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Édito

L’office de
tourisme

déménage !

À

l’étroit dans ses anciens locaux depuis la fusion des
communautés de communes au 1er janvier 2017, l’office de
tourisme déménage.
Il ouvre ses portes au 6 rue Milon, en plein centre-ville, à deux
pas de la place Saint-Nicolas, dans l’ancienne chambre de
métiers. Il gagne ainsi en visibilité, en espace et en organisation
de travail.
Dans ce nouveau QG, très lumineux et beaucoup plus spacieux,
la décoration a été pensée pour offrir le confort qu’attendent
aujourd’hui les visiteurs, permettant ainsi de valoriser l’image de
notre ville et de notre territoire. Le personnel n’a pas été oublié et
gagne lui aussi en confort : chacun disposant maintenant de son
propre espace, étant très satisfait de ces nouvelles conditions
de travail.
Une signalétique sera très prochainement mise en place pour
diriger les visiteurs vers ce nouveau lieu d’accueil.
Enfin, pour ouvrir vers de nouveaux horizons, je terminerai
en constatant qu’un premier pas vient d’être franchi dans
la redynamisation de la place De Gaulle, le second sera la
réhabilitation de la salle Marcel-Hélie votée au dernier conseil
municipal.

Sylvie Pasero

Adjointe déléguée en charge du tourisme
et du commerce
Vice-présidente de Coutances
mer et bocage en charge du tourisme
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doSSier

L'OFFICE DE
TOURISME
A DÉMÉNAGÉ

Depuis la mi-octobre, Coutances Tourisme a intégré deux niveaux de l’ancienne
chambre de métiers au 6 de la rue Milon.

P LU S V IS IB L E,
P LU S A G R É A B L E ,
T!
P LU S P E R F O R M A N

> Le déménagement : une bonne occasion pour faire du tri !

« L'été on nous cherchait derrière les
arbres de la place ! »

> Les services techniques ont déménagé
l’ancien local au fur et à mesure.

Dans le cas de demandes plus longues
à traiter, comme la vente de billets pour
les îles, les visiteurs sont maintenant
reçus dans un autre espace, ﬂuidifiant
le premier accueil. Toujours pour les
visiteurs, un coin détente plus cosy est
en place, « avec peut-être un coin café
à venir ». Et des toilettes dédiées au
public, y compris à mobilité réduite, ce
qui n’était pas le cas précédemment.
La table interactive a trouvé place au
centre de l’accueil et la boutique est plus
visible.

la réunion hebdomadaire du service
qui compte, sur l’ensemble de la
communauté de communes, quatorze
agents. Elle servira également aux deux
autres services ancrés dans le restant du
bâtiment : le service communication au
second étage, le service infrastructures
& numérique au rez-de-cour.

« L’été nous n’étions pas très
visibles, on nous cherchait derrière
les arbres de la place ! » raconte
Guillaume Oursin, directeur de
Coutances Tourisme. Une fois
entré dans le local adossé à
l’arrière de la mairie, qui fut jadis
caserne des pompiers, le touriste
était tout de même bien accueilli
dans un espace plutôt vaste mais
vieillissant.
« Ici nous avons retrouvé une
surface d’accueil similaire mais
plus moderne, plus lumineuse, une
banque d’accueil plus adaptée
pour répondre à la demande ». Car
il y a des périodes « coup de feu »,
comme au moment du festival
Jazz sous les pommiers où environ
1 500 personnes franchissent la
porte de l’établissement.

Le deuxième niveau est également
investi par Coutances Tourisme, « des
bureaux individuels pour nous cinq,
c’est royal ! » Egalement à l’étage une
salle de réunion en capacité d’accueillir
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Autre aspect pratique, la livraison des
palettes de documentation se fera dans
la cour, « parfois 10-15 palettes arrivent
en même temps car nous centralisons
la réception et nous relayons la
communication
touristique
au-delà
du territoire de la communauté de
communes ». Une surface de stockage
et d’archivage est réservée, moins
conséquente cependant qu’auparavant.
De quoi éviter, si d’aventure survenait un
autre déménagement, une trop grosse
corvée de tri à l’image de celle qui vient
d’être menée !
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S Y LV IE PA S E RO
Quelles sont les raisons
principales de
ce déménagement ?

Avec l’élargissement de la communauté
de communes, le personnel en charge
de la valorisation touristique est plus
nombreux, quatorze en tout. Nous étions
trop à l’étroit notamment pour les réunions
de service chaque vendredi matin. Ces
nouveaux locaux offrent des conditions
de travail plus adaptées mais aussi des
conditions d’accueil améliorées pour les
touristes, ils sont plus modernes, aérés et
lumineux.

Comment a été réorganisé le
service ?

Il y a maintenant une seule structure
commune à tout le territoire de
Coutances mer et bocage - Coutances
Tourisme Portes du Cotentin - avec
six bureaux d’accueil touristique à
Coutances, Gavray, Hauteville-sur-mer,
Agon-Coutainville, Blainville-sur-mer et
Gouville-sur-mer. Un pôle direction a
été créé avec un directeur (Guillaume
Oursin), une directrice adjointe (Adeline
Hélaine) et une responsable accueil
(Virginie Lechatreux). Chacun des agents
a des missions assignées dans différents
pôles mais tout le monde est polyvalent
sur l’ensemble de la structure. A la haute
saison, une petite dizaine d’agents
d’accueil saisonnier renforce l’équipe.
Chaque site d’accueil est maintenant doté
d’un même logiciel pour les statistiques
de fréquentation.

> Les
nouveaux
supports
pour la
documentation
en libre
service.

Le nouvel emplacement vous
convient-il ?

L’achat par la ville de cet ancien bâtiment
qui appartenait à la chambre de métiers
est une opportunité. La visibilité est
excellente car très proche du centreville et de la place Saint-Nicolas. En
étant proche aussi du théâtre, c’est
idéal au moment du festival Jazz sous
les pommiers. Ça s’inscrit aussi dans le
projet de refaire vivre le bas de la cité
avec notamment l’aménagement de la
place de la salle Marcel-Hélie.

Pour l’instant, il n’y a pas encore de projet
arrêté.

D’autres projets ?

Avec cette meilleure qualité d’accueil nous
allons relancer la procédure de classement
de l’office en catégorie trois. D’une
manière plus large, on va redemander les
classements « communes touristiques »
notamment pour le bord de mer, et aussi
les différents labels touristiques.
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e sud de l’hôtel de la Mare
> Vue datant de 1930 sur la façad
.
1671
et
1669
entre
construit
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Et les anciens locaux ?

de Valsienne,
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L

’ancien hôtel particulier du XVIIe
siècle a été rénové et adapté pour
accueillir sur quatre niveaux trois
services communautaires : l’office de
tourisme, la communication et le service
infrastructures & numérique.
Utilisé par la chambre de métiers
depuis les années 50 et jusqu’en 2014,
ce bâtiment de 1 000 m2 était déjà
configuré pour un usage de bureaux.
« Nous avons conservé au maximum le
cloisonnement existant lié aux fenêtres,
sauf pour l’espace accueil de l’office où
il a fallu modifier un gros mur porteur »
explique le responsable des bâtiments et
patrimoine de la Ville et de la communauté
de communes, Vincent Gattier.

> Une partie de l'équipe du service
infrastructures & numérique

© Ville de Coutances

S
UN SE RV IC E IN FR AS TRUC TU RE
& NU M ÉR IQUE

Le service communication de la Ville
de Coutances et de la communauté de
communes rejoint également la rue Milon
au dernier étage. Les trois agents vont
bénéficier d’un bel espace. « Il était
temps pour nous de déménager car nous
étions à l’étroit à l’hôtel-de-ville » précise
Emmanuelle Leprovost, responsable
du service. Publications municipales,
éditions comme le guide des associations
ou encore la carte évasion, les rendezvous du réseau des bibliothèques mais
aussi les programmes des accueils de
loisirs… « Tous ces projets émanent
du service communication qui est un
service support, au service des autres
services ». Site internet, réseaux sociaux,
affichage et organisation évènements
sont le cœur du métier de ces trois
agents. « Notre actualité est très chargée
avec notamment les fêtes de Noël que
nous préparons activement depuis déjà
plusieurs semaines* ».

Pour permettre un accès aux personnes
à mobilité réduite sur tous les niveaux, un
ascenseur extérieur a été construit.
Tout le réseau de cablage informatique
a été refait avec des baies de brassage
indépendantes à chaque niveau pour
une évolution éventuelle de leur usage.
« L’éclairage a été passé en lampes
led, source d’économies à venir » note
Vincent Gattier.

« Pour l'espace accueil de
l'office il a fallu modifier
un gros mur porteur »

Textes et photos (sauf mentions) :

thierry houyel

Le service en tant que tel est nouvellement
créé depuis la mise en place de la
communauté de communes. Il a pris ses
quartiers au rez-de-cour du bâtiment de
la rue Milon. Aurélie Challes en est la
responsable, elle était précédemment
chef de projet des usages numériques.
Avec cinq autres personnes, dont
deux techniciens informatiques déjà
présents et un nouveau chef de projet,
précédemment animateur à l’EPN de
Montmartin-sur-mer, le service a pour

mission de gérer les outils informatiques,
les connexions, les moyens pour
exploiter les données mais aussi
« d’accompagner les changements et
les usages » note Aurélie Challes.
Cela représente 1 400 ordinateurs et 300
tablettes sur 153 sites. Le service a aussi
la charge de la gestion des logiciels
(environ 50 différents), de la téléphonie
(environ 400 lignes), des liens internet,
des copieurs et vidéo-projecteurs.

ET U N SE RV IC E COM M
U N IC ATION

Les travaux, débutés en mai dernier ont
été réalisés par des entreprises locales.
Exceptée la reprise par un serrurier de
la ville des garde-corps du bel escalier
en comblanchien, pierre en calcaire dur
imitant le marbre, « il fallait les rehausser
pour répondre aux normes, tout en
respectant l’esprit de l’ouvrage ».
A l’occasion des travaux, un puits a été mis
à jour en façade. Sa présence permettra
d’agrémenter l’aménagement extérieur de
la placette en y installant une petite fontaine.
Au total l’enveloppe consacrée à ces
travaux se révèle inférieure aux premières
estimations, soit environ 266 000 € HT,
dont environ 60 000 € pour l’ascenseur.

SURFACE

Sous-sol
(cave, chaufferie) : 105 m2
Rez-de-cour : 229 m2
Rez-de-chaussée : 234 m2
Étage : 220 m2
Combles : 220 m2

* Découvrez le programme complet des animations de Noël de la Ville de Coutances en pages 8 à 10.
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// à L'aCtU //

du 6 au 24 décembre

viveZ la magie de noËl À coutances
La Ville de Coutances et ses partenaires vous ont concocté un programme d’animations
féériques pour noël : illuminations, marché de noël, balade aux lampions, animations dans
les rues et grande parade de noël… il y en a pour tous les goûts ! a découvrir sans plus tarder…

© Thierry Houyel

© Thierry Houyel

les
grands
rdv

Le Noël des associations
au village du partage

Le marché de Noël

Samedi 9 et dimanche 10
> les après-midis, espace Saint-Nicolas

l’incontournable du
mois de décembre

Les associations coutançaises vous
donnent rendez-vous pour découvrir
des idées cadeaux et objets divers qui
permettront de financer des projets
humanitaires, caritatifs.

Du sam. 16 au dim. 24 décembre
> tous les jours, de 11h à 19h, dans
l’espace et sur la place Saint-Nicolas

Concerts de Noël

Cosedia Cantabile

Dimanche 17
> 18h, à la chapelle du centre d’accueil
diocésain

Faites le plein d’idées cadeaux lors du
marché de Noël ! Profitez de ces instants
magiques au milieu des lumières de
Noël ; des animations seront proposées
avec dégustation de marrons chauds
offerte par la Ville de Coutances et une
animation « photos de Noël » avec notre
partenaire, le Crédit mutuel.

Du 6 décembre au 8 janvier
Dès le mercredi 6 décembre,
décors, guirlandes et motifs
illumineront le centre-ville et les
quartiers coutançais. Une balade
aux lampions est proposée à tous
les enfants le mercredi 6.
Rendez-vous à 17h place SaintNicolas pour remonter la rue
principale et lancer les illuminations
place du Parvis.

Le Père Noël
dans les quartiers

L’orchestre d’harmonie
de Coutances

Dimanche 17
En début d’après-midi, le Père Noël
se rendra dans le quartier ClairesFontaines accompagné des musiciens
de la batucada cherbourgeoise Les
Pomélé à partir de 14h. Et dès 15h, il
rejoindra le quartier du Pont-de-Soulles
où l’association des parents d’élèves
organise des animations l’après-midi.

Samedi 9 à 20h30 - dimanche 10 à 16h30
> théâtre de Coutances
Direction Christophe Grandidier. Avec la
participation de la fanfare municipale.
Billetterie gratuite mais obligatoire aux
Unelles.
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Coutances illuminée
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Pour les enfants
Concours
des vitrines de Noël
Du 29 novembre au 23 décembre
Organisé par l’office de la jeunesse
C’est une tradition… L’office de la
jeunesse organise de nouveau cette
année son concours des vitrines
de noël. Les jeunes scolarisés
sur le territoire de Coutances mer
et bocage (CP - CM2), pourront
déambuler, accompagnés de leurs
parents, à la recherche d’un conte de
noël dont les morceaux de phrases
ont été cachés dans les vitrines
des commerçants. Ces mêmes
commerçants qui permettront, grâce
à leur générosité, de récompenser
les 50 premiers jeunes (classés en
fonction du nombre de fautes lors de
la restitution du conte).
Bulletins
de
participation
disponibles à l’accueil de la mairie
de Coutances, aux Unelles, à l’office
de tourisme ainsi que sur le site
internet de la Ville de Coutances.
Plus d’info au 02 33 76 55 87.

Pour les petits
cinéphiles

La médiathèque régale
les petites oreilles

Polichinelle et les contes merveilleux

Mercredi 13
> entre 10h et 11h, à la médiathèque

Ciné
Filou goûter,
un film et un goûter
Venez découvrir l’univers fantastique de
Gianini et Luzzati. Ce programme de 4
courts métrages emmène les enfants
dans un monde haut en couleurs où se
mêlent magie des contes et aventures
merveilleuses.
> A partir de 4 ans, les mercredi 20,
samedi 23, mardi 26 décembre à 15h.

Clap
ou pas clap,
un film et une animation
Cette séance sera suivie d'une animation
« Mic-Mac de contes » par Marie Lemoine.
Un conte peut en cacher un autre
Comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence... Imaginons que Le
Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige
soient de vieilles copines... Elles feraient
alliance pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière...
> A partir de 8 ans le jeudi 4 janvier à 14h.
Pour ces deux rendez-vous, pensez à
acheter vos places à l’avance à la caisse
du cinéma. Tarifs habituels du cinéma.

Le panier à histoires

Venez découvrir le panier à histoires des
petits lutins à la médiathèque.
> Pour les 0-3 ans.

Les grandes z’oreilles de Noël
Samedi 9 à 16h

Spectacle de Noël par la Compagnie
M’o. Autour de Noël, le sapin, la neige,
les présents... Des textes audacieux !
Musiques et chansons déjantées. Un
spectacle ébouriffant.
> Tout public à partir de 3 ans.
Réservation obligatoire.

Les lectures de Noël
Mercredi 27 à 16h

66e quinzaine
commerciale
de Noël
Du samedi 2 au dimanche 24
Par l’union des commerçants et des
artisans de Coutances

© Thierry Houyel

Plus
d’une
cinquantaine
de
commerçants participe à l’opération.
Cette année encore, une voiture
(Twingo) est mise en jeu et plus de
50 000 € de bons d’achats sont à
gagner ! Ouvertures exceptionnelles
des commerces les dimanches 10,
17 et 24 décembre.

> À noter, l’union
des commerçants
propose des chèques
cadeaux !

© Thierry Houyel

Le Noël
de vos
commerçants

·9·

Proposés dans 130 enseignes
coutançaises, ils sont pratiques,
simples à utiliser et peuvent être
dépensés pour des vêtements,
des ﬂeurs, des bijoux, de
l’électroménager... Vous pouvez
vous les procurer à la permanence
de l’union des commerçants rue
Tourville. Pour les entreprises,
n’hésitez pas à faire plaisir à vos
salariés pour les fêtes de fin d’année.
Pour en savoir plus :
02 33 45 13 47
www.commerces-coutances.com
Facebook : UCAC Commerçants de
Coutances
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// à L'aCtU //
La grande parade
de Noël
Dimanche 17
> dès 16h, en centre-ville
Départ : Bas de la rue Saint-Nicolas
Arrivée : Place Saint-Nicolas
Venez vivre un moment magique lors de la
grande parade de Noël !

la grande
parade de
noël

Cette déambulation festive saura ravir petits
et grands. Au programme : arrivée du Père
Noël sur sa calèche au son de la batucada
des Pomélé. Bonne humeur assurée ! Pour les
petits, c’est l’occasion ou jamais de remettre
leur lettre au père Noël.
La compagnie Remue-Ménage revient à
Coutances pour notre plus grand plaisir
avec ses ours géants. Préparez-vous à un
merveilleux voyage dans le temps. Une harde
d’ours lumineux s'avance, accompagnés
d'extravagantes danseuses, guidés par un
séduisant maître de cérémonie sur échasses.
Géants fascinants, ils nous apportent rêve et
étonnement. Un ballet gracieux, une rencontre
unique et improbable.

© Compagnie Remue-Ménage

> Zoom et Précisions sur le Parcours
AT T E N T ION !
Cette année, en plus de
la circulation interdite
comme chaque année
le temps de la parade,
le stationnement des
véhicules sera interdit
dans les rues SaintNicolas, Tancrède,
place du Parvis et
rue Geoffroy-deMontbray de 13h à 18h
pour vous permettre
d’apprécier au mieux
ce beau spectacle.
Nous comptons sur
votre compréhension.
Joyeuses fêtes
de Noël à tous !

Légende
rues dont le
stationnement
est interdit
parcours de la
parade
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// enFanCe & jeUneSSe//

fin des taP dans les écoles

Les accueiLs de Loisirs prennent Le reLai

L’expérience enrichissante des activités proposées lors des temps d’activités Périscolaires
va être transposée vers les accueils de loisirs et les écoles.
A une exception près, les enseignants,
élus et parents de tous les conseils
d’école du territoire de Coutances mer
et bocage ont décidé un retour à quatre
jours de classe, mettant ainsi un terme
aux TAP qui ont concerné plus de 3 300
enfants scolarisés sur le territoire.
Si des effets bénéfiques ont été observés
pendant les trois années de TAP, tels le
rapprochement des projets d’écoles
et des activités périscolaires, ainsi
que la possibilité de faire découvrir
des activités aux enfants, Hervé Le
Chanu, directeur adjoint de la direction
éducation enfance jeunesse, évoque
aussi des inconvénients : « La fatigue
des enfants a été au moins identique
voire plus importante ; et une certaine
difficulté à les mobiliser en classe a été
ressentie, sans doute en raison des trois
heures de collectivité ajoutées aux 24 h
d’enseignement de la semaine. On perçoit
que la réforme a davantage profité aux
enfants ayant des facilités d’adaptation
qu’à ceux en difficulté et issus d’un cadre
social moins favorisant ».

Le meilleur de l’expérience des TAP
sera transposé : « on ne revient pas à la
semaine de quatre jours comme avant ».
Le projet éducatif territorial, coordonné
par Hervé Le Chanu concerne toujours
les enfants de 3 à 12 ans notamment
durant les temps scolaires, avant et après
l’école, le mercredi et les vacances. Les
7 accueils de loisirs de la communauté
de communes accueillent désormais les
enfants toute la journée du mercredi et
une partie du budget alloué aux anciens
TAP leur sera attribuée.
Les projets d’écoles recevront eux aussi
une partie de l’enveloppe. « Il s’agit de
faire du lien entre les projets d’école
et l’accueil de loisirs, aller plus loin en
proposant des activités de découverte
et de projet sur plusieurs jours et avec
l’apport d’intervenants extérieurs ». Sont
déjà prévus un stage avec la compagnie
de théâtre Dodeka, un autre sur le
patrimoine du bocage, de la mer, de la
ville avec le Pays d’art et histoire.

> Hervé Le Chanu : « La fin des TAP n’est pas un
simple retour à la semaine de quatre jours ».

> Que devient l’argent alloué aux TAP ?
Sur un budget de plus de 800 000 €, la
communauté de communes contribuait
à hauteur de 300 000 €. « Cette
somme va continuer à être affectée à
différentes actions en faveur du temps
scolaire et péri-scolaire » annonce
Philippe Vaugeois, vice-président aux
affaires scolaires et périscolaires de
Coutances mer et bocage.
Le soutien aux projets d’école va
être accru, l’enveloppe passant de
65 000 € à 100 000 €. Une autre partie
de l’ancien budget TAP va abonder
le financement de l’équipement des
classes numériques mobiles et de
l’emploi affecté à ce projet, ainsi que
les opérations annexes (wifi, cablage).

Afin d’accroître la qualité d’accueil en
garderie, un agrément va être demandé à
la Direction départementale de la cohésion
sociale. « Pour l’obtenir, nous devons
augmenter le taux d’encadrement, il y aura
des aides de la CAF mais pas en totalité,
l’ancien budget TAP viendra aider ».
La communauté de communes souhaite
mettre en place des devoirs surveillés
dans des salles dédiées, « je voudrais
aussi une aide aux leçons avec du
personnel reconnu et compétent ». Les
enseignants ont été sollicités mais sans
retour pour l’instant. « On recherche
d’autres solutions sachant que l’on ne
remet pas en cause l’aide apportée
par des bénévoles, mais ils sont peu
nombreux ». Enfin, les accueils de loisirs
seront eux aussi destinataires d’une
partie de l’ancien budget des TAP.

Textes et photos : thierry houyel
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// enFanCe & jeUneSSe//

une dotation

de cLasses numériQues mobiLes
trente-cinq sites scolaires sont en train de recevoir un équipement informatique performant
et mobile. Un investissement de 275 000 € financé à 50 % par la communauté de communes
Coutances mer et bocage.

> Une partie de l’équipement d’une classe numérique

mobile.

« A quelques exceptions près,
l’équipement informatique des écoles
primaires et maternelles sur le territoire
de la communauté de communes a
été jugé globalement vétuste et sans
cohérence d’ensemble » indique Olivier
Branco, aux manettes depuis septembre
de ce programme d’équipement et
interlocuteur auprès des écoles.
Validée par l’Education nationale, la classe
numérique mobile est dotée de 6 Ipad,
de 4 à 5 PC portables, de 3 PC hybrides
(l’écran se détache du clavier et devient
tablette), de plusieurs visualiseurs, des
casques, des stylets et autres housses.
Les deux environnements informatiques
-Apple et PC- sont présents pour une
familiarisation à l’un comme à l’autre.
Et les tablettes, par le toucher direct à
l’écran, permettent une approche du
numérique plus créatrice.

> Olivier Branco, pilote de l’opération auprès des écoles, et Aurélie Challes
responsable du service infrastructures et numérique.

En parallèle, les écoles vont être dotées
de liaison wifi performantes assurant de
fait la mobilité des équipements dans
les classes. Tous les PC et Ipad sont
configurés avec différents logiciels avant
leur arrivée sur site. « Il a fallu tout recenser
et enregistrer pour une maintenance à
distance via le serveur Apple pour les
Ipad, et pour une maintenance locale
pour les PC ». Le choix des applications
et logiciels s’est fait là encore en
concertation avec l’Education nationale
qui prévoit, si nécessaire, des formations
pour les enseignants.
Cette dotation ne préfigure pas
forcément l’arrivée d’un futur cartable
tout numérique. « Ca soulève des
questions d’ordre sociétal et éthique »
estime Aurélie Challes, responsable du
service infrastructures & numérique de
la communauté de communes. Mais audelà de l’équipement, la communauté de
communes entend être un acteur dans la
vulgarisation de l’usage du numérique,
« établir un partenariat de proximité avec
l’école pour aller plus loin en confiance ».

Il s’agit aussi de permettre une certaine
continuité entre primaire et collège dans
l’approche numérique. C’est d’ailleurs le
sens de la participation financière à ce
projet par le département qui l’abonde
pour moitié. D’ici les vacances de Noël
toutes les écoles devraient avoir reçu
leur matériel.

La dotation
· 216 Ipad
· 106 PC hybrides
· 160 PC portables
· 159 visualiseurs
· 324 casques
· 245 stylets

Textes et photos : thierry houyel

· 13 ·
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// traVaUX //

Point de situation

sur Les travauX en cours dans La viLLe
renouvellement de l’éclairage public, réfection de voirie, rénovation de bâtiments, remplacement
de menuiseries et constructions de nouveaux bâtiments… la Ville est en pleins travaux.
Petit tour de la ville en photos.

École des Tanneries
Construction d’un préau
> Coût des travaux : 46 677 € TTC

Cour aux Magnens
Effacement des réseaux aériens,
renouvellement des réseaux
d’assainissement et d’eau potable,
réfection complète de voirie et
création d’un parking autour du lavoir
> Planification : Travaux en cours de
finition pour l’effacement, prévus au 2e
trimestre 2018 pour le reste
> Coût des travaux : 55 000 € TTC
(effacement) et 150 000 € TTC (voirie +
réseaux souterrains)
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y
Centre Georges Laisne
Amélioration de la performance
énergétique du bâtiment par le
remplacement d’une partie des
menuiseries extérieures
> Planification : Décembre 2017
> Coût des travaux : 66 405 € TTC

Piscine de Coutances
Remplacement des éclairages des
bassins par de l’éclairage LED
> Coût des travaux : 22 142 € TTC
Remplacement d’une chaudière
existante par une chaudière plus
performante sur le plan énergétique
> Coût des travaux : 50 400 € TTC
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les
Gymnase des Courtil
Remplacement des éclairages de la
salle de sports par de l’éclairage LED
> Planification : Vacances de Noël 2017
> Coût des travaux : 32 346 € TTC

Rue Paul Letarouilly
Effacement des réseaux aériens et
réfection complète de la voirie
> Planification : Fin 2017 - Début 2018
> Coût des travaux : 70 000 € TTC
(effacement) et 120 000 € TTC
(estimation de la réfection en cours)

Théâtre municipal
Rénovation des façades par reprises
ponctuelles des ﬁssures et épaufrures
> Coût des travaux : 77 908 € TTC

ZA de Delasse
Construction d’un pôle de santé
libéral ambulatoire (PSLA)
> Coût de l’opération : 4 150 000 € TTC

Local BAC (Stade)
Remplacement des portes extérieures
> Travaux programmés fin 2017
> Coût des travaux : 11 088 € TTC

Vincent Gattier & jean-Charles Perruaux
Services techniques

rs
Ex-chambre de métie
Réaménagement des bureaux
et création d’un ascenseur pour
accueillir l’ofﬁce de tourisme et des
services administratifs
> Coût des travaux : 320 000 € TTC

Voie parallèle
Réfection de voirie de la voie parallèle
à la rocade (Ecauderie - pont du
chemin de la Porte - Aire d’accueil
des gens du voyage)
> Coût de l’opération : 63 500 € TTC

Rue Gérard Gaunelle
Remplacement de l’éclairage public
entre le camping et la rue des Piliers
> Coût des travaux : 15 000 € TTC
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Ex-usine PICOT
Désamiantage et démolition du site
> Planification : Décembre 2017 Janvier 2018
> Coût des travaux : 350 000 € TTC
(portage EPFN)

Self Hôpital
Réhabilitation et extension du self de
l'hôpital

Restaurant Lycée Lebr

un

Restructuration de la restauration et
du réfectoire du lycée
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denis
le Bas
reÇoit une
victoire
du JaZZ !

© DR

#retoUr SUr

// rÉtroSPeCtiVe // JUILLET > DÉCEMBRE 2017

Le lundi 16 octobre s'est tenue au Forum des Images à Paris,
la soirée de présentation des Victoires du jazz 2017. Les
lauréats de l’année y ont été dévoilés. Parmi eux, pour
la première fois, une série de Victoires récompensait les
professionnels qui contribuent à la vie et au rayonnement du
jazz en France (programmateurs, labels, ingénieurs du son,
producteurs, journalistes).

Denis Le Bas a reçu la Victoire du meilleur programmateur
de l’année pour la qualité et l’originalité de la
programmation du 36e Jazz sous les pommiers.
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#ÉVÉnement

les Petits
coutanÇais
sensiBilisés À la
sécurité routiÈre
Plus de 500 enfants de toute la communauté de
communes se sont succédés sur les différents ateliers
mis en place par les éducateurs de la collectivité et
les bénévoles de la sécurité routière début octobre :
maniabilité vélo, clic-choc, code de la route spécial
piétons et cyclistes… A noter que Coutances fait figure
de pilote sur cette semaine de la sécurité routière.

#temPS FortS

#temPS FortS

le multi-accueil
Petits & cie
a fÊté ses 10 ans
Vendredi 15 septembre, au complexe Saint-Pierre, 250
personnes sont venues soufﬂer la 10e bougie du multiaccueil « Petits et Compagnie » en présence de M. Lamy,
Maire de Coutances, M. Cousin, adjoint aux affaires
sociales, Mme Eudes, directrice du CCAS et le personnel
de la crèche.
Des ateliers et activités étaient proposés aux enfants.
Cette soirée conviviale avec les parents, les enfants et les
partenaires qui ont fréquenté le centre multi-accueil ces
dernières années a remporté un vif succès et apporté
beaucoup d'émotion à toute l'équipe encadrante. A
noter que le buffet sucré, sur le thème de la mer, a été
réalisé par les résidents du FOA de Coutances.

une semaine de la
solidarité Pour les 10
ans de la maison de la
solidarité coutanÇaise
La maison de la solidarité est née en septembre 2007.
Depuis, les Restos du Cœur, la Croix Rouge, le Secours
catholique, le Secours populaire et l’antenne de la Banque
alimentaire du CCAS de Coutances, coordonnent leurs
actions au sein de la maison de la solidarité : gestion de
planning, permanences d’accueil du public, distributions
alimentaires et vestimentaires… Ce travail de collaboration
a abouti à la mise en place d’actions communes telles que
des sorties familiales ou l’organisation d’un arbre de Noël
commun.

La maison de la solidarité a fêté ses 10 ans du 25 au 29
septembre. L’objectif de cet anniversaire était de fédérer
les associations qui œuvrent au sein de cette structure
afin d’impulser une nouvelle dynamique partenariale et
de dégager des perspectives d’évolutions au service des
usagers.
Nous tenons à remercier tous les bénéficiaires et bénévoles
pour leur participation ainsi que les partenaires qui ont
permis la réalisation de cette semaine.

· 17 ·
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// ÉConomie //

création d’un esPace
de coworking

travaiLLer dans un esprit de partage
Ce nouveau lieu offre aux utilisateurs un environnement agréable pour travailler, se rencontrer,
échanger des conseils et pourquoi pas bâtir des projets.

> Fabien Gabriel assure une permanence d’accueil tous les mercredis de 9h15 à 17h45.

C’est en plein centre-ville, on y accède
depuis le parvis de la cathédrale en
passant sous le porche. Ou depuis
la rue Daniel. « Le Scoire - espace de
coworking » comme l’indique l’enseigne,
est dédié à tous ceux qui ont besoin
de poser leur ordinateur sur un bureau
pour travailler : travailleurs indépendants
ou salariés en déplacement, étudiants
ou entrepreneurs. Mais pas seulement.
Il s’agit de trouver aussi dans ce lieu
un environnement stimulant, convivial
et de partage. « En venant m’installer
à Coutances et en travaillant chez
moi je me suis senti isolé et finalement
assez peu productif » explique Fabien
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Gabriel, ingénieur à l’initiative du projet.
Il découvre le concept de coworking par
un ami qui en est adepte et se renseigne
auprès d’espaces déjà existants. « Je
me suis dit que cela pouvait répondre
à mes besoins et que je ne devais
pas être le seul. D’ailleurs une étude
menée par le syndicat mixte du Pays de
Coutances avait recueilli des demandes
d’utilisateurs potentiels ».
Un groupe de sept personnes se forme
pour concrétiser l’idée et rencontre une
écoute intéressée de la municipalité qui
propose de prendre en charge la location
d’un local rénové de 90 m2.
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« C’est la surface idéale mais qui était
difficile à trouver ! ». Son aménagement
offre sept bureaux « open space », une
grande table commune, un espace
détente, une cafétéria, une salle de
réunion avec entrée indépendante, et
même une douche pour les sportifs ! Un
mobilier design et une lumière agréable
viennent parfaire l’ensemble pour lui
donner une âme pas que bureautique.
« L’équipement en matériel commun
pourra se faire selon les besoins
des utilisateurs, on peut imaginer un
vidéo projecteur par exemple ». Côté
connexion, le Scoire sera relié à la fibre
optique en 2018.

P R AT IQU E !

© Ville de Coutances

· La formule résident :
150 € HT/mois.
Accès libre 24/24 h, 7/7 j.
Accès wiﬁ et imprimante.
· La formule Nomade :
6 € HT la demi-journée.
Réservation et paiement en ligne.
Accès wiﬁ et imprimante.
Salle de réunion :
60 € HT

C ON TAC T

> Les espaces de travail…

www.lescoire.fr
info@lescoire.fr
02 61 76 00 10

LE SOUTIEN DE LA VILLE
« Je connaissais le terme coworking mais pas les principes dans le détail,
Fabien Gabriel s’est montré un très bon avocat pour nous amener à soutenir ce
projet » indique Yves Lamy, Maire de Coutances. La ville a donc décidé d’aider
le démarrage de l’espace avec l’embauche en CDD de son initiateur « le temps
de mettre en place le bon fonctionnement du projet », et la prise en charge
de la location. « La notion de partage d’un lieu, d’un service pour favoriser la
réﬂexion à plusieurs est une proposition très dynamique. J’incite les Coutançais
et habitants de la communauté de communes à aller voir, à se montrer curieux
et demander des renseignements, la démarche est très intéressante » conclut
Yves Lamy.

> Le Scoire est situé entre le parvis de la
cathédrale et la rue Daniel.

C’est un statut associatif qui a été choisi
pour gérer la structure. « Le nom est un
clin d’œil à mon origine belge où le terme
square désigne un espace carré, on l’a
francisé et siglé : Savoir Communiquer
Organiser Inventer et Réussir Ensemble ».
Nul besoin d’être membre pour utiliser
l’espace mais si affinités...

> … et l’espace détente !

Textes et photos (sauf mentions) : thierry houyel
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// SerViCe mUniCiPaL //

multi-accueil « Petits et comPagnie »

est devenu grand
en dix ans d’existence, 350 familles ont confié
leurs enfants à la crèche municipale.

> La crèche vue de la
rue de Normandie.

> En dix ans la crèche a accueilli 500 enfants.

C’est l’heure du goûter ! Christine attache
les bavoirs avant de servir yaourts et bols
de compote, puis aide les enfants qui ne
maîtrisent pas complètement le chemin
de la cuillère à la bouche... Ce n’est pas
bien grave si le goûter vire un peu à la
séance maquillage, « c’est l’apprentissage
de l’autonomie ! ». Car derrière chaque
moment de la journée de l’enfant à la
crèche, il y a une intention de la part des
professionnelles de l’équipe : « L’objectif est
le développement harmonieux de l’enfant,
l’accompagner dans la socialisation et
l’autonomie, lui offrir une sécurité affective
et un bien-être » résume Anne-Sophie
Leconte qui depuis septembre assure
le remplacement de la directrice de
l’établissement en congé maternité.
La structure est née de la fusion de deux
anciennes crèches « La souris verte »
et « Les Lutins » dont les locaux étaient
exigus. La capacité d’accueil a alors
atteint 40 jeunes enfants de 10 semaines
à 3 ans révolus, répartis selon l’âge dans
trois sections disposant toutes d’une aire
extérieure, d’une salle de vie, d’une salle
de change et de dortoirs.
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Les « moyens » et les « grands » disposent
en plus d’une salle polyvalente pour des
activités telle que la musique, la peinture,
etc. « Cela permet aussi d’accueillir des
animations sur place et des activités de
groupe avec le RAM » note Anne-Sophie
Leconte, « ce qui n’exclut pas des sorties
à la ludothèque, à la piscine etc. ».
Si la plupart des enfants sont inscrits
à l’année, d’autres peuvent venir
occasionnellement, « pour les vacances
ou simplement pour une journée si les
parents ont besoin de prendre du temps
pour eux, sans que l’on puisse bien
entendu dépasser la capacité d’accueil
de 40 enfants modulé de 15% ». La
crèche est aussi en mesure de répondre
à un accueil d’urgence occasionnel lié à
une nécessité familiale.
Au quotidien, de 7h30 à 18h30, une
équipe de seize professionnels de
l’enfance se relaie : infirmière puéricultrice,
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires
puéricultrices, auxiliaires de soins, agents
d’animation. S’y adjoint une secrétairecomptable et deux agents d’entretien.
« Responsabilités et diplômes sont
différents mais nous avons toutes la même
mission auprès des enfants » explique la
directrice.
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Afin de parfaire cette cohésion, toute
l’équipe choisit et suit une formation
d’une journée par an, « il y a eu une
découverte du « bébé signe », le langage
gestuel avant les mots ; une approche
du dépistage de l’autisme ». Autre temps
d’échange, les équipes de chaque
section se retrouvent tous les deux mois
avec un psychologue et partagent des
observations sur les enfants.

> Anne-Sophie Leconte, directrice remplaçante.

JE A N-M A N U E L C OU

S IN

ires sociales

maire-adjoint aux affa

Dix ans après sa création, la
crèche répond-t-elle toujours
aux besoins des familles ?
Oui, nous avons la volonté de nous
adapter en permanence aux besoins
des familles. C’est la raison pour laquelle
nous souhaitons élargir notre réponse
en accentuant par exemple notre
accueil occasionnel. 90% des enfants
pré-inscrits ont une place à la crèche et
des orientations sont aussi faites vers le
Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) et
en fonction évidemment des demandes
des familles.

deS ChiFFreS
· Surface : 470 m
· Budget annuel :
700 000 €
· Financement :
CAF et MSA 50 %,
Coutances mer et
bocage 35 %,
parents 15 %
· Taux d’occupation :
85 %
· Depuis 10 ans :
500 enfants accueillis
· Repas préparés
par le FJT :
7 029 en 2016
· Résidence :
88 % habitent la
communauté de
communes, 56 %
Coutances.
2

Avec la création de la
communauté de communes
Coutances mer et bocage,
les crèches vont avoir un
règlement commun. Quelles
sont les conséquences pour
les familles et leurs enfants ?
Un règlement commun permet une
uniformisation du fonctionnement de
l'ensemble des structures d’accueil.
Les parents ont donc la même réponse
d’accueil quelque soit le territoire, qu'il
soit rural ou urbain.

Avez-vous des actions
prioritaires concernant la
petite enfance ?
Encore une fois, nous voulons assurer le
développement de l’accueil occasionnel.
Autrement dit, nous proposons aux
familles d’enfants non inscrits des
créneaux disponibles pour leurs enfants
lors des absences de ceux qui sont sous
contrat. Nous souhaitons aussi renforcer
la mutualisation entre les structures
de la communauté de communes et
renforcer encore le partenariat avec
les intervenants extérieurs comme la

médiathèque, la ludothèque, ou l’éveil
musical... Par ailleurs, la mise en place
du portail famille rend plus simple les
modalités administratives. Enfin, nous
avons un partenariat efficace avec
la Caisse d’Allocations Familiales et
un soutien financier sans faille de la
communauté de communes.

> Premier et prochain départ en
retraite à la crèche, celui d’Evelyne
Chasselat, auxiliaire puéricultrice.

Textes et photos : thierry houyel
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// CULtUre //

anne Paceo, nouveLLe

artiste associée au tHéÂtre
LE S R DV
À V E N IR...
> Anne Paceo jouera en
trio avec l’oudiste égyptien
Ihab Radwan
et le contrebassiste Joan
Eche-Puig :
24, 25, 26 et 27 janvier.
Les 3 premiers concerts
auront lieu « chez
l’habitant », et le 4e dans
une salle du territoire de
Coutances mer et bocage.
> Anne présentera Bright
Shadows, sa nouvelle
création, lors du 37e
festival.

Une femme libre au parcours
singulier et exceptionnel
Née en 1984, elle est portée depuis son
plus jeune âge par un besoin viscéral
et insatiable de jouer et de créer. Cette
passion l’a amenée à jouer dans plus de
43 pays sur les 5 continents, à remporter
un Django d’Or en 2010, deux Victoires
du jazz (Révélation en 2011 et Artiste de
l’année en 2016), ou encore à publier 4
disques en leader salués par la critique.

Du rythme & du tempérament
Anne a grandi dans un environnement
artistique, élevée par une mère peintre et
un père guitariste amateur. Elle passe les
premières années de sa vie à Daloa en
Côte d’Ivoire, bercée par les percussions
des grands maîtres qui répètent à côté
de la maison familiale. Elle commence la
batterie en 1994 à l'âge de 10 ans, et fait
ses premières armes en 1998 au festival
Les enfants du jazz de Barcelonnette. A
21 ans, elle intègre la classe de jazz du
Conservatoire National Supérieur de Paris
où elle fait la rencontre de celui qu’elle
considère comme son maître, le batteur
Dré Pallemaerts.
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De nombreuses
collaborations artistiques
Parallèlement à ses activités de leader,
elle est aussi une accompagnatrice
recherchée, qui se plaît à jouer toutes les
musiques. A 19 ans, elle est repérée par
le guitariste Christian Escoudé, et depuis
cette époque, on peut l’entendre sur
scène avec les grands noms de la scène
jazz française et internationale : Rhoda
Scott, China Moses, Yaron Herman,
Henri Texier, Andy Sheppard, Alain JeanMarie mais aussi de l'électro pop comme
Jeanne Added, Mélissa Laveaux… ou
des musiques du monde avec Lena
Chamamyan, Myanmar meets Europe.

Nouvelle artiste-compositeur
associée au théâtre
Le Ministère de la Culture et de la
Communication (via la DRAC Normandie)
et la SACEM ont renouvelé leur soutien
financier au théâtre de Coutances pour
sa résidence d’artiste. Anne a donc pris
le relai d’Airelle Besson depuis la rentrée
de septembre 2017 et accompagnera la
saison culturelle du théâtre et le festival
Jazz sous les pommiers pour les deux
prochaines années.
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Sorte de compagnonnage entre l’artiste
et la structure qui l’accueille, ce dispositif
permet de travailler conjointement sur le
long terme – pendant 2 ans - et de faire
converger le projet de la structure avec
les envies de l’artiste-compositeur, dans
le contexte d’un territoire particulier. Partir
à la rencontre de nouveaux publics par
le biais d’actions originales, développer
des créations à la croisée des disciplines,
apporter une aide précieuse à l’artiste
pour concrétiser ses projets, diffuser son
travail, le partager et le transmettre.
Lisa matz & Séverine hédouin
Théâtre de Coutances

discographie
· Circles
Laborie/Socadisc, 2016
· Yokaï
Laborie/Abeille, 2012
· Empreintes
Laborie/Abeille, 2010
· Triphase
Laborie/Naive, 2008

www.annepaceo.com

// CULtUre //

une nuit de la lecture

À La médiatHÈQue

La deuxième édition de la nuit de la lecture, organisée par le ministère de la Culture aura
lieu le 20 janvier 2018.

À N E PA S
M A NQ U E R !
© nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr

> À 17h
Lectures des p’tites
z’oreilles
pour les 0-3 ans
> À 18h
spectacle graphique et
musical « La Tortue »
Adultes et plus de 6 ans.
Gratuit.
Réservation conseillée
au 02 33 19 05 70.

L’objectif de cette manifestation nationale
est de réunir les amateurs de livres
autour d’un événement populaire. Une
nouvelle occasion de mettre en avant le
plaisir de la lecture et de convier le public
autour de programmations innovantes,
ludiques et festives. Car rappelons-le :
« les bibliothèques ne sont pas seulement
des lieux de consultation et de prêt, mais
s’affirment comme des lieux de vie ».

À Coutances, ce sera une première et
les bibliothécaires vous concoctent un
programme alléchant. A cette occasion,
la médiathèque sera exceptionnellement
ouverte jusqu’à 22h. Il y en aura pour tous
les âges, tous les styles et tous les goûts
afin que chacun puisse profiter d’une
animation.

> JUSQU’À 22H
Ouverture
exceptionnelle
de
la
médiathèque avec des animations
surprises pour les plus grands et les
adultes. Ambiance cosy, découvertes
musicales surprenantes... Venez profitez
de la médiathèque et de ses espaces
dans une atmosphère étonnante. Ouvrez
grand les yeux et les oreilles !

FOCUS

© Compagnie Ooo

SUR LE SPECTACLE LA TORTUE
Le spectacle "La Tortue" est l'adaptation
d'une nouvelle de José de Almada
Negreiros. Un récit absurde et malicieux
qui raconte l'histoire d'un homme
absolument maître de sa volonté et qui
recherche obstinément une tortue.

chevalet géant. Xavier lit et joue du violon,
le retourne et le détourne pour composer
les musiques. Suspendu au pinceau de
l’une et à l’archer de l’autre, le spectateur
découvre et contemple une histoire qui se
crée sous ses yeux et dans ses oreilles.

La compagnie Ooo (Ouvrez l'oeil et
l'oreille) mélange la lecture, le dessin et
la musique. Elle regroupe deux artistes.
Hélène dessine, peint, scotche, découpe
et déchire les couches de papier de son

annie dechen
Directrice réseau des bibliothèques
Coutances mer et bocage
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// CULtUre //

cinéma le long-court,

une fin d’année trÈs attendue

Les spectateurs, petits et grands, devraient trouver leur bonheur sur les écrans du cinéma
de Coutances, en cette fin d’année. entre comédie, animation, action, il y en aura pour tous
les goûts !

Les grandes sorties sont donc au
rendez-vous en COCO, des Studios
Disney / Pixar et FERDINAND des
Studios BlueSky, deux films d’animation
pour toute la famille.

Dans un registre comique, un peu déjanté
et décalé comme il sait le faire, Alain
Chabat se lance dans le rôle du Père Noël
dans son nouveau film SANTA & CIE.

Enfin, des secrets ancestraux dévoilés
et des révélations sur le passé… Vous
retrouverez Rey, Finn, Kylo Ren et Luke
Skywalker… dans STAR WARS LES
DERNIERS JEDI.

En 2018, toute l’équipe vous donne
rendez-vous avec le festival Télérama
et le festival Télérama Enfants mais
également avec une toute nouvelle
édition du Festival Cap Sur… le
festival des bénévoles du cinéma.

Un petit ours qui enchaîne bêtises et
catastrophes fera son retour sur les
écrans, PADDINGTON 2.

Puis pour les fans des années 80… ils
sont tous de retour pour STARS 80 LA
SUITE. Face aux difficultés financières
des managers, une seule solution,
organiser le concert du siècle !

Pour le premier cycle consacré aux
films du patrimoine vous pourrez voir
ou revoir LA DOLCE VITA de Federico
Fellini, LE GUEPARD de Luchino
Visconti, BLOW UP de Michelangelo
Antonioni et APOCALYPSE NOW de
Francis Ford Coppola dans sa version
« director's cut ».

Sophie Preuvot
Directrice du cinéma
Cosedia mag | Décembre 2017 - n°116
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// CULtUre //

d’Hadrien À BoB,

Les coLLections du musée
> Château de Gratot

> Charles Picart Le Doux Femme de cabaret

La nouvelle exposition imaginée par le musée
retrace l’évolution des collections et fait la
part belle aux œuvres et objets dormant
habituellement dans les réserves. C’est
l’occasion pour le musée de « marquer » le
140e anniversaire de son inauguration, le 1er
juillet 1877.
En 1820, le Maire de Coutances faisait
l’acquisition du buste en bronze d’Hadrien et le
confiait au musée lors de son ouverture.
« Au commencement était Bob », collage
polyester sur polycarbonate de Denis Sourdin
présenté dans un coffret en plexiglas, est une des
récentes acquisitions de la ville pour le musée.

D’Hadrien à Bob, les collections n’ont
cessé au fil du temps de s’enrichir par
des dons, legs, dépôts et achats :
tableaux,
sculptures,
gravures
et dessins, costumes, objets de
curiosité… C’est un aperçu de leur
richesse et de leur diversité que les
visiteurs retrouvent en ﬂânant dans
les salles.
danielle rault-Verprey
Musée Quesnel-Morinière
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// Patrimoine //

À La découverte des trésors de coutances

linteauX et accolades

Les encadrements des fenêtres en soulignent l’élégance, la modestie, l’importance, et racontent
toute une histoire. Plus encore quand on y trouve des motifs, des marques de tailleur de pierre,
des attentions cachées même dans du préfabriqué.

Sur les plus beaux bâtiments, c’est là que se
concentrent les décors, tandis que le mur est
de moellons enduits, de terre, ou de parpaings.
Linteaux au-dessus, jambages sur les côtés,
meneaux au milieu, appuis en bas : sculptés
dans du granit ou de la diorite de Coutances,
parfois du calcaire d’Yvetot, plus récemment
de la pierre de Montmartin ; ou encore en
briques à partir du 19e siècle.
Au début du siècle dernier, on jouait sur le
ciment pour dessiner des motifs. Lors de la
Reconstruction, afin d’animer les façades,
les encadrements de baie, préfabriqués en
béton, ont adopté des variantes qu’il convient
de préserver : on les découvre chanfreinés,
recreusés, bouchardés, vermiculés, unis ou
mêlés de gravillons…

Le motif de l’accolade est hérité de
l’ornementation gothique tardive, et on le
trouve effectivement sur des manoirs des 15e
et 16e siècles. Cependant, le motif est resté
extrêmement à la mode jusqu’au 17e siècle, et
a même encore été produit au 19e. Il ne peut
donc suffire à dater un édifice, d’autant que
ces belles pierres ont souvent été remployées.
L’accolade est parfois accompagnée d’une
ﬂeur de lys et/ou d’une petite croix ; il s’agit
plutôt d’ornements que de signes de la fonction
passée du bâtiment. Le linteau est également
le lieu privilégié des inscriptions qui rappellent
qui a fait construire la maison. On rencontre
notamment la mention F.F.P/initiales/date, c’està-dire « fait faire par... ».
Françoise Laty
Service patrimoine
Pays d’art et d’histoire du Coutançais
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// jUmeLaGe //

coutances-nicorps / daireauX,

un Jumelage actif

S’il n’y a pas eu de manifestation d’importance cette année, il y eut néanmoins un certain
nombre d’événements ponctuels. Plusieurs argentins, les uns nés à daireaux, les autres avec
une connexion familiale avec les daireaux de nicorps, sont venus visiter Coutances et saluer la
tombe de leur ancêtre à nicorps.

En février, le comité a accueilli Martina
Hernando, fille d’Esteban Hernando,
ancien Maire et intendant de Daireaux.
En stage à Vernon, elle a souhaité venir
à Coutances et à Nicorps. Son père venu
en 2012, lui en avait vanté le charme.
Il avait été reçu officiellement par M.
Lamy en même temps que le groupe
d’élèves venus faire un stage au lycée
agricole en 2012.
Fin mai, c’est Cecilia et Rubén Ginestet
(notaire à Daireaux) accompagnés de
Bettina Pascual, originaire également
de Daireaux et qui actuellement dirige
avec son mari une agence de voyage
à Buenos Aires, qui sont venus à
Coutances. Elle était déjà venue chez
nous l’an dernier. Tous les trois passèrent
une semaine en Normandie. Après une
visite de la cathédrale, en profitant de la
terrasse de la Taverne du Parvis, telle fût

notre surprise d’entendre parler à côté
de nous, espagnol... argentin. C’est à 8
sud-américains que nous avons continué
les visites coutançaises...
Fin juillet, nous avons reçu Enrique
Wilson-Rae,
patron
d’un
cabinet
d’avocats à Buenos Aires et Daireaux. A
la retraite récemment, il a voulu retrouver
les traces paternelles en Ecosse, puis
celles de sa grand-mère à Nicorps. Il
était accompagné de son fils Enrique
María.
En juillet toujours, Agostina Pérez
est arrivée à Coutances. Jeune chefcuisinière, elle souhaitait apprendre la
cuisine française. Un accord avait été
passé avec le restaurant Le Relais du
Viaduc mais hélas, pour des soucis
administratifs l’expérience n’a pu durer.
La jeune chef est repartie début octobre
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en Argentine avec des souvenirs plein la
tête, de nombreux amis français... et des
livres de cuisine française !
Enfin, l’une des nôtres s’est rendue avec
son fils, grand « aficionado » de courses
automobiles, en Argentine visiter la
famille et assister à l’arrivée du Dakar.
Aujourd’hui,
nous
travaillons
à
l’organisation de la visite des amis
« Deroenses » en 2018 à Coutances, qui
nous avaient accueillis si cordialement
chez eux en 2015.
Le jumelage
Coutances-Nicorps / Daireaux
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// d'hier à aUjoUrd'hUi //

Quand un Pavillon des années 50
abritait Le syndicat d’initiatives

> Projet de pavillon, 1953, B.Lulé - AMC

L’équipe de l’office de tourisme pose ses bagages dans un ancien hôtel particulier, après presque
20 ans auprès de l’hôtel de ville. Là, il avait pris la succession des pompiers non loin de l’ancien
théâtre… mais alors en ces temps-là l’office, où était-il donc ? Un peu plus à l’ouest.
Une carte de correspondance de 1964
porte l’en-tête « Syndicat d’initiatives – Bd
Alsace-Lorraine – Tél : 3.75 ». Le bureau
d’information des touristes se trouvait
à cette époque dans un local situé sur
l’actuelle place Wood, à proximité de
la gare routière et des bains-douches,
à peu près à l’emplacement de l’arrêt
de bus actuel. C’était un petit bâtiment
allongé, construit dans les années 50,
composé d’un espace d’accueil et d’un
bureau.
Lors de la Reconstruction de la Ville
après les bombardements de 1944,
il a en effet été décidé de créer en un
même lieu, sur une place, un complexe
« hôtel - restaurant - gare routière - bainsdouches - syndicat d’initiatives », afin de
bénéficier du passage des Anglais sur la
route venant de Cherbourg. L’ensemble
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est conçu par Max Klein et Bernard Lulé,
deux architectes qui interviennent par
ailleurs beaucoup pour la Reconstruction
de Coutances.
Les premiers projets montrent toutes ces
fonctions rassemblées sous un même
toit. Le dessin des façades a été réalisé :
l’hôtel Moderne est devenu l’hôtel La
Pocatière que l’on connaît, et a fini par
gagner l’ensemble du bâtiment. Mais
pour loger le SI, on opta finalement pour
un pavillon indépendant, suivant un
modèle vu à Dinan. Ce nouveau projet
fut approuvé le 5 novembre 1953.
Lulé prévoit d’abord une couverture
en dalle de béton, mais l’abandonne
au profit de bacs autoporteurs Prouvé,
doublés de plafonds voligés en sapin,
et isolés en laine de roche. Le mur du

· 28 ·

fond est à pierres apparentes. Le reste
de la construction est en parpaings,
enduit au crépi de chaux légèrement
teinté. Afin de donner un « caractère
normand », l’ossature en chêne naturel
foncé est laissée apparente et les appuis
des fenêtres sont également en chêne
naturel. Pour l’intérieur, on prévoit même
des carreaux de terre cuite anciens ! Sur
toute la place, les trottoirs sont bordés de
granit. Un grand mât portant des fanions
est planté à proximité.

> Premier projet, B.Lulé et M.Klein :
tout est dans un même bâtiment – AMC

Dès la réception des travaux en 1956,
des malfaçons apparaissent aux Bainsdouches : des décollements sont
constatés entre l’hôtel et la gare routière.
Une lézarde se creuse. Du salpêtre gagne
le bas des murs. Les enduits se gorgent
d’eau, et deviennent roses – en tous cas
c’est ce qu’écrit le maire en 1959, ulcéré
que l’architecte ait prévu du plâtre dans
une salle d’eau… On n’a pas de traces
de tels problèmes de conception pour le
pavillon du syndicat d’initiatives.
Cependant, au début des années 80,
malgré un agrandissement en 1973,
le pavillon du SI apparaît trop petit,
inconfortable, peu pratique. On y a
trop chaud l’été, et froid l’hiver, à cause
des verrières, non isolées ; la proximité
du boulevard le rend très bruyant. On
se demande s’il faut l’agrandir, ou le
déplacer dans les actuels bains-douches,
ou rejoindre le tout nouveau centre
d’animation des Unelles… Etre au plus

> Modèle vu à Dinan en 1953 – AMC

près des ﬂux touristiques tout en tenant
compte des capacités d’investissement
de l’association, qui n’avait pas les
moyens de racheter les bains-douches,
motive l’option des Unelles. Mais
finalement, l’emplacement s’avère peu
satisfaisant et le déménagement ne se
fait pas.
En 1986, l’office s’installait dans le
musée : c’est même pour accueillir les
touristes que l’on perça la porte qui
donne sur la rue Quesnel-Morinière.
Dans le même temps, on envisagea
donc de transformer l’ancien pavillon
du SI en « bureau d’information
informatisée », avec « table-borne »
circulaire, « info minitel », « info écran
vidéo » et distributeur de billets… Mais
il fut finalement démoli en 1991. Dans
les années 90, l’office déménageait de
nouveau, vers l’aile sud de la mairie, le
long de la rue Clemenceau.

> Le pavillon dans les
années 70 - AMC

Depuis sa création en 1929, le syndicat
d’initiatives était géré par des bénévoles :
dans les années 70, on se demandait
encore s’il fallait verser de « vrais
salaires » aux hôtesses d’accueil, ou s’il
fallait demander à des professeurs en
vacances de répondre aux questions
des touristes. Dès les années 60, sous
la présidence de Gaston Karcher, l’idée
d’une coopération avec Coutainville
notamment était avancée : mutualisation
des moyens en hiver avec les SI
environnants, chacun reprenant son
autonomie en été, et même édition d’un
dépliant commun !
Mais c’est surtout à la fin des années 80
que l’histoire tourna : le SI fut dissous,
et un nouvel office de tourisme fut créé,
avec des missions plus étendues, des
commissions de travail, des partenariats
accrus avec le territoire du Coutançais, et
les prémices d’une professionnalisation
des fonctions qui ne cessa depuis de
progresser.

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

En 1977, il y a 40 ans, l’assemblée générale du « syndicat
d’initiatives » déclarait : « le bon fonctionnement du syndicat
d’initiatives suppose des locaux adaptés et des moyens
accrus »... Depuis, l’accueil coutançais des touristes a déjà
déménagé plusieurs fois, toujours pour des locaux plus
grands. Difficile de dire si les moyens ont suivi en proportion
des mètres carrés gagnés !
> Vue colorisée des années 50

e – coll. part.

: le SI est bien visible sur la plac
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// tribUne //

Chères lectrices,
chers lecteurs,
Je tiens tout d’abord à remercier M.
Lamy de m’avoir proposé d’écrire ces
quelques lignes. C’est avec un grand
plaisir que je prends la plume pour vous
délivrer quelques informations sur mon
début de mandat.
Le 18 juin dernier, Stéphane Travert était
reconduit pour un nouveau mandat de
député. Le 21 juin à 19h32, j’apprenais
par la radio la nomination de notre député
au Gouvernement d’Edouard Philippe
au poste de Ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche et de la
forêt. Par « ricochet », j’accédais à un
nouveau mandat, celui de Député de la
troisième circonscription de la Manche
Coutances-Valognes. 205 communes.
130 000 habitants. 15 cantons. Cinq EPCI
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunal) qui se situent entre
la magnifique côte des havres et le
merveilleux bocage Manchois.
C’est effectivement une grande fierté
de faire partie des 577 députés de
l’assemblée nationale. De porter les
couleurs de notre République qui est
une et indivisible, sociale, laïque et
démocratique. De partager et défendre
les valeurs de liberté, d’égalité. J’ai siégé
pour la première fois dans l’hémicycle
le 24 juillet dernier. Mes premiers
pas dans ces lieux furent un moment
émouvant, de ressentir tout le poids
de l’Histoire, de repenser à Mirabeau,
Condorcet, Lamartine, Hugo, ChabanDelmas, Badinter, Veil… et marcher avec
exaltation dans les pas d’Emile BoisselDombreval. Vient ensuite l’apprentissage
des codes, des joutes oratoires, des
invectives, bien plus puissants que
lors des retransmissions télévisées des
questions au gouvernement.
L’ubiquité de la fonction implique de
nombreux déplacements entre Paris
et la circonscription. Du lundi aprèsmidi au jeudi à Paris pour légiférer et

le reste de la semaine à la rencontre
des habitants, des associations, des
syndicats, des entrepreneurs et des
décideurs locaux pour échanger sur
les problématiques et les projets. Mes
journées à l’Assemblée Nationale se
partagent entre les concertations du
groupe LREM, les travaux et auditions
en commissions et les séances dans
l’hémicycle. Il faut bien comprendre
que seul un travail intense en amont
peut garantir l’efficience des débats.
Voilà pourquoi l’hémicycle ne peut être
constamment occupé par l’ensemble
des députés, une grande partie du
travail doit être accompli dans notre
bureau, épaulé par nos collaborateurs,
loin de l’agitation médiatique. Chaque
député partage ainsi le travail, selon
son expérience, sa commission et ses
centres d’intérêts, chacun apportant sa
pierre à la construction d’un projet au
service de tous.

les citoyens. Je suis membre de la
commission des affaires culturelles et de
l’éducation. Il s’agissait pour moi d’un
choix naturel. Je suis né à Coutances, j’y
ai grandi et y ai passé toute ma scolarité.
Notre cité épiscopale porte un tissu
associatif, culturel, sportif, solidaire et
éducatif très riche. Ce sont les questions
que je choisis de porter devant la
représentation nationale pour vous tous.
Je serai également particulièrement
attentif aux dossiers concernant la
consolidation de la cité judiciaire et
la rénovation de la maison d’arrêt à
Coutances. Le maintien d’une offre de
soins et des services publics de qualité
de proximité. Le développement de nos
filières d’excellence, l’agroalimentaire
terrien et marin, les énergies, les TPE/
PME. Et encore le soutien à nos centres
bourgs dynamiques qui marquent notre
ruralité en action. Bien à vous.

La première mission du député est
de représenter les Français, puis de
légiférer, de débattre et de voter les
lois de la République. Une troisième
mission consiste à contrôler l’action
du gouvernement pour mieux protéger

Grégory Galbadon
Député de la Manche

Permanence
11, rue du Calvaire
50250 La Haye
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