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ASSOCIATIONS,

mErci LEs
BÉNÉVOLEs
A

Coutances, le tissu associatif est très dense, les habitants
ont à peu près tous les choix possibles dans la plupart
des domaines : environnement, humanitaire, jeunesse, santé,
solidarité, jumelages, musique, sports, théâtre, création
artistique, conférences, université inter-âges, clubs et activités
pour les retraités, social, devoir de mémoire... Cette liste, déjà
impressionnante, n’est pourtant pas complète, on pourrait encore
citer de nombreux domaines où les associations interviennent
pour le bonheur de tous.
Pour qu’une association fonctionne au mieux, il faut parfois, selon
l’activité proposée, des techniciens professionnels qui apportent
leur savoir-faire, mais il faut surtout avoir des bénévoles sans qui
rien ne serait possible.
Le bénévole est la cheville ouvrière de l’association, son but
principal est de rendre son club le plus attractif possible, il
le fait sans gagner le moindre centime et est toujours prêt à
rendre le service demandé sans autre contrepartie que celle
de la satisfaction du devoir accompli pour le bien-être de tous
et de l’intérêt de l’association. Le bénévole s’investit dans les
bureaux : il peut être président, vice-président, secrétaire,
trésorier ou simplement bénévole actif, chacun étant important
à son poste.
Pour avoir participé au bon fonctionnement de nombreuses
associations je dis donc, un grand merci de la part de tous, à
tous nos bénévoles, même si leur travail paraît facile malgré son
importance capitale pour le bon fonctionnement de nos activités.
C’est pour cette raison que chaque 14 juillet, sur le Parvis, des
bénévoles sont honorés par l’attribution de la médaille de la
Jeunesse et des Sports.

Christian Lesauvage

Conseiller délégué à la sécurité et aux cérémonies patriotiques

> Evelyne, bénévole aux Restos,
enregistre le passage des bénéficiaires.
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DoSSIEr

De très nombreux Coutançais se rendent utiles aux autres
à travers les actions de diverses associations.
C’est un moyen valorisant de ne pas être seulement consommateur mais acteur,
à la mesure de son temps disponible et de ses capacités.
Chacun peut ainsi trouver sa place.
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ES
LE PAVA AU X U N E LL
Lieu idéal pour prendre le pouls de la
vie associative et de ses bénévoles : les
Unelles. Le centre d'animation regroupe
près de 150 associations et 2 600
adhérents. « Le bénévolat c'est notre ADN,
on ne pourrait pas s'en passer » explique
son directeur, Bruno Hamel, qui est aussi le
pivot du PAVA. Un label au nom peu connu,
ce qui n'empêche pas les associations de
s'adresser naturellement aux Unelles pour
trouver de l'aide. « Toutes les semaines je
reçois des demandes d'associations qui
se posent des questions sur la gestion, le
financement (notamment en cas d'emploi
de salarié), la communication, le prêt de
matériel et aussi du conseil juridique » note
Bruno Hamel.
La réflexion s'engage très souvent sur
le renouvellement des bénévoles, « il
faut dans ce cas réexaminer l'objet de
l'association, soit se recentrer dessus,
soit le faire évoluer, en tout cas accepter
de se remettre en cause ». Car le profil
du bénévole a changé, « avant on
s'engageait à fond et jusqu'à la fin,
maintenant le bénévole est souvent
volage ». Il n'y a pourtant pas de
crise quantitative, l'INSEE note même

une
hausse
du
bénévolat, « l'enjeu
est surtout de le
fidéliser, le bénévole
régulier est un bon
occasionnel
que
l'association a su
élever ! » On distingue
quatre niveaux de
bénévoles, tous doivent
pouvoir trouver leur
place : de terrain, de
compétence, régulier,
occasionnel.
Près de la moitié des associations qui
ne font pas partie d'un réseau structuré,
comme la plupart des associations
sportives, estiment avoir besoin de
formations pour mieux fonctionner. « Le
PAVA organise des sessions suivies en
nombre lorsqu'elles concernent le cadre
général de la loi 1901. Sur des thèmes
plus pointus, la conduite de changement
par exemple, il y a moins de monde ».
Le centre d'animation, à travers le PAVA,
ne tient pas de banque de données pour
répondre à des besoins en bénévolat,

« c'est un champ potentiel pour France
Bénévolat » (voir ci-dessous). Il organise
par contre la journée des associations
qui permet une mise en relation avec les
futurs adhérents, « et plus si affinités ! ».

1 300

on dénombre
associations sur le territoire de
Coutances mer et bocage

« Il n’y a pas de contrat
de travail mais les gens
s'engagent réellement »

’I M P LA N T E
S
T
LA
O
V
É
N
É
B
E
C
FRAN
À C OU TA NC E S

France Bénévolat a pour objectif de
mettre en relation des personnes
désireuses de donner de leur
temps et des associations en
recherche de moyens humains.
L'antenne coutançaise est en cours
d'installation.

« Souvent les personnes qui ont
envie de faire quelque chose
dans le monde associatif n'osent
pas aller voir directement les
associations ». France bénévolat
permet de « débroussailler » le
terrain. « Est-ce que je vais être
capable, être assez disponible,
comment je vais m'intégrer, il faut
informer et rassurer le bénévole
en devenir » reconnaît Georges
Jean, responsable de France
Bénévolat Cherbourg. Et aussi
définir avec lui ce qu'il veut faire et
ne pas faire, « détecter les centres
d'intérêt ». Ainsi il y a très peu de
défection, « il n’y a pas de contrat
de travail mais les gens s'engagent
réellement ».

ContACt
06 34 50 57 50
nordcotentin.francebenevolat@sfr.fr
Permanence aux Unelles les 2e et 4e jeudis du mois
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E L'E S C
S U R LE T E R R A IN D
// Les enfants sont le moteur du bénévolat //
Les bénévoles forment la plus grosse
équipe du 8e club de foot de normandie.
Co-président de l'ESC depuis septembre
avec Jean-Manuel Cousin, JeanMichel Leroy est un bénévole comme
les autres au sein d'un club de 450
licenciés. « Jeune, j'ai joué au foot à
Coutances, puis est venu le tour de
mes enfants. En les accompagnant j'ai
participé de plus en plus à la vie du club,
plus que ce que j'imaginais au départ ! »
Les parents sont la voie idéale de
recrutement pour former une équipe
de près de 80 bénévoles. « Leurs
enfants sont le moteur du bénévolat ».
Ce vivier parental s'auto-renouvelle
facilement mais certains bénévoles
prennent tout de même racine, « c'est
bien car ils sont la mémoire du club ».
Au quotidien tout le monde trouve sa
place, de la tenue de la buvette à la
préparation de la collation en passant
par l'organisation de la fête de l'école de
foot. Sans oublier l'encadrement. « Sans
l'aide des bénévoles, nous ne pourrions

Dylan, joueur et béné

J

vole

oueur à l’ESC depuis six ans,
Dylan Boisloret est le plus jeune
entraîneur bénévole de l’école de
foot. « C’est tout nouveau pour moi,
j’ai débuté il y a un mois après avoir
été sollicité par le club » expliquet-il. Du haut de ses presque 17
ans, ce lycéen en 1re L à Granville
donne de son temps le mercredi
après-midi et fait le coach sur les
matchs le samedi matin. « Ca se
passe bien avec les 6-9 ans, ils
sont à l’écoute ». D’ailleurs avant
de commencer les exercices de
la séance, les jeunes joueurs assis
au sol entendent le petit bilan
des précédents matchs, « pas
assez de passes, mais un bon
comportement » observe Dylan.
Pour lui c'est une opportunité
d’encadrer les jeunes, « j’aimerais
plus tard être éducateur sportif ».
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pas travailler correctement » indique
le salarié à temps plein du club, Cédric
Savary. « En plus, ils apportent une
fraîcheur et une touche familiale ». Ce qui
n'exclut pas la formation. Dernièrement,
le district a proposé une formation
d'éducateur bénévole pour les moins
de 11 ans : « objectifs : acquérir de
la pédagogie, ne pas tomber dans
l'excès d'exigences, accepter les
erreurs » décrit Jean-Michel Savary. Pour
le co-président, l'autre recette pour rester
un bénévole heureux est « d'abord de
prendre du plaisir et de ne rien attendre
en contrepartie de ses actions ».

« En plus, ils
apportent une
fraîcheur et une
touche familiale »

> Cédric Savary et Jean-Michel Leroy, salarié et
président de l’ESC.

Noël, retraité mais
toujours sur le terrain

D

epuis qu’il a commencé à taper
dans la balle dans un club de
foot, Noël Duret a très rapidement
compris qu’endosser le maillot de
joueur impliquait aussi de porter
celui de bénévole… « A l’époque,
j’ai aujourd’hui 65 ans, on faisait
un peu de tout pour la bonne
marche du club ». Quand, à l’âge
de 8 ans, son fiston a chaussé les
crampons, Noël a accentué son
engagement en devenant dirigeant
bénévole. « Aujourd’hui, depuis
dix ans, j’aide le responsable de
l’école de foot pour les exercices,
le jonglage, les tirs aux buts,
etc. » Pour le jeune retraité,
cette occupation lui apporte
beaucoup : « c’est un plaisir de
baigner avec les enfants, ils sont
adorables ». Ne rechignant pas
à la tâche, Noël chaque samedi
matin ouvre le club house, et prend
toujours plaisir à suivre les matchs
de ses jeunes élèves.

M IE R S
JA Z Z S OU S LE S P OM envol des bénévoles //
// L'

en se hissant à la troisième place
des festivals de jazz en france après
marciac et Vienne, Jazz sous les
pommiers a étoffé au ﬁl des ans son
équipe de bénévoles. ils étaient 285
pour cette 36e édition.
Dès sa naissance le festival a été porté
par des bénévoles du Comité coutançais
d'action culturelle, et ça continue. Toute
l'année, l'équipe d'organisation et sa
vingtaine de bénévoles participe à la
programmation et au fonctionnement du
comité avec ses salariés. Il faut ensuite
recruter et organiser une autre équipe en
place pendant le festival. « Le nombre
de bénévoles augmente car il y a de
plus en plus de concerts et de tâches »
explique Mathilde Alluin, assistante de
production. Début janvier elle reçoit et
examine les demandes, enregistre les
souhaits. « Depuis cette année, on peut
être bénévole dès 16 ans. La condition
pour tous est de consacrer au moins
trois jours au festival ». Une vingtaine de
petits nouveaux font leur entrée chaque
année, « ils sont systématiquement
en binôme avec un plus ancien, les
principales règles éthiques du bénévole
sont inscrites derrière chaque badge ».

L'accueil du public (billets, places)
occupe une moitié de l'équipe, l’autre
assurant l'accueil des artistes, la boutique,
le foyer, le bar, le transport, les missions
liées au développement durable, etc.

Coutançais et festivalier depuis les
années 90, Pascal est devenu bénévole
il y seulement quatre ans. « Je n'osais
pas demander, je pensais que c'était
compliqué ! La première année j'ai fait un
parcours découverte sur différents postes
pour voir ce qui me plaisait ». L'accueil des

artistes l'a séduit, il y consacre la semaine
complète, « les artistes sont souvent très
simples et très abordables. Même si tout
est cadré et vu en amont dans le contrat,
il faut savoir s'adapter, mais je n'ai jamais
vu de demande déraisonnable ». L'enjeu
de cet accueil est important, « les artistes
sont tout le temps en tournée alors on
pense que la qualité de l'accueil contribue
à la qualité des concerts ».
Michèle
fait
partie
de
l'équipe
d'organisation depuis 1991, membre
du conseil d'administration depuis 1993
et trésorière, elle dispose d'un bureau
installé dans celui de Mathilde, « en
moyenne j'y suis au moins une journée
par semaine ». Elle y vérifie les contrats
avec l'administratrice, effectue les
règlements des cachets, elle fait aussi
partie de la commission de décoration
de la ville et de la commission « rue ».
A ce titre, elle découvre durant l'été
des spectacles de rue et finalise les
engagements en septembre pour l'édition
suivante. « Quand débute le festival, j'ai
toujours l'impression qu'il n'y a pas eu
d'interruption entre deux éditions, c'est
une drôle de sensation ! »

OU RT
C IN É M A LE LONG-C
// Les bénévoles en haut de l'affiche //
en juin 2009, après deux années dans
le noir, l'écran du cinéma de Coutances
retrouvait la lumière grâce à l'action de
bénévoles.
La communauté de communes, après
avoir racheté le cinéma, a confié son
exploitation à l'association le LongcourT. « Dès le départ, une équipe
d'une cinquantaine de bénévoles s'est
spontanément formée » se souvient la
vice-présidente, Catherine Bourdais.
Un véritable engouement qui redonne
rapidement au cinéma sa place dans la
cité. « Le choix de l'association, d'emblée,
a été de confier à des professionnels des
domaines que l'on ne maîtrise pas comme
la programmation et la projection ». Les
choses ont un peu évolué côté projection
avec l'installation dans le nouveau cinéma
en novembre 2013, « quatre bénévoles
ont été formés mais nous avons aussi
embauché un deuxième projectionniste ».
Car aujourd'hui sont proposées dans les
deux salles pas moins de 30 à 40 séances

hebdomadaires, 7 jours sur 7, alors l'action
des bénévoles est devenue encore plus
indispensable. Ils sont à l'accueil, à la
confiserie, à la caisse, en salle, « pour des
animations aussi, comme le ciné-goûter,
et même si le nettoyage du cinéma revient
maintenant à une entreprise, entre deux
séances, ce sont des bénévoles qui s'y
collent » indique la vice-présidente.
Moment convivial, chaque trimestre
un apéro dînatoire réunit l'équipe. Les
membres de l'association ont aussi
pour privilège de pouvoir assister à des
journées de pré-visionnage organisées

en Normandie par les distributeurs. Des
places leurs sont également attribuées
dans les festivals de cinéma : américain à
Deauville, romantique à Cabourg.
Michel Amory voit « le côté obscur de la
chose » depuis qu'il assume la fonction de
trésorier. « C'est comme une entreprise,
ça demande un gros travail de bureau, de
compta, de gestion des stocks, de prise
de décision ». Mais qui ne connaît pas la
crise puisque la fréquentation a plus que
doublé en à peine dix ans d'activité pour
atteindre près de 70 000 entrées.
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CCAS
// Des relations fortes avec les bénévoles //

« La rencontre est nécessaire pour
créer un réseau, échanger les infos
et mieux se connaître »

Le centre communal d’action social entretient des liens forts avec les bénévoles
des associations tournées vers l’aide aux habitants.
Impossible de les citer toutes au risque
d’en oublier. « Cela se concrétise
surtout par l’échange entre elles et
nous sur le besoin de suivi social des
personnes » indique la directrice du
CCAS, Annie Eudes. Pour faciliter le
contact avec les bénévoles, le CCAS
a instauré des réunions bi-annuelles
avec les différentes associations, « la
rencontre est nécessaire pour créer un
réseau, échanger les infos et mieux se
connaître ». Preuve plus institutionnelle
encore de l’importance du bénévolat,
le conseil d’administration du CCAS
est formé pour moitié de membres
d’associations siégeant auprès des
élus municipaux.
En gérant la maison de la solidarité
qui accueille depuis dix ans la banque
alimentaire, les Restos du cœur, le
Secours populaire et la Croix rouge, le
CCAS est en contact encore plus direct
avec les bénévoles de ces associations.
Elle a d’ailleurs la gestion entière de
l’antenne de la banque alimentaire,

« la particularité étant que la dizaine de
bénévoles qui l’animent sont eux-mêmes
issus des bénéficiaires. Cela crée
une véritable richesse et une énorme
valorisation pour eux car c’est souvent
leur seule activité ». Un salarié du CCAS
les encadre pour préparer la distribution
des denrées.

ORT S OLI DA IR E
P H A Ë TON, T R A N S P
bénévolat //
// Tout repose sur le

Lancée et soutenue par le Lion's club
voilà plus de vingt ans, l'association
Phaëton offre un service de transport
pour les plus de soixante ans.
Huit retraités bénévoles, hommes et
femmes, se relaient au volant trois jours
par semaine. Les mardis, mercredis et
jeudis. Ils prennent à leur domicile des
habitants de Coutances souhaitant se
rendre à leurs rendez-vous médicaux,
faire des emplettes en ville ou aller à leurs
activités de loisirs. Les trajets se limitent
à l'intra-muros coutançais. Environ 120
personnes, toutes valides et autonomes
mais sans autre moyen de transport,
bénéficient de cette aide moyennant une
adhésion annuelle de 2 euros. « C'est
une participation symbolique » souligne
Jacques Seux, président du Lion's club
coutançais.
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APPeL À BénéVoLeS
Pour une nouvelle action vers les
personnes âgées, le CCAS lance
un recrutement de bénévoles.
« Il s’agit de trouver des volontaires
pour visiter des personnes âgées
afin de créer du lien, lutter contre
l’isolement ». La démarche est
engagée en partenariat avec le
CLIC (centre local d’information et
de coordination gérontologique) et
des associations tournées vers le
grand âge.

« Comme retraités, nous
sommes heureux de servir
encore à quelque chose ! »

« Aussi, nous
finançons l'achat
et l'entretien du
véhicule ainsi que
l'assurance ». Et à
raison de 16 000
km par an pour
environ 2 500
transports,
Phaëton a déjà
usé plusieurs
véhicules.
Les chauffeurs assurent des journées
complètes de 8h à 18h avec une petite
coupure le midi, le temps d'effectuer
15 à 20 trajets. « Nous nous retrouvons
dans cette action de solidarité envers
des personnes ayant peu de moyens, et
comme retraités, nous sommes heureux
de servir encore à quelque chose ! »

C'est par cooptation que de nouveaux
chauffeurs renouvellent l'équipe.
Le système a fait des émules dans
d'autres Lion's club, comme à Avranches
par exemple.

R E S TO S DU C Œ U R
// Un engagement au plus près des gens //
du temps, de l'écoute, voilà ce
qu'apportent les soixante bénévoles
aux bénéﬁciaires des Restos du cœur
de Coutances. en plus des 45 000
repas distribués l'hiver dernier.
Ils sont seize bénévoles aujourd'hui,
première journée de distribution de la
campagne d'été. Evelyne a pour mission
de pointer les personnes qui se sont
préinscrites et se présentent aujourd'hui à
la maison de la solidarité : « j'utilise pour
la première fois un logiciel de la grande
distribution paramétré pour les Restos »,
80 familles vont venir ce matin.

que l'on peut faire et ne pas faire, définir les
besoins, repérer les urgences ».
Les barèmes nationaux des Restos
cadrent les besoins alimentaires en
fonction des ressources, « s'il y a
dépassement, l'équipe étudie la possibilité
de bénéficier d'une aide minorée durant
quelque mois ».

Une fois l'administratif réglé, c'est vers
Annick que se tournent les bénéficiaires. Elle
tient le point café, « ça fait 16 ans ! » Alors
des relations se sont créées, tutoiement
et bises sont fréquents. « On parle de
tout et de rien mais aussi de choses plus
personnelles, la vie sentimentale, la vie
de famille. Si je sens quelque chose de
plus difficile, j'en parle à Jeannine, pour
un entretien individuel ».
Jeannine, c'est la responsable. Elle, comme
une petite dizaine d'autres bénévoles, est
formée pour mener un entretien. « Nous
avons suivi plusieurs stages sur l'écoute
et le positionnement des Restos, savoir ce

V IS IT ES EN M IL IE U HO

SP ITA LI ER

// Une écoute bénévole //

« C’est un réel épanouissement
de constater que les gens sont
heureux de parler »

temps, une demijournée par semaine ».

La section coutançaise de l’association
« Visites en milieu hospitalier - VMH »
revient de loin. « Il y a deux ans, seules
deux personnes assuraient encore des
visites » explique celle qui a repris les
rênes de l'association, Martine Lacolley,
« Aujourd'hui, une dizaine de personnes
a accepté de s'engager et donne de son
Textes et photos : thierry Houyel

Sur l'organigramme et le planning
d'activités, chaque bénévole a
sa place. « Nous intégrons tout le
monde en fonction de la disponibilité
et la capacité de chacun » explique
Michel, chargé de la gestion.
Collecte et distribution absorbent
la plus grande partie des heures
bénévoles, « en hiver, il y a 30
personnes occupées les jours de
distribution ». Pour les collectes en
magasin, les Restos mobilise ses
troupes et fait aussi appel à des
personnes extérieures. « Une petite
dizaine de bénéficiaires nous aide
aussi pour décharger des palettes
ou dans des ateliers comme la
coiffure ». Ces ateliers sont animés
aussi par une dizaine de bénévoles :
coiffure, massage des mains,
maquillage. Plus de cent personnes
y ont pris part l'hiver dernier. « Une
autre équipe de bénévoles propose
aussi des sorties culturelles gratuites,
cinéma, théâtre, spectacles de Ville
en scène ».

« Beaucoup de
gens ont envie de
s’impliquer
dans
une
association
mais devenir visiteur
fait un peu peur car
c’est un peu le reﬂet
de notre vieillesse
qui se présente
à nous en allant
dans les maisons
de retraites, les EPHAD ». Il faut alors
rassurer les nouvelles recrues, « et les
former, c’est important, car il est bien
de connaître certaines conséquences
des pathologies pour comprendre
les réactions des gens. Dernièrement
nous avons passé deux jours avec une
psychologue ». Donner envie aussi. « Le

premier pas peut coûter mais ensuite
c’est un réel épanouissement de
constater que les gens sont heureux de
parler ».
Les visiteurs de VMH adhèrent à
la posture apolitique et laïque de
l’association, « nous sommes là pour
écouter, c’est la personne visitée qui
doit parler. Nous, nous restons neutres
notamment si certains sujets sont
abordés, de plus nous sommes soumis
au secret professionnel ».
Une fois tous les deux mois, les visiteurs
se réunissent. A leur tour de s’écouter
mutuellement, de partager leur ressenti
et leurs interrogations. Le groupe peut
encore s’étoffer, « nous avons des
demandes d’établissements autour
de Coutances qui souhaitent notre
intervention ».
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// à L'aCtu //

DU NOUvEAU

à L’État-ciViL

La carte nationale d’identité devient
biométrique
Depuis le 2 mars, les demandes de cartes
d’identité ne se font plus dans toutes les
mairies. Elles sont désormais traitées
selon les mêmes modalités que les
demandes de passeports biométriques.
Coutances fait partie des 21 communes
de la Manche disposant d’un dispositif
de recueil d’empreinte digitale.
Le nombre de dépôts de dossiers a donc
été multiplié par 4. Pour faciliter cette
démarche et éviter les files d’attente trop
importantes, le dépôt d’une demande se
fait dorénavant uniquement sur rendezvous. Il est fortement conseillé de s’y
prendre à l’avance selon la période car
le délai de rendez-vous peut aller jusqu’à
un mois.

10
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La communication électronique des
données de l’état civil
Le
dispositif
permet
l’échange
dématérialisé de données d’état civil
entre les destinataires (administrations et
notaires). Il va devenir obligatoire au 1er
novembre 2018, pour les mairies qui ont,
ou qui ont eu une maternité. La mairie
de Coutances va donc devoir s’y affilier.
L’usager n’aura plus à fournir d’acte
de naissance pour les demandes de
carte nationale d’identité ou passeport,
mariage… Et l’intérêt pour la mairie est
de ne plus avoir à imprimer les actes et
payer l’affranchissement des expéditions
de ceux-ci.

Le PACS arrive en mairie
A partir du 1er novembre, les PACS ne
seront plus traités au tribunal d’instance
mais dans la mairie du domicile. La loi ne
prévoit pas de célébration comme pour
le mariage. L’officier d’état civil devra
donc réceptionner le dossier, le contrôler
et l’enregistrer.
Les changements de prénoms se font
désormais en mairie
Dorénavant, les changements de
prénoms qui ont un intérêt légitime
peuvent être enregistrés à l’état civil
de la mairie du lieu de domicile ou de
naissance sans avoir à passer devant le
tribunal de grande instance.
Pauline Lenoir
Service état civil

// à L'aCtu //

L'uNiON dEs cOmmErçaNts

fêTE SES 80 ANS !

> 4 jours d'animations du 14 au 17 juin

L'union des commerçants et artisans de Coutances (UCAC) est l'union commerciale la plus
vieille de France. Celle-ci fête ses 80 ans cette année. 4 jours d'animations sont organisés
au mois de juin. Présentation.

·
Des chèques
cadeaux...
80 chèques
cadeaux « ucac »
d’une valeur de

80 €
seront à gagner dans les commerces
et les rues de Coutances pendant :

80 heures

… Et même
une voiture
> La nouvelle
twingo 4 portes
d’une valeur de
12 000 € sera à
gagner.

·
ContACt
UCAC
13, rue tourville à Coutances
02 33 45 13 47
www.commerces-coutances.com

AvEC EN CLôTURE, UN DîNER DANSANT
Une grande soirée dîner-dansant
« Années 80’s » avec le groupe « Mister
O » sera organisée.
300 places seront offertes chez les
commerçants adhérents à l'union et
participants à l'opération.
Dès le 1er Juin, des urnes seront disposées
chez les commerçants participants avec
bulletins de participations à remplir pour
gagner la voiture, dont le tirage au sort
aura lieu en direct de la soirée à la salle
Marcel-Hélie vers 21h.

L'union commerciale profitera de l’occasion
des 80 ans pour lancer la nouvelle carte
de fidélité « My City Cash », une première
nationale ! A découvrir très bientôt...
Yannick Dalmont
Président de l'union des commerçants
et artisans coutançais
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// FINaNCES //

25,7 mILLIONS D'EUROS,
LE BudgEt 2017 dE La ViLLE

L'année 2017 est marquée par des incertitudes sur le niveau des dotations de l'Etat.
En outre, la récente fusion des trois communautés de communes (bocage coutançais,
canton de Saint-Malo de la Lande et de Montmartin-sur-Mer) a un impact sur les budgets
communaux. Dans ce contexte, la Ville a adopté un budget 2017 dont les priorités sont
axées sur le développement des équipements publics et le maintien de la qualité du
service offert aux usagers.

BUDGETS DE
fONCTIONNEmENT
2017 (15,4 m€)

*(Opérations de lotissements)

BUDGETS
D'INvESTISSEmENTS
2017 (10,3 m€)

> Le budget global 2017, fonctionnement et investissement, de la ville de Coutances et de ses quatre budgets annexes s’élève à 25, 7 millions
d’euros. Les montants présentés dans les graphiques sont exprimés en k€.

12
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PROJETS
D’éqUIPEmENTS

Les
dépenses
d’équipement
2017 s’élèvent à 5,7 millions
d’euros. Ces dépenses prennent
notamment en compte l’acquisition
et
l’aménagement
de
l’ex
chambre des métiers, la mise
en accessibilité de quelques
bâtiments, des aménagements
de voirie, le renouvellement de
l’éclairage public et des opérations
d’investissement structurantes :
requalification des boulevards, du
quartier Claires-Fontaines et de la
salle Marcel-Hélie.

TAUX 2017

Afin de ne pas augmenter
la pression fiscale sur les
contribuables coutançais, le conseil
municipal a décidé de diminuer les
taux d’imposition « ménages » à
proportion de l’augmentation des
taux « ménages » communautaires.

tAUX
CommUnAUtAiReS

tAUX 2017

tAUX 2016

éCARt / 2016

Taux de taxe d'habitation

8,88 %

7,52 %

+ 1,36 %

Taux de foncier bâti

8,43 %

6,97 %

+ 1,46 %

Taux de foncier non bâti

17,66 %

13,97 %

+ 3,69 %

tAUX de LA
CommUne

tAUX 2017

tAUX 2016

éCARt / 2016

Taux de taxe d'habitation

16,88 %

18,24 %

- 1,36 %

Taux de foncier bâti

13,76 %

15,22 %

- 1,46 %

Taux de foncier non bâti

31,51 %

35,20 %

- 3,69 %

> La perte de produit communal est compensée par la communauté de communes,
laquelle perçoit davantage de produits fiscaux.

tAUX GLoBAL
(taux CmB + taux Ville)

tAUX 2017

tAUX 2016

éCARt / 2016

Taux de taxe d'habitation

25,76 %

25,76 %

-

Taux de foncier bâti

22,19 %

22,19 %

-

Taux de foncier non bâti

49,17 %

49,17 %

-
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// FINaNCES //

LE BUDGET 2017

du ccas, cENtrE cOmmuNaL
d’actiON sOciaLE, dE cOutaNcEs
CCAS BP 2017
5 874 910 €
ReCetteS de
fonCtionnement

Le budget de
fonctionnement 2017 du
CCAS (y compris ses deux
budgets annexes) s’élève
à

5 874 910 €

La subvention de la Ville
de Coutances représente

19.23%
du budget et celle de
Coutances mer et bocage,

6.97%

CCAS BP 2017
5 874 910 €
déPenSeS de
fonCtionnement

aurore Prod'Homme
Directrice des finances

14
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Les commerçants
coutançais
vous souhaitent
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un bel été !

// SoCIaL //

> septembre 2007 - septembre 2017

10 ANS DE PARTENARIAT
ET DE mUTUALISATION

pour les associations caritatives au sein
de la maison de la solidarité
a l’occasion de son 10e anniversaire, la maison de la solidarité organise du 25 au 29
septembre une semaine d’animations pour offrir aux bénéficiaires et aux bénévoles un
temps privilégié d’échanges et de convivialité. au programme : expositions, spectacle au
théâtre, conférence, repas solidaire...

> Des bénéficiaires et bénévoles au départ d’une balade familiale organisée il y a quelques années
communément par les associations de la maison de la solidarité, en partenariat avec l'association Avril.

PLUSIEURS
ASSOCIATIONS
REGROUPéES EN UN
mêmE LIEU…
- Croix Rouge
- Secours Populaire
- Secours Catholique
- Restos du Cœur
- Banque alimentaire

16
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UNE ACTION AU PLUS
PRèS DES BESOINS
DES fAmILLES…
- Aide alimentaire
- Aide vestimentaire
- Accès à la culture, aux loisirs…

DES CHIFFrES
130

bénévoles

3 000

colis distribués en 2016

750

familles bénéficiaires

// MobILItÉ //

LES zONES DE RENCONTRE

mOdE d'EmpLOi

> AvEC LES zONES DE RENCONTRE, PARTAGEONS LA ROUTE !
Cosedia mag | Juin 2017 - n°115
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// ENVIroNNEMENt //

uN VÉLO tripOrtEur ÉLEctriQuE

POUR LA PROPRETé URBAINE

DES CHIFFrES
95 000 €

sont alloués à la propreté
urbaine par an

40

procès-verbaux sont dressés en
moyenne par an

Ils sont discrets, vous les voyez à peine,
et pourtant ils assurent la propreté de tous
les espaces publics. Dès 5 heures du
matin, tous les jours, Alexandre, Anthony
et Kelvin parcourent la ville, balaient,
nettoient, ramassent les détritus, les
déchets, les feuilles. Deux d’entre eux
veillent quotidiennement à la propreté
du centre-ville et le troisième traverse les
différents quartiers de la ville.
Depuis le début d’année, le service
propreté urbaine s’est équipé d’un vélo
triporteur électrique qui permet de se
déplacer plus rapidement dans la ville
et ainsi d’être plus présent dans les
quartiers.

18
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C’est ensuite Hubert qui, en camion,
assure le ramassage des dépôts
sauvages.
L’ensemble de l’équipe est assistée
d’Annie qui sensibilise les citoyens aux
règles de tri des déchets et parfois
verbalise les dépôts sauvages, le nonrespect des règles de collecte des
ordures ménagères et les jets de détritus
sur l’espace public.
Chacun d’eux constate encore trop
d’incivilités. Et ces incivilités ont un coût
non négligeable pour la collectivité.
Chaque citoyen doit être acteur de la
propreté de la ville.

// ENVIroNNEMENt //

cOutaNcEs passE

AU zéRO PhYTO
Depuis le 1er janvier 2017, les communes ont interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et des voiries. Coutances s’est conformée
à cette nouvelle règlementation qui concernera également les particuliers, sur leur propriété
privée, à compter de 2019.
Les produits phytosanitaires, plus communément appelés pesticides, étaient particulièrement
décriés pour leurs impacts sur l’eau et la santé.

Changement de pratique
Les produits phytosanitaires étaient
utilisés sur différents espaces tels que
les massifs d’arbustes, les terrains
de sports, les trottoirs… Déjà depuis
plusieurs années, l’usage de ces produits
était effectué de manière raisonnée et
les agents des espaces verts suivaient
des formations régulières pour en limiter
l’usage. Le jardin public et quelques
espaces naturels étaient entretenus sans
pesticides pour valoriser et développer
leurs qualités écologiques.
C’est désormais un changement radical
dans les pratiques d’entretien des espaces
publics. Et pour ce faire, la municipalité a
élaboré un plan de gestion différenciée.
Il fixe le niveau d’entretien des espaces

publics selon leur localisation et usage.
Ainsi, la priorité est mise sur l’entretien des
espaces de centralité et des entrées de
ville. L’usage des produits phytosanitaires
restera autorisé au cimetière et sur les
terrains de sport.
Le plan de gestion fixe aussi les
méthodes d’entretien. La ville s’est
équipée d’une automotrice désherbante,
destinée à entretenir les voiries et
trottoirs. Elle s’équipera également d’une
désherbeuse à eau chaude. L’ensemble
des investissements s’élève à 50 000€.
Le développement de la végétation
au printemps et en été nécessiteront
également de faire appel à des saisonniers
qui assureront le désherbage manuel.

Changement de regard
La fin des produits phytosanitaires
doit également s’accompagner d’un
changement de regard sur la végétation
en ville. La présence de « mauvaises
herbes » ne témoigne pas d’une ville
négligée mais d’un environnement sain et
protégé, sans risque sur la santé.
Le changement de regard c’est aussi
contribuer à l’entretien du domaine
public, devant sa maison, sa clôture, et
sans produit phytosanitaire. Là où les
services municipaux ne pourront plus
assurer l’entretien régulier.
Julien Duﬂo
Directeur général des services
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#ÉVÉNEMENtS

// rÉtroSPECtIVE // JANVIER > JUIN 2017

Un 20e printemps de la
jeunesse qui met les talents
des jeunes à la Une !
Début avril, les jeunes ont fêté le printemps avec une
édition anniversaire qui a tenu toutes ses promesses.
De nombreux rendez-vous étaient proposés aux enfants
et jeunes coutançais : course dans la boue, carnaval,
teuf, tremplin musical… Il y en avait pour tous les goûts.
Rendez-vous l’an prochain !

#DÉPart à La rEtraItE

francis Piton, une vie
consacrée aux autres

20

Le 31 mars, Francis Piton, directeur emblématique
du CHRS Le Prépont, est parti à la retraite. A son
actif, 33 ans d’ancienneté dans la structure qu’il
a d’ailleurs créée dans les années 70. Rencontre.
L’histoire commence en 1974. Francis Piton, avec
quelques jeunes amis du mouvement « Emmaüs »
lance le projet de centre d’accueil sur Coutances.
C’est au milieu des années 80 que la structure
se transforme en centre de pré-insertion (accueil
temporaire d’un mois). La plus grande évolution
sera dans les années 2000 avec l’apparition de la
notion de « réinsertion sociale » et le changement
de nom : « Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale Le Prépont ».
francis, qu’est-ce qui vous a le plus marqué
durant toutes ces années ? Quel souvenir
vous garderez ?
« L’évolution de la structure. De 7 places d’urgence,
nous sommes passés à 22 places aujourd’hui.
Et d’un ou deux postes ETP (équivalent temps
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plein), nous sommes passés à une douzaine de
salariés (10 ETP). Enfin et c’est le plus important,
nous sommes passés de l’accueil d’urgence
à la réinsertion sociale avec cette dimension
d’accompagnement qui est très importante à mes
yeux et la notion de prévention. »
Quelle est la durée moyenne de séjour au
centre ?
« La durée moyenne d’un séjour au CHRS varie
selon le type d’accueil. Cela peut aller de 1 nuit
à 1 semaine en cas d’urgence, un mois pour une
stabilisation et de 6 à 18 mois pour une insertion. »
Vos missions vont au-delà de l’hébergement
« Oui tout à fait. Sont pris en compte la santé, les
addictions, l’insertion professionnelle, via l’atelier
bois du CHRS notamment. Il y a aussi l’accès au
logement, pour préparer à l’autonomie.
Mon idée fixe a toujours été la suivante : que les
personnes soient en activité, occupés ! D’où la
participation à des chantiers d’insertion et la
création il y a quelques années maintenant de
l’atelier bois du CHRS », nous précise le menuisier
de formation.

Pour toute information, contacter Jacky Robiolle, référent,
au 02 33 45 61 59 ou uia-coutances@orange.fr.

Coutances mer et bocage 2.0
Le 1er janvier 2017, la communauté du bocage
coutançais, la communauté de communes du canton de
Saint-Malo de la Lande et la communauté de communes
de Montmartin-sur-mer ont fusionné pour devenir,
ensemble, Coutances mer et bocage. Découvrez le
nouveau territoire, ses élus et les grands projets, et
suivez les actualités sur le tout nouveau site internet :
www.coutancesmeretbocage.fr et la page facebook
« Coutances mer et bocage ».

#tEMPS FortS

Lundi 24 avril, la 1ère conférence organisée pour le
lancement de l’université inter-âges s’est déroulée au
lycée agricole. Ce premier rendez-vous a rencontré un
vif succès avec près de 200 personnes présentes.

#rEtour Sur

#ÉVÉNEMENtS
#rEtour Sur

L’université Inter-âges est lancée

Une secrétaire d’Etat à Coutances
Le 13 janvier dernier, Estelle Grelier, secrétaire d’État
chargée des collectivités territoriales était à Coutances.
Elle a participé à un échange sur l'intercommunalité dans
les locaux de l'Iform.

Le jardin partagé de Coutances
accueille ses homologues
L’équipe des jardiniers a accueilli le 12 avril dernier
six jardins partagés de Caen, Mondeville, Granville
et Biéville Beuville pour une journée « échanges de
pratique ». Cette journée fut très enrichissante pour tous.

Xavier Lemière, nouveau directeur
du ChRS Le Prépont
Francis laisse la place à Xavier Lemière, en provenance
du calvados. Le nouveau directeur vient de la protection
de l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Educateur spécialisé, puis chef de service en foyer
éducatif à Caen, il aspire à transposer son expérience à
un nouveau public.
Pourquoi Coutances ? Ce natif de l’Orne est intéressé
par « la taille de la structure, la polyvalence du poste et
surtout le tissu partenarial mis en place », nous indique-t-il.
Il a senti aussitôt que les acteurs du territoire travaillent la
main dans la main, ensemble et ont comme mot d’ordre
la collaboration.

DES CHIFFrES
Entre 150 et 160
personnes sont
accueillies au centre
chaque année

De 35 à 40
ContACt

personnes sont en
insertion

CHRS le Prépont
14, rue de la Verjusière à Coutances
02 33 19 06 90
> A gauche sur la photo, Francis Piton, et Xavier
Lemière, son successeur
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// ENFaNCE - JEuNESSE //

uNE sEmaiNE cONsacrÉE

À LA PETITE ENfANCE

Le jeune enfant, pour grandir, a besoin d’expérimenter ses compétences dans un environnement
bienveillant et sécurisé. Les professionnels de la petite enfance, nombreux sur le territoire de
Coutances mer et bocage veillent à ces valeurs dans les différentes structures d’accueil.
La semaine de la petite enfance va permettre de découvrir ou redécouvrir l’éventail des services
proposés aux familles et va favoriser le partage entre parents et professionnels. Focus sur un
programme de rendez-vous bien rempli !

> Cinéma et débat
> Lundi 12 juin, 20h, au cinéma de la
Plage à Hauteville-sur-mer
Projection du film « Un heureux
évènement » suivi d’un débat animé par
Marie Benoît.
Tarif : 3,20 € / pers - Réservation conseillée.

> Des conférences

> Et aussi...

Conférence « des mots de mains,
un tremplin vers le langage »

forum de la petite enfance

> Des portes
ouvertes toute la
semaine

Spectacle "duo !!"
de Hervé demon et Grégory Allaert, 2
chanteurs, 2 musiciens (pour les 3- 6 ans)

L'ensemble des structures de la
petite enfance de la communauté de
communes ouvrira ses portes pendant
cette semaine événement. Retrouvez
le détail des ouvertures, avec les jours,
horaires et animations organisées dans
les programmes « Semaine de la petite
enfance » distribués dans tous vos
commerces, organismes publics etc. et
sur www.coutancesmeretbocage.fr.

> mardi 13 juin, 20h, à la salle des fêtes
de Cerisy-la-Salle
Animée
par
Audrey
Gastebois.
Communication gestuelle et verbale.
Réservation conseillée.

Conférence sur le portage avec ou
sans écharpe
> Jeudi 15 juin, 20h30, au pôle de
proximité de Gavray, 38 rue de la poterie
Les positions qui favorisent le bienêtre de l’enfant et son développement
psychomoteur.
Animée
par
Françoise
Davoury,
professionnelle de la petite enfance
diplômée de l’AFPB.

Une psychothérapeute
reconnue à Coutances

conférence d’isabelle filliozat
« au cœur des émotions de l’enfant »
> Vendredi 16 juin, 20h, au théâtre
de Coutances
Bienveillance et éducation positive.
Pour mieux écouter nos enfants, mieux
entendre l’enfant en soi. Apprendre
à décoder les messages derrière les
caprices, réagir face aux crises de
colère, aux larmes et aux paniques.
Mme Filliozat dédicacera ses ouvrages
à partir de 19h30 et après la conférence.
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> mercredi 14 juin, de 10h45 à 17h, à l'espace
culturel de Saint-Sauveur-Lendelin
Divers stands : santé, formation, loisirs
prestations, aides, culture…

> mercredi 14 juin, 15 h, à l'espace
culturel de Saint-Sauveur Lendelin
Tarif : 2 € / enfant – gratuit pour
l’accompagnant. Réservation obligatoire.
Clôture par un goûter festif préparé
bénévolement par les adultes du Service
d’Accompagnement de Jour (APEI du
Centre-Manche).

Rando-poussettes en musique

>Vendredi 16 juin, 16h15, Agon-Coutainville
Avec François Corvellec le long de la
digue d’Agon-Coutainville. Rdv sur le
parking de l’école de voile de Coutainville.
Si pluie, repli au chalet des Mielles. Goûter
offert à l’issue de l’après-midi.

des ateliers parentalité

> Samedi 17 juin, de 9h à 16h30, à
l’APei, 4 rue des sapins à Coutances
Ateliers de parentalité d’Isabelle Filliozat :
« Stop aux crises, je gère » L’expérience
de professionnelles…
Animés par Suzanne Gimard Sebilo
et Cécile Quiquine - Sur réservation.
Possibilité de repas pris en commun et à la
charge des participants (sur réservation)
ou apporter son pique-nique.

Sandrine robin
Directrice de l’éducation,
de l’enfance et de la jeunesse

INFOS &
RéSeRVAtionS
direction de l'éducation,
de l'enfance et de la jeunesse
Hôtel de ville
Horaires d’ouverture :
9h-12h30 et 13h30-17h30
02 52 60 08 84
secretariat.deej@communaute-coutances.fr
www.coutancesmeretbocage.fr
et la page facebook :
Coutances mer et bocage

// LES rDV DE L'ÉtÉ //

14e JOURNéE DES
PEINTRES DANS LA RUE

dÉcOuVrEZ Ou rEdÉcOuVrEZ LE cHarmE dE VOtrE
citÉ misE EN cOuLEurs par LEs artistEs dE La rÉgiON
La ville de Coutances organise le samedi 22
juillet prochain la 14e édition de la « Journée des
peintres dans la rue ». Les peintres amateurs
et professionnels sont invités à poser toiles et
chevalets dans les rues de la ville, transformées
pour l'occasion en atelier à ciel ouvert.
Cet événement culturel est un rendezvous apprécié des peintres amateurs et
professionnels de la région. Il permet de
rassembler tous les amateurs de peinture le
temps d’une journée, autour d’un concours
alliant convivialité, découverte et curiosité. Plus
de 1 000 euros de lots à gagner.

> Et aussi pour les enfants
PLUS d'infoS
Service communication de la mairie :
02 33 76 55 58
communication@communaute-coutances.fr
dossiers d’inscriptions téléchargeables
sur www.coutances.fr.

Le vendredi 21 juillet est dédié aux enfants.
De 10h à 17h, au jardin des plantes de
Coutances, les p’tits artistes sont attendus
pour découvrir l’univers de la peinture avec
Charline Leclerc, artiste peintre et animatrice
reconnue de la région.
Gratuit et sans inscription.

8e fESTIvAL DE BANDE DESSINéE
ET DU LIvRE JEUNESSE
Le 8e festival de bande dessinée et du livre
jeunesse de Coutances Le Manchot Bulleur se
tiendra du 9 au 11 juin.
Cette édition sera consacrée au jazz en BD
et célèbrera l'anniversaire de John Coltrane
et Thelonious Monk. Une nouvelle formule, un
nouveau libraire et la présence des éditions BD
Music et Alzabane.
Parmi les 40 auteurs, de nombreuses
vedettes seront présentes : Philippe Charlot,
Fabrizio Dori, Miras, Bruno Robert, Miss Paty,
Jean-Louis Thouard, Christophe Picaud,
Jean-Blaise Djian, Emmanuel Cerisier, et bien
d’autres.

Trois jours non-stop de débats, dédicaces,
expositions.
Entrée gratuite pour tous.

> du 9 au 11 juin à l’espace Saint-nicolas.

PLUS d’infoS
Association Les Chiens Rouges
le.manchot.bulleur@sfr.fr
https://sites.google.com/site/
festivallemanchotbulleur
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// LES rDV DE L'ÉtÉ //

L’éTé,

aVEc LE paYs d’art Et d’HistOirE du cOutaNçais
tout l’été, découvrez le patrimoine coutançais lors des
visites et ateliers proposés par le Pays d’art et d’histoire.

Le grand orgue de
la cathédrale

Les essentiels de l’été
Moins longs qu’une visite-conférence
classique, les essentiels de l’été
vont vous faire découvrir la ville
d’hier à aujourd’hui, sous différentes
thématiques. Bien sûr, les guides
n’oublieront pas de vous parler des
incontournables :
· du moyen Age au 16e siècle :
mercredis 12 juillet et 9 août
· 17e et 18e siècles :
mercredis 19 juillet et 16 août

Cet été, les enfants auront la chance
de découvrir les mystères de ce
gigantesque instrument, au cœur des
tuyaux et des claviers, en compagnie
de l’organiste Sébastien Bonet. Privilège
accordé par l’architecte des Bâtiments
de France et le recteur de la cathédrale.
A ne pas manquer !
> Les mardis 25 juillet et 1er août, rdv à
14h45 auprès de l’agent d’accueil de
la cathédrale.
Tarif : 4 € par enfant, durée : 2h
(comprenant un goûter).
Réservation obligatoire au 02 72 88 14 25.
Pour des raisons de sécurité, les visites
ne sont pas ouvertes aux enfants de
moins de 10 ans.

· Les mutations du 19e siècle :
mercredis 26 juillet et 23 août
· Autour de 1944 :
mercredis 2 et 30 août
Rdv à 11h, sous le porche du musée.
Tarif : 2 € par personne, gratuit pour les
moins de 10 ans. Sans réservation.

infoS PRAtiQUeS
> Les horaires pour les animations
enfants sont prévus de manière à ce que
les parents puissent suivre la visite de
la cathédrale.
> La cathédrale est un lieu de culte :
les visites et/ou les ateliers peuvent
être annulés ou décalés en raison de
cérémonies religieuses.

ContACt
Pays d’art et d’histoire du
Coutançais
2 rue Quesnel-morinière à
Coutances
pays.art-et-histoire@coutances.fr
02 72 88 14 25
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Pour les 6-12
ans, visite de la
cathédrale avec la
découverte de son
architecture et de
ses vitraux
Montage de maquettes d’architecture,
observation et jeux autour des vitraux,
et de leurs couleurs merveilleusement
lumineuses.
> Les mardis 11 et 18 juillet, 8 et 22
août, rdv à 14h45 auprès de l’agent
d’accueil. Tarif : 4 € par enfant, durée :
2h (comprenant un goûter). Réservation
obligatoire au 02 72 88 14 25.

Pour les grands,
la cathédrale de
Coutances avec
l’accès aux parties
hautes
Envie de découvrir (ou redécouvrir) la
cathédrale et monter dans les parties
hautes ? Comme chaque année, nous
vous proposons des visites guidées,
du lundi au vendredi et le dimanche
après-midi. Cette visite est commentée
par un guide-conférencier agréé par le
ministère de la Culture.
> du 9 juillet au 31 août à 11h et 15h
(sauf le samedi toute la journée, le
dimanche matin et les jours fériés),
billetterie auprès de l’agent d’accueil
dans la cathédrale ; rdv avec le guide
sous le porche sud.
Tarif : 8 € par personne (tarif réduit :
4 €, jusque 25 ans inclus, chômeur,
guide, journaliste, sur présentation d’un
justificatif). Réservation obligatoire au
02 72 88 14 25. Pour des raisons de
sécurité, l’accès aux parties hautes est
interdit aux enfants de moins de 10 ans
et est limité à 14 visiteurs par séance.

// LES rDV DE L'ÉtÉ //

DES SOIRéES fESTIvES

au jardiN partagÉ cEt ÉtÉ

L’équipe des jardiniers, formés d’habitants du quartier Claires-Fontaines, se retrouve tous
les mercredis et a, en 2016, multiplié par deux la superficie de son jardin partagé. En 2017,
les jardiniers souhaitent l’ouvrir à davantage de public et envisagent de partager avec le
plus grand nombre les « petits bonheurs » du jardin.

Pour ce faire, ils ont décidé d’organiser
des soirées festives les mercredi
12, jeudi 13, mercredi 19, jeudi 20,
mercredi 26 et jeudi 27 juillet à partir
de 17h autour du jardin. Quelques
rendez-vous sont déjà connus :

Mercredi 12 juillet
19h30 : inauguration des créations
réalisées dans le cadre de l’atelier
poterie mené par les habitants tout au
long de l’année.
19h45 : concert des « Marie Jeanne ».
Hautes en couleur, elles sont une quinzaine
à chanter, jouer, danser avec énergie aux
rythmes des Balkans.

Jeudi 13 juillet
21h : Les « conteurs du terroir » du
Burkina Faso vont conter sous l’arbre à
palabres du jardin.

Mercredi 26 juillet
17h30 : lecture de contes par la
médiathèque.
Lors de ces six soirées, chaque participant
pourra apporter sa spécialité gourmande
à partager. De nombreux ateliers autour
du jardin seront proposés pour petits
et grands. La possibilité sera donnée
aux personnes présentes de jouer à de

nombreux jeux de société, écouter de la
musique, boire des tisanes…
Ces soirées, ouvertes à tous, sont
gratuites et organisées par l’équipe
du jardin partagé soutenue par le
centre d’animation Les Unelles. Ce
préprogramme va être complété par
les jardiniers et les partenaires qui se
retrouvent tout au long du mois de juin
pour l’affiner. Il sera distribué fin juin.
Sandrine boisbunon
Point J

ContACt
Sandrine Boisbunon au Point-J
pointjcoutances@laposte.net
facebook : sandrine boisbunon médiatrice jeunesse
ou les jardiniers tous les mercredis de 10h à 11h30 au jardin partagé
facebook : jardinpartagécfcoutances
Adresse du jardin partagé : derrière le 28 rue Régis-messac à côté du gymnase et du collège
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// tourISME //

COUTANCES TOURISmE

Est prÊt à accuEiLLir LEs tOuristEs
Depuis le 1er janvier et dans le cadre
des fusions de collectivités, Coutances
Tourisme a lui aussi évolué et a fusionné
avec les offices de bord de mer de la
nouvelle communauté. L’établissement
public industriel et commercial compte
dorénavant un bureau principal, le siège
social, situé à Coutances et cinq bureaux
d’informations touristiques, des filiales,
à Agon-Coutainville, Hauteville-sur-Mer,
Blainville-sur-Mer, Gouville-sur-Mer et
Gavray. Pour accueillir les presque 50 000
touristes qui viennent chercher des
informations aux différents guichets, le
fonctionnement général a été harmonisé.
Durant la saison touristique, des points
d’accueil saisonniers viendront renforcer
le dispositif d’accueil.

Ce sont ainsi trois bureaux
supplémentaires qui ouvrent
leurs portes pour un accueil
spécifique : l’espace SaintNicolas durant l’exposition d’été
(avec un espace boutique), la
cathédrale de Coutances (en
partenariat avec l’association
des Amis de la cathédrale et
le Pays d’art et d’histoire) et
enfin l’abbaye de Hambye (en
partenariat avec le conseil
départemental de la Manche).

DES SERvICES qUI fACILITENT
LES vACANCES
> Une billetterie

> Des boutiques

Avec des tarifs préférentiels pour des
sites de visite comme la cité de la mer
ou bien le Zoo de Champrépus, un
service de réservation pour les traversées
vers les îles Anglo-Normandes et les
îles Chausey, l’organisation de sorties
et d’offres packagées (mise en place
de sorties en autocar pour visiter
les sites emblématiques normands
« Les Bus’escapades », création
de packages…) et des billetteries
temporaires : festivals, cirques, visites de
parcs à huitres…

Nous offrons la possibilité aux visiteurs de
leur réserver un hébergement de dernière
minute et de trouver celui qui leur convient
grâce notamment à notre connaissance
des disponibilités.

> Une offre
numérique élargie
Boutique en ligne, service de réservation
en ligne (activités, hébergements, loisirs),
chat en ligne pour répondre au mieux aux
demandes et orienter les cyber visiteurs
et création de circuits de visite numérique
gratuits (Kit-m en partenariat avec
Manche Numérique).

Des espaces dédiés qui permettent aux
visiteurs d’acheter des objets normands et
des produits du terroir ou de partenaires
locaux.
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> La réservation
d’hébergement

> LES ESTIvALES,

L'agENda dE L'ÉtÉ dE cOutaNcEs tOurismE
Envie de ne rien rater des temps forts de
notre territoire ? De trouver une animation
pour occuper les enfants ou petitsenfants ? De connaître la programmation
musicale estivale ? Ou envie de redécouvrir
notre joli coin autrement ?... « Les
Estivales », notre agenda de l’été, vous
permettra d’avoir une vue d’ensemble de
la programmation culturelle et touristique.
L’occasion de présenter les rendez-vous
incontournables de l’été, nos coups de

cœur visites ou nos activités pour sortir
des sentiers battus… De petits focus
vous permettront d’en savoir plus sur une
sélection d’événements et réveilleront
votre curiosité. Alors plus d’excuses !
Pour être sûrs de passer des vacances
colorées sans s’ennuyer, venez piocher
un programme dans l’un de nos bureaux
d’informations touristiques ou consultez-le
en ligne sur www.tourisme-coutances.fr !

zOOm SUR DEUX évéNEmENTS
À NE PAS mANqUER CET éTé !
> Apéro concert à Courcy

« Zic sur le Zinc »,
ça bouge dans nos
cafés !
> 2 concerts chaque semaine
du 11 juillet au 22 août
Le festival Zic sur le Zinc vous invite tout
l’été à passer un petit moment musical et
convivial autour d’un verre. Ces concerts
gratuits sont à écouter sans modération, à
partir de 19h30 les mardis et jeudis en juillet
et août, et accompagnés d’une happy
hour, à consommer, cette fois-ci avec
modération. Venez écouter et découvrir
une programmation de douze concerts,
ouverte et festive, pour réveiller vos débuts
de soirée dans les cafés qui bougent de la
communauté de communes.

PRAtiQUe
du 14 juillet au 19 août - entrée libre et
gratuite de 10h à 13h et de 14h à 18h à
l’espace Saint-nicolas.

PLUS d’infoS
Coutances tourisme
Place Georges Leclerc à Coutances
02 33 19 08 10
accueil@tourisme-coutances.fr
www.tourisme-coutances.fr & www.
coutances-normandie.fr

Exposition estivale
à l’espace
Saint-Nicolas
« Du bronze au
plasma »
> du 14 juillet au 19 août
Cette année, l’exposition d’été sera
consacrée à deux artistes sculpteurs de
la région, Marcelino, sculpteur fondeur
et Marc Dupard, sculpteur de métal.
Deux univers à découvrir : le travail de
Marcelino, installé à Coutances depuis
plusieurs années. Il crée des sculptures
contemporaines dont il réalise toutes
les étapes de fabrication car il est aussi
fondeur. Il présentera une quinzaine
de sculptures en bronze et une œuvre
monumentale.
Marc Dupard, créateur du festival « la
Nuit des soudeurs » à Granville, sculpte
le métal depuis plus de quinze ans et
participe à de nombreuses manifestations
artistiques en Normandie en tant que
sculpteur-performeur notamment. Il
nous fera pénétrer dans son univers
en nous proposant une déambulation
autour de ses sculptures, une installation
suspendue, des plaques de métal
découpées au plasma et rétroéclairées,
et plus insolite, un espace végétalisé,
mixant plantes en métal et végétaux, dans
une ambiance tropicale et apaisante qui
invitera les visiteurs à la détente.

Dans le cadre de cette exposition,
plusieurs animations seront menées par
les deux artistes.
Au programme : découpage au plasma
les 15 et 28 juillet, fusion de bronze
sur la place Saint-nicolas le dimanche
23 juillet, ainsi que deux stages de
fonderie de bronze qui se tiendront les
22 et 23 juillet et les 2 et 3 août.

> Sculpture de Marc Dupard

> Sculpture de Marcelino
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// SErVICE MuNICIPaL //

LE ThéÂTRE mUNICIPAL

uNE VariÉtÉ dE mÉtiErs dE La cuLturE

Sous les toits des unelles et dans les coulisses du théâtre, ils sont une bonne vingtaine de
salariés permanents à orchestrer la saison de spectacles et le festival de jazz.
Coup de projecteur.

A DM IN IS T R AT R IC E

> Stéphanie Davenel, administratrice
depuis 14 ans.

Une fonction de chef d'équipe
Stéphanie Davenel est administratrice. « Ce
n’est pas un grade de la fonction publique mais
le terme employé dans le domaine culturel pour
celui ou celle qui coordonne une équipe ». Une
équipe partagée entre les Unelles - rez-dechaussée pour la billetterie et cinquième étage
pour l’administration - et le théâtre municipal.
Partagée aussi dans ses statuts car comptant
dans ses rangs des salariés de la ville et
des salariés du Comité Coutançais d’Action
Culturelle (CCAC), au nombre de 5. L'équivalent
en temps plein de 15 emplois.

QuELQuES CHIFFrES
> SAiSon 2015-2016
12 945 billets payants émis
(séances scolaires comprises)
430 000 € de budget général
> feStiVAL 2016
80 formations professionnelles accueillies
38 700 billets émis
94% de taux de fréquentation
1,6 million d’euros de budget global
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Par convention avec la ville et par délégation
de service public, le CCAC a pour mission
d’organiser une saison de spectacles
pluridisciplinaires dans le théâtre et un festival
de jazz avec l’appui de bénévoles. A charge
aussi au comité de mener en parallèle une
sensibilisation des publics au domaine du
spectacle. D'où une grande variété de métiers
exercés au sein de l'équipe. Les chargés et
assistants de production ont pour mission
l'organisation matérielle des spectacles, du
transport à l'accueil et l'hébergement en passant
aussi par les partenariats et mécénats. La
structure a son propre service communication,
ses comptables, son secrétariat, sa direction.
Et le théâtre son équipe de techniciens (voir cidessous).
L'administratrice prend en charge la gestion
des ressources humaines, les budgets, les
contrats, les aspects juridiques et sociaux.
Mais Stéphanie n'a pas toujours la tête
dans les chiffres, « j'ai aussi un pied dans la
programmation avec la direction, mon regard
est plus tourné vers la danse » indique celle qui
a été nommée « expert danse » par la direction
régionale des affaires culturelles.
Elle doit également préparer et présenter
aux représentants de la ville les bilans de
l'activité, « aussi bien en termes quantitatifs que
qualitatifs ». Au quotidien, les relations avec les
services de la ville sont fréquentes, y compris
concernant les locaux.

R ÉG IS S E U R
L’homme qui vériﬁe tout
Sur le plateau, les instruments du groupe
Tabasco sont en place, la balance est finie.
Mais le régisseur, Eric Vilchez et son équipe
peaufinent encore quelques réglages : « vérifier,
vérifier, re-vérifier tout le temps, ça fait partie
du métier ! » martèle celui qui vit sa première
saison au théâtre coutançais. Pour ce spectacle,
comme pour la trentaine d’autres qui se jouent
durant la saison, tout commence un mois ou
deux avant le jour J. « C’est l’analyse des fiches
techniques, le point sur le matériel nécessaire,
le recours si besoin à des partenaires pour un
prêt ou une location. J’ai aussi une mission de
contrôle du coût, ce qui engage parfois une
négociation avec le régisseur de l’artiste ».
Le pré-montage du plateau se réalise la veille
ou l’avant-veille du spectacle, « parfois plus
tôt encore pour du théâtre ou de la danse qui
ont souvent besoin de répétition et de réglages
plus fins ». Notamment pour les lumières. Pour
cela Eric peut compter sur deux techniciens à
mi-temps et deux autres à temps complet. Luimême, en plus de la régie générale, assure la
régie son. Pour la lumière, il y a une nécessité
permanente d’intermittents, « ils sont trois à
répondre alternativement à nos besoins ».

> Eric Vilchez, régisseur général.

Des intermittents plus spécialisés sont demandés
pour des spectacles comme le cirque.
Au cours de Jazz sous les pommiers, c’est un
directeur technique qui chapeaute l’ensemble
des lieux de spectacles, Eric sera alors un de
ses assistants pour une équipe qui compte
alors pas moins de 60 régisseurs techniques !
> Le recours aux tec
hniciens
intermittents est néc
essaire.

M É DIAT R IC E
C U LT U R E LL E
A côté du festival et de la saison culturelle
du théâtre - partie la plus visible du travail de
l’équipe - la médiation culturelle aborde les
publics d’une autre manière.

mais aussi des structures comme la mission
locale pour co-construire des actions qui font
sens selon les publics. Ça peut être une visite
des coulisses du théâtre pour découvrir les
métiers, une rencontre avec des artistes, des
ateliers pratiques ou l’accueil de petites formes
nomades de spectacles, des expositions ou
des conférences » note Claire-Mila qui doit
ensuite monter les dossiers d’appels à projet et
de financement.

C’est la mission de Claire-Mila Denoux : bâtir un
programme d’actions culturelles en lien avec la
programmation du théâtre et du festival.
« Ce n’est pas nouveau car ces actions existent
depuis 27 ans à la maison d’arrêt, mais ça
prend de l’ampleur depuis notamment le
passage à plein temps de ce poste de chargé
de médiation et de relations avec les publics il y
a sept ans » explique celle qui est arrivée dans
l’équipe il y a deux ans et demi.

Le cas aussi pour les « jumelages » en
éducation artistique, culturelle et numérique se
traduisant par des résidences d’artistes dans
des établissements. On peut aussi mentionner
l’école du spectateur dans les lycées qui
développe notamment « le sens de la critique
argumentée face aux autres ». Ou encore, pour
la 2e année, le parcours de découverte culturelle
avec la protection judiciaire pour la jeunesse, le
soutien à l’option théâtre au lycée Lebrun.

La plus grande part de ces actions concerne
les jeunes, car la saison pluridisciplinaire
du théâtre est scène conventionnée « jeune
public, jazz et musiques plurielles ». « Je suis
en relation avec les écoles, collèges et lycées

Des actions visent aussi les enfants et les
personnes âgées. « Nous voudrions accentuer
celles vers les tout petits et les jeunes adultes ».

Aborder les publics autrement

Textes et photos : thierry Houyel

> Claire-Mila, médiatrice culturelle,
travaille surtout en direction des jeunes.
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// CuLturE //

S’INSCRIRE À L’éCOLE DE mUSIqUE,

c’Est pOssiBLE dÈs LE mOis dE juiN…
c’Est mÊmE rEcOmmaNdÉ !
Les inscriptions à l’école de musique
auront lieu du 17 au 28 juin. Plusieurs
lieux et dates vous sont proposés :

VR AI OU FAUX ?

A l’espace culturel de Saint-SauveurLendelin le 17 juin de 10h à 12h30
uniquement pour les nouveaux élèves
A l’école de musique, bureau 306 au 3e
étage des Unelles : lundi et mercredi toute
la journée (9h30-12h / 13h30-18h30), mardi,
jeudi et vendredi après-midi (13h30-18h30)
A Saint-Sauveur Lendelin en salle de
réunion de la communauté de communes
le 24 juin de 9h30 à 12h

> Il faut suivre un an de formation musicale (solfège) avant de
débuter un instrument.

Les retardataires pourront encore s’inscrire fin
août, début septembre… à condition qu’il leur
reste de la place.

S’il est vrai que l’aspect technique reste un élément important de
l’apprentissage d’un instrument, tous les styles de musiques sont
abordés dans les cours dispensés à l’école de musique.

infoS & tARifS

> On peut apprendre le violon à Coutances.

Contactez l'école de musique :
02 33 07 46 01
ecoledemusique@communaute-coutances.fr

Depuis maintenant deux ans, il existe des cours de violon à l’école de
musique de Coutances mer et bocage.

•

•

•

fAUX.

Les élèves peuvent débuter un instrument dès la 1ère année.

> Il n’y a pas d’âge pour apprendre la musique.

vRAI.

L’école de musique accueille aussi bien les adultes que les enfants.

> On ne joue que de la musique classique à l’école de musique ?

fAUX.

vRAI.

CONNAISSEz-vOUS LES INSTRUmENTS DE mUSIqUE
ENSEIGNéS À L’éCOLE ? PETIT QUIZZ MUSICAL

I

K

H

b

E
G

C
a

J

F

D

RÉPONSES :
onaip eL .G · enohpoxas eL .F · enobmort eL .E · ettepmort aL .D · abut eL .C · noloiv eL .B · etteniralc aL .A
eirettab aL .K · erèisrevart etûﬂ aL .J · siobtuah eL .I · leipsnekcolg eL .H
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// CuLturE //

éCOLE ET CINémA,

BiLaN dE La prEmiÈrE aNNÉE
a la rentrée 2016, le cinéma le Long-court s’est vu confier par la DraC de Normandie la
coordination du dispositif École et Cinéma pour le département de la Manche sur l’année
scolaire 2016-2017.
Présentation
Mis en œuvre au niveau national par l’association
« Les enfants de cinéma », le dispositif repose
sur le partenariat entre la Direction régionale des
affaires culturelles de Normandie, la Direction
départementale des services de l’éducation
nationale de la Manche, les intercommunalités
et les communes du territoire.
Ecole et cinéma s’adresse aux élèves d’écoles
primaires (cycle 2 et cycle3), en proposant la
découverte d’œuvres cinématographiques sur
copies neuves. Ces films couvrent différents
genres, du drame au policier en passant
par le western, la comédie musicale, le
documentaire, les grands classiques. Sur la
base du volontariat, les enseignants et chefs
d’établissements inscrivent leurs classes pour
une durée minimale d’une année et s’engagent
à voir 3 films sur l’année.

Les objectifs
Faire découvrir en salle de cinéma des films
de qualité à de jeunes spectateurs et à
leurs enseignants. Mais aussi former l’enfant
spectateur par la découverte active de l’art
cinématographique et l’inciter à prendre le
chemin de la salle de cinéma en s’appropriant
ce lieu de pratique culturelle, de partage, de lien
social. Tout en essayant d’aboutir à une réelle
approche du cinéma en tant qu’art à découvrir.
Grâce au travail des enseignants, les élèves
peuvent aller plus loin que la simple projection,
en mettant en place un travail en art visuel ou
même des ateliers de réalisation.

L’année 2016-2017
Au programme de cette année, « Le jardinier qui
voulait être roi » et « Le cirque » pour le cycle 2,
« Princess Bride » et « La ruée vers l’or » pour
le cycle 3, puis « Le roi et l’oiseau », comme film
commun aux 2 cycles.
Pour les enseignants, trois après-midis de
formation ont été mis en place. Ces formations
sont assurées par des professionnels du cinéma.
Elles permettent aux enseignants d’acquérir
des connaissances cinématographiques pour

eux-mêmes mais aussi pour leurs élèves dans le
but d’exploiter le film en classe. Ces formations
se sont déroulées à la fois à l’ESPE de Saint-lô et
au cinéma le Long-courT de Coutances.

et les maternelles ?
En parallèle du dispositif École et Cinéma, le
Long-courT propose depuis 2010 l’opération
« 123…cinéma » pour les élèves de cycle 1
(TPS à GS).
La programmation proposée est adaptée aux
très jeunes spectateurs, qui font bien souvent
leur première entrée dans les salles obscures.
Le premier film, « Le tigre et les animaux de la
forêt », a concerné 7 écoles du territoire, pour
14 classes, soit 329 élèves. Le second, « Lili
Pom et le voleur d’arbre », a été proposé à 14
écoles pour 27 classes, soit 622 élèves.
Ces deux opérations seront de nouveau
proposées aux écoles du département et du
territoire de Coutances mer et bocage à la
rentrée prochaine.
Sophie Preuvot
Directrice du cinéma

CHIFFrES CLÉS
47
écoles de la Manche
concernées
168 classes
3 684 élèves
15
écoles sur le
territoire de Coutances mer
et bocage concernées

56 classes
1 283 élèves
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// CuLturE //

LES COUPS DE CœUR DE LA méDIAThèqUE

à LirE, ÉcOutEr, VisiONNEr

ah l’été, les vacances… allez, un bon livre, un CD et voilà le voyage qui commence ! Voici
quelques idées pour vous accompagner et que vous retrouverez à la médiathèque de Coutances.

Biographies,
histoires vraies

Deux romans qui se
passent pendant l’été

« Manderley for ever »
Portrait de Daphné du Maurier,
femme énigmatique dont la liberté et
l’indépendance forcent l’admiration.

« un Mois à la caMpagne »
Magnifique évocation d'un été qui
réconcilie le narrateur avec la vie. C'est
nostalgique, poétique, idyllique ! Un petit
bijou discret.

« vous n’aurez pas Ma haine »
Histoire pleine d’amour et d’émotions.
Une belle preuve d’humanité après le
Bataclan.

Documentaires
Deux titres « nature » à tester à la maison
ou au jardin :
« la perMaculture : coMMent
bien débuter »

Thrillers
« piégée »
En Islande, Sonja devient passeuse de
cocaïne… Livre hautement addictif.

« phalène fantôMe »
Eté 1969 à Belfast : roman plein d’humanité
sur la portée de nos décisions, les rêves
et le compromis.

« l’autopsie t1 : Whitechapel »
Un mélange de fiction et de faits
divers. Roman efficace, délicieusement
inquiétant et sinistre !

« déco plante 35 projets pour
faire entrer la nature dans la
Maison »

Humour,
bandes dessinées

Musique
« eMily's d+evolution »
Découverte lors du festival Jazz sous les
Pommiers 2008, la prodigieuse bassiste/
chanteuse Esperanza Spalding sort
un étonnant cinquième album, "Emily's
D+Evolution", cette fois-ci orienté rock
plutôt que jazz. Mélangeant diverses
influences, allant de Stevie Wonder, en
passant par King Crimson, Joni Mitchel
ou Kate Bush, cet album "concept" décrit
les aventures d'Emily, sorte d'Alice au
pays des merveilles moderne, évoluant
dans un patchwork musical véritablement
surprenant.
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« l’art à table »
Décapant, un humour aux petits oignons !

Du côté des enfants

« l’intelligence artificielle »
Un bon état des lieux sur le sujet, écrit
intelligemment : pour apprendre en
s’amusant.

« le livre en colère ! »
Très bon support pour discuter de la
colère avec l’enfant

Dvd
« le pont des espions »
James Donovan, un avocat de Brooklyn
se retrouve plongé au cœur de la
guerre froide lorsque la CIA l’envoie en
RDA accomplir une mission presque
impossible : négocier la libération du
pilote d’un avion espion américain.
Film angoissant et sombre, mais
également humain, doublé d'un regard
critique sur le patriotisme, Steven
Spielberg livre l'un de ses meilleurs films,
co-écrit avec les frères Coen.

« un éléphant sur la balançoire »
Lourd ou léger, tout le monde peut
s’amuser !
« petit poilu »
Une bande dessinée sans texte mais pas
sans paroles !
« dans Mes rêves »
Histoire sur les rêves avec des illustrations
riches en couleurs.
« la poudre d’escaMpette »
La fabrication de bateaux-maisonnettes
de deux bandes d’enfants rivales, qui
vont devenir amies et vivre une belle
aventure…

// CuLturE //

LE mUSéE hORS LES mURS

> Décrochage de La Madeleine Repentie.

Le musée Quesnel-Morinière valorise
les œuvres qu’il conserve dans ses
collections permanentes en les prêtant,
le temps d’une exposition, à d’autres
institutions. Cette année, sept œuvres
ont d’ores et déjà rejoint d’autres musées
ou s’apprêtent à le faire.
Tout d’abord au musée du château de
Flers : les organisateurs de l’exposition
« Lumière » présentée pendant toute
la saison d’ouverture (du 22 avril au 29
octobre 2017) ont souhaité emprunter à
Coutances deux huiles sur toile issues
des collections : un paysage de JeanVictor Bertin (1775-1842) « Le matin « et
« La Madeleine repentie » de Georges

> Portrait de Dame noble

Achille-Fould (1865 - 1951). Ce dernier
tableau, imposant, a d’ailleurs été retenu
pour illustrer une des deux affiches de
l’exposition.
Trois photographies de Christian Malon
représentant Alphonse Hamel, le
dernier potier de Néhou ont également
pris la direction de Vire. Elles viennent
compléter l’exposition « Retour sur terre !
Photographies de Christian Malon ». Le
propos de cette dernière exposition
temporaire - avant travaux - du musée de
Vire est d’éclairer notre rapport à la terre
à travers le regard sensible d’un
photographe de notre région.

Le musée du bocage normand de SaintLô n’est pas en reste. Afin d’enrichir le
parcours de sa prochaine exposition
« Coiffes toujours, tu m’intéresses ! », il a
sollicité le prêt de deux tableaux : Portrait
de Dame noble, par François Asselin,
et Portrait de mademoiselle Lasquié,
par Basile Quesnel. Deux dames bien
« coiffées » qui prendront la direction de
la ville préfecture début mai.
Danielle rault-Verprey
Musée Quesnel-Morinière

L’aCtu DES aMIS Du MuSÉE
A l’occasion du vernissage de l’exposition
« Peindre avec le vent » de Julia Legoux,
l’association des Amis du musée QuesnelMorinière a organisé une pré-visite, qui a
été animée par Maryvonne Lepy, membre
de l’association et amie de l’artiste.
Depuis le début de l’exposition, Maryvonne
Lepy a également animé plusieurs ateliers
pour enfants, qui ont rencontré un grand
succès, tant auprès des petits que de
leurs parents.

L’association a d’ores et déjà
réservé un stand au salon du
patrimoine qui se tiendra les 8
et 9 juillet au haras de Saint-Lô.
Cette manifestation permettra
de répondre au premier objectif
de l’association : contribuer
au rayonnement du musée
Quesnel-Morinière,
et
de
communiquer sur l’exposition
de fin d’année, qui célébrera le
140e anniversaire du musée.

Pour contacter l’association : amismqm@orange.fr
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// CuLturE //

> ARCHIVES MUNICIPALES

LA SALUBRITé PUBLIqUE

Et La « FErmE dEs BOuEs »

> Modèle de la première benne automobile achetée par la ville de Coutances en 1942.

En 1734, le lieutenant de police se plaint
que les règlements de salubrité publique
ne sont pas respectés. Les bourgeois ne
balayent pas tous les matins devant leurs
portes, ils ne tiennent pas « nettes les
rues de cette ville, elles se trouvent tout
aussitôt remplies d’ordures tant par les
eaux, saletés et matières qui y sont jetées,
tant de jour et de nuit, faute de latrines
dans chaque maison et occupée par
quantité de pierres, graviers, tronches de
bois, tuiles, fumiers, balayures de caves,
jardins et immondices de puits. »
En 1741, Coutances créa sa ferme des
boues en mettant en adjudication le
ramassage des boues et immondices.
Les adjudicataires, des agriculteurs des
environs venaient avec un tombereau
et enlevaient les ordures à leur frais et
pouvaient revendre ensuite le fumier pour
leur compte.
A partir de 1841, l’adjudication se fait
par lots : un service pour le quartier nord

et un service pour le quartier sud. Au fil
des années, les contrats deviennent plus
précis, il faut aussi nettoyer les halles
(notamment celle à poissons) tous les
jours après 5 heures du soir.
Mais le système est peu efficace et
surtout la population ne respecte pas les
arrêtés de voirie. Ainsi en 1847, la ville
prend un nouvel arrêté de voirie. On est
obligé de rappeler la même chose : les
propriétaires et locataires sont tenus de
balayer la voie publique devant leur porte
chaque jour, ne pas mettre ses balayures
chez le voisin (!), ne pas boucher les
bouches d’égouts. Après le passage des
tombereaux publics, nul ne devra faire le
moindre dépôt sur la voie publique.
En 1930, on précise les choses : les
ordures ménagères, le produit du
balayage et du nettoyage des maisons,
magasins ne pourront être déposés sur
la voie publique que dans des poubelles
métalliques munies d’un couvercle

> Affiche de l’arrêté sur la prop
reté et la
salubrité publique du 6 mars 1930
.

fermant hermétiquement. Ces poubelles
devront toujours être maintenues en bon
état d’entretien et de propreté.
En 1931, le maire de Coutances explique
que contrairement à la pratique courante,
la ville de Coutances ne met pas en
adjudication l’entreprise des boues et
immondices (elle l’a pourtant fait pendant
150 ans) ; elle assure elle-même ce
service, à l’aide d’ouvriers salariés à la
journée ou au mois et au moyen d’un
matériel (banneaux, harnais, outils) et de
chevaux qui lui appartiennent.
En 1947, l’enlèvement et le traitement des
ordures ménagères se fait par une benne
électrique et deux voitures à chevaux.
Les ordures sont versées dans le dépôt
d’ordures communal. Celui-ci était depuis
le milieu du 19e siècle derrière la place
de la Croute, puis après-guerre dans une
ancienne carrière du bois des Vignettes.

Véronique Goulle
Archiviste
Sources : documents issus du carton 1I 90 à 1I 102 : police municipale, insalubrité.
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// PatrIMoINE //

à La dÉcOuVErtE dEs trÉsOrs dE cOutaNcEs

LES PORTES DE LA vILLE

tous les jours on passe des seuils, on tourne des poignées, on s’appuie à un chambranle, on tient
la porte à quelqu’un, ou plus rarement, même on la claque. La porte ouvre sur l’intérieur d’une
maison, elle en est l’image d’accueil, et avec ses voisines, les fenêtres, elle en compose le visage.

> Rue des Piliers, porte d’un type
courant aux 19e et 20e siècles,
à un vantail ouvrant, avec un
panneautage plein en partie basse
et deux grands carreaux séparés
par un meneau en partie haute.

> Rue Quesnel-Morinière, large porte à deux
vantaux et un jour de quatre carreaux en imposte.
Des panneaux pleins animent la composition.

Jusqu’au 19e siècle, les portes étaient réalisées
par des menuisiers, qui s’inspiraient des modèles
diffusés depuis les édifices les plus prestigieux
pour les maisons nobles et bourgeoises ; mais
le plus souvent, ils s’efforçaient de fournir à leurs
clients des châssis pratiques et adaptés aux
ouvertures, parfois modestes, du logis.
A partir de la fin du 19e siècle, les portes
pouvaient être achetées préfabriquées, suivant
plusieurs types adaptés à la richesse du client,
aux caractéristiques stylistiques de la bâtisse,
à la fonction du lieu, au désir de faire entrer la
lumière ou au contraire d’assurer une clôture
sécurisée.
Jusque très récemment, les portes d’entrée
étaient généralement opaques ; ou, si la partie
supérieure pouvait être vitrée, en ville la vue
était occultée par des éléments en fer forgé ou
dans les années 50 par du « verre cathédrale ».
On trouve encore des portes à jours, c’est-àdire munies juste sous le linteau, de trois à cinq
carreaux vitrés, qui permettent d’éclairer le
vestibule.

> Rue de l’Amiral-L’Hermitte. L’ensemble est
typique de la fin du 19e siècle : encadrement
à jeux graphiques de briques, porte à
deux vantaux dont les parties basses sont
sculptés d’éléments quadrangulaires en
saillie et les parties vitrées occultées par
des ferronneries ouvragées.

> Porte pleine d’un hôtel
particulier rue Saint-Martin,
peinte en gris tourterelle
pour évoquer le 18e siècle et
s’accorder aux tons chauds
de la pierre de Cambernon.

Les portes pleines sont généralement très
sobres. Un jeu de panneautage, à base
géométrique, est mis en œuvre sur les plus
sophistiquées. Les portes cochères comportent
souvent une porte piétonnière découpée dans
un des vantaux.
Les portes de la Reconstruction sont en bois,
et se déclinent suivant un nombre de modèles
étonnamment
important.
Des
variantes
sont apportées par les ferronneries, les
panneautages, les jours. Elles mériteraient un
relevé systématique.
Les couleurs sombres (brun-rouge, vert forêt,
bleu nuit) étaient privilégiées pour les portes du
19e siècle.
Les portes, comme les fenêtres, font partie de
la façade et ne peuvent indifféremment être
modifiées. C’est pourquoi à Coutances une
demande doit être déposée à la mairie avant
toute intervention.

textes et photos : Françoise Laty
Pays d’art et d’histoire

> Exemples de portes de la
Reconstruction. Certaines sont cernées
de pavés de verre qui laissent entrer la
lumière dans le vestibule.

Cosedia mag | Juin 2017 - n°115

35

// D'HIEr à auJourD'HuI //

LE PONT-DE-SOULLES,

L’autrE cENtrE dE cOutaNcEs

> La rue du Pontde-Soulles vue par
Soulas avant la guerre,
coll. Musée QuesnelMorinière

Le quartier est l’héritage d’un des plus anciens établissements humains de Coutances, à proximité
de la rivière. C’est là que se sont développées les activités qui ont fait la richesse de la cité :
artisanats du textile et du cuir notamment, qui y perdurèrent jusqu’au 19e siècle. En contrebas
de la cathédrale, le Pont-de-Soulles est depuis le Moyen Âge un second centre pour la ville.
Bordée de maisons reconstruites au nord,
la rue du Pont-de-Soulles serpente ensuite
jusqu’aux abords de la route de Granville en
présentant de jolies séquences homogènes
de petites maisons à un étage, de deux à trois
travées, dont certaines conservent les traces
des échoppes qui en occupaient le rez-dechaussée : une grande baie jointe à la porte, et
parfois même un large appui de pierre formant
étal. Beaucoup datent d’avant le 19e siècle,
mais il serait difficile d’identifier aujourd’hui des
vestiges de l’activité médiévale.
Principale voie d’accès à la ville en venant du
sud jusqu’aux années 50, la rue était jalonnée
de si nombreux commerces, cafés, artisans de
toutes sortes, qu’on la surnommait la « rue des
métiers ». Mais dès l’après-guerre, on parlait
de son animation passée avec une certaine
nostalgie et le 8 février 1979, un quincailler,
ancien maréchal-ferrant, témoignait dans
Ouest-France : « Avant l’ouverture de l’avenue
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de Verdun, le jour du marché était notre plus
grosse journée ; maintenant, c’est le jour où
l’on pourrait fermer. » Cette remarque doit être
nuancée : le déclin des petits commerces et
de l’artisanat de proximité est une évolution
générale au 20e siècle, qui toucha aussi le
centre-ville. Et ce n’est pas tant la déviation qui
détourna les automobilistes de la rue que le
développement d’autres formes de commerce.
Le quartier a d’ailleurs su depuis maintenir une
activité dynamique.
Cependant, le ressenti des habitants était là,
et de nombreux articles des années 50 à 70
font état des difficultés du Pont-de-Soulles,
hésitant entre le pittoresque de « maisons aux
plafonds bas, aux fenêtres étroites, aux murs
ravinés par le temps », et la pitié des demeures
abandonnées et des trottoirs couverts d’herbe
folle. Un titre de février 1968 parle même d’un
« abcès chaque jour plus fiévreux... »

> La rue
du Pontde-Soulles
aujourd’hui. En
orangé, rose
et mauve, les
constructions
d’avant 1944.
F. Laty.

En 1944, le quartier subit les
bombardements qui visaient les abords
de la gare, le viaduc du chemin de fer
et la route de Granville. Il fut un des
derniers reconstruits : en août 1956, l’îlot
35A est enfin relancé, mais l’îlot 33 reste
en attente de résolution des problèmes
de remembrement. En 1957, le nouveau
groupe scolaire est lancé, et le lotissement
de la Petite Vitesse est achevé l’année
suivante ; mais le Pont-de-Soulles fait
encore figure de parent pauvre de la ville.
Le 28 décembre 1956, le conseil
municipal adopte un projet de rénovation
du quartier, et en confie l’étude à la
Société immobilière départementale pour
l’équipement agricole et la construction
(SIDEAC). En février 1963, l’architecte
Vimond présente un projet de 356
logements, avec des immeubles de quatre
étages. Les cités édifiées dans le cadre
de la Reconstruction y sont intégrées, on
prévoit de détruire des maisons anciennes
pour construire du neuf à la place et
d’autres doivent être modernisées. En
attendant, les permis de construire sont
suspendus sur les parcelles habitées, et
les propriétaires ne font pas de réparations
aux maisons, puisqu’elles risquent d’être
détruites peu après…
Mais ce projet ne verra pas le jour,
entre autres parce que les habitants
du quartier n’ont pour la plupart pas les
moyens nécessaires : les propriétaires ne
peuvent pas participer à la rénovation, les

> Une maison
typique de la
rue du Pont-deSoulles. F. Laty.

> Le pont sur la Soulles au débu
t du
20e siècle. Arch. dép. Manche.

locataires et les commerçants craignent
une hausse des loyers et des baux. En
octobre 1968, les « Pont-de-Soullais »
déposent une pétition contre le « projet de
rénovation » du quartier, mais demandent
que soient cependant réalisés l’éclairage
public et la régularisation des trottoirs…

qui dépassait. L’architecte Henri Van
Cleenputte (le concepteur de la prison) fit
valoir qu’alors rien de valeur ne resterait
aux habitants, dont le rapport qu’il remit
soulignait « l’indigence ». Là non plus,
l’ambition urbaine ne correspondait pas à
la réalité sociale, ou inversement.

La mairie change de politique et propose à
la fin des années 70 une double opération,
suite à l’étude menée par l’architecte
Raymond : construction de logements
neufs en arrière et dans les dents creuses,
et aide à la réhabilitation du bâti ancien.
Déjà, en 1976, la Manche Libre titrait « Le
Pont-de-Soulles, ce quartier un peu secret
qui change de visage », soulignant le
rajeunissement de la population apporté
par les nouvelles constructions de la rue
de la gare, de la cité du Mesnil-Saint-Jean
et de la cité Louis-Lemare et les bienfaits
des restaurations ; en 1979, la SA HLM
lança les nouvelles constructions. En
1989, l’intégration de la rue du Pont-deSoulles dans la zone de protection du
patrimoine architectural et urbain de la
ville, a reconnu son caractère historique.

L’après-guerre vit la poursuite de l’œuvre
de
contournement
du
centre-ville
entreprise dès la fin du 18e siècle. Au sud
de Coutances, les travaux entraînèrent
l’asséchement du bas du quartier du
Pont-de-Soulles, que l’on décrivait alors
comme « lacustre » : un aqueduc canalisa
les eaux du Prépont et on détourna une
partie du Bulsard.
En 1956-1957, la construction de la
nouvelle route nationale a été menée par
l’entreprise Mastelloto de Saint-Lô (ils
firent aussi la station d’épuration sur la
Soulles), la Société chimique de la Route,
de Paris, et l’entreprise Devaux, également
de Saint-Lô. Large de 17 mètres avec les
trottoirs, elle fut baptisée « Avenue de
Verdun » sur la proposition de monsieur
Paupert, et logiquement inaugurée le 11
novembre 1958… Mais elle ne fut ouverte
à la circulation – on sait que la première
automobile à l’emprunter fut une 2CV –
qu’en mars 1959.

Le 20 juillet 1820, un incendie, propagé
par les toits en chaume, avait détruit une
dizaine de maisons de la rue du Pont-deSoulles, sur plus de 70 mètres de long.
La ville voulut en profiter pour rectifier
l’alignement, refusant aux propriétaires
de réparer, et souhaita acquérir ce

Françoise Laty
Pays d’art et d’histoire du
Coutançais - Service patrimoine
Coutances mer et bocage

Mais au fait, et le pont ? Celui de 1834 n’est plus visible que sur des cartes
postales anciennes, qui témoignent également des activités qui jalonnaient
la rivière, comme par exemple la manufacture de toilage mécanique qui
fonctionnait grâce à une roue hydraulique…. En 1956, l’entreprise Billard et
Raynaud, de Coutances, a construit le pont actuel, à passerelle de fer.
> Sur cette photo aérienne prise avant 1944, on voit les
deux viaducs du chemin de fer, l’ancien port, le manoir et les
abattoirs. L’avenue de Verdun n’existe pas. Coll. particulière.
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// aSSoCIatIoNS //

mINI BATEAU CLUB COUTANÇAIS

30 aNs dE mOdÉLismE NaVaL

L’an 87 a été marqué par le lancement
de l’association MiniBac avec à
sa barre Claude Lebouteiller, alias
« l’Amiral », et son fidèle équipage,
des éducateurs du centre d’aide par le
travail à l’époque.
Leur objectif est double : rassembler
les amateurs de modèles réduits de
bateaux et faciliter le développement
de leur passion.
Le club jette l’ancre dans un premier temps
dans l’ex-maison des syndicats (devenu
aujourd’hui
l’EHPAD
Constantia).
Ces
passionnés de modélisme participent à
l’aménagement du plan d’eau du Bulsard en
1996 qu’ils agrémenteront d’une réplique du
port de Barfleur (coréalisé avec les détenus de
la maison d’arrêt) un an plus tard à l’occasion
des 10 ans de navigation du club.

D’expositions en salons, en passant par
certaines foires-expos du Grand Ouest, le
MiniBac se forge un nom. En 2005, toutes voiles
dehors, l’association dérive jusqu’au complexe
Saint-Pierre qui deviendra son nouveau port
d’attache.
Ces vaillants matelots célèbrent cette année
leurs 30 ans passés au gré des vents et
marées et vous invitent à fêter cet anniversaire
le samedi 1er juillet au plan d’eau du Bulsard de
Coutances.
Florian Godefroy
Animateur de la vie associative sportive

au ProGraMME DE CEt aNNIVErSaIrE :
de 17h à 19h et de 20h à 21h : initiation, navigation libre et démonstrations
22h : spectacle retraçant l’histoire du club mis en scène par des comédiens
23h : feu d’artiﬁce sons et lumières
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> Disponible à la
mairie et à l'ofﬁce
de tourisme
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