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La bibliothèque, … 

MARS 2010 

Réformes,  
vous avez dit réformes… 

...des titres qui apparaissent 
fréquemment dans les jour-
naux. Certains sont partisans 
de ces réformes, d’autres en 
ont peur, d'autres enfin utili-
sent les peurs naturelles du 
changement pour des intérêts plus politiciens.  
Au niveau national un certain nombre de réfor-
mes ont été faites, d’autres sont en cours et 
non des moindres. Il en est une qui nous 
concerne en premier chef. Il s’agit de la réforme 
territoriale. Tout le monde connaît la commune 
et le canton et c'est bien normal puisque leur 
création remonte à plus de deux siècles. Quant 
à la communauté de communes, peu de nos 
concitoyens en connaissent le fonctionnement 
et les compétences. Elle joue pourtant son rôle 
majeur pour notre collectivité. Au niveau supé-

rieur, sait-on qu’il existe les pays ou autres syndicats mixtes ? 
Si on continue on arrive au département et enfin à la région. 
On oublie au passage les nombreux regroupements de com-
munes à vocation unique. Comment voulez-vous que l’habi-
tant lambda s’y retrouve dans ce millefeuille administratif ? Il 
est nécessaire que nos élus nationaux organisent de manière 
claire notre territoire. Nos voisins européens ont montré 
l’exemple avec succès. Il y a aujourd’hui plus de communes 
en France que dans le reste de l’Europe de l’ouest ! Est-il nor-
mal en 2010 d’avoir, en France, des communes de moins de 
100 habitants, voire de moins de 50 ? Est-il rationnel d’avoir 
des communes totalement imbriquées les unes dans les au-
tres ? C’est le cas chez nous et souvent dans notre région. Il 
ne faudrait pas que les maires en place par le biais de leur 
association nationale bloquent une réorganisation destinée à 
fonctionner pendant plusieurs dizaines d’années ou en limi-
tent les effets. Certaines décisions sont prises et concernent 
le couple département région. Le canton va disparaître. Il 
n’avait pour seul rôle que d’élire le conseiller général qui siège 
au sein d’une assemblée chargée de gérer le département. 
Une nouvelle entité géographique plus large verra le jour et 
permettra de désigner les conseillers territoriaux qui seront 
nos représentants à la fois au département et à la région.  La 
suppression de la taxe professionnelle fait aussi couler beau-
coup d’encre. Là encore, c’est une réforme nécessaire pour 
donner un peu d’oxygène à nos entreprises. Rappelons que la 
richesse nationale produite provient exclusivement de leurs 
activités. Précisons également que ce sont les entreprises qui 
apportent l'emploi, les collectivités n'ayant qu'un rôle incitatif 
à leur installation sur leur territoire. 

La peur étant mauvaise conseillère, ne craignons pas les 
réformes, ne campons pas sur des positions établies et figées,  
sachons nous adapter. Soyons acteurs pour moderniser notre 
territoire. Osons l’innovation. C’est la 
condition indispensable pour ne pas 
régresser. 

CARENTAN.info 
Bulletin d’informations municipales 
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LES TRAVAUX REALISESLES TRAVAUX REALISES  
Le Gymnase Jean Truffaut 

Christian SUAREZ, Adjoint, 
Président du comité consultatif Sports 

Les travaux de réhabilitation du gymnase Jean Truffaut sont désormais terminés et c'est avec une satis-
faction non dissimulée qu'enseignants et associations ont pu réintégrer leurs locaux. 
   
Les différentes aides au financement du projet ont permis de redonner un "coup de jeune" à l'intérieur 

de la salle par l'application de peinture aux couleurs chatoyantes. Dehors, le froid, la neige et le verglas 
ont malheureusement retardé la finition de l'aménagement extérieur. 
 
L'inauguration s’est déroulée le 19 décembre dernier dans les meilleures conditions en présence des 

différents partenaires financiers :  
• l’Etat représenté par Madame BOEHLER, sous-préfète 
• la Région représentée par Jean-Karl DESCHAMPS, 1er vice-président  
• le Département représenté par Jean-François LEGRAND, Président 
• la Ville de Carentan représentée par Jean-Pierre LHONNEUR, Maire  
• et la DDJS représentée par son Directeur.  
A cette occasion, élus et responsables d'associations étaient réunis pour découvrir les nouveaux aména-
gements conçus par l’architecte carentanais Hubert Bouteloup. 

Coupure du ruban par Madame BOEHLER, Sous-Préfète  

Le couloir des vestiaires L’intérieur des vestiaires 



BORNES  VELOSBORNES  VELOS 

««  L’AQUADICKL’AQUADICK  »»  
Un centre aquatique intercommunautaire attendu 

Les lieux équipés sont les suivants : 
 

- Bibliothèque/Rue Holgate : 2 
- L’Office de Tourisme : 3 
- La Mairie : 1 
- Le haut de la place du Grand Valnoble en face 
de la nouvelle Caisse d’Epargne (permettant la 
desserte des commerces des rues Docteur Cail-
lard, Sébline et Holgate) : 2 
- Le milieu de la place du Grand Valnoble per-
mettant la desserte de la Place de la République 

et la rue du Château par la rue de l’Arsenal : 2 
- Le bas de la place du Grand Valnoble (près des toilettes 
publiques) permettant de desservir les rues Jean Loret, 
Torteron et du Château : 2 

Depuis les travaux de réaménagement urbain initiés en 2004 par des travaux devant la gare, un certain 
nombre de bornes vélos de type en « S» a été positionné en ville. 

 
Il est prévu d’implanter en 2010 de nouvelles bornes notam-
ment sur les lieux suivants : 
- La gare SNCF 
- La Poste 
- La Maison du Social et de l’Emploi  

Bornes permettant la desserte de la Place de la République et la rue du 
Château par la rue de l’Arsenal 

Malgré des conditions climatiques hivernales difficiles, le centre aquatique communautaire, construit par les commu-
nautés de communes de Carentan et de Sainte Mère, est en cours de finition.  
Son nom a été choisi. Il s’appellera l’aquadick.   

Afin de le découvrir en avant 
première, des journées portes 
ouvertes seront organisées. 
Les dates vous seront commu-
niquées par voie de presse ou 
dans un bulletin spécial com-
munautaire édité à cette occa-
sion. 

Alain MEUNIER, 
Adjoint, 

Président du comité consultatif de l’Urbanisme 

4 
Le bassin sportif en février 2010 

Jean-Pierre LHONNEUR, 
Maire,  

Président du Syndicat Mixte 
pour le centre aquatique 
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INTEMPERIES DE JANVIERINTEMPERIES DE JANVIER  
Le travail des services techniques de la Ville 

Les OM1 collectées entraînent une partici-
pation au Point Fort Environnement de 
575960€ pour 3 287 tonnes, soit un coût à 
la tonne de 175,22€ (incluant une TGAP2 de 
17€). 
Ce qui donne pour la Communauté de 

Communes un coût de collecte et de traite-
ment des OM de +/- 85 € par habitant. 
Le Point Fort Environnement calcule la participation 

uniquement sur le volume OM des collectivités. Le tri 
sélectif, aidé par Eco Emballages3, permet d’obtenir des 
prix de reprise intéressants et avec un seuil plancher 
sur les matières premières ainsi valorisées. 

4Centre de Stockage de Déchets Ultimes 

2Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

De par sa compétence environnementale et spécialement la gestion des déchets, la Communauté de 
Communes organise la collecte de nos poubelles. Le traitement de celles-ci est pris en charge par le Point 
Fort Environnement qui gère le centre d’enfouissement de St Fromond, dernière étape pour nos ordures 
ménagères après valorisation partielle dans la récente unité de méthanisation de Cavigny. Les ordures 
ménagères destinées à l’enfouissement engendrent des coûts que le tri peut soulager.  

1Ordures Ménagères 

Le tri sélectif ne peut permet-
tre à lui tout seul la baisse des 
taxes OM mais induit une 
moindre augmentation de cel-
les-ci. Les contraintes environ-
nementales liées à l’enfouisse-
ment du CSDU4 de Beauchêne 
(St Fromond), l’augmentation 
graduelle de la TGAP, les lois 
grenelles, les coûts de trans-

port, de personnel et de matériels, vont impacter à la 
hausse le tarif de la tonne OM enfouie. La maîtrise du 
poids d’OM produit par la collectivité, notamment par 
l’amélioration des performances de tri, va permettre de 
limiter ces augmentations de taxe. 

Thierry SALVAYRE, 
Vice-Président de la Communauté de Communes, 

En charge de l’Environnement 
3Eco Emballages : est investie depuis 1992 d’une mission d’intérêt géné-
ral : organiser, superviser et accompagner le tri des emballages ména-
gers en France. http://www.ecoemballages.fr 

Bravo et merci aux services de la ville 
L’hiver a été rude… De mémoire de Carentanais, nous n’avons pas connu autant d’épisodes neigeux pendant une 

même saison. Pour permettre à notre cité de vivre presque normalement, le personnel municipal n’a ménagé ni son 
temps ni son énergie. Une cellule de crise a été mise en place à la mairie pour recevoir les demandes et répartir les 
tâches auprès du personnel technique entièrement réquisitionné pour rendre les rues praticables, pour déneiger les 
accès aux zones industrielles ou pour transporter certaines personnes en difficulté. 
Les personnes âgées n’ont pas été oubliées et l’adjointe responsable des seniors, Nicole Legastelois, a permis d’ap-

provisionner en nourriture certaines d’entre elles totalement incapables de se déplacer. 
Le marché aux bestiaux a été réquisitionné trois fois 
par le préfet pour accueillir les camions interdits de 
circuler sur les routes nationales ou départementa-
les. Heureusement un service d’accueil et de restau-
ration a permis aux chauffeurs de patienter dans des 
conditions plus satisfaisantes que celles proposées 
par une simple aire d’autoroute. 
  
Enfin et surtout un point très positif dans notre mon-
de où l’on court tout le temps et où l’on vit un peu 
trop en vase clos, nous avons pu observer une plus 
grande convivialité et solidarité entre voisins. La voi-
ture étant quelquefois bloquée, nos concitoyens ont 
réappris à marcher, à échanger plus que d’ordinaire.  

Jean-Pierre LHONNEUR, 
Maire 

TRI DES DECHETSTRI DES DECHETS  
Coût de la collecte des ordures ménagères, l’importance du tri 
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CHOMAGE CHOMAGE ETET  RSARSA 

POLE EMPLOI Basse-Normandie –  
Point Relais de Carentan 

D’après pôle emploi, l’augmentation importante de 
demandeurs d’emploi est due à la réduction des emplois 
intérimaires dans les entreprises du secteur et aussi à la 
réduction d’effectif dans un certain nombre de petites 
entreprises, principalement dans le bâtiment. Nous es-
pérons vivement une reprise de l’activité économique en 
2010 pour permettre aux entreprises de réembaucher 
et à ces personnes de retrouver un emploi dans notre 
région. 
A la fin janvier le nombre d’allocataires RSA est de 

195. La majorité d’entre eux sont intégrés dans le chif-
fre des demandeurs d’emploi. 

404 407 403
336 336

398 415

150

650

2004 2006 2008 2010

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi à Carentan 

INFO DE LA CAFINFO DE LA CAF 

Maryvonne RAIMBEAULT, 
Conseillère antenne Carentan 

Partir en vacances, pourquoi pas ? 
Afin de faciliter l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous, plusieurs organismes, dont la CAF, vous invitent 

Le mercredi 7 avril de 9H à 13H 
à la maison de l’action sociale et de l’emploi. 

Jean-Pierre LHONNEUR, 
Maire 
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Pour sa deuxième réunion de quartier, 
la municipalité s’est rendue le mercredi 
13 janvier, rue Henry Dunant, salle du 
tennis de table et y a rencontré une ving-
taine de personnes. 
Monsieur Lhonneur, maire, accompagné 

d’adjoints, a noté avec attention les re-
marques faites par les participants. Vites-
se excessive dans le lotissement des Oi-
seaux, circulation des poids lourds impor-
tante (auto école, restaurant), non res-
pect du stop rue des Villas, manque de 
passages pour piétons, problème d’éclai-

22èmeème  REUNION DE QUARTIERREUNION DE QUARTIER  
Henry DUNANT, Salle de tennis de table 

rage, stationnement rue Jeanne d’Arc, trottoirs non 
conformes (affaissement ou hauteur), entretien et net-
toyage des trottoirs et caniveaux, abattage des arbres 
(lotissement des Oiseaux) et problème des peupliers 
(entre le lotissement des Oiseaux et les HLM rue Henry 
Dunant), problèmes avec les containers (vidage trop tôt 
le matin et fréquence insuffisante, débordements) sont 
les principaux points qui ont été évoqués. Ils ont été 
transmis aux différents comités pour étude. 
Ont également été évoqués, l’insuffisance des pistes 

cyclables, l’accès à la voie verte, les travaux nécessaires 
à la salle de tennis de table, le maintien du terrain de 
boules, la future sortie annuelle des seniors, les pan-

neaux lumineux, le stationnement des 
camping-cars, la piscine (son ouverture, 
ses tarifs.), la zone Gloria et Point P... 
Au moment de clore cette rencontre et 
pour répondre à l’interrogation des élus, 
les participants ont émis le souhait de voir 
renouveler cet échange, pourquoi pas une 
fois par an. 
 

Annie-France FOSSARD,  
Adjointe, 

 

INSTALLATION DE DEFIBRILLATEURSINSTALLATION DE DEFIBRILLATEURS 

Des boîtes vertes apparaissent sur les murs de la ville ou dans les gymnases. Ce sont des défibrillateurs. Ce projet de 
santé publique a été mené par la ville avec la participation du Lion’s Club (pour celui du gymnase J. Truffaut) et de la 
Mutame (pour celui du square H. Mangon). Ces défibrillateurs, outre la défibrillation (traitement critique pour de nom-
breuses urgences cardiaques), sont également des guides pour la réanimation cardio pulmonaire. 
Aucune formation n’est nécessaire pour l’utilisation de ces appareils qui permettent un gain de temps essentiel puis-
qu’une minute de perdue c’est 10% de survie en moins. 

8 défibrillateurs vont être installés : 

4 en intérieur : 

• gymnase Jean Truffaut,  
• gymnase du Haut Dick,  
• gymnase Gambetta et Salle des Fêtes 
 
4 en extérieur :  
• Square Hervé Mangon,  
• Stade,  
• Port de plaisance (capitainerie)  
• Place de la République sur la façade du théâtre. 
 
 

Xavier GRAWITZ, Adjoint, 
Président du comité consultatif Technique 

défibrillateur installé au gymnase Jean Truffaut grâce 
à la participation financière du Lion’s Club 



Aujourd’hui GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR … 
 

SOTELECSOTELEC 
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L’entrepriseL’entreprise 

Les activitésLes activités 

Les clientsLes clients 

Michel LEGASTELOIS, le gérant, avait déjà 
12 ans d’expérience dans le métier qu’il 
exerçait dans la région de Caen lorsqu’il a 
pensé qu’il y avait un potentiel à Carentan, 
sa ville natale. En 1986, il s’est alors associé 
avec 6 autres électriciens pour créer la SO-
TELEC, ces personnes étaient à la fois ac-
tionnaires et salariées.  
Au départ de l’aventure, les associés ont loué des locaux route de St Côme. Puis, en 1990, ils ont fait 

construire le bâtiment de 625m², zone de Blactot. 
Aujourd’hui, l’effectif total de l’entreprise se compose de 15 salariés dont 5 associés toujours en activi-

té, les 2 autres ont fait valoir leurs droits à la retraite. 
SOTELEC signifie Société de Travaux Electriques, cette appellation avait été trouvée par le père de Mi-

chel, Louis LEGASTELOIS, qui était bien connu à Carentan. 

� Distribution de courants forts :  
équipement de base des bâtiments : éclai-
rage, prise de courant, chauffage, alimen-
tation machine, … 
 
� Distribution de courants faibles :  
informatique, téléphonie, alarmes et détec-
tion incendie, … 
 

Les travaux d’équipement sont réalisés 
dans différents types de bâtiments : tertiai-
res, hospitaliers, industriels. Pour les parti-
culiers, la SOTELEC intervient souvent pour 
la motorisation de portails et les installa-
tions relatives à l’énergie solaire photovol-
taïque. 
 
La SOTELEC bénéficie de la qualification 
professionnelle Qualifelec E3.3.1 

1Parce que les activités liées à l'électricité font encourir des risques aux utilisateurs comme aux installateurs, le 
conseil supérieur de l'électricité a initié, en 1955, la création d'un système officiel d'agrément pour les entreprises 
de l'équipement électrique. Ainsi fut créé Qualifelec, association loi 1901, composée des représentants des entre-
prises et de leurs clients. Aujourd'hui, Qualifelec compte près de 8 000 entreprises, toutes officiellement reconnues 
pour leur compétence et leur savoir-faire dans un ou plusieurs domaines de l'électricité. Source www.qualifelec.fr 

� L’industrie pour 50% de l’activité.  
Les clients industriels sont très divers et de tous les sec-
teurs (Agroalimentaire, Menuiseries, Chaufferies, …) 
� Les collectivités et administrations pour 40%. Il s’agit 
de la réalisation de travaux d’éclairage public, d’interven-
tions sur les réseaux d’assainissement, ... 
� Les particuliers pour 10%. 

 armoire électrique pour l’alimentation d’un chantier de gros œuvre  

armoire de distribution  
d’un bassin de pisciculture  



GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR … 
 

Rencontre avec Rencontre avec   
Michel LEGASTELOIS,Michel LEGASTELOIS,  

DirecteurDirecteur 

SOTELECSOTELEC 

9 

AH : Quel est l’atout majeur de la SOTELEC ? 
ML : Le relationnel avec nos clients, nous travaillons en étroite collaboration 
avec eux. Au-delà de l’intervention technique, ils nous sollicitent pour des 
conseils, des aides à la décision. Nous intervenons dans un rayon d’environ 25 
km, nos clients sont donc des locaux, nous connaissons leur façon de faire. 
Chacun d’entre nous a ses spécialités : maintenance industrielle, chaufferie, informatique, maintenance 
d’appareils hospitaliers, … Notre équipe se répartit selon le domaine, le client connaît son interlocuteur. 
Notre force, c’est la combinaison de plusieurs qualités : disponibilité, relationnel et qualité de la presta-
tion.  
L’investissement de l’équipe est également un atout et aussi une satisfaction. L’entreprise se rapproche 

d’une entreprise familiale du fait de la convivialité. Mis à part les associés qui sont là depuis 1986, les plus jeunes sala-
riés ont 12 ans d’expérience à la SOTELEC. Deux d’entre eux ont d’abord été apprentis ici dès leur âge de 14 ans. 
AH : Pouvons-nous dire que votre société subit les effets de la crise ? 
ML : Comme toutes les entreprises qui travaillent avec les métiers du bâtiment et de l’industrie, il est vrai que nous 
n’avons pas un carnet de commandes très chargé. Alors que cela faisait deux à trois ans que nous étions surchargés, 
nous avons subi une chute du volume d’activité ces deux derniers trimestres. La fin d’année 2009 a été la période la 
plus difficile même si l’on ne manquait pas de travail. Aujourd’hui, nous avons un mois et demi de commandes devant 
nous mais il s’agit principalement de petits chantiers, du coup par coup, des dépannages que nous avons du mal à 
satisfaire lorsque nous sommes débordés. 
AH : Quelles sont les préoccupations liées à votre activité ? 
ML : Notre métier nous impose une remise en cause quotidienne. Les normes, les produits, la technicité évoluent sans 
cesse, surtout dans le domaine des ERP (Etablissements Recevant du Public) et de la protection des travailleurs dans 
les usines et ateliers. Les entreprises font appel à nous pour la mise en conformité de leur outil de travail et de ses 
installations. Pour cela, nous devons avoir un temps d’avance, être à la pointe, c’est ce qui fait le charme, l’intérêt de 
ce métier. Nous nous tenons informés par la lecture des normes et aussi par le biais des réunions d’information orga-
nisées par les fournisseurs. 
AH : Vous portez Carentan dans votre cœur, êtes-vous satisfait de l’implantation de votre entreprise 
dans cette ville ? 
ML : Je suis très attaché à Carentan du fait de ma famille mais aussi de l’amitié professionnelle qui s’est créée. Nous 
entendons souvent dire que Carentan dispose d’une situation géographique intéressante, c’est une réalité. Cependant, 
cet atout peut devenir un inconvénient pour la SOTELEC. Les antennes des entreprises nationales basées à Cherbourg 
ou Caen viennent prospecter les industriels qui ont un potentiel important à Carentan. Malgré tout, ceux-ci favorisent 
le local du fait de la disponibilité et de la qualité du service, ils nous restent donc fidèles. Une autre contrainte pour 

nous : les approvisionnements venant 
de Cherbourg, de Caen ou de St-Lô ne 
s’opèrent pas en moins de 24 heures et 
il n’existe pas à Carentan de grossiste 
pour notre activité. Nous devons donc 
stocker les fournitures pour conserver 
notre réactivité. 

AH : Audrey HASLEYAH : Audrey HASLEY  
ML : Michel LEGASTELOISML : Michel LEGASTELOIS  

Travail d’expert pour cette armoi-
re destinée à l’alimentation d’une 
extension d’atelier de chaudron-
nerie 

Tél :02 33 42 35 06 
Fax : 02 33 42 27 90 
sotelec@wanadoo.fr 



ETAT CIVIL ETAT CIVIL ––  44èmeème  Trimestre 2009Trimestre 2009 
 

MariageMariage  

DécèsDécès  

NaissancesNaissances  
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Le 04.10.2009 Morgan LOUVEAU 
Le 11.10.2009 Maxence PICOT 
Le 15.10.2009 Kyllian FLEURY  
Le 16.10.2009 Noémie LEFÈVRE 
Le 18.10.2009 Nathan THIÉBOT 
Le 23.10.2009 Cindy PRESTOT  

Le 04.11.2009 Charline CARPENTIER 
Le 06.11.2009 Manon LEDOYER 
Le 20.11.2009 Clémence QUESNEL 
Le 21.11.2009 Lilou FRÉRET 
Le 20.12.2009 Richard VALLÉ 
Le 23.12.2009 Erwine BACKÈS  

Le 26.12.2009 Emmanuel BRETON, responsable de déploiement et Bono TAGOURLA, commerciale  

Le 04.10.2009 Alexandrine BUSQUET veuve LECONTE 
Le 05.10.2009 Jacqueline DELAUNAY veuve LEFORESTIER 
Le 09.10.2009 Henri-Pierre LE BRUN 
Le 10.10.2009 Suzanne D’HOSTINGUE épouse QUESNEL  
Le 28.10.2009 Emiliana CONSONI veuve PARISI 
Le 02.11.2009 Fernande JULIEN veuve PAIN 
Le 10.11.2009 Pauline DUJARDIN veuve SAMSON 
Le 21.11.2009 Gilbert MAYNE 
Le 24.11.2009 Félix FRÉRET 

Le 07.12.2009 Gérard LEGARDIEN 
Le 11.12.2009 Daniel PIQUOT 
Le 11.12.2009 Louis AVENEL 
Le 15.12.2009 Marie-Thérèse GISLARD veuve LECOUSTÉ 
Le 18.12.2009 Emilienne GUILBERT veuve MARIE 
Le 20.12.2009 Alain RICHARD 
Le 23.12.2009 Louis HÉBERT 
Le 24.12.2009 Marguerite LELOUTRE veuve QUONIAM 
Le 25.12.2009 Emile QUESNEL  
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L’académie de l’orgue 

LES AMIS DE L’ORGUELES AMIS DE L’ORGUE 

Guylaine CREPIN, Adjointe, 
Présidente du comité consultatif Jeunesse 

L'académie d'orgue de Carentan a été créée en 2006. Elle a pour but de permettre à des organistes débutants ou 
confirmés, professionnels ou amateurs, d'étudier la musique classique française sur un instrument d'une qualité ex-
ceptionnelle. Le stage se déroule sur une semaine et s'achève par un concert des stagiaires. Les cours sont dispensés 
par Erwan Le Prado, concertiste et professeur d'orgue au CNR de Caen, co-initiateur du projet avec Jean-Louis Fau-
chon. Des projets sont étudiés pour l'enrichir comme un concert d'un organiste invité ou encore une Master-Class. 

L’association a été enregistrée en préfecture en 1988. 
L’abbé Jehan, curé de Carentan, l’a constituée à l’occasion de la restauration du Grand Orgue dont l’inauguration a 

eu lieu en 1990. 
Son objet était « de faire connaître l’orgue historique de Notre Dame de Carentan et la musique pour orgue ». 
Les activités de l’association : organisation de concerts différents et académie d’orgue avec Erwan le Prado, organis-

te international. 
La dénomination « Les soirées musicales des Marais » a été suggérée en 1990 pour sonner la série des concerts avec 
comme organisatrice, l’association.  

Programme du Festival 2010.  
Du 9 au 16 juillet 

1- Vendredi : Les Princesses d'Ukraine. Eglise Notre-
Dame à 20h45. 15€ 
2- Dimanche 11: Ensemble Vox Amabilis. Musique ba-
roque.  Eglise Notre-Dame à 20h30. 8€ 
3- Mardi 14: Meri Gervorkian, chanteuse arménienne. 
Chants classiques et arméniens.  
Eglise Notre-Dame à 20h30. 8€ 
4- Vendredi 16: Concert découverte avec l'Ukulele Club 
d'Agneaux. Jardin du Presbytère. 20H30. Entrée libre. 
 

Académie d'orgue : du 10 au 16 août 

4ème académie d’orgue lors du concert de clôture en 2009 

Le Président, 
Jean-Louis FAUCHON 

Désormais le centre de loisirs de Caren-
tan accueille les enfants chaque mercredi 
aux Roseaux. En effet, à votre attente et 
en réponse aux souhaits de la ville, des 
activités manuelles, culturelles ou de dé-
tente sont offertes à chacun d’eux s’ils 
sont âgés de 5 ans à 11 ans. 
Ces activités complètent celles déjà mi-

ses en place, que ce soit sur le temps sco-
laire, périscolaire ou extrascolaire. 
Renseignez-vous à la mairie, au service 
jeunesse, (02 33 42 74 31) ou à l’accueil 
(02 33 42 74 00). De 8 heures à 18 heu-
res, avec ou sans repas, vos enfants peu-
vent participer.  

Moyennant :  
• 3 euros pour la matinée 
• 3 euros pour l’après midi 
• 4 euros pour le repas (le repas n’est pas obligatoire). 
Si vous possédez un livret CAF, montrez-le lors de l’inscription, des aides importantes vous sont offertes. 
Maryse, Marie-Laure et Isabelle vous accueillent.  

NOUVEAUTE OFFERTE AUX ENFANTS CARENTANAISNOUVEAUTE OFFERTE AUX ENFANTS CARENTANAIS  
Accueil le mercrediAccueil le mercredi 

Ce mercredi, fabrication du masque 



Au cours de son siècle d'existence, elle propose de 
très nombreuses activités tant sportives que culturel-
les : athlétisme, boxe, football, gym masculine, ping 
pong, judo, patins à roulettes, gym féminine, gym for-
m'détente pour adultes, clown, théâtre, fanfare, éveil 
de l'enfant, hip hop, etc.... 
Jusque dans les années 80, elle participe à toutes les 

manifestations religieuses et patriotiques de Carentan 
et des communes environnantes : elle y rencontre un 
grand succès, elle est applaudie pour ses performances 
mais aussi sa tenue et sa discipline. 
Depuis 1910, elle participe à tous les championnats du 
niveau départemental au niveau national, voir interna-
tional en judo. Là aussi, elle est couronnée par de très 
nombreux podiums dans toutes les disciplines. 

La Jeanne d'Arc de Carentan est créée en avril 1910 par l'Abbé Adam. Elle est affiliée à la Fédération 
Sportive et Culturelle de France depuis ses débuts. 

100 ANS DE LA JEANNE D’ARC100 ANS DE LA JEANNE D’ARC 

Elle est dirigée depuis sa création par des bénévoles et 
encadrée par de nombreux moniteurs et monitrices eux 
aussi bénévoles et quelques salariés. Parmi les grands 
noms figurent : M. Chauveau, M. Lacolley, Mme Noël, 
M. Charuel, M. Bataille, Mme Lelièvre, M. Becker et 
beaucoup d'autres. 
A ce jour, la Jeanne d'Arc de Carentan propose diver-

ses activités : éveil de l'enfant, gym sportive féminine, 
gym form'détente pour adultes et du hip hop. Elle 
compte 270 licenciés. 
Pour fêter ses 100 ans, le comité directeur actuel, as-

socié à Maud et Marjolaine (étudiantes en BTS au lycée 
Sivard de Beaulieu de Carentan) a réalisé : 

• une exposition*, 
• un repas de retrouvailles, 
• un grand gala présentant par différents tableaux 
l'histoire de l'association. 

Ces manifestations ont été l'occasion de grands mo-
ments d'émotions avec les anciens mais aussi les plus 
jeunes. Chacun gardera un très beau souvenir de ces 
100 ans. 
 
Voici en quelques mots la présentation de la Jeanne 

d'Arc de Carentan, grande centenaire. 
 

Nadia DESFAUDAIS, Présidente 
 
* L'exposition est visible à la salle de gym du gymna-

se Jean Truffaut. 
Des CD de photos ont été réalisés, vous pouvez en 

réserver en vous adressant au club, soit 
à la salle de gym, soit par mail : 
j a _ g y m@ y a h o o . f r ,  s o i t  a u 
02.33.71.90.26 (répondeur).  
http://ja.gym.free.fr 12 

gymnastes de 
1947 à 1960 
qui se  
retrouvent  

final du gala historique avec les enfants du club, les 
enfants des autres associations invitées, les moni-

teurs actuels et quelques anciens 

la Jeanne d'Arc en juin 2009 (les enfants et jeunes)  
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TIR A L’ARCTIR A L’ARC 

D’un petit club, les ar-
chers du marais ont su 
montrer que le tir à l’arc 
peut vivre à Carentan et 

dans la Manche. Pour cela, il a fallu de la patience et 
l’envie des adhérents de faire avancer le club. 

 
Le club n’a cessé de croître en adhérents depuis la 

création. Le sommet est atteint la saison dernière 
(2008/2009) avec un pic à 49 licenciés. 

 
La montée de ce club est passée par diverses organi-

sations : 2 concours jeunes, un concours qualificatif, un 
championnat de la manche (tous en salle) et un cham-
pionnat de Normandie extérieur (70 mètres) 

 
Il ne faut pas voir que le côté compétition. 
 
Pour cette raison, nous nous ouvrons au collège No-

tre-Dame de Carentan, à l’E.S.A.T. de Carentan, ou en-
core au groupement de gendarmerie de St Lô. 

 
Nous avons fêté nos 5 ans avec Alexandra FOUACE 

qui a participé à deux olympiades (2000 et 2004). C’é-
tait en avril 2007. 

 

De gauche à droite 
Assis : D. Papalardi,  

S. Bourget,  
S. Grossin,  

S. Dessoliers,  
G. Pitt 

Debout : JN Mireux,  
V. Emmanuelli,  
JC Tournière,  
B. Germant  

Le CBCA, Club de Badminton de Carentan qui compte 99 adhérents, nourrit de 
belles ambitions pour cette saison. 

« Depuis les premières rencontres, 
notre objectif est clairement la mon-
tée en division 1» précise Jean-Noël 
MIREUX, président du club et capi-
taine de l'équipe. Objectif à la por-
tée de l’équipe carentanaise au vu 
des premiers résultats de la saison.  

En effet, pour sa première participation au cham-
pionnat départemental de division 2 par équipe, le 
CBCA, réalisant le grand chelem sur les matchs aller, 
devient la seule équipe invaincue et prend ainsi la tête 
du classement. 

 
Une rencontre de championnat se dispute au meil-

leur des 7 matchs : 3 simples homme, 1 
simple dame, 1 double homme, 1 double 
dame et 1 double mixte. 
Au delà de l'activité de plage que tout le 
monde connaît, le badminton est un sport 
très physique et très technique qui deman-
de à la fois endurance, vivacité et une gran-
de coordination de mouvements. Il faut 
suivre un match pour réaliser que la prati-
que en compétition n'a rien à voir avec le 
loisir. 
Néanmoins la pratique du badminton reste 
accessible à tout le monde en section loisir 
car on peut très rapidement s'amuser sans 
beaucoup de technique. 

 
M. MIREUX, Président 

Secrétariat 09.61.25.61.10 

BADMINTONBADMINTON  
Un départ sans faute 

Le club des archers du marais a vu le jour le 26 février 2002. 

Le club est toujours représenté au forum des asso-
ciations et à la fête du sport de Carentan, ainsi qu’au 
Téléthon depuis 3 ans déjà. 
Le club a eu 4 présidents : 
Didier LAPERGUE en 2001/2002 
Véronique LAPERGUE en 2002/2003 et 2003/2004 
Pascal VASCHE en 2004/2005 et 2005/2006 
Michael HERPIN depuis juin 2006  

Michaël HERPIN, Président 
02.33.42.45.15  



LES AMIS DE LA 101LES AMIS DE LA 101èmeème  AIRBORNEAIRBORNE 

CARENTAN LIBERTY GROUPCARENTAN LIBERTY GROUP 

L’association Les Amis de la 101ème 
Airborne a vu le jour en 1973 à Ca-
rentan. Depuis, elle participe chaque 
année aux différentes manifesta-
tions et n’a de cesse de faire connaî-
tre à toutes les générations l’histoire 
de la Seconde Guerre Mondiale. 
L’association participe donc active-
ment au devoir de mémoire indis-
pensable pour que nous n’oublions 
jamais le sacrifice de ces milliers de 
jeunes soldats pour notre liberté. 
Les écoles de la communauté de 
communes ainsi que le public ont pu 
découvrir au mois de juin les diffé-
rents sites de la bataille de Carentan 

en bus. L’histoire de notre ville est très riche mais elle 
reste parfois méconnue, c’est pourquoi, nous souhai-
tons la partager. 
Nous souhaitons également recueillir des témoigna-

ges des personnes ayant vécu ces évènements afin de 
les mettre en ligne sur notre site internet 
www.carentan-libertys-group.fr 
Pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, 

nous devons en connaître le passé. 
L’association s’est également rendue au cimetière de 
Colleville-sur-Mer avec les élèves des écoles primaires 
de Carentan pour fleurir les tombes des soldats parrai-
nées par l’association et la municipalité de Carentan. 
Madame Cueff, présidente de l’association des Fleurs de 
la Mémoire, était présente pour expliquer la démarche 
aux enfants. 

L’association s’attache à maintenir le lien qui unit la 
France et les Etats-Unis d’Amérique en recevant les 
vétérans et leur famille et les soldats américains. 
Cette année encore, l’association participera à l’accueil 
des soldats présent aux commémorations. 
D’ores et déjà, les familles qui souhaitent accueillir des 
soldats le temps d’un repas sont invitées à se faire 
connaître auprès de l’association. 

Cette année, nous commémorons le 65ème anniversaire 
de l’armistice et nos pensées vont également à la popu-
lation civile qui a beaucoup souffert, aux déportés, aux 
victimes de la Shoa ainsi qu’aux prisonniers de guerre. 
Nous organiserons et participerons à différents évène-
ments afin d’honorer leur mémoire. 

 
Sébastien LESNE, Président 

14 Place Desplanques-Dumesnil 
50500 CARENTAN - Tél : 02 33 42 19 86 

Lesamis101ab@yahoo.fr –  
www.carentan-libertys-group.fr 

Les vétérans au monument signal en juin 2009 

Après le 65ème anniversaire de la libération, 2010 
sera une année de commémoration importante : com-
me l’an passé nous organiserons le Bal de la Libéra-
tion à Carentan le samedi 5 juin à la salle des fêtes. 
Nous avons apprécié la présence de nombreux Carenta-
nais à cette soirée et espérons en compter plus à la 
deuxième édition afin de partager ensemble cet évène-
ment. Le succès de 2009 a voulu que nous refusions du 
monde, les réservations sont actuellement possibles par 
téléphone au  02-33-71-92-74 ou par Email : liber-
ty_bal@yahoo.fr 

 Nous aurons aussi en charge d’organiser la marche 
sur les pas de la 101 st AIRBORNE, proposée à l’origine 
par le Dead Man’s Corner Muséum. Nous tenons pour 
l’occasion à les remercier de la confiance qu’ils accor-
dent au Carentan Liberty Group. Nous réaliserons un 
parcours d’une douzaine de kilomètres autour de Ca-
rentan et comme le veut la tradition, une arrivée sur la 
place de la République dans l’après midi du 5 juin.  Les 
marcheurs en tenue militaire d’époque feront ainsi la 
rencontre avec les membres de notre association vêtus 
des vêtements civils de cette période. Nous souhaitons 

retracer au maximum l’histoire de Carentan lors 
des cérémonies de remise de médailles aux sol-
dats US en juin 44 sur cette même place.  Nous 
souhaitons ainsi faire vivre le centre ville de Ca-
rentan et faire de cette journée une animation 
sympathique pour le plaisir de tous. 

  
Jean-Marie CAILLARD, Président 
11 Rue Jean TRUFFAUT 
50500 CARENTAN - Tél :02-33-
71-92-74 
 carentan.liberty@yahoo.fr 
www.carentan-libertys-group.fr  14 



 

Opposition municipale Majorité municipale 

Selon l'article L. 2121-27-1 du code général des 
collectivités territoriales 

H Houel, V Dubourg, C Guillemette, I Basneville, R Tribouillard,  
O Jouault, C Violette. 

 

Pour le groupe de la majorité, 
Louis REGNAULT, 1er adjoint chargé de la vie associative 

Parce que c’est de la confrontation d’opinions multiples que 
naissent les idées raisonnables, les élus de l’opposition de-
meurent déterminés à user de leur droit d’expression. A l’op-
posé d’un discours unique et de quelques reportages dithy-
rambiques, les élus de l’opposition expriment des points de 
vue souvent divergents du fait d’une appréhension différente 
des situations économiques, sociales et environnementales, 
d’une vision d’avenir plus ambitieuse, du fait aussi d’une autre 
philosophie politique qui espère un progrès social partagé. 
Lorsqu’en conseil municipal on regrette de ne pouvoir rien 
faire face aux licenciements dans des entreprises prospères, 
de ne rien pouvoir faire face à l’ouverture le dimanche des 
grandes surfaces qui mettent en grave péril les commerces de 
proximité dont le chiffre d’affaires se fait pour une grande 
part le week-end, c’est rapidement oublier que ces difficultés 
découlent d’une politique gouvernementale... Que c’est l’a-
boutissement, sur notre territoire, de choix politiques qu’il 
serait honnête d’assumer. Pourquoi jouer la naïveté ? L’actuel 
président de la République a le mérite d’afficher clairement la 
couleur du libéralisme et de la réussite individuelle, qu’en 
n’est-il pas ici à Carentan où la majorité municipale soutient 
ouvertement le gouvernement ? Ne serait-ce pas avouable ? 
Nous invitons les élus de la majorité à assumer leur 
« droititude ». De notre côté nous comptons bien défendre 
les valeurs d’une République sociale.  
C’est pour ce faire, et pour que vive le pluralisme, que les 
élus de l’opposition et l’association Carent’ambition mettent 
en ligne un nouveau média à l’adresse http://
carentambition.unblog.fr/. Un blog pour les Carentanais, ani-
mé par les élus de l’opposition, véritable média d’information, 
de communication et de discernement. Chacun pourra y gla-
ner des réflexions et signer des commentaires pour alimenter 
l’indispensable débat démocratique que tous les républicains 
appellent de leurs vœux. A très bientôt, chers concitoyens, 
sur le blog http://carentambition.unblog.fr/ 

Les élus de l’opposition municipale 

JP Lhonneur, L Regnault, AF Fossard, X Grawitz, G Crepin, A Meunier, 
E Moisset, C Suarez, N Legastelois, F Alexandre, J Lemaitre, C Lerosier, 
F Buiron, M Loquet, B Regnault, R Martin, E Francoise, F Drent, M La-
hougue, F Senepart, J Miclot, N Goubin. 

CINEMA «CINEMA «  LE COTENTINLE COTENTIN  »»  
Rénovation programmée et adaptation au tout numérique envisagéeRénovation programmée et adaptation au tout numérique envisagée 

Nos salles de cinéma ont une vingtaine d’années et doivent être rénovées. Ce sera cho-
se faite en 2010 pour la plus grande salle. Les tentures murales et les moquettes y seront 
remplacées ainsi que les 189 fauteuils. Nous y serons aidés par le Centre National de la 
Cinématographie soucieux de préserver les petites salles sérieusement concurrencées par 
les complexes cinématographiques du type de ceux de Cherbourg ou de Saint-Lô. 
En 2009, 570 séances ont été programmées par Monsieur Champalaune, gestionnaire 

des cinémas locaux qui exploite également les salles de Valognes, La Haye du Puits et 
Barneville-Carteret. 
L’adaptation au numérique se pose dés à présent : on l’a vu avec la projection du film « Avatar » dont  

le succès retentissant dans les salles de France aurait été meilleur encore à Carentan si nos salles 
avaient été adaptées. Se pose la question du coût, entre 70 000 et 100 00 € par salle ! Nous réfléchis-
sons dans un premier temps à l’adaptation au numérique pour la salle N°1, la plus 
grande, en espérant que le cinéma virtuel et la 3D attireront un public nouveau et plus 
nombreux. 

Louis REGNAULT, 
1er Adjoint au Maire  15 

Des associations vivantes,  
héritières de figures exemplaires  
Carentan est connue pour son tissu associatif, œuvre de ceux 
qui se sont succédés à la tête de nos associations et fait valoir 
leur intérêt pour la vie sociale de la cité. Rappeler ici la mé-
moire d’Alphonse Laurent, d’Antoine Béal, de Robert Chau-
veau ou du Docteur Lemarchand est bien la moindre des cho-
ses : c’est grâce à ces figures exemplaires que l’esprit asso-
ciatif a pris une telle dimension. 
Ce tissu vivant rassemble aujourd’hui de nombreux bénévo-
les : ils y apportent leurs idées, leur enthousiasme, leur 
temps, parfois leur argent. Le CSC, la Jeanne d’Arc ou encore 
la Société de Chasse, font partie des plus anciennes sociétés 
carentanaises. Les jumelages, plus récents, mais d’un âge 
respectable, ont permis de fructueux échanges et engendré 
de solides amitiés avec nos voisins allemands et anglais. Cer-
tes les temps ne sont pas toujours faciles pour certaines so-
ciétés : il y a parfois des moments de doute et de décourage-
ment, il faut faire preuve d’idées nouvelles, parfois résister 
aux vents contraires qui voient les effectifs s’étioler, les rangs 
des dirigeants s’éclaircir. Avec l’aide matérielle de la collectivi-
té elles peuvent le plus souvent faire face et repartir. 
Ayant créé le forum des associations, je puis attester de la 
vitalité du réseau associatif qui n’a fait que croître en 25 ans. 
Votre équipe municipale est très engagée aux côtés de vos 
associations : ainsi cette année le gymnase Jean Truffaut a 
été rendu plus fonctionnel et entièrement rénové. Dans quel-
ques semaines la piscine intercommunale rendra de nouveaux 
services ! 
Si le tissu associatif ne peut prospérer sans l’aide de la collec-
tivité, la collectivité ne peut vivre sans ses associations. Que 
ces quelques lignes me soient l’occasion d’en remercier les 
équipes dirigeantes au nom de mes collègues de la Majorité 
municipale. 



THEATRETHEATRE 
Festival des Marais 

Comme les années précédentes, il réunira six troupes 
amateurs dont l’une, celle de Portbail, ne fait pas partie 
du Parc naturel Régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin. Cela prouve l’attrait que présente cette manifes-
tation qui réunit chaque année plus de quinze cents 
spectateurs.  
Après un cocktail d’ouverture offert par la ville de Caren-
tan et animé par le groupe de jazz du « Vieux Carré », la 
troupe des Trez’Arts de Portbail interprétera à 20h30 
« Viens poupoule ». Le lendemain ce sera aux Joyeux 
Colibris de Trévières de jouer « Histoire à lire debout », 
puis le jeudi soir 15 avril, toujours à 20h30, les Trois 

Coups de Lessay présenteront « panique au Plazza », le vendredi  
« James » sera joué par Jo’s Théâtre de Pont-Hébert, le samedi la 
troupe des trois Coups de Saint-Fromond défendra ses couleurs avec 
« Mr. Le curé de Saint-Jacut », enfin la troupe du Petit Coupeville de 
Méautis clôturera le Festival à 14h30 avec « Docteur Jerry et Mister 
F ».  
Tandis que le jury délibèrera, l’école de cirque de Cherbourg Octevil-

le présentera ses derniers numéros. Les trophées, œuvres de Didier 
Poisson, seront remis par Armelle Lecoeur qui s’est fait connaître dans 
le feuilleton télévisé « Plus belle la vie ».  

Parallèlement au festival, une exposition du Parc des Marais sera ouverte dans l’enceinte du théâtre et visitable tous 
les après-midi.  
Chaque soir, à l’issue de la pièce présentée, un tirage au sort donnera droit à un bon d’achat de 100 euros à dépen-

ser à l’Espace culturel du centre Leclerc. 
Thierry de SCITIVAUX, 

Président du Festival 

Cette année, pour sa quatrième édition, le Festival des Marais se déroulera  
du 13 au 18 avril au théâtre de Carentan. 

Pour la 4ème année consécutive, du 27 juillet au 9 août la prochaine saison 
estivale verra son exposition de peintures. Ce salon a pris date parmi les 
peintres du Cotentin, qu’ils soient professionnels ou amateurs. 
Si l’invité d’honneur n’est pas connu à ce jour, néanmoins le thème retenu 

sera  « LA MER » 
Nous pourrons certainement voir : 

•Un coucher de soleil qui scintille à moitié caché par une belle et 
grande mer, 

•Une belle plage bordée de roseaux bercés par la brise, 
Ou quelques bateaux flottant sur l’eau. 
Et comme notre région offre la mer à la campagne, Mesdames et Messieurs 

les peintres : « à vos pinceaux », vous avez matière pour vous exprimer. 
Nous serons heureux de souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs que nous 
espérons nombreux. 
Ils pourront s’évader en parcourant cette exposition qui sera, sans nul dou-

te, variée et colorée. 
 

 
Michel LOQUET, 

Responsable des expositions de peintures 

PEINTUREPEINTURE 
Exposition « Peintres en Cotentin » 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALEBIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

LE SAVIEZ VOUS ? 
La bibliothèque municipale est au servi-

ce de toute la population. C’est le lieu 
unique que toutes les catégories de la 
population peuvent fréquenter librement 
et ce, toute l’année, chaque semaine, 
sans interruption ou presque (2 fermetu-
res annuelles, l’une pendant l’été et l’au-
tre au moment des fêtes de fin d’année). 
 
Chaque personne, habitant la commune 

ou non, peut s’y rendre librement pour 
consulter les documents qui lui sont pro-
posés et a la certitude de pouvoir y venir 
régulièrement. Lire la presse quotidienne 
régionale ou les hebdos et mensuels na-

tionaux comme par exemple l’Ami des jardins, L’Ex-
press, le Nouvel Observateur, Géo, l’Histoire, Micro 
hebdo, les Inrockuptibles, Maison Magazine, Au fil de la 
Normandie, C Déco, Pomme d’Api, Images Doc, Terra 
Eco, et bien d’autres encore c’est possible à la biblio-
thèque, sans nécessairement y être inscrit. 
Tout comme surfer sur Internet, c’est possible et gra-

tuit à la bibliothèque municipale. 
 
Les tout-petits y ont leur coin, les personnes âgées 

sont les bienvenues, l’amateur de bricolage ou de déco 
trouvera de quoi satisfaire sa curiosité aussi bien que 
l’écolier préparant un exposé, le retraité amateur d’his-
toire, la dame friande de romans sentimentaux, le tou-
riste en quête de renseignements, le téléspectateur à la 
recherche d’un livre signalé sur le petit écran, etc… 

DU NOUVEAU POUR L’ANNEE 2010 
Aussi, pour mieux répondre aux attentes de la popula-

tion, la bibliothèque ouvre désormais depuis le 13 jan-
vier tous les mercredis matin, en plus des autres cré-
neaux horaires, ce qui portera à 20h30 le nombre 
d’heures d’ouverture au public chaque semaine du mar-
di au samedi. 

Rappel des horaires d’ouverture au public :   
Lundi : fermé 
Mardi : 15h-18h 
Mercredi :10h30-12h / 14h-18h30 
Jeudi :15h-18h 
Vendredi :15h-18h30 
Samedi : 10h-12h / 14h-17h  

Nous précisons également que toute personne de Ca-
rentan, inscrite à la bibliothèque et ne pouvant se dé-
placer peut ponctuellement nous demander de lui por-
ter ses livres à domicile. Nous honorerons cette deman-
de dans les plus brefs délais.  

Tarifs d’inscription à la bibliothèque  
pour les Carentanais 

 

Moins de 25 ans : 4,80€ 
Gratuit à partir du 2ème enfant inscrit 

Demandeur d’emploi : 1,55€ 
Autres : 8,95 €  

 

L’inscription est valable 1 an  
à partir de la date de paiement  

PROGRAMME ANIMATIONS 1er semestre 2010 
 

« Les racontines » Le samedi matin de 11h00 à 11h30 
Samedi 17 avril - Samedi 15 mai - Samedi 5 juin -  

Samedi 3 juillet  

AVRIL 
Dans le cadre du festival Balkans Transit 2010, une 

exposition de photographies « Shadows, Kids & lake »1, 
de Gjorce Stavreski  artiste macédonien sera présentée 
du 31 mars au 23 avril 2010  

1« des ombres, des gamins et un lac » : Une série de photogra-
phies documentaires prises entre 2005 et 2008 à Skopje et Ohrid en 
République de Macédoine. 
 
MAI - JUIN 
Une exposition de livres d’artistes, sera inaugurée le 

samedi 22 mai à la bibliothèque en présence de quel-
ques uns des artistes. Rendez vous donc le 22 mai pour 
écouter les artistes nous conter leur art… 

Toutes ces animations sont gratuites et l’entrée est li-
bre bien évidemment.  

Corinne BACH TAI, 
Responsable de la bibliothèque 

Exemple de livre d’un artiste des Pays Bas qui vous 
sera présenté à partir du 22 mai 
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 Parades de magnifiques véhicules an-
ciens, découverte de spécialités régiona-
les… Amateurs de voitures anciennes et 
amoureux de la Normandie sont attendus 
sur le parcours du 5ème Tour de Norman-
die du 16 au 20 juin. Unique événement 
en son genre, le Tour s’appuie sur son 
rallye touristique en véhicules anciens et 
de la collaboration des acteurs régionaux 
pour promouvoir  la Normandie. 
 
Organisé par l’Association Tour de Nor-

mandie des Véhicules Historiques, le 5ème 
Tour de Normandie démarrera le 16 juin 
à Carentan. Pour cette cinquième édition 

et la première fois dans l’organisation du Tour, le Tour 
de Normandie partira de la Manche, diverses anima-
tions seront organisées, en partenariat avec les munici-
palités de Carentan et de Saint Hilaire.  

Les étapes du 5ème Tour de Normandie : 
Mercredi 16 juin 
Après-midi : lancement du 5ème tour de Normandie à Ca-
rentan. (Village du Tour)                                                          
Jeudi 17 juin  
Matinée: départ de Carentan                                                                                                
Après-midi: Arrivée à Orbec (Village du Tour). 
Vendredi 18 juin  
Matinée: départ d’Orbec 
Fin d’après-midi: Arrivée à Louviers (Village du Tour). 
Samedi 19 juin  
Matinée : départ de Louviers.   
Fin d’après-midi: Arrivée à Barentin (Village du Tour).  
Dimanche 20 juin 
Matinée: parade en costume d’époque dans Barentin 
(Village du Tour) et clôture du Tour.  
 

►  Pour plus d’informations sur les animations ou les inscriptions :  www.tourdenormandie.com  

JOURNEE REGIONALE JOURNEE REGIONALE   
DES VICTIMES CIVILESDES VICTIMES CIVILES 

Normandie Mémoire 

La cérémonie régionale en hommage aux Victimes Civiles, confiée par le Conseil Régional à 
Normandie Mémoire, aura lieu à Carentan le 27 juin 2010. Elle sera précédée par une cérémonie 
religieuse à 10h30. 
La cérémonie aura lieu devant le Monument aux Morts à 11h45 : cérémonie interreligieuse, 

rappel historique des bombardements sur Carentan, témoignages, participation d’enfants des 
écoles. 
Puis, l’exposition « Carentan en guerre » sera présentée en salle des Fêtes et sera suivie d’un 

vin d’honneur.” 

www.normandiememoire.com 

Laurence BERARDI 
Normandie Mémoire 

Grégory DUBOURG, 
Responsable du Tour  

TOUR DE NORMANDIE DES VEHICULES HISTORIQUESTOUR DE NORMANDIE DES VEHICULES HISTORIQUES 
du 16 au 20 Juin, Carentan Ville Départ 



Alfred Mosselman né à Paris, en 1810, 
était originaire d’une famille fortunée. 
« son père fut fournisseur aux armées 
sous la Convention, puis industriel et 
banquier. Il était aussi le plus riche pro-
priétaire des houillères belges. Ses affai-
res l’ayant amené à Paris, il s’était fait 
naturaliser sous le Directoire en 1797. » 
Alfred Mosselman, était à la fois un 

homme généreux et novateur dans ses 
entreprises. Il espérait promouvoir l’in-
dustrie dans un département alors essen-
tiellement tourné vers les productions 
agricoles mais son génie ne fut pas tou-
jours compris. Le port de Carentan lui 

doit beaucoup de même que la navigation fluviale à 
laquelle il redonna vie et expansion au milieu du XIXème 
siècle. 
 
Initiateur de nombreux projets dans la Manche, on lui 
doit les travaux de dessèchement du marais du Grand 
Vey en 1858, le lancement d’un service de bateaux-
poste par le canal de Vire et Taute. Il établit par ailleurs 
un service de bateaux de marchandises entre Carentan 
et l’Angleterre à partir du port de Carentan. 

 
En vue du commerce avec l’Angleterre au départ du 
port de Carentan, Alfred Mosselman constitua une so-
ciété qui fit construire quatre navires marchands : « La 
Ville de Carentan »en 1843, « Le Commerce de Caren-
tan » en 1844, « L’Union de Carentan » en 1845 » et 
« L’avenir de Carentan » en 1846. Il s’agissait pour Al-
fred Mosselman et pour le Maire de Carentan, Léon Le 
Marinel, de donner une impulsion au port que l’on finis-
sait de construire sur les plans de l’ingénieur de la Rue. 
Les travaux du port débutés en 1841, s’achevèrent en 
1850. 
 
« Pour établir ses entrepôts, Mosselman agissant au 
nom de la Compagnie des Canaux de la Manche, ache-
ta, en 1846, les terrains situés entre l’actuelle rue Mos-
selman et la rue du Bassin-à-Flot, prés du port de Ca-
rentan. » 
 

POUR POUR LALA  PETITEPETITE  HISTOIREHISTOIRE  
La rue Moselman, pour la mémoire d’un pionnier    

En 1850, ayant réussi à créer un courant d’exportation 
vers l’Angleterre, « un vapeur spécial affecté à ce servi-
ce faisait toutes les semaines le voyage dans les deux 
sens. Outre les marchandises de l’organisateur, il en 
emportait d’autres avec des passagers» 
 
« En 1851, on commença par exporter 500 000 dou-
zaines d’œufs, alors estimées à 300 000 francs, 100 
000 kilos de beurre, 150 000 kilos de grains, 200 têtes 
de bestiaux, 5000 têtes de volailles, le tout estimé à 
639 000 francs ». 
 
Le trafic avec l’Angleterre ne fit que croître, c’est ainsi 
qu’en 1858 on y achemina 1 900 000 douzaines d’œufs 
750 000 kilos de beurre, 100 000 kilos de racines de 
betteraves, 500 têtes de bétail et 11 000 têtes de vo-
lailles pour  3 174 000 francs. 
 
L’augmentation des exportations d’œufs amena Mos-
selman à installer à Carentan une scierie à vapeur pour 
la fabrication des 35 000 caisses de peuplier nécessai-
res chaque année. 
 
« Il créa le commerce des bestiaux gras à Carentan et 
de superbes bêtes grasses passaient par Carentan pour 
les fêtes de Noël, chères aux Anglais : en 1867, les 
quatre premiers prix furent obtenus par des bestiaux 
venus de ce port. » 
 
Le commerce total d’exportation passa de 8 582 850 
francs en 1864 à 21 579 705 francs en 1869 ; La pros-
périté se maintenait et ces navires amenaient en 
échange des bois du Nord, des cotons de l’Inde desti-
nés à des filatures normandes, des peaux et de la 
houille surtout. 
 
 Après la mort de Mosselman, le 10 janvier 1867, à 
l’âge de 57 ans, la maison Vaultier et Van der Hoop 
continua ses affaires mais peu à peu le courant se mo-
difia : ce fut le beurre qui maintint l’activité de Carentan 
grâce à la Maison Lepelletier, une des plus importantes 
industries de Normandie, fondée par Joachim Lepelle-
tier et Eugénie Le Haguais, et installée à Carentan entre 
1865 et 1868. 
 
Carentan fut la seule ville de Basse-Normandie à don-
ner le nom d’une de ses rues à ce novateur infatigable 
que fut Alfred Mosselman. Elle le lui devait bien tant 
son œuvre contribua à donner à la ville de nouvelles 
opportunités de développement .  

Recueilli par Louis REGNAULT  
d’après L’étude de Rémy Villand « Alfred Mosselman 
1810 1867 et ses tentatives d’industria-
lisation de la Manche » Revue de la 
Manche Tome 24 - 1982 
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Navires marchands à la fin du 19ème siècle 
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 ManifestationManifestation LieuLieu   DateDate HeureHeure  

PROGRAMME DES MANIFESTATIONSPROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

Thé dansant - Gilbert Didier Salle des Fêtes 1er avril 14h

Festival des Marais  (théâtre) Salle de Théâtre du 13 au 18 avril 

Orchestre des Marais Eglise 1er mai 20h45
4ème foire aux rafrots Marché aux bestiaux 2 mai

Foire à la bouture Centre Ville 8 mai

Théâtre les Embruns - La Locandiera Salle de Théâtre 17 et 18 mai 20h30
Compagnie Via - Les nouveaux nez 
(Folygamie- clowns) Salle de Théâtre 28 mai 20h45

Concert de l'harmonie Junior Salle des Fêtes 29 mai 20h30

Concentration nationale des randonneurs 29 et 30 mai

Thé dansant - Stéphane FAUNY Salle des Fêtes 10 juin 14h

La nuit de la Libération - Jean GOUJON Hippodrome 11 juin 21h

Concert vocal "la Carentelle" Eglise 11 juin 20h30

Accueil délégation Carentan/Waldfischbach du 11 au 15 juin 18h

Tour de Normandie des véhicules historiques 16 et 17 juin

Fête de la musique 19 juin

Fête du sport 20 juin

Journée régionale des victimes civiles 27 juin

Exposition "Arts et Loisirs" Salle des Fêtes du 19 au 21 juin

Les princesses d'Ukraine Eglise 9 juillet 20h30

Ensemble "Vox Amabilis" Eglise 11 juillet 20h30

Feu d'articfice Hipprodrome 13 juillet 23h

Mery Gervorkian (Chants sacrés, classiques) Eglise 14 juillet 20h30

Exposition "Peintres en Cotentin" Salle du Haut Dick du 27 juillet au 9 août

Thé dansant - Stéphane FAUNY Salle des Fêtes 30 septembre 14h


