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Le jardin solidaire 

MARS 2011 

Réapprenons à vivre en-
semble… Il semble que 
nous ayons tendance à sup-
porter difficilement les au-
tres et à nous montrer de 
plus en plus individualistes. 
En effet, les services de 
gendarmerie ou la police 
municipale voient très sou-
vent défiler dans leurs bu-
reaux des personnes victi-

mes de troubles de voisinage. Chaque semaine, 
au hasard de mes rencontres en ville ou des 
rendez-vous en mairie, je suis aussi confronté à 
ce genre de doléances. Comme souvent en pa-
reil cas, la vérité n’est jamais exclusivement 
d’un côté et les torts ont parfois besoin d’être  
partagés. Pourtant, il est des règles élémentai-

res de vie en société qui, si elles étaient appliquées, pour-
raient permettre d’éviter ces litiges. Chacun doit se sentir 
concerné et faire des efforts. En effet, la musique ou la télévi-
sion des uns ne doit pas troubler le sommeil des autres, sur-
tout si l’on habite en immeuble collectif ou en maison jume-
lée. Il apparaît aussi que certains d’entre nous ont un peu 
tendance à confondre le jour et la nuit en utilisant par exem-
ple des appareils ménagers ou de bricolage bruyants tard le 
soir et non en journée. N’oublions pas non plus que les esca-
liers sont des lieux communs : les maintenir propres est donc 
une marque de respect pour tous les utilisateurs. 

Les plus anciens ont quelquefois un peu de mal à supporter 
l’exubérance de la jeunesse. On les comprend aisément lors-
qu’il s’agit du bruit exaspérant de certains cyclomoteurs, par 
contre les cris et rires d’enfants ou d’adolescents réunis pen-
dant les soirées d’été pour échanger et discuter en différents 
endroits de notre cité ne sont que l’expression normale de 
leur belle insouciance et de leur joie de vivre. 

Notre monde est de plus en plus partisan d’un retour à la 
nature et c’est une bonne chose. Quand on admire les beaux 
arbres de notre cité au printemps ou en été, il faut aussi sa-
voir accepter la chute de leurs feuilles en automne en contre 
partie ! 

Les appareils motorisés de jardin tels que tondeuses, tron-
çonneuses ou taille-haies ne sont autorisés que pendant des 
heures bien précises et proscrits pendant le déjeuner et une 
grande partie des dimanches. Il s’agit là d’un réel problème 
qui est régi par la loi car chacun a droit au repos et à la tran-
quillité. 

Nous pourrions continuer la liste… La meilleure façon de 
vivre en harmonie est de se parler, d’essayer de s’expliquer. 
Je le répète, chacun doit faire des efforts… et la qualité de 
notre vie quotidienne en sera grandement améliorée. Des 
actions telles que la fête des voisins ou les réunions de quar-
tier sont autant de possibilités de ren-
contres pour mieux se connaître et 
apprécier celui qui vit de l’autre côté 
de la cloison ou de la haie… 
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Sous un toit solide, les plantes sont bichonnées pour le printemps L’équipe de la menuiserie a effectué le plus gros des travaux  

Le service espaces verts de la commune dispose d’un parc de sept serres et de deux tunnels représentant  
au total 1 600 m² de zones de culture situées rue de l’abreuvoir. C’est ici que plantes et arbres destinés à 

l’embellissement de la ville prennent vie et sont soignés. 

Deux des serres dataient des années 50, 
elles étaient devenues vétustes et dange-
reuses pour le personnel.  
De nombreux services de la ville 
(menuisiers, maçons, électriciens, plom-

biers, jardiniers) ont participé à leur réaménagement. 
Ces travaux permettent au personnel de travailler dans 
de meilleures conditions, notamment de sécurité. Des 
économies d’énergie vont être également réalisées 
puisqu’il y aura moins de déperdition de chaleur.  

L’astuce  
de Jean-Louis, 

responsable des espaces verts  

« Ne laissez pas vos géra-
niums lierres passer la nuit 

dehors avant que les chênes 
aient des feuilles ».  

En effet, à l’apparition des feuilles 
sur ces arbres, les géraniums ne 

craindront plus le gel. 

La pratique phytosanitaire la plus polluante est sans conteste le désherba-
ge. Les communes sont amenées à traiter des zones extrêmement sensibles.  
En partenariat avec les Agences de l'Eau et les trois Conseils généraux bas-
normands, la FREDON de Basse-Normandie a développé une charte d'entre-
tien des espaces publics. Cette charte comporte trois niveaux d'enga-
gement: 

Traiter mieux: en connaissant mieux les produits phytosanitaires pour 
mieux les utiliser et ainsi limiter les risques pour les utilisateurs, le public 
et l'environnement. Les élus et leurs personnels sont formés, leurs prati-
ques phytosanitaires sont auditées. Par la suite, la commune s'engage à 
se mettre en conformité sur 13 points sur un délai d'un an. 
Traiter moins: en raisonnant et en repensant l'entretien de tous les 
espaces communaux pour aboutir à la mise en place d'une gestion diffé-
renciée, en faisant appel à des techniques d'entretien autres que chimi-
ques et en privilégiant une gestion simplifiée et plus naturelle des espa-
ces. Sans contraintes de délai. 
Ne plus traiter du tout chimiquement: la commune s'engage à ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir son territoire. 

 
http://www.fredon-bassenormandie.fr 

Carentan, label FREDON,  
charte d’entretien des espaces publics  

Grâce aux techniques et procédés employés par les services espaces 
verts, la commune a décroché le label FREDON. 
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Après les travaux de rénovation d’un 
vestiaire de la salle de tennis couverte 
menés durant l’été par les services 
techniques, c’est la surface de jeu qui a 
été changée à l’automne 2010 par l’en-
treprise ART DAN.  

Cette nouvelle surface composée de 
fibres synthétiques et lestée par du 
sable, a l’avantage de permettre un 
confort de jeu pour les joueurs de tous 

niveaux et tous âges. Ces travaux, d’un montant de 
24 599.05 € TTC, ont été subventionnés à hauteur 
de 3 000 € par la fédération française de tennis. 

CITOYENNETECITOYENNETE  
    Rappel des devoirs de chacun en cas de neige  

TERRAINS DE TENNISTERRAINS DE TENNIS  
    UNE NOUVELLE SURFACE POUR LA SALLE DE TENNIS 

Jacques MICLOT,  
 Membre du Comité Consultatif « Sports » 

Notre région a connu fin novembre et décembre des 
épisodes neigeux intenses. En effet, de mémoire d’an-
ciens, nous n’avions pas souvent vu une telle épaisseur 
de neige à Carentan, jusqu’à 50 cm par endroits. Com-
me au cours de l’hiver précédent, il a fallu s’adapter et 
mettre en place une cellule de crise pour gérer cette 
situation exceptionnelle. Tout le personnel technique 
communal (35 agents) a été réquisitionné pour dégager 
les rues afin de permettre à la population de se dépla-
cer et de rendre accessibles les services, les commerces 
et les zones industrielles. Tout n’a pas été parfait cer-

Jean-Pierre LHONNEUR,  
 Maire 

tes, mais dans ces moments particulièrement difficiles, 
nous sommes allés à ce qui était prioritaire afin de per-
mettre au plus grand nombre de pouvoir se déplacer.  

Je tiens, au nom de la municipalité, à remercier tou-
tes celles et ceux parmi le personnel communal qui 
n’ont pas ménagé leur temps (de nuit ou pendant le 
week-end) lors de ces événements météorologiques 
tout à fait inhabituels dans notre région.  

J’en profite également pour rappeler les obligations 
de chacun en pareille circonstance. Chacun est tenu de 
dégager le trottoir devant son domicile sur une largeur 

de un mètre. Lorsqu’une personne 
est dans l’incapacité de le faire elle 
peut faire appel aux voisins ou à 
défaut aux services de la mairie. Il 
en est de même pour les commer-
çants qui doivent appliquer la mê-
me règle devant leur magasin. A 
posteriori, nous avons pu constater 
que beaucoup, particuliers ou 
commerçants, ont agi dans ce 
sens. 



Les Missions Locales remplissent une 
mission de service public pour l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes. Elles 
favorisent la concertation entre les diffé-
rents partenaires en vue de renforcer ou 
de compléter les actions qu’ils conduisent. 
Créées sous forme associative, elles ras-
semblent en quatre collèges, le collège des 
élus, celui des administrations, des parte-
naires sociaux et des associations, l’en-
semble des acteurs qui chacun dans leur 
domaine de compétences apportent des 
réponses aux problèmes rencontrés par les 
jeunes. A ce titre, les Missions Locales 
contribuent à l’élaboration d’une politique 

concertée favorisant l’insertion des jeunes du territoire. 
La création, dès 1991, de l’antenne de Carentan en est 
une parfaite illustration. Elle traduit la volonté des élus  

LA MISSION LOCALELA MISSION LOCALE  
Un accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire 

1Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi. Le CAE passerelle concerne les entreprises du 
secteur non marchand, prioritairement les collectivités locales et les associations. Le CAE passerelle 
est un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Il s’adresse aux entreprises qui souhaitent 
embaucher : > des jeunes de 16 à 25 ans révolus, rencontrant des difficultés 
d’accès à l’emploi , 
> des jeunes diplômés (tous niveaux de diplôme) qui souhaitent acquérir une 
première expérience professionnelle ou/et effectuer une réorientation profes-
sionnelle, et pour lesquels cette période est de nature à favoriser leur stabilisa-
tion sur le marché du travail.  
Source : http://www.missions-locales.org 

Elodie MONTIGNY, en CAE passerelle1 vers une intégration de la fonction publique territoriale 
C’est avec son CAP peinture qu’à 18 ans Elodie se présente à Pôle Emploi qui la dirige vers la mission locale de Ca-

rentan. La commune souhaitait anticiper le départ à la retraite de son peintre, Robert. En contact avec la mission loca-
le, la ville a signé un CAE passerelle offrant à Elodie un travail à hauteur de 24 
heures par semaine. Puis, au bout de six mois, la charge de travail étant impor-
tante et la jeune fille remplissant au mieux ses missions, le contrat est passé à 
35 heures hebdomadaires. Le terme du CAE coïncidera avec le départ de son 
maître d’apprentissage et devrait déboucher sur un emploi d’agent technique. 
Bonne route Elodie ! 

Les chiffres pour 2010  
(pour la Communauté de Communes) 

 319 jeunes accompagnés (163 filles et 156 garçons),  
dont 204 Carentanais, 

 121 entrées en formation, 
 9 signatures de contrats d’apprentissage, 
 2 signatures de contrats de professionnalisation, 
 473 signatures de contrats de travail : 
14 CDI, 133 CDD, 289 CDD Intérim, 1 contrat d’avenir, 
24 CAE, 12 contrats initiative Emploi en CDD 
 3 re-scolarisations 

LES INTERLOCUTRICESLES INTERLOCUTRICESLES INTERLOCUTRICES   
 

 

de permettre à tous les jeunes du canton, quelque soit 
leur capacité de déplacement, de pouvoir accéder aux 
services offerts par la Mission Locale du Centre Manche. 
En s’inscrivant à l’antenne de Carentan, tout jeune bé-
néficie d’un suivi personnalisé selon son niveau scolaire, 
ses besoins et les difficultés auxquelles il est confronté. 
Il est accompagné dans l’élaboration de son projet pro-
fessionnel et dans la mise en place des étapes de sa 
réalisation. En lien avec les partenaires locaux, les 
conseillers et les tuteurs lui apportent des réponses 
concrètes, aussi bien dans le domaine de l’emploi que 
de ceux de la formation, de la santé, du logement, de 
la mobilité, des ressources, de la citoyenneté… Ainsi, 
sans être renvoyé d’un guichet à l’autre, sur un même 
lieu, chaque jeune construit son propre itinéraire d’in-
sertion et bénéficie d’un accompagnement dans la du-
rée.  

De gauche à droite, Katia BAGOT (tutrice d’insertion), Catherine LEPAUVRE (Conseillère emploi formation), Carine LEDANOIS (remplaçante d’Agnès 
LESCOT, tutrice d’insertion), Amélie HAMCHIN (remplaçante de Laura AUBRIL, chargée d’accueil), en premier plan : Patricia GUERET (assistante admi-
nistrative). En vignettes Laura AUBRIL et Agnès LESCOT.  
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Mission locale de Carentan 
Maison du social - 28 Rue 101ème Airborne  

 

Horaires d’ouverture au public  
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

 

Horaires élargis pour les entreprises. 
 

mle-carentan@ml-centremanche.fr   02 33 71 94 14 



C’est à la fin du mois de janvier que la 
rencontre a lieu. En bon maraîcher, l’hi-
ver, il prépare ce qu’il appelle « la sai-
son ». Didier qui ne travaille qu’à mi-
temps, ne se rend pas au jardin tous les 
jours en cette période mais les bénévoles 
savent quand leur jardinier en-chef passe 
au terrain. « Cet hiver tous les légumes 
n’ont pas gelé. Nous avons des travaux à 
réaliser avant que la saison ne reprenne 

et que notre temps soit exclusivement consacré au jar-
dinage ». La saison, c’est cette période qui s’étale d’a-
vril à novembre où le travail au jardin est le plus impor-
tant.  

 
LE LIEN SOCIAL, LA RÉCOLTE RECHERCHÉE 
Le terrain de 5 000m², mis à disposition gracieuse-

ment par l’entreprise Hardy, se situe dans le quartier de 
la Croix Belle Pique. Une vingtaine de bénévoles y est 
inscrite et s’y investit.  

Le but de cette action, mise en place depuis mars 
2010 et financée par le CCAS (Centre Communal d’Ac-
tion Sociale), est de sensibiliser les personnes ren-
contrant des difficultés à la culture des légumes. Ces 
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Nous vous en parlions brièvement dans le bulletin précédent, un jardin solidaire a vu le jour à Carentan. 
Mais de belles photos de légumes ne pouvaient suffire à présenter cette action. Alors nous sommes al-
lés sur place, à la cueillette des informations, à la rencontre de Didier REVERT, l’animateur du jardin. 

LE JARDIN SOLIDAIRELE JARDIN SOLIDAIRE  
Rencontre avec Didier REVERT Rencontre avec Didier REVERT  

personnes sont bénévoles, aiguillées par un travailleur 
social ou le CCAS. 

Réservées en priorité aux jardiniers, les récoltes sont 
diverses et abondantes, « le sol est très fertile » selon 
Didier. Les bénévoles récoltent ainsi le fruit (ou plutôt le 

légume) de leur travail et rentrent chez eux, fiers de 
ramener ces beaux ingrédients issus de leur potager. Le 
surplus alimente l’épicerie sociale du Coup de Pouce. 

Le jardin ne bénéficie pas du label biologique mais les 
procédés, les fumiers, la paille et les engrais sont 
« bio ». Un choix que Didier REVERT explique : « le bio 
est très porteur pour le respect des choses, de soi et 
des autres ». Dans cette démarche, Didier souhaite 
implanter des toilettes sèches. Actuellement, c’est le 
local d’aide aux devoirs, situé tout juste à côté, qui prê-
te ses sanitaires. Ajoutons que les parcelles du jardin 
social n’ont jamais souffert de dégradations, aucun pa-
pier, ni même un mégot à l’horizon. 

 
UN JARDIN CRÉÉ « EN TOUTE SIMPLICITÉ, AVEC DU 

BON SENS ET UN PETIT MOTOCULTEUR » 
Au départ de l’aventure, Didier ne pensait pas être 

prêt à temps « il a fallu clôturer avec les équipes de 
l’ABEC, les services de la Ville ont amené l’eau, il fallait 
remettre le motoculteur en état, définir les parcelles, 
monter la serre, ... Lorsque l’on travaille avec des béné-
voles, des jours on est quinze et le jour suivant on se 
retrouve seul ». La patience et la motivation ont payé 
et l’animateur a pu mettre ses jardiniers au travail dès 
le début de la saison « en toute simplicité, avec du bon 
sens et un petit motoculteur ». 

 
UNE PREMIÈRE SAISON PLUTÔT ENCOURAGEANTE 
« C’est la première année. Il faut gagner la confiance 

Vincent à la cueillette des fèves 

Hubert à la préparation des paniers 
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DIDIER LE JARDINIER 
Didier travaille à mi-temps à l’ABEC (l’Association du Bassin d’Emploi de Carentan). Il 
encadrait une équipe sur un chantier d’insertion, un chantier « à tâches multi-
ples » (espaces verts, entretien de la voirie, …), lorsqu’il a été sollicité pour la création 
d’un jardin solidaire, une volonté des élus du conseil municipal dans le cadre de l’ac-
tion sociale. « Travailler en équipe sur un jardin, c’est ce que j’aime » nous lance-t-il. 
En effet, avant cette aventure, Didier a travaillé pendant dix sept ans pour une rési-
dence de personnes âgées où, avec un jardin d’un hectare, il produisait des légumes 
toute l’année pour nourrir résidents et salariés. Ensuite, notre jardinier s’est mis à jar-
diner à travers la France. Ses bagages se sont posés quelques années dans le Jura, il 
était alors responsable d’exploitation en culture biologique dans une association d’in-
sertion du réseau des jardins de Cocagne*. 
* Pour découvrir les jardins de Cocagne : http://www.reseaucocagne.asso.fr 

PRATIQUEPRATIQUEPRATIQUE   
 

Horaires d’ouverture du jardin aux bénévoles  
d’avril à novembre 
Mercredi 14h-17h 

Jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Si vous êtes intéressé, venez à la rencontre de Didier, il 

vous présentera le dispositif. 

Eugénie MOISSET, 
Adjointe, 

Présidente du comité consultatif « Affaires sociales » 

des personnes si l’on veut les aider enco-
re mieux et pourquoi pas les orienter vers 
d’autres ateliers comme les cours de cui-
sine dispensés par Elodie THERMY, 
conseillère en économie sociale et fami-
liale du CCAS ». Alors Didier prend le 
temps d’expliquer, de rassurer. Il sait que 
du lien social s’est créé ici et il en est très 
satisfait. Les bénévoles ont plaisir à se 
retrouver. Et puis il y a les habitants du 
quartier, les enfants, les personnes âgées 
qui aiment à se promener dans les allées 
du jardin ou qui passent simplement dire 
bonjour. Il y a de la convivialité dans ce 
jardin. Pour favoriser l’échange avec ses 
bénévoles, le jardinier de l’ABEC a le pro-

jet de monter un petit local « ne serait-ce que pour se 
réunir autour d’un café ». 

Lorsque l’on demande à Eugénie MOISSET, adjointe, 
Présidente du comité consultatif « Affaires sociales » et 
à Patrick GERMAIN, référent au CCAS, de résumer l’ac-
tion du jardin en quelques mots : « s’aérer, cultiver, 
récolter, cuisiner, manger sain et sans coût, échanger, 
… et être solidaire ». 

Propos recueillis par Audrey HASLEY 

CHOMAGE CHOMAGE ETET  RSARSA 

POLE EMPLOI Basse-Normandie –  
Point Relais de Carentan 

404 407 403

336 336

403
436 437

150

650

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Le chiffre 2011 correspond au nombre de demandeurs 
d’emploi hommes, femmes, indemnisés ou non, au 15 
février 2011. 
Au 31 décembre 2010, le nombre de Carentanais allo-

cataires du RSA s’élevait à 235. 

http://www.reseaucocagne.asso.fr�


Aujourd’hui GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR … 

L’entrepriseL’entreprise 

 Fondée en 1923 à PANTIN en Seine-Saint-Denis par Monsieur Lepelletier du Clary, SIPD a commencé 
son activité par la production de cordons en textile tressé à l’intérieur desquels un fil de cuivre faisait 
conducteur. A l’époque, ces fabrications étaient utilisées pour les casques des opératrices télécom. En 
1971, par manque de place, le dirigeant de 
l’entreprise, le fils du fondateur, a choisi de 
transférer l’usine à Carentan.  Petit à petit l’u-
sine s’est agrandie, les derniers locaux datent 
de 1986. Aujourd’hui, c’est 12 000 m² de bâti-
ments sur un terrain de 20 000 m². 

SIPD est dirigée depuis 1990 par Hervé LEMAIGNEN et Pa-
trick AMEIL. 
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SSociétéociété  IIndustriellendustrielle  dede    
PProduitsroduits  DDiélectriquesiélectriques 

EffectifEffectif 

Les produitsLes produits 

La plupart des machines si spécifiques 
à l’activité a été confectionnée dans 
cet atelier mécanique qui se charge 
également de la maintenance de ces 
outils. 

Câbles destinés aux véhicules poids 
lourds , prêts pour l’expédition. 

Beaucoup de bobines dans les ateliers de SIPD. Ici, il s’agit de fils 
pour nos connexions Internet ADSL. 

700 000 kilomètres de fil par an700 000 kilomètres de fil par an700 000 kilomètres de fil par an   

85 à 90 personnes travaillent sur le site, principalement 
des habitants de la région carentanaise. Le groupe possè-
de une usine à Ivry la Bataille (Eure) et une filiale en Tuni-
sie qui emploient respectivement 50 et 60 personnes. Le 
siège social, resté à Pantin, emploie une dizaine de person-
nes. 

Les matières premièresLes matières premières 

Le cuivre, qui vient de France, d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie. 
Quant aux plastiques, sont utilisés : le polyéthylène, le PVC, le polyester et 
le polyuréthane. 



AH : Qu’est ce qui différencie SIPD de ses 
concurrents? 
HL : La flexibilité et la polyvalence. Nous sa-
vons fabriquer des câbles spéciaux d’une gran-
de tenue mécanique grâce à des matériaux et 
des alliages particuliers. Un exemple parlant : 
nous fabriquons des cordons spiralés pour les 
sécateurs taille-vigne. Ce cordon souple doit résister à toutes les conditions météorologiques et s’adap-

ter à tous les mouvements de la personne. 
PA : On n’a pas systématiquement l’information de ce à quoi le câble va servir. Le mouton à cinq pattes on adore ! 
Plus le produit est complexe à réaliser, plus le client va être difficile à satisfaire mais plus il sera fidèle. 40% de nos 
produits sont des nouveaux produits. Nous vendons des prototypes qui partent en essai chez le client. Nous nous 
adaptons même à des produits que nous ne fabriquons qu’une seule fois. La réflexion théorique se passe dans nos 
bureaux à PANTIN selon le cahier des charges fourni par le client et la demande est adaptée aux machines par le ser-
vice recherche et développement carentanais. 
AH : Les nouvelles technologies et la conjoncture vous obligent certainement à cette flexibilité ? 
HL : Dans les années 90, quand par an, nous fabriquions un million de cordons spiralés gris pour les téléphones, no-
tre effectif s’élevait à 130 agents. Puis, en 1995, la Chine a remporté ce marché qui représentait un tiers de l’activité 
de l’entreprise. L’activité des cordons pour les fax qui faisait travailler la moitié de l’effectif n’existe plus chez nous au-
jourd’hui. Il a fallu remplacer ces marchés perdus par d’autres activités beaucoup plus lourdes, plus industrielles et 
plus  variées. La téléphonie et l’apparition de l’ADSL nous ont amenés à développer de nouveaux produits et à 
conquérir des marchés intéressants depuis 2000. Même si la concurrence est féroce, la régularité d’activité permet 
d’investir dans du savoir-faire. 
AH : La formation du personnel prend-t-elle une place importante ? 
HL : Oui. Nous avons peu de cadres mais beaucoup d’agents de maîtrise et d’ouvriers. Nous n’avons pas d’exigences 
pour le recrutement. Les machines sont compliquées, les formations sont dispensées sur place, en interne sur des 
postes précis. Ce sont des métiers très variés qui ont des contraintes de réglages et de surveillance très différentes les 
unes des autres. Sans aucune formation préalable, un salarié intégrant la SIPD peut tout à fait développer des capaci-
tés, apprendre un métier et évoluer au sein de l’entreprise. 
PA : Nous nous réjouissons de la grande fidélité des agents, certains partent en retraite après 40 ans d’activité dans 
l’usine. 
AH : Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez aujourd’hui ? 
HL : D’abord le coût des matières premières qui augmente, surtout le cuivre, et qui pénalise l’entreprise. Puis, il y a 
l’incertitude des marchés. Mais ici règne un bon esprit, grâce à la flexibilité des agents qui fonctionnent en trois fois 
huit, qui n’hésitent pas à faire des heures quand il le faut et à se mettre en congés quand l’activité est plus réduite. 

GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR … 

Rencontre avec Rencontre avec   
Hervé LEMAIGNEN, Hervé LEMAIGNEN,   

Président, Directeur GénéralPrésident, Directeur Général  
et Patrick AMEIL, et Patrick AMEIL,   
Directeur GénéralDirecteur Général 

SIPDSIPD 
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AH : Audrey HASLEYAH : Audrey HASLEY  
HL : Hervé LEMAIGNENHL : Hervé LEMAIGNEN  

PA: Patrick AMEILPA: Patrick AMEIL  

SIPD Carentan 
Z.I de Pommenauque 
Tél. 02 33 42 02 21 
Fax. 02 33 42 27 60 

Siège social 
Tour ESSOR 93 
14 Rue Scandicci 
93 508 PANTIN Cedex 
Tél. 01 49 42 21 21 
Fax. 01 49 42 21 15 
contact@sipd.fr 
www.sipd.fr 

Patrick AMEIL  Hervé LEMAIGNEN 

Avant l’expédition, des tests sont effectués 
pour contrôler la conformité des produits. 
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Le mardi 6 décembre, au local de la 
Maison des jeunes, les habitants du quar-
tier se sont retrouvés à l’invitation de 
Monsieur Lhonneur, Maire, et de mem-
bres de la municipalité pour un moment 
d’échange. 

Ce sont tout d’abord des constats qui 
ont été rappelés : mauvais état de la 
chaussée (trous) rue Quai à Bourre, trot-
toirs étroits ou inexistants rue Quai à 
Bourre et rue des Communettes, matéria-
lisation toujours provisoire du sens inter-
dit rue Sivard de Beaulieu, nécessité d’é-
laguer certains arbres (il faut rester vigi-
lant pour protéger l’arbre mais agir lors-

que les nuisances sont trop importantes), parking place 
Cottin non matérialisé, vitesse excessive à divers en-
droits, sauvegarde du patrimoine fluvial (gabare et bac 
agricole). 
Ensuite, le Maire a informé sur le projet de réurbanisa-

tion du site Gloria, d’aménagement des abords du canal 
de jonction, sur le devenir de l’ancienne gendarmerie, 
de l’ancien site Malherbe, des zones inoccupées après 
démolition rue de l’Isle et rue Giesmard. 
Puis la rencontre s’est poursuivie par de nombreux 

échanges pour essayer de répondre aux différentes 
questions des participants :  
- trois ramassages poubelles par semaine sont-ils né-

cessaires? 
- Les containers sont-ils en nombre suffisant ? (Les 

containers de la salle des fêtes sont très souvent rem-
plis) 

- Ne serait-il pas opportun de mener des actions pour 
que le tri soit mieux fait par les entreprises ? 
- Peut-on espérer une aire de jeux à Carentan ?  (Le 

square Marc Aulife est froid et sombre) 
- Peut-on espérer une piste cyclable pour sortir de la 

ville et  développer le vélo à Carentan (promouvoir la 
Voie Verte) ? 
Avant de clore l’échange, le Maire a informé qu’un 

projet de piste cyclable est programmé dans la réfec-
tion de la route de Saint Côme (piste cyclable jusqu’au 
rond point des palmiers) et a assuré les participants 
que tous ces points seront transmis aux différents ser-
vices et comités. 

Annie-France FOSSARD, Adjointe 

REUNION DE QUARTIERREUNION DE QUARTIER  
À la maison des jeunes 

COMITE SENIORSCOMITE SENIORS  
La fête des grands-mères 

Le 27 février, a eu lieu la fête des grands-mères 
anticipée, avec participation des grands-pères qui le 
souhaitaient, mais aussi toute personne de plus de 
65 ans ne connaissant pas la joie qu'apportent les 
petits enfants. 

Au total, 146 personnes étaient réunies de 15h à 
17h30 dans la joie et la bonne humeur, entonnant 
les chansons d'autrefois et appréciant chocolat 
chaud, café ou thé accompagnés du riz au lait pré-
paré par Daniel Divrande. 

Nicole LEGASTELOIS, Adjointe, 
Présidente du Comité Consultatif Seniors 



ETAT CIVIL ETAT CIVIL ––  22ème ème semestre 2010semestre 2010 
 

MariageMariage  

NaissancesNaissances  
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DécèsDécès 

Le 05.07.10 Lukas JAOUEN 
Le 07.07.10 Wendy MONCUIT 
Le 29.07.10 Romane FEREY  
Le 02.08.10 Tom GIRES 
Le 17.08.10 Romy DORAPHÉ 
Le 17.08.10 Mylaina LOIT 
Le 22.08.10 Yanis BELEY 
Le 25.08.10 Thaïs MESNARD 
Le 07.09.10 Lilian LEGENDRE  
Le 20.09.10 Arthur MONDIN 
Le 23.09.10 Maëly NAIRAT 
Le 07.10.10 Alice PAPALARDI 
Le 09.10.10 Emelyne LETERRIER 
Le 11.10.10 Talia MOUCHEL 

Le 18.10.10 Krysten LEPECQ 
Le 30.10.10 Alexane KONNERT 
Le 15.11.10 Sibille FAZIO 
Le 20.11.10 Mathis PAUGAM 
Le 11.12.10 Shanice LESAGE 
Le 14.12.10 Angelo FÉDÉRICI - - BLAISON 
Le 14.12.10 Louka DUMESNIL 
Le 19.12.10 Célia LEBARBANCHON 
Le 23.12.10 Adam DOSSIER 
Le 25.12.10 Ludvic JEANNE 
Le 27.12.10 Violette BOURGET 
Le 30.12.10 Louana MONCOMBLE 
Le 31.12.10 Georges-Anthoisne LE BLOND-MARO 

Le 03.07.10 Tanguy BERGE, officier de marine marchande et Claire LEBOUTEILLER, Enseignante 
Le 10.07.10 Romain PELLERIN, ouvrier d’abattoir et Fanny LEFEBVRE, sans profession 
Le 24.07.10 Christophe LEPAISANT, stagiaire en formation et Alexandra MAUBRAY, équipière en restauration rapide 
Le 07.08.10 Kévin LEYMONIE, militaire et Lyse AVENEL, responsable de rayon en décoration 
Le 14.08.10 Stéphane PECOUL, magasinier et Caroline MARIE, secrétaire 
Le 21.08.10 Guillaume SCHMIDT, électricien en automatisme robotique et Héléna MAUBRAY, employée polyvalente en 

restauration 
Le 21.08.10 Jérôme LE BASTARD, ambulancier et Natacha LEGARDIEN, aide soignante 
Le 28.08.10 Marc MORPHÉ, ouvrier maçon et Lise OZOUF, vendeuse 
Le 28.08.10 Celestino RODRIGUES, opérateur régleur et Madeleine MONTIGNY, agent technique 
Le 11.09.10 Jean-Alain ROBICHON, agent d’entretien et Rachel MADELAINE, sans profession 
Le 25.09.10 Emmanuel GRANDINOT, garagiste et Aurore TOROK, secrétaire 

Le 06.07.10 Jean DIESNIS 
Le 06.07.10 Raymonde GUERET veuve MARIE 
Le 13.07.10 Jean CARBONNIER  
Le 18.07.10 Raymond CHARDIN 
Le 20.07.10 Eugène PRIEUR  
Le 21.07.10 Madeleine CAVEY veuve MADELEINE 
Le 25.07.10 Michel BELLIARD  
Le 26.07.10 Marcel RABEC 
Le 02.08.10 Philippe LEMONNIER  
Le 02.08.10 Renée JOUBAY veuve LEGRET 
Le 04.08.10 Denise QUENAULT épouse FRAS 
Le 05.08.10 Bernard DÉMÉAUTIS  
Le 07.08.10 Denis GANCEL 
Le 12.08.10 Norbert CORBINEAU 
Le 22.08.10 Arlette THOMAS veuve LAROSE 
Le 23.08.10 Marie SÉBYRE veuve LESAUVAGE 
Le 28.08.10 Raymond HÉBERT 
Le 10.09.10 Maurice LEGUELINEL 
Le 14.09.10 Michel GIRARD 
Le 15.09.10 Françoise CANIVET veuve LAVARDE 
Le 15.09.10 Georges TAHOT 
Le 24.09.10 Louis BLOT 
Le 30.09.10 Andrée DUFOUR  
Le 01.10.10 Jeanne DAVENEL veuve BLAIZOT 

Le 02.10.10 Rosita RITZ épouse NAIRAT 
Le 05.10.10 Marie BIGARD veuve DIÉNIS 
Le 06.10.10 Marie LAROSE veuve LEDOUX  
Le 11.10.10 Emilienne DELAPORTE veuve JOURDAN 
Le 20.10.10 Julien LELAVECHEF 
Le 24.10.10 Françoise EMMANUELLI  
Le 28.10.10 Jeannine MARIE veuve GODARD  
Le 02.11.10 Germaine DESSERTENNE veuve ROYER 
Le 05.11.10 Denise MOISAN veuve LETOURNEUR 
Le 07.11.10 Georges PICAN 
Le 08.11.10 Germaine GRANDEMANGE  
Le 10.11.10 Augustine COSNEFROY veuve MARIE 
Le 15.11.10 André de PIERREPONT  
Le 17.11.10 Fortunato FRISON 
Le 21.11.10 Albert LACROÛTE 
Le 29.11. 10 Marcel MAHEUX 
Le 30.11.10 Arsène LECHEVALIER  
Le 03.12.10 Marie-Thérèse PATTIER épouse CHANCÉ 
Le 05.12.10 Germaine COLETTE veuve LEMIÈRE 
Le 06.12.10 Jacqueline BRETONNIÈRE veuve LELAVECHE  
Le 07.12.10 Odette MARTIN veuve MARIE 
Le 26.12.10 Norbert PERIER 
Le 27.12.10 Jean MESNIL 



Le comité consultatif des sports et la Ville de Carentan 
ont organisé la remise des trophées le vendredi 18 fé-
vrier. Une douzaine de sportifs méritants a été récom-
pensée ainsi que des équipes en sport collectif. Les 
performances scolaires ont aussi été honorées. 

Le service jeunesse propose et organise des activités 
diverses et variées pour les adolescents lors des gran-
des vacances. Eté jeunes ouvrira ses portes le 11 juillet 
2011 jusqu’au 26 août 2011. Le programme sera affi-
ché à la maison des jeunes et à l’accueil de la mairie. 
Le mini-camp aura lieu du 18 juillet au 23 juillet 2011 
(sur le thème des sports de glisse). 

Christian SUAREZ, Adjoint, 
Président du Comité Consultatif Sports 

Le PIJ (point information jeunesse), créé à l’initiative de la Ville de Carentan est 
un service intégré au service Jeunesse de la commune. 

Guyslaine CREPIN, Adjointe, 
Présidente du Comité Consultatif Jeunesse 

Service Jeunesse, 02.33.42.74.31 

Encadré par Charlotte BOIVIN 
(animatrice de la maison des jeu-
nes), il a ouvert ses portes dans la 
maison de jeunes et a pour objectifs 
de : 
 Inciter les jeunes à s’impliquer 
dans une démarche de projets et 
d’orientation, 
Proposer un lieu d’accueil et d’in-
formation  anonyme et gratuit, 
Proposer un accès à une docu-
mentation en libre service, impartia-

le et actualisée dans les différents domaines qui 
concernent les jeunes, 

Pouvoir organiser des actions en réseau avec et pour 
les jeunes sur la commune, 

Développer la prévention chez les jeunes (drogue, 
sexualité, santé…), 

Créer une structure relais pour les professionnels de 
la jeunesse. 

INFORMATION JEUNESSEINFORMATION JEUNESSE  
Ouverture d’un PPPoint IIInformation JJJeunesse 

LE POINT INFORMATION JEUNESSE 
 ouvert à tous : Lundi 13h30 à 17h45, Mardi 16h00 à 

17h30, Mercredi 9h00 à 12h15, Jeudi 16h00 à 18 
h00, Vendredi 16h00 à 17h00  

 est un lieu d’écoute et d’information 
 propose un accueil personnalisé, dans le respect de 

l'anonymat 
Pour toutes informations, contacter Charlotte  

au 02.33.23.92.18 ou 02.33.42.74.31  

Les jeunes y trouvent : 
 DES INFORMATIONS NATIONALES, REGIONALES, DEPAR-
TEMETALES ET LOCALES SUR : 
Les études, les formations, les métiers, les jobs d'été et 
à temps partiel, les chantiers de jeunes, les loisirs, le 
logement, les voyages, les vacances, l’Europe et le 
sport … 
 DES SERVICES : mise à disposition d’ordinateurs, d’ac-
cès à Internet, d’outils de bureautique pour la réalisa-
tion de CV, lettres de motivation, saisies diverses 
(mémoire, thèse, …), soutien à la recherche de jobs, ... 

SPORTSPORT 

Trophée des sports 

TOUTES LES INFORMATIONS ET SERVICES DISPONIBLES 
SERONT ENTIÈREMENT GRATUITS. 

Une documentation complète, impartiale, exacte, pra-
tique, actualisée, sur tous les sujets qui intéressent les 
jeunes. 

 

 De nombreux ouvrages essentiellement basés sur les 
outils du CIDJ, revues, brochures et livres du type ONI-
SEP, L'étudiant, Jeunes Editions, Rebondir, Phosphore, 
Actualités Sociales Hebdomadaires, Travail Social Ac-
tualités… sont en libre consultation pour les visiteurs. 

ÉTÉ JEUNES 2011ÉTÉ JEUNES 2011 

Fête du Sport 
La fête du sport aura lieu le dimanche 19 juin 2011 au port de plaisance de Carentan de 11h00 à 18h00. Toutes les 

associations sont invitées à participer à cette journée. Les traditionnelles foulées carentanaises auront lieu le samedi 
18 juin sur le parcours habituel.  
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L’assemblée générale de l’Union 
Commerciale, Artisanale et Indus-
trielle du Pays Carentanais s’est te-
nue le 24 février. L’équipe élue dé-
but septembre 2010 a été recondui-
te presque dans son intégralité afin 
de pérenniser les actions faites ou à 
venir. 
 
Le but de l’association est l’anima-

tion et la promotion de l’aggloméra-
tion, conjointement avec les mairies 
de Carentan et Saint Hilaire Petitvil-
le et l’Office de Tourisme. Cela com-
mence par une présentation des 

professionnels, notamment par le biais d’un site internet (www.ucaipc.com), et par l’organisation d’événements. 
Pour cette année 2011, l’UCAIPC travaille sur deux tombolas à l’occasion de la fête des mères puis de la fête des pè-
res et sur une décoration commune des magasins lors des commémorations du 6 juin. L’association sera à nouveau à 
l’initiative de la braderie de Carentan le dimanche 7 août et de la traditionnelle quinzaine commerciale lors des fêtes 
de fin d’année.  
Composition du bureau de l’union : 
Président : Laurent Desvages / Sevin Opticiens 
Vice présidente : Brigitte Daniel / Grand Large 
Trésorier : Olivier Marie / Masculin 
Secrétaire : Jean Louis Hardy / Ets Hardy et Fils 
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UNION COMMERCIALE ARTISANALE et UNION COMMERCIALE ARTISANALE et   
INDUSTRIELLE du PAYS DE CARENTANINDUSTRIELLE du PAYS DE CARENTAN 

Laurent DESVAGES, Président 

ELAN’SELAN’S  
Du potager à son bol 

Nous sommes 11 stagiaires à avoir suivi un Elan’s 
(Espaces Locaux d’Activités NovatriceS) au CPS Forma-
tion de Carentan, dispositif financé par le Conseil Ré-
gional de Basse-Normandie. Le thème de l’action, qui 
s’est déroulée du 27 septembre au 23 décembre 2010, 
est « La biodiversité locale : du potager à son bol ». 

Nous avons participé à de multiples étapes du festival 
« Mange ta Soupe ! » : création d’un listing d’entrepri-
ses et associations du canton de Carentan, mise en 

place d’outils de communication (flyers, affiches), créa-
tion d’une partie de la décoration du festival, atelier 
cuisine avec l’ESAT, et concours de soupes. Nous avons 
remporté le 3ème prix du jury, ainsi que le 3ème prix du 
public avec la soupe à la consoude. 

 
Dans le cadre du marché de Noël de la Ville de Ca-

rentan, nous avons proposé nos services à l’Office du 
Tourisme : mise sous pli des invitations, création de la 

décoration extérieure, communication (flyers, affi-
ches). Pour pouvoir comptabiliser les visiteurs du 
marché de Noël, nous avons mis en place une tom-
bola. En trois jours, nous avons comptabilisé environ 
5 400 entrées. Dans une cabane en bois à l’entrée 
du marché, nous avons proposé des nichoirs, man-
geoires et abris à insectes, ainsi que d’autres articles 
fabriqués par nos soins, boules de Noël, couronnes 
et centres de table en matière naturelle et récupéra-
tion. La recette des ventes est offerte au Secours 
Populaire, plus particulièrement pour le « Père Noël 
Vert ». 
 
Au terme de notre formation, nous avons offert un 
immeuble à insectes, ainsi que deux composteurs au 
« Jardin Solidaire », fabriqués à partir d’éléments de 
récupération. 
   Le groupe Elan’s 

La braderie est un des évènements incontournables de l’été à Carentan 



De nouvelles pratiques se font courantes : une personne vous contacte par téléphone au nom 
d'une société "X" qui serait mandatée ou autorisée par la ville à réaliser un contrôle de la qualité 
de l'eau ou de vos compteurs d'eau, de gaz ou d'électricité, ou autre...et sollicite un rendez-vous 
pour accéder à l'intérieur de votre habitation. Il est important de préciser que ces sociétés ne sont 
nullement mandatées par la commune et de rappeler que dans le cadre d'une étude réellement 
engagée par la commune, celle-ci en informe préalablement ses usagers. 
Aussi avant d'accepter ce type de rendez-vous, il est important d'avoir les bons réflexes suivants: 
interrogez la société sur sa localisation et solliciter un numéro de téléphone fixe où la rappeler 

pour fixer l'éventuel rendez-vous, 
contactez votre commune ou le service dit mandataire pour confirmation. 
De même, si la personne se présente à votre porte : 
exigez la présentation du courrier ou autre justificatif à entête de la commune et signé du Maire, 

le mandatant officiellement, 
faites le patienter à l'extérieur ou proposez-lui de repasser plus tard, le temps de contacter la 

commune pour vérification. 

 

Opposition municipale Majorité municipale 

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

Pour le groupe de la majorité, 
Louis REGNAULT, 1er adjoint au Maire 

Les élus de l’opposition municipale 

JP Lhonneur, L Regnault, AF Fossard, X Grawitz, G Crépin, 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. 
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H Houel, V Dubourg, C Guillemette, I Basneville, R Tribouillard,  
O Jouault, C Violette. 

 

Un peu de cohérence ! 
16 000 : C’est le nombre de postes d’enseignants qui seront 

supprimés à la rentrée scolaire prochaine. Conséquences di-
rectes sur le terrain : à Carentan, le Collège Gambetta se ver-
ra amputé de la classe DP6 (Découverte Professionnelle, 6 
heures par semaine). C’était pour les élèves de 3ème en diffi-
culté scolaire un moyen de s’orienter vers une formation pra-
tique et leur redonner ainsi une nouvelle chance.   
Toujours au collège Gambetta, à la rentée prochaine : moins 

30 heures d’enseignement. Encore une fois, ce sont les élèves 
en difficulté qui vont en pâtir le plus. Tout le dispositif destiné 
à leur venir en aide, mis en place ces dernières années, s’é-
croule.  
Les SEGPA, ces classes accueillant des enfants en grande 

difficulté, sont elles aussi menacées. Une pédagogie adaptée 
y est proposée, axée sur un enseignement en phase directe 
avec le milieu professionnel. Il a fallu une intervention forte 
d’élus et de syndicalistes pour sauver in extremis les SEGPA 
de Marigny et de Saint James, mais pour combien de temps ? 
Dans les écoles primaires et maternelles, des menaces pèsent 
malgré des effectifs globalement stables… 
Le plus extraordinaire dans l’affaire, c’est que l’on voit nos 
représentants UMP tels JF Le Grand, Philippe Gosselin et d’au-
tres au sein même de notre municipalité, protester contre 
toutes ces mesures injustes. Ce sont pourtant les mêmes qui 
à Paris votent des deux mains ces suppressions de postes. Un 
peu de cohérence… et de franchise ! 
En ce qui nous concerne, nous, conseillers d’opposition, fe-
rons tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre l’éduca-
tion de nos enfants et petits-enfants, et tout particulièrement 
de ceux qui en ont le plus besoin. 

ALERTE ALERTE AUXAUX  DÉMARCHAGESDÉMARCHAGES  ABUSIFSABUSIFS  --  SOYEZ SOYEZ VIGILANTSVIGILANTS    

Service des Eaux, 
02.33.42.74.22 

Les animations qui émaillent notre ville tout au long de l'an-
née sont nombreuses et variées. Elles sont l'œuvre des asso-
ciations locales, de l'Office de Tourisme, de l'Union des com-
merçants, de la Ville ou de la Communauté de Communes. 

Citons en quelques-unes : Tournoi de judo en février, Foire 
à la bouture et Festival de théâtre des Marais en avril, Festivi-
tés du 6 juin, Fête du sport et de la musique fin juin, Fête du 
port en juillet, Fête de la Chasse et de la pêche prévue pour 
la première fois cette année fin juillet, braderie des commer-
çants en août, courses hippiques en août, forum des associa-
tions début septembre, Triathlon des marais et «Mange ta 
soupe » en octobre, et aussi foulées de la 3C au travers des 
communes, soirées de boxe avec le nouveau club « le noble 
art de Carentan », défilés de mode, concerts de l'harmonie, 
expositions peintres en Cotentin en juillet et en décembre... 
La ville a fait l'acquisition d'un village de tentes pour un cer-
tain nombre d'animations. Cela nous permet d'éviter des loca-
tions coûteuses et rend de nouveaux services. La plupart de 
ces animations demandent beaucoup d'investissement et elles 
ont un coût parfois important. On ne se rend pas toujours 
compte de la somme de travail que cela représente pour les 
employés de la ville. La moindre animation mobilise le person-
nel communal dans des horaires qui vont parfois bien au delà 
de l'habituelle journée de travail sans parler des démontages 
et remise au net des rues et des places. Certains pourront 
estimer qu'il s'agit là d'un travail comme un autre. N'oublions 
pas que les tâches habituelles doivent néanmoins être accom-
plies et que le personnel peut être aussi sollicité dans des 
conditions extrêmes comme l'hiver dernier par temps de nei-
ge sans oublier les membres du personnel qui sont aussi sa-
peurs pompiers volontaires. Tous méritent notre respect. 
 



VENDREDI 3 JUIN  
17h00 Cérémonies officielles et commémorations au 
«Carré de Choux» puis au «Monument Signal» en pré-
sence des autorités civiles et militaires. 
18h00 Vin d'honneur à la salle des fêtes 
20h30 Grand bal de la Libération, décors de circons-
tance, ambiance 44, costumes d'époque, animation 
années 40... organisé par l'association «Liberty Group» 
SAMEDI 4 JUIN 
9h00 Départ de la Marche à partir du Lavoir des Fon-
taines 
15H00 Animation musicale Place de la République par 
«Normandy Jazz band »  
16H00 Arrivée de la marche Place de la République 
animation «Normandy Jazz band» et «Swing n'danse», 

arrivée de «l'exode» avec figurants en tenue d'époque 
16h30 Reconstitution de la prise d'armes du 23 juin 44  
et toute la journée «Comme en 40» Animation non stop présentée sous chapiteau avec cuisine familiale des années 
40 et expo animée, évocation des années d'occupation, dégustations de recettes de restrictions... Placette Vauban  
DIMANCHE 5 JUIN 
Toute la journée «Comme en 40» animation non stop  
15H00 Concert à l'église Notre Dame de Carentan par « La Chorale Norvégienne des Artisans » sous la direction de 
Espen Erdal, concert offert aux habitants de Carentan en hommage aux soldats alliés tombés en Normandie 
Toute la journée «Circuit des sites historiques» avec la mise à disposition des minibus de la ville 
22h00 Cinéma en plein air Place de la République Film d'archives sur la libération de Carentan, durée 1h30  
SAMEDI 11 JUIN  
Toute la journée : camp reconstitué aux abords du port de plaisance  
animation par la chanteuse anglaise «Kas» 
DIMANCHE 12 JUIN  
Toute la journée camp reconstitué sur le port de plaisance 
animation chanteuse anglaise «Kas» 
Toute la journée - Rue de Caligny salon du collectionneur (cartes postales anciennes, bouquinistes, vieux papiers et 
documents d'époque) 

HOMMAGE A R. WINTERSHOMMAGE A R. WINTERS  
Richard Winters est né le 21 janvier 1918 à Lancaster en Pensylvannie.   

Il s’engagera dans l’armée en 1941.  

Il rejoint la 101ème Airborne Division et plus particuliè-
rement la E (Easy) Company du 506ème régiment d’in-
fanterie parachutiste durant l’été 1942. Dans la nuit du 
5 au 6 juin 1944, Winters et ses frères d’armes saute-
ront sur la normandie. 
Le Lieutenant Thomas Meehan, commandant la Easy 

Company est tué le jour J. Winters prend donc le relais. 
La Easy company s’illustrera dans la prise de Brécourt 
et la destruction d’une batterie de 4 obusiers. 
La Easy Company avec le 506ème et les autres régi-
ments de la 101ème Airborne participera activement à la 
libération de Carentan. Winters sera d’ailleurs blessé au 
pied. La 101ème s’envolera ensuite pour l’Angleterre. 
Winters et ses hommes sauteront sur la Hollande. Ils 
seront stationnés en France, à Mourmelon, avant de 
rejoindre la ville de Bastogne où toutes les troupes de 
la 101ème Airborne se sont illustrées. Ils atteindront en-
suite le nid d’Aigle d’Hitler à Berchtesgaden. 
Winters était un officier très proche de ses hommes, 

n’hésitant pas à se 
porter au devant des 
assauts. Il analysait 
de manière très rapi-
de les situations. 
Il sera promu major à 
la fin de la guerre. Il 
retournera ensuite 
dans sa ville natale. 
En 1951, pendant la 

guerre de Corée, Win-
ters sera rappelé par 
l’armée et servira briè-
vement en tant qu’organisateur et officier de formation 
à Fort Dix dans le New-Jersey.  
Son histoire a inspiré, en 1992, l’histo-
rien américain Stephen Ambrose dans 
le livre Frères d’Armes (Band of Bro-
thers) qui a été adapté à la télévision 

Richard Dick Winters et l’acteur améri-
cain Damian Lewis qui interprètera son 

rôle dans la série Band of Brothers 
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Programme 



La cérémonie s’est déroulée le 23 janvier en présence du consul des Etats-Unis 
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Sébastien LESNE 
Association Les Amis de la 101ème Airborne 

Pour sa 5ème édition, le Festival des Marais qui se déroulera du 6 
au 10 avril au théâtre de Carentan accueillera une nouvelle trou-
pe : les Z'Amateurs de Sainte-Mère-Eglise. Vous retrouverez, pour 
l'ouverture, la troupe de La Haye-du-Puits, puis ce sera celle du 
Dézert, de Sainte-Mère Eglise, de Saint-Fromond et pour finir celle 
de Trévières. 

 
Pendant que le jury délibèrera pour l'attribution des « Joncs 

d'or » et des prix d'interprétation féminine et masculine, l'Ecole de 
Cirque Sol'Air de Cherbourg-Octeville vous présentera un spectacle 
de jonglerie, manipulation, clownerie, acrobatie et équilibrisme. 

Chaque soir, à l'issue du spectacle, un bon d'achat de 100 euros 
à dépenser à l'espace culturel Leclerc sera tiré au sort parmi les 
spectateurs munis d’un billet. 

 
Le Festival vous offrira en plus, le samedi 2 avril, dans le Centre 

Leclerc de Carentan, des troupes de majorettes qui exécuteront 
leurs numéros le matin tandis que l'après-midi l'Ecole de Cirque 
vous dispensera des formations. Enfin, durant le marché du lundi 4 
avril, des sonneurs de trompe disséminés en ville vous joueront 
des fanfares de chasse (la Saint-Hubert, les honneurs, l'adieu du 
maître, etc...). 

Thierry de SCITIVAUX 
Président du festival 

FESTIVAL FESTIVAL DEDE  THEATRETHEATRE 

Cet homme humble et discret dira : « Je ne suis pas 
un héros mais j’ai servi dans une compagnie de 
héros ! » 
Richard Winters, après avoir mené son dernier combat 

contre la maladie de Parkinson, s’est éteint le 2 janvier 
2011  

dix ans plus tard par Steven Speilberg et 
Tom Hanks. 

Cette série relate le parcours de la Easy 
Company dans toute l’Europe. 

Ses frères d’armes diront de Richard 
Winters qu’il était un chef exemplaire et 
que s’il l’avait demandé, ils l’auraient suivi 
jusqu’en enfer. 
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FETE DE LA MUSIQUEFETE DE LA MUSIQUE  
21 juin  

FESTIVAL FESTIVAL DEDE  LALA  TERRETERRE  AGRICOLEAGRICOLE  
Samedi 20 et Dimanche 21 Août 

BILLETTERIE :  
Office de Tourisme, 
Bar du centre,  
Boulangerie « Frédérique Gosselin » 

SAMEDI 20 AOUT 

DIMANCHE 21 AOUT 
 

De 8h00 à 20h00 : vide grenier, 
Marché, et marché du terroirs normand / salon bio, rôtis-

serie, restaurations, zoo de la ferme, animations de 
13h30 à 18h00 avec les Battous du Cotentin et danses 

Normandes avec Alfred Rossel, Musique : chansons avec 
les groupes « Flann’elles », à 12h00 et Fest-Noz à 14h00 
avec « LES ROUN’DBALERS », et à 16h00, ERIDAN, fabri-
cation de cidre à l’ancienne, expos diverses, démonstra-
tions, et traditions, animations, stands, expos, peinture, 

artisanat,  
salon du livre Normand, expos de voitures anciennes,….. 

Entrée : adulte 4.00 € -18 ans : gratuit 

Organisation : MANCHE FESTIVITES : 
02.33.43.61.03 

Le Comité « saison culturelle » vous invite à participer 
à la fête de la musique le mardi 21 juin 2011. Vous y 
trouverez la possibilité de vous restaurer dans une am-
biance musicale variée. 
Le comité souhaite également proposer un tremplin 

musical. Il lance donc un appel à tous les musiciens pour 
que cette soirée soit un évènement marquant de la vie 
Carentanaise. 

Annie-France FOSSARD, Adjointe, 
Présidente du Comité Consultatif  

Communication et Saison Culturelle 
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Louis REGNAULT,  
1er Adjoint au Maire 

Sous le Premier Empire, des prison-
niers russes furent acheminés depuis 
Cherbourg pour le surcreusement 
d'un premier canal dont les dimen-
sions étaient plus modestes. Ce fut 
un travail de titan, particulièrement 
pénible pour ces hommes, qui dura 
plusieurs années. Napoléon, de pas-

sage à Carentan, inspecta le chantier « en l'obser-
vant à la lorgnette » depuis la propriété du Mon-
sieur de Chanvallon, le Maire de l'époque (il s'agit 
de l'actuel presbytère). L'air de la ville était alors 
considéré comme malsain car très humide. C'est 
ce qui put inciter à planter les remblais de doubles 
alignées d'ormes qui mirent un certain temps à 
s'acclimater dans ces terrains faits de tangue et de 
tourbe.  

Ces levées de terre étant devenues propriété de 
l'Etat, la ville souhaita, sous la Restauration, en 
obtenir la cession. Ces remblais (ou Dicks) dont les 
habitants avaient fait un lieu de promenade 
avaient en effet pris fière allure, avec leur planta-
tion d'arbres en pleine croissance, et les édiles 
municipaux avaient vu tout l'intérêt que pouvait 
présenter un tel site pour leur ville. Ainsi l'acte de 
vente fut signé le 25 mars 1829. D'une superficie 
de huit hectares les deux remblais ainsi que leurs 
arbres furent acquis pour la somme de 16403,60 
francs. Très longtemps la ville, dont les finances 
étaient peu reluisantes (c'est ainsi que les trouva 
le nouveau maire M. Sivard de Beaulieu à son arri-
vée aux affaires en 1848), ne put se défaire de la 
dette et se contenta de rembourser les seuls inté-
rêts, à tel point que la somme restait entièrement 
due 20 ans plus tard, en 1849 ! L'Etat menaça à 
plusieurs reprises de rompre le marché. La cité 

POUR POUR LALA  PETITEPETITE  HISTOIREHISTOIRE  
Les promenades du Haut-Dick 

Le plan d'eau du Haut-Dick s'étend sur neuf hectares et sur une distance de 1500 mètres. Ce 
site unique, très prisé des Carentanais et des promeneurs a une histoire atypique. Un plan de 
la ville datant de 1754 ne mentionne à cet endroit qu'un marais avec une triple ligne de fossés 
destinés à l'écoulement des eaux pluviales jusqu'à la Taute vers le Nord Est. 

parvint finalement à s'acquitter de sa dette pour 
devenir propriétaire des deux rives du canal. 

Les plus anciens Carentanais se souviennent 
avec un brin de nostalgie des vieux ormes qui 
donnaient un aspect romantique aux promenades 
du Haut-Dick. Mais vaincus par les ans et surtout 
par la graphiose, cette maladie qui les a fait dispa-
raître des paysages français, les vieux ormes ont 
dû être abattus au milieu des années 80. Peu 
après les allées étaient replantées d'arbres à crois-
sance plus rapide : il s'agit de platanes et de frê-
nes. Aujourd'hui les promenades du Haut Dick ont 
retrouvé leur aspect de sous-bois et contribuent à 
donner à ce site un indéniable attrait. 

Partie de pêche sur les berges du canal dans les années 60 

Le quartier de la Russie et le Canal dans les années 1915 

Le cadre agréable des balades du Haut-Dick 
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 ManifestationManifestation LieuLieu   DateDate HeureHeure  

PROGRAMME DES MANIFESTATIONSPROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

C° CHOC TRIO ‐ l’Odition  Salle des Fêtes  31 mars  20h45 

Festival de Théâtre  Salle des Fêtes  6 au 10 avril    

Thé dansant avec Stéphane FAUNY  Salle des Fêtes  21 avril  14h 

Foire à la bouture  Place du marché aux 
pommes 

23 avril  9h à 17h 

Boucle de la 3C  Départ St Côme du 
Mont 

1er mai   

Manifestations du 6 juin 
Voir programme page 16 

  3, 4, 5, 11 et 12 juin   

Contes et Légendes des Marais du Cotentin 
« Les Embruns » 

Salle des Fêtes  7 juin  20h30 

Exposition de photos  
« Les barrières du Cotentin » 

Hall de la Mairie  du 23 mai au 10 juin Heures d’ouver‐
ture de la mairie 

Thé dansant avec Stéphane FAUNY  Salle des Fêtes  16 juin  14h 

Fête de la musique    21 juin   

Rencontres de l’école de théâtre des Embruns  Salle des Fêtes  22 juin  20h 

Braderie    7 août   

Festival de la Terre Agricole Normande  Marché Couvert  20 et 21 août   

Courses hippiques   Hippodrome  28 août   

Thé dansant avec Stéphane FAUNY  Salle des Fêtes  29 septembre  14h 

Courses hippiques‐ Trophée Vert avec élection 
de miss trophée vert* 

Hippodrome  11 août   

Courses hippiques   Hippodrome  15 août   

*Concours ouvert aux jeunes filles de 18 à 30 ans. A gagner : un voya-
ge pour deux au soleil, un shooting press-book et des tenues de créa-
teurs. Rens. sur trophee-vert.com 
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