
 
 

Dans ce numéro : 
 

Triathlon des Marais,  
La petite histoire de la rue Sébline, … 

NOVEMBRE 2009 

Chers amis Carentanais, 
 
2009 touche à sa fin. Elle aura 

été une année difficile pour nos 
entreprises avec des plans de ré-
duction d’emplois chez deux d’en-
tre elles. Les effets de la crise éco-
nomique mondiale se font sentir 
chez nous comme ailleurs et 
n'épargnent pas notre secteur et 
ses habitants. 
Cette année aura, malgré tout, été riche en anima-

tions qui ont fait parler de Carentan bien au-delà de 
notre territoire. Je veux parler du festival de théâtre 
des marais en avril qui a occupé le devant de la scène 
pendant une semaine, évoquer aussi le 65ème anniver-
saire du débarquement et de la libération de Caren-
tan, rappeler enfin le premier festival de la soupe qui 
s'est tenu en octobre : une première en Basse-
Normandie. Je n’oublie pas bien-sûr toutes les asso-

ciations qui ont œuvré, tout au long de l’année, pour le bien de leurs 
adhérents, jeunes ou moins jeunes et qui contribuent très largement 
à la vie de la cité. 
Sur le plan des réalisations municipales, les travaux de la rue Torte-

ron sont en cours d’achèvement. Nous sommes bien conscients qu'ils 
ont été source de difficultés pour les commerçants et les riverains 
mais chacun comprend bien qu'il est matériellement impossible d'en-
treprendre de tels travaux sans occasionner de gêne. Ces travaux 
vont se poursuivre dans la rue Giesmard et la rue de l’Isle dans les 
semaines à venir. Enfin le gymnase Jean Truffaut, totalement rénové, 
a été rendu aux associations sportives et à leurs adhérents après plus 
d'un an de travaux dont chacun conviendra qu'ils étaient indispensa-
bles. 
Nous avons restructuré les services d’aide aux devoirs et l’accueil 

des jeunes le mercredi ou pendant les petites vacances. Cette nouvel-
le organisation est plus fonctionnelle et les activités sont ouvertes à 
tous les enfants de Carentan et non réservées à certains quartiers. 
Pour améliorer l’accueil des nouveaux Carentanais, une plaquette 

descriptive de tous les services leur est dorénavant remise à leur 
arrivée. Une réception annuelle sera par ailleurs organisée en début 
d'année au cours de laquelle ils pourront faire connaissance et ren-
contrer leurs élus. 
Notre première réunion de quartier s'est tenue à la rocade. Un 

compte rendu a été distribué avec des réponses aux questions posées 
et un plan d’action pour l’amélioration des conditions de vie des habi-
tants de ce quartier. Une seconde rencontre va être organisée au 
cours des prochaines semaines dans un autre quartier. 
Je veux le redire ici : vos élus sont à votre disposition. N’hésitez 

surtout pas à les interroger au hasard de vos rencontres en ville ou à 
prendre rendez-vous avec eux pour un sujet concernant votre quar-
tier ou pour leur faire part d'une suggestion pour votre ville. 
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. Je vous souhaite de 

profiter de ces moments privilégiés pour vous retrouver en famille 
sans oublier le voisin esseulé dont la solitude pèsera encore plus en 
ces jours de retrouvailles familiales. 

Charles Sébline 
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LES TRAVAUX EN COURSLES TRAVAUX EN COURS  
Rue Torteron, Rue de l’Isle et Rue Giesmard 

Ces travaux consistent dans le remplacement complet des réseaux d’eaux usées et d’alimentation en 
eau potable ainsi que la reprise des branchements individuels avec la pose de citerneaux d’eau extérieurs 
aux immeubles. 
L’entreprise SITPO, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, remblaie les tranchées. 
Une fois le remblaiement effectué sur le tronçon rue Torteron, les entreprises LAISNEY et SORAPEL ont 
pu intervenir : 
- l’entreprise SORAPEL, en ce qui concerne l’enfouissement des réseaux électriques et d’éclairage public 
- l’entreprise LAISNEY, dans le cadre d’un marché de voirie à bons de commande en ce qui concerne le 
réaménagement complet de la rue Torteron. 
L’engagement de l’entreprise LAISNEY est de terminer cette rue ainsi que la première moitié du carrefour 

Torteron/Quai à Bourre pour la fin du mois de novembre. 
 

Les travaux menés par l’Entreprise SITPO pour le compte de la Régie communale de l’Eau et de l’Assainis-
sement ont débuté le 24 août 2009 rue Torteron et sont toujours en cours rue Giesmard. 

On commence à percevoir : 
-le stationnement longitudinal prévu le long des commerces sur une largeur de 2.50m, soit une largeur confortable pour 
permettre l’ouverture des portières, 
-le carrefour avec la rue Quai à Vin qui est rétréci : un stationnement minute (surface en pavés) comportant deux pla-
ces est matérialisé ainsi qu’un terre-plein surélevé pour la plantation de végétaux,  
-la largeur de la rue – qui sera maintenue à deux sens de circulation – est de 5m sur toute sa longueur 

Perspective de l’ensemble de la rue, une alter-
nance de pavés et de béton désactivé (avec deux 
coloris de gravillons : blanc gris et rosé) est pré-

vue sur les trottoirs. 

Perspective sur l’ensemble de la rue. Les 
anciennes bordures de granit ont été récu-
pérées et reposées : cela a représenté un 
travail de « titan » pour les poseurs mais 
le résultat esthétiquement est intéressant 
et le choix écologiquement responsable. 

Milieu de la rue, côté gauche en descendant. 
Excroissance du trottoir permettant l’installation 
d’une terrasse et de végétaux dans les deux 

fosses prévues à cet effet. 

Il est à noter que le stationnement sera règlementé : zone bleue et minute pour les deux places du bas de la rue. L’en-
semble du secteur jusqu’à l’hôtel des impôts sera en zone 30. 

Alain MEUNIER, 
Adjoint, 

Président du comité consultatif  de l’Urbanisme 

Bas de la rue Torteron 

Réunion de chantier  
 

de gauche à droite  
M. Lhotellier (Ville),  

M. Belan  
(Entreprise Laisney),  

M. Meunier  
(Adjoint Urbanisme),  
M. Lhonneur (Maire), 

M. Lerosier  
(Elu responsable de 

la voirie) 
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INSUFFISANCE ELECTRIQUEINSUFFISANCE ELECTRIQUE 

Monsieur le Maire de Carentan informe ses administrés qu’ils peuvent jusqu’au 8 décembre 2009 formuler leurs ré-
clamations à la Mairie de Carentan (bureau des Services Techniques) sur l’insuffisance d’alimentation en énergie élec-
trique de leurs secteurs. 

TRAVAUX DANS LES ECOLESTRAVAUX DANS LES ECOLES  

Chaque année, les travaux de remise en état des locaux scolaires (intérieur et extérieur) sont assurés par 
les services techniques de la ville. Cet été, tous les corps de métiers, électricien, plombier, menuisier, pein-
tre, espaces verts, service voirie, …sont intervenus sur les différents sites pour un entretien plus ou moins 
important.  Ainsi, ont été effectués des travaux de terrassement, arrachage de haie, branchement internet, 
installation d’eau chaude, mise en sécurité des portes, remplacement de revêtement de sol, peinture de 
classe, toilettes, couloirs, cuisine, traçage au sol,….  

Réhabilitation complète pour l’école primaire Les Hauts Champs 

Trois entreprises se sont succédées tout l’é-
té. 
- Travaux de couverture sur les différents 
bâtiments, restaurant scolaire, école et an-
ciens logements de fonction réalisés par l’en-
treprise Goujon. 

- Remplacement de toutes les huisseries extérieures 
(fenêtres, portes, portes préaux) sur les deux blocs sco-
laires et ancien logement de fonction par l’entreprise DFG 
Rénovation. 
- Ravalement des façades et Peinture des salles du res-
taurant scolaire, murs et menuiseries intérieures et exté-
rieures, assurés par l’entreprise Pichelot. 
L’ensemble de ces travaux de réhabilitation s’élève à 

100 000€. 
Le remplacement du portail d’entrée et de quelques 

grilles de clôture dans les prochaines semaines viendra 
clore cette réhabilitation. 

Peinture des toilettes - Ecole Maternelle Centre 

Travaux de couverture - Les Hauts Champs 

Peinture au restaurant scolaire des Hauts Champs 



contre, est bien conscient de ce que son 
animal laisse derrière lui. Il lui suffirait 
pourtant d’un simple geste pour effacer 
cette situation, geste qui devrait être auto-
matique pour tout citoyen responsable, 
soucieux du bien être d’autrui, attaché à un 
environnement agréable et à la propreté de 
sa ville. 

Face à ce problème récurrent, il faut 
rappeler sans cesse que la loi impose au 
propriétaire de ne laisser aucune trace de 
son chien. Toutes les municipalités sont 
confrontées à ce problème et certaines ont 
déjà demandé à leur police municipale de 
dresser des procès verbaux. 

 
 
 
Si la dissuasion par tout moyen de communication 

ne suffit pas, il faudra malheureusement en venir à l’a-
mende administrative que nous permet désormais la 
nouvelle législation.  

Louis REGNAULT, 
 1er Adjoint au Maire  

Espace Toutounet 
 à la disposition des propriétaires de chiens 

sion logement de la Ville, permet d’orienter les person-
nes en difficulté (si elles le souhaitent) vers Elodie.     

L’accompagnement pourra donc être ponctuel ou 
s’établir sur le long terme. Il pourra également être 
collectif, comme lors des ateliers pratiques, ou bien 
individualisé.  

 
Permanences à la Mairie : 

Lundi matin  
de 8h45 à 12h30 

Mercredi après-midi  
de 13h30 à 19h00. 

Contact téléphonique : 
02.33.42.74.34. 

Elodie Thermy, conseillère en Economie 
Sociale et Familiale a pris ses fonctions à 
la Mairie de Carentan le 1er septembre 
dernier. 
Son rôle : aider, conseiller, accompa-

gner, orienter les Carentanais qui le sou-
haitent dans leurs difficultés de la vie 
quotidienne. 
Il n’est pas toujours simple de gérer 

son budget, de comprendre et remplir 
des formulaires administratifs. Elodie, 
avec une formation de travailleur social, 
est spécialisée dans les domaines liés au 
budget, au logement, à l’alimentation, 
aux démarches administratives, à l’hygiè-

ne, à la santé, … 
Pour mener à bien ses missions, Elodie Thermy s’est 

fait connaître des différents organismes sociaux œu-
vrant sur la commune et travaille en étroite collabora-
tion avec eux. Elle peut même être amenée à y faire 
des interventions. Ainsi, la conseillère en économie so-
ciale et familiale a déjà animé un atelier cuisine lors du 
passage du bus de la banque alimentaire : comment 
cuisiner pas cher. Ce contact permanent avec les inter-
locuteurs habituels des services sociaux, avec le coup 
de pouce des marais, avec les membres de la commis-

Eugénie MOISSET, 
Adjointe, 

Présidente du comité consultatif  
Affaires Sociales 

Pour gagner la confiance et accompagner au mieux les personnes qui 
rencontrent des difficultés à un moment donné de leur vie, Elodie saura 

faire preuve de diplomatie et d’écoute, ce poste lui demande un vrai 
investissement personnel.  

CONSEILLÈRECONSEILLÈRE  ENEN  ECONOMIE SOCIALE ECONOMIE SOCIALE ETET  FAMILIALE FAMILIALE   
Elodie THERMY 
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La présence de crottes de chiens sur les 
trottoirs et les pelouses est très mal vécue 
à juste titre par les Carentanais et les per-
sonnes qui fréquentent la ville. Rappelons 
que les déjections canines sont tolérées 
dans les caniveaux et uniquement dans les 
caniveaux, qu’ailleurs elles présentent un 
danger et peuvent être cause de glissade, 
sans parler de l’atteinte à l’hygiène publi-
que ! Pour faciliter la tâche des propriétai-
res, la ville met à leur disposition des sa-
chets « ramasse crottes » dans plusieurs 
distributeurs. Mais on peut aussi se procu-
rer ces sacs à prix modique dans le com-

merce. 
Les rues ne sont d’ailleurs pas les seuls endroits infes-

tés : le personnel technique de la ville est confronté 
chaque jour à ce problème tant lors de la tonte des 
pelouses que dans l’entretien des massifs et des espa-
ces verts. Et que dire des déjections dans les bacs à 
sable normalement destinés aux enfants ! 
Si nous aimons les animaux et avons besoin de leur 

compagnie, cela ne doit pas pour autant créer une gè-
ne pour nos concitoyens. Si le chien n’a aucune cons-
cience de  l’endroit où il se soulage, son maître, par 

PROPRETE DE LA VILLEPROPRETE DE LA VILLE  
Halte aux crottes de chiens ! 
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Ecole Maternelle les Hauts Champs 

Directrice Mlle Couppey 
73 enfants répartis dans les 3 classes. 
Equipe enseignante: 
GS : Mme Chorin 
MS : Mlle Couppey 
PS-TPS : Mme Lebrêne (lundi, mardi) et  une 
nouvelle enseignante, Mlle Cabasset (jeudi, 
vendredi) 
Projets : Spectacle des Trois Chardons 
« Monsieur le vent », travail en décloisonne-
ment sur le thème de l’eau une fois par se-
maine, spectacle de danse sont les princi-

paux projets en ce début d’année.  

Ecole Maternelle Centre 

Directrice Mme Fossey 
113 enfants répartis dans 5 classes. 
Deux nouvelles enseignantes arrivent dans l’école : Mme 
Dubois Legall (qui remplace Mme Haughey) et Mlle Ca-
basset qui assure la décharge de direction de Mme Fos-
sey et le temps partiel de Mme Lesterlin. 
Equipe enseignante : 
Mmes Fossey et Lesterlin TPS/PS 
Mme Dubois Legall : MS 
Mmes Jeannenot et Perrine : MS/GS. 
Projets 
Toute l’école a participé à la 1ère « Fête de la soupe » : 
recueil de recettes de soupes, reconnaissance et dégusta-
tion de légumes, étude d’albums de la littérature de jeu-
nesse et réalisation de soupe en classe. 
Une première sortie pédagogique pour les classes de MS/
GS à la rentrée des vacances de la Toussaint pour décou-
vrir la forêt de Saint Sauveur le Vicomte, sortie en lien  
avec un projet pédagogique mené en lecture et compré-
hension de récit.  

Ecole Primaire les Roseaux 

Directrice Mme Angot 
191 élèves sont répartis dans les 10 classes. 
2 classes de CP : Mmes Lemaître et Voisin 
1 classe de CE1 : Mme Vimard-Goolen 
1 classe de CE1/CE2 : Mme Sauvé 
1 classe de CE2 : Mme Angot 
1 classe de CM1 : Mme Boutier-Fleury  
1 classe de CM1/CM2 : Mme Guérin (nouvelle enseignante) 
1 classe de CM2 : Mme Bernard 
1 classe de CLIS : Mme Girard (lundi et mardi) et Mme 
Sabiri (jeudi et vendredi) 
1 classe d’enfants du voyage : Mr Chabin. 
Mr Phoeun et Mme Feuardent, nouveaux enseignants as-
surent des temps partiels et Mme Ballée est nommée rem-
plaçante rattachée à l’école. 
L’équipe pédagogique est complétée par Mme Girard, psy-
chologue scolaire, Mme Leroux-Sallé, maître G  et  Mme 
Toutain,  maître E. 
Projets : 
ο Ouverture sur le monde artistique : découverte des 
impressionnistes avec une sortie à Giverny et pratique ar-
tistique à la maison Monet. 
ο Activités sur le cirque 
ο Travail sur les énergies (nucléaire et renouvelable) 
Les premiers secours : les bons gestes. 
D’autres projets peuvent venir s’ajouter en cours d’année. 

Ecole Primaire les Hauts Champs 

Directrice Madame Roussel 
116 élèves sont répartis dans les 5 classes. 
1 classe de CP : Mme Huet (19 élèves) 
1 classe CP-CE1 : Mme Dho (20 élèves) 
1 classe CE1-CE2 : Mme Schmitt (25 élèves) 
1 classe CE2-CM1-CM2 : Mme Roussel / Mr Phoeun (27 
élèves) 
1 classe CM1-CM2 : Mme Le Marec / Mme Feuardent (25 
élèves) 
Fermeture de la 6ème classe justifiée car 109 enfants 
étaient attendus pour la rentrée de septembre cependant 
sept inscriptions ont été faites pendant l’été. 
Un fait marquant pour cette rentrée : le réseau d’aide aux 
enfants en difficulté (RASED) est complet avec Mme Gi-
rard, psychologue scolaire, Mme Leroux-Sallé, rééducatri-
ce (maître G) et Mme Toutain (maître E). 
Le soutien est effectué cette année, tous les soirs de 16h 
à 16h30. 
En ce qui concerne le projet d’école, pas de sortie sur 
plusieurs jours cette année mais des sorties ponctuelles 
sur le thème de l’environnement et de l’histoire. 
 Des actions de solidarité comme le téléthon, rencontres 
sportives, chorale et marché de Noël, Fête de la musique 
sont envisagées. 
Une année bien remplie donc dans une école toute neu-
ve. 

RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE  
Bilan rentrée 2009 - Etablissements Publics 



Proviseur : Madame Canoville-Dupont 
Le lycée « Sivard de Beaulieu » accueille 490 élèves 
(stabilité des effectifs). Ceux-ci sont répartis en 5 classes 
de seconde, 5 classes de première, 7 classes de terminale 
et 2 classes préparant au BTS d’assistants de gestion PME
-PMI.  
Le taux de réussite au baccalauréat à la session de juin 
2009 est au dessus de la moyenne nationale : 
Série S  = 97,14% 
Série ES = 94,73% 
Série L = 94,44% 
Série STG = 88,80% 
Le lycée, c’est aussi : 
- 5 personnels de direction et d’administration 
- 4 personnels d’éducation 
- 10 personnels de service, d’entretien 
- 48 personnels d’enseignement ou de documentation 
- 1 assistante américaine (à mi-temps avec le collège 
Gambetta) 

- 1 assistant social (en service partagé avec le Collège 
Gambetta) 

- 1 infirmière (à 70%) 
- 1 conseillère d’orientation psychologue (1 journée par 
semaine) 

 

Projets : 
- sorties au théâtre avec différentes classes. 
- semaine culturelle avec activités théâtre, musiques ac-
tuelles, photographies… 

- sorties pédagogiques ayant pour thèmes : la citoyenne-
té  européenne, le devoir de mémoire… 

- des expositions : Darwin… 
D’autres projets émergeront au cours de l’année. 

RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE  
Bilan rentrée 2009 - Etablissements Publics (suite) 

Lycée Sivard de Beaulieu 

Collège Gambetta 

Principale : Madame Touvet 
Pour cette rentrée 2009/2010, l’équipe de 
direction et de personnel administratif 
connaît un grand changement : 
Mme Medermach, principale adjointe, rem-
place Mme Chénard, 
M. Marbach, gestionnaire-agent comptable, 
remplace Mme Lelandais. 
Au secrétariat d’intendance, Mme Bacheley 
a été affectée sur un nouveau poste créé à 
mi-temps. Par contre, stabilité de l’équipe 

enseignante et des équipes ATOSS et « Vie scolai-
re » (deux nouveaux professeurs seulement : Mme Boni-
gal et Mme Lepaintre). 
- les effectifs sont en très légère augmentation (410 élè-
ves à la rentrée). 
Les projets sont nombreux : 
- éducation à la santé et à la citoyenneté - AGENDA 21 

•« pour une alimentation saine et équilibrée », 
•« Prévention des conduites à risques » (cf rallye san-
té), 

•Eco-construction et filière « bois », 
•Un projet « architecture de terre : du patrimoine à 
l’éco-construction » pour les 3DP6 (en cours d’élabora-
tion), 

•Reconduction de la classe à thème, niveau 5ème, intitu-
lée « OCO2 » 

- Projet EUROPE 
1.Mythes et légendes irlandaises : découverte de la 
culture et des traditions, 
2.Echanges scolaires avec la REALSCULE de Waldfish-
bach. 

- Séjour de ski dans les Alpes pour les élèves de 5ème 
- Ouverture culturelle : 

• Découverte des arts premiers (accueil de Kossi TRAO-
RE, sculpteur au Burkina Faso et visite du musée du 
Quai Branly à Paris pour les 6ème), 

• Galerie d’art (reconduction), 
• Club « presse » et participation à « l’écho des ba-
huts » (reconduction), 

• Atelier de culture scientifique consacré aux énergies 
renouvelables. 

- Vie scolaire : 
• Dispositif de régulation (recondution) avec le soutien 
du fonds social européen et le mise à disposition d’un 
« médiateur de la réussite scolaire ». 

• Accompagnement éducatif avec des actions diversi-
fiées (aide aux devoirs, langues vivantes, culture et … 
activités « football ». 
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Bilans recueillis auprès  
des Directeurs d’établissements scolaires par  

Annie-France FOSSARD, 
Adjointe, 

Présidente du comité  
consultatif enseignement 

Collège 

Lycée 

Directeur : Monsieur Monnier. 
Les effectifs sont en augmentation : 475 élèves sont 
répartis dans les 19 classes. 
Les petits nouveaux de 6ème sont 144. Ils ont participé 
dès la première semaine à une sortie de cohésion le 
long de la voie verte, ballade rythmée par des recher-
ches de SVT, des jeux et par un temps spirituel. 
Comme l’an passé, de nombreux voyages sont organi-
sés menant les uns et les autres à la découverte de 
l’Europe : 
- voyage vers Amsterdam pour les 6ème, sur les pas de 
Guillaume Le Conquérant  

- sortie à la découverte du ski pour les 5ème 

- voyage en Irlande pour les 4ème et 3ème européennes 

- voyage en Autriche pour les germanistes, échange 
avec les correspondants de Wadfischbach 

- voyage linguistique en Espagne. 

D’autres activités sont prévues autour des thèmes étu-
diés en classe (Vieux la Romaine, tir à l’arc, gestes de 
premiers secours, Mémorial, un travail autour de l’Afri-
que du Sud). 
Après une période d’observation, l’organisation pédago-
gique se met en place : soutien et accompagnement 
éducatif, tutorat des élèves, accompagnement des élè-
ves en alternance, réflexion sur l’orientation. 
De la même façon, des temps d’animation sont mis en 
place sous forme de catéchèse, de culture religieuse et 
d’ateliers divers (théâtre, groupe de prières, échecs, 
brevet d’initiation à l’aéronautique, orchestre, chorale, 
etc) 
Examens :  DNB série générale : 91 % 
   DNB série professionnelle : 93 % 
81 % des collégiens sont demi-pensionnaires.  

RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE  
Bilan rentrée 2009 - Notre Dame 

POLE EMPLOI Basse-Normandie –  
Point Relais de Carentan 404 407 403

336 336
398

150

650

2004 2005 2006 2007 2008 2009

D’après pôle emploi, l’augmentation importante de demandeurs 
d’emploi est due à la réduction des emplois intérimaires dans les en-
treprises du secteur. 
Par ailleurs, il n’y a plus le nombre d’allocataires RMI 
puisqu’il a été remplacé par le RSA. Les éléments de 
comparaison, n’étant pas les mêmes, nous ferons 
figurer le graphique dans le prochain numéro. 

Effectifs primaire : 240 (dont 12 élèves 
pour la classe itinérante) 
CP  45,  CE1 50, CE2 41, CM1 45, CM2 59 
Effectifs maternelle : 139 (dont 8 élèves 
pour la classe itinérante) 
PS 45, MS 46, GS 41. 
17 enseignants dont 4 nouveaux : 
Mlle Héléna Marie en maternelle PS 
Mlle Alix De Geyer en maternelle MS/GS 
Mlle Claire Gaine en CE1 
Mme Françoise Lucas en CM2 
Mlle Sylvie Castel a été recrutée pour ac-
compagner un enfant en difficulté. 

Projets : 
Classe découverte pour les CM2 à La Mazure. 
Sortie avec nuitée pour plusieurs classes de maternelle 
au printemps. 
Les sorties pédagogiques pour les autres classes seront 
organisées plus tard.  

Maternelles et Primaires 
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108 élèves au lycée professionnel se répartissant entre 
73 lycéens en BEP Carrières Sanitaires et Sociales, 22 
élèves en BEP Logistique et Commercialisation. Enfin, 
13 élèves sont entrés dans la nouvelle formation « Bac 
pro 3 ans » en Logistique. 
De nombreux projets sont adossés à la réforme du ly-
cée professionnel. Les élèves de 2nde professionnelle 
ont découvert leur branche d’activités par des visites en 
entreprise dès les premières semaines. 
Les élèves de BEP Carrières ont été initiés au lavage 
des mains. Geste barrière contre les infections diverses 
et ont rencontré les élèves du collège et de l’école No-
tre-Dame pour une action de prévention. 
Des sorties pédagogiques sont prévues entre les pério-
des de formation en entreprise, notamment la décou-
verte d’une crèche à Jersey. 
Examens :  
BEP Carrières Sanitaires et Sociales : 100 % 
BEP Logistique et Commercialisation : 89 % 
Dans les 2 structures, les équipes sont stables avec 
l’arrivée de 3 nouveaux professeurs. 

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi à Carentan 

CHOMAGECHOMAGE 



Mercredi 23 septembre 2009, les habitants du quartier avaient été invités par la municipalité pour un moment rencontre 
et échange dans le local d’aide aux devoirs.  

M. Lhonneur, Maire, était accompagné d’adjoints : 
Monsieur Meunier (chargé de l’urbanisme), Mme Crépin 
(chargée de la jeunesse), Mme Moisset (chargée du 
logement), Mme Legastelois (chargée des Seniors), 
Mme Fossard (chargée des affaires scolaires, de la sai-
son culturelle et de la communication). 
Les personnes présentes se disent satisfaites de cette 
initiative et trouvent la démarche fort intéressante. 
Dans une ambiance détendue, les échanges ont été 
constructifs. 
Aménagement extérieur du quartier (bancs, aire de 
jeux pour les enfants, haie à arracher, marquage au 
sol), arrêt de la prolifération des chats, propreté des 
pelouses, sécurité des caves, nuisances, ont été les 
principaux points abordés et retenus que les élus sou-

REUNION DE QUARTIERREUNION DE QUARTIER  
Local d’aide aux devoirs, Allée Gustave Flaubert 

Nicole LEGASTELOIS,  
Adjointe, 

Présidente du comité consultatif Seniors 
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Le dimanche 27 septembre, environ 200 
« Seniors », dont une vingtaine de rési-
dents de différents pavillons de l’hôpital 
local, étaient rassemblés dans la salle de 
théâtre pour applaudir la troupe des 
« Joyeux Colibris » qui interprétait une far-
ce paysanne de l’auteur Angevin, Jo Ba-
ron : « La Pépée ». 
 
Cette comédie en 3 actes a été adaptée 
en patois normand par la troupe trévièroise 
et divertit différents publics de la région 
depuis plusieurs mois. Nos aînés n’ont pas 
failli et « le rire était le propre de l’assem-
blée ». 

Après avoir applaudi chaleureusement ces passionnés 
des planches, un goûter était servi par les membres du 
comité consultatif « Seniors », aidés par Madame Fos-
sard, adjointe à la communication. 

Goûter servi à l’issue de la représentation théâtrale 

Vers 17h30, tous se quittaient, la joie sur le visage. 
Nous leur promettons de réitérer, en 2010, ce type d’a-
près-midi récréatif. 

La session 2009/2010 de formation et perfectionnement 
aux systèmes d’information a repris dès le 9 novembre 
2009, dans une salle totalement réservée et équipée pour 
les « Seniors », au 1er étage du point Ados, Rue Sivard de 
Beaulieu, près de la nouvelle piscine. 
65 personnes se sont inscrites. Elles ont répondu au 

questionnaire collectant leurs souhaits, lors de la réunion 
d’accueil du 26 octobre. 
Nous leur souhaitons pleine réussite à toutes. 

L’informatique revient 
Depuis plusieurs années, un service transport gratuit est 
organisé 3 fois par semaine pour les personnes âgées et 
sans moyen de locomotion pour se rendre en centre ville 
ou dans les grandes surfaces en périphérie. Ce service 
est assuré : le lundi de 10h à 12h, le jeudi de 14h à 
16h30 et le vendredi de 10h à 12h. 
Il suffit de téléphoner à la mairie au 02.33.42.74.00 la 
veille ou, en cas d’urgence, 1h avant le départ du véhicu-
le.  

Service Transport : Rappel 

LE COMITE CONSULTATIF SENIORS LE COMITE CONSULTATIF SENIORS   
Nos Seniors retrouvent le patois de leur enfance 

haitent résoudre le plus rapidement possible. 
Pour clore ce moment d’échange, des informations ont 
été données sur le jardin solidaire, l’ouverture de la pisci-
ne, l’accueil du mercredi, … 
Cette première expérience qui a semblé très positive 

sera renouvelée dans d’autres quartiers de la ville.  
 

Annie-France FOSSARD, 
Adjointe, 



Aujourd’hui GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR … 
 

GEL MANCHEGEL MANCHE 
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L’entrepriseL’entreprise 

Gel Manche a fêté ses 30 ans l’année dernière. 
En 1978, les locaux de l’entreprise se situaient à 
l’emplacement actuel de la société Mer et Terroirs, 
route de St Côme. C’est en 1991 que « le ba-
teau » Gel Manche s’est ancré dans la zone de 
Blactot. Deux ans plus tard, suite à un dépôt de 
bilan, un nouvel actionnaire a d’abord redressé la 
situation puis vendu l’entreprise à un groupe bel-
ge, la Floridienne, qui devient actionnaire à 100%. Le groupe permet à Gel Manche de pro-
gresser comme jamais auparavant notamment par des croissances externes (rachat d’entre-
prises). Ainsi, en 2000, intervient le rachat de la SIAN, société située à Dangy et spécialisée 
dans la fabrication de plats préparés diététiques hospitaliers : le département « Nutrition » est 
créé. En 2003, Gel Manche devient l’actionnaire principal de Gourmet des Iles qui intègre la 
zone de Blactot en 2004 suite à un incendie qui a ravagé les locaux situés près du Port. 

Gel Manche, 3 métiersGel Manche, 3 métiers 

���� Gel Manche Gastronomie  
• Salades préparées, prêtes à l’emploi, 

• Partie traiteur : terrines de poisson, garniture 
de sandwich, ... 

���� Gel Manche Nutrition 
Plats cuisinés à textures modifiées : 

gamme complète de produits présentés sous différentes textures  
(du haché gros grain ou lissé total) 

���� Gourmet des Iles 
Fabrique des plats à connotation créole. 

Fonctionne en animation magasin. 

Les matières premièresLes matières premières 

Gel Manche travaille avec la société Servilégume (Vendée) qui trans-
forme (épluche et découpe) des légumes frais destinés aux industries 
pour l’élaboration de plats cuisinés. Ces légumes proviennent, autant 
que faire ce peut, du GPLM (Groupement des Producteurs de Légumes 
de la Manche). 
PRIMCO (AGRIAL) est aussi un fournisseur important pour les crudités. 

Les clientsLes clients 

�Restauration collective (hôpitaux, économat des armées, 
…) : 37% 
�Grossistes distributeurs (qui achètent pour revendre par 
exemple à des charcuteries comme Socoboma) : 30% 
�Restauration commerciale (cafétéria Casino, brioche do-
rée, …) : 17% 
�Industries : 13% 
�Grande distribution : 3% 

EffectifEffectif 

85 CDI auxquels s’ajoutent quelques CDD et des intérimaires dont le 
nombre varie et peut atteindre 30 personnes selon les commandes.  



GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR … 
 

Rencontre avec Rencontre avec   
JeanJean--Philippe LEWANDOWSKI,Philippe LEWANDOWSKI,  

Directeur GénéralDirecteur Général 

GEL MANCHEGEL MANCHE 
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AH : En septembre dernier, votre société affichait une augmentation de son chiffre 
d’affaires de 30% par rapport à l’année dernière. Comment expliquez-vous ces 
bons résultats en cette période tumultueuse ? 
JPL : Nous ne connaissons effectivement pas la crise mais ce n’est pas le hasard, c’est que 
nous avons su nous positionner longtemps à l’avance sur certains marchés. Si Gel Manche 
Gastronomie se développe, Gel Manche Nutrition est en fulgurante progression avec le marché 
des Seniors en plein essor.  Notre stratégie est d’être au plus près du client, de lui proposer 
exactement ce dont il a besoin, du « cousu main ». Grâce à ses outils de production, Gel Man-
che est capable de fournir des quantités inférieures à 500 kilos. C’est pourquoi, des groupes 
de grande taille font appel à nous pour des produits à fabriquer en petites séries. Par ailleurs, 

pour la diversité, l’originalité des recettes, nous disposons d’un service Recherche et Développement, com-
posé de 3 personnes, qui est force de propositions ainsi que de l’appui d’un grand chef cuisinier pour la 
qualité de la gamme nutrition. 
 AH : Quels sont les soucis rencontrés par Gel Manche aujourd’hui ? 
JPL : Nous sommes confrontés à un manque de surface qui nous oblige à 
freiner notre développement sur certains marchés. Même si l’année der-
nière nous avons agrandi notre usine de plus de 1 500m², aujourd’hui elle 
est proche de ses capacités maximum. Des dossiers sont en cours pour un 
nouvel agrandissement mais tout ceci prend du temps et puis il nous faut 
pérenniser nos marchés actuels avant de nous mettre à la conquête d’au-
tres espaces. Dans notre métier, nous n’avons plus de visibilité à 3 ou 4 
ans. 
Un autre sujet pour lequel nous avons sollicité nos élus avec d’autres col-
lègues : la taxe à l’essieu1 que nous sommes incapables de répercuter au-
près de nos clients.   
AH : Selon vous Carentan est-elle attrayante pour les industriels ? 
JPL : Oui, évidemment. Pas de soucis au niveau de la logistique. Pour les 
livraisons, nous sommes en partenariat avec Alliance Océane et Mer et 
Terroirs, il y a là un pôle intéressant où transite un nombre important de 
camions. Ici, le plus dur est de recruter des personnels qualifiés, de les 
faire venir. L’image de l’agroalimentaire n’arrange rien : « c’est froid et 
peu gratifiant ». Au sein de notre usine, nous avons des manutentionnaires, des comptables, des contrô-
leurs de gestion, des acheteurs, des logisticiens, des conducteurs de ligne, des ingénieurs, des laboranti-
nes, des soudeurs, … Je pense qu’il faut revoir les orientations des étudiants en fonction des débouchés, 
être réalistes. A mon avis, il faut encourager les jeunes d’ici à fréquenter des écoles locales et à suivre des 
stages dans des entreprises locales. 
AH : Vous êtes dans la société depuis 2002 et à sa direction géné-
rale depuis 2006, quelles sont vos principales satisfactions ? 
JPL : Par les temps qui courent, afficher des croissances et recruter. Pou-
voir signer des CDI tous les ans et ainsi satisfaire le volet social qui nous 
tient à cœur. Nous comptons notamment dans notre effectif des travail-
leurs handicapés et environ 5% de seniors recrutés, pour la moitié, depuis 
moins de 4 ans. 
Mais aussi apporter des satisfactions à nos actionnaires et au groupe. Etre 
une entreprise citoyenne, respectueuse de l’environnement et bien notée.  

1 plus d’informations sur http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=375 

AH : Audrey HASLEYAH : Audrey HASLEY  
JPL : JeanJPL : Jean--Philippe LEWANDOSKIPhilippe LEWANDOSKI  



ETAT CIVIL ETAT CIVIL ––  33èmeème  Trimestre 2009Trimestre 2009 
 

MariagesMariages  

Le 04.07.09 Jeannine ROUPIE veuve MONTACQ 
Le 06.07.09 Adrienne GODEFROY veuve MARGUERIE  
Le 09.07.09 Marie-Thérèse GUÈGUEN veuve CHEDHOMME 
Le 16.07.09 Jacques SAUTREUIL 
Le 18.07.09 Marie-Louise RABASSE veuve GRANET 
Le 26.07.09 Germaine ALEXANDRE veuve LURIENNE 
Le 31.07.09 Yvette REGNAULT veuve TAPIN 
Le 06.08.09 Alexandre GARDIE 
Le 09.08.09 Alexandrine MARGUERIE veuve LE MARINIER 
Le 13.08.09 Victor PENIN 

DécèsDécès  

Le 04.07.09  Emie VAUTIER 
Le 17.07.09  Anice DESVAGES 
Le 24.07.09  Miguel SILVA PEREZ  
Le 24.07.09  Ilana BISBOS 
Le 31.07.09  Clara JAOUEN 
Le 18.08.09  Alissa LAMAZURE 

Le 21.08.09 Mia FOURNEL 
Le 25.08.09 Lorenzo FÉDÉRICI -BLAISON 
Le 31.08.09 Alicia SEMILLY 
Le 31.08.09 Faustine POULAILLER 
Le 11.09.09 Lola JEANNE  

NaissancesNaissances  

Le passeport ne 
peut être délivré par 
téléphone, les em-
preintes digitales 
doivent y être appo-
sées, il est donc im-

pératif de se déplacer en mairie. 
 
Rappel des horaires d’ouverture de 
votre mairie : 
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h15 
et de 13h15 à 17h45, 
Le vendredi de 8h45 à 12h15 et de 
13h15 à 16h45. 

ATTENTION AU VOLATTENTION AU VOL  
 

Des vols ont été constatés chez différents particuliers 
après le passage d’une personne se présentant pour le 
Service des Eaux. 
La mairie vous informe que cette personne n’est en 

rien mandatée par la ville. 
Dans tous les cas, il est conseillé de ne jamais laisser 

entrer les personnes ne déclinant pas leur identité. L’a-
gent, quelle que soit son activité professionnelle (EDF, 
GDF, Service des Eaux, TNT.) doit toujours présenter son 
badge ou sa carte. 
Pour la sécurité de tous, il est important de signaler à 

la gendarmerie (Tél : 02.33.71.73.30), 
toute personne vous semblant suspecte, 
qui se présente chez vous. 

Jean-Pierre LHONNEUR, 
Maire 

Le 11.07.09 Cyrille COURBARON, ouvrier d’usine et Amélie LENORMAND, assistante maternelle  
Le 11.07.09 Thierry LEMARQUAND, officier navigant, pilote de transport dans l’armée de l’air et Charlotte 
BIDON, médecin   
Le 18.07.09 Antoine HAMEL, ambulancier et Mélanie BOUIN, assistante d’éducation  
Le 25.07.09 Alain PORÈE, commercial et Patricia LEBRESNE, aide à domicile 

Le 08.08.09 Jérémy PICOT, métallier et Laura GODARD, intérimaire 
Le 08.08.09 Gérald LEDENTU, chauffeur routier et Maria RODRIGUÈS, sans profession 
Le 22.08.09 Raymond BAUDIN, intérimaire et Emilie GOSSELIN, femme de ménage 
Le 22.08.09 Samuel LECARPENTIER, responsable de laboratoire et Laetitia DURAND, coiffeuse 
Le 22.08.09 Pascal COUPPEY, artisan peintre et Florence TASCON, aide soignante 
Le 05.09.09 Jean-Maurice PERETTE, assembleur informatique et Bénédicte ENQUEBECQ, assistante maternelle 
Le 12.09.09 François VALLÉE, masseur-kinésithérapeute-ostéopathe et Catherine DECAUX, infirmière de bloc opératoire 
Le 19.09.09 Hugues BERTAGNOLIO, gérant de société et Sandrine FLEURY, préparatrice en pharmacie 
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PASSEPORTPASSEPORT  
Rappel 

Le 20.08.09 Alice VAUDIN veuve PATUREL 
Le 28.08.09 Daniel BLANCHARD 
Le 30.08.09 Louis LE MASSON 
Le 31.08.09 Jeannine LETAILLEUR veuve OZANNE 
Le 04.09.09 Bernard SOUCHET 
Le 16.09.09 Marcel PICQUENOT 
Le 28.09.09 Véronique MOCHA veuve LANDOT 
Le 30.09.09 Marie-Madeleine DEGOUEY épouse POISSON 
Rectificatif bulletin Mars 2009 : 
Le 23.07.08 Alberte ALEXANDRE-FRAS épouse LAMAZURE 
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ACTIVITES DE LOISIRSACTIVITES DE LOISIRS  
Période scolaire - Planning 2009-2010 

Attention !!! Ces activités n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.  
Elles sont gratuites sauf mention contraire. 
Renseignements aux 02.33.42.74.00. 

Le Triathlon coordonné par Michel Loquet, a connu un vif succès sous 
un beau soleil ce dimanche 18 octobre. L’événement carentanais a offert 
un après midi de sport et de détente aux 272 participants. Organisé sur 
les bords du canal et du port de plaisance, il bénéficie d’un cadre naturel privilégié. La convivialité, 
le goût de l’effort et le courage font le socle de cette journée hors norme. Cette compétition se 
compose de 3 courses : le kayak, le V.T.T, la course à pied. 

Christian SUAREZ, 
Adjoint, 

Président du comité consultatif Sports 

Trois départs sont donnés, le pre-
mier pour les petites catégories jeu-
nes, les seniors et vétérans femmes, 
le deuxième pour toutes les équipes 
et l’épreuve phare pour les indivi-
duels seniors et vétérans. Des mini-
mes aux Vétérans, ils se sont lancés 
dans l’aventure du kayak, du vélo et 
de la course à pied. Une véritable 
épreuve physique où la préparation 

est essentielle pour finir toutes les épreuves. Individuel-
le ou par équipe, la bataille des places fût rude.  
Trois associations dynamiques et le service des 

sports se partagent les tâches et mettent à disposition 
des compétiteurs les meilleures conditions d’accueil et 
de sécurité autour d’un site privilégié. Félicitations aux 
présidents des associations : Michel Legastelois pour le 

kayak, Mickael Montigny pour l’athlétisme, Philippe 
Mauger pour le Vélo club. 
Plus de 50 bénévoles se sont donné rendez-vous 

sur le site du Haut Dick. A chacun sa place, du signa-
leur, aux pointeuses, à la vendeuse de crêpes : tout le 
monde était prêt à 10h30 pour la première course. Au 
secrétariat, sous la houlette de Lionel Levillain, les 
dernières inscriptions, le suivi de la compétition et les 
réclamations se sont déroulés dans la bonne ambian-
ce. 
Pour clore cette journée, tous les compétiteurs ont 

reçu leur récompense sur le podium du gymnase au-
tour du Maire, de ses élus et du Conseiller Général. 
Les participants se sont retrouvés autour d’un verre 
de l’amitié offert par la municipalité. 

TRIATHLON DES MARAISTRIATHLON DES MARAIS  
14ème édition 
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ETE JEUNES 2009ETE JEUNES 2009  
Centre de Loisirs Sans Hébergement Ados 

Tous les ans, la ville de Carentan organise des activités de loisirs pour les adolescents de 12 à 17 
ans durant les vacances d’été à la maison des jeunes (8 rue Sivard de Beaulieu). 
Du 6 juillet au 21 août, les ados ont pu bénéficier des animations organisées par les animateurs 
du service jeunesse de la ville de Carentan (Charlotte, Hervé, Mikaël et Olivier). 

 
Au programme : deux mini camps, sortie au Parc Astérix, 
Laser game, foot des plages, activités sportives, pêche, 
bowling, activités manuelles... 

Cette année, 65 adolescents ont participé aux différen-
tes activités avec une moyenne de 30 jeunes par jour en 
juillet et 15 en août. 

Les Mini-Camps 

CLECY du 27 au 31 Juillet 
 

Le mini camp à Clecy (Calvados) a remporté un vif succès, les activi-
tés proposées étaient escalade, kayak, VTT et tir a l’arc. Sous une mé-
téo plutôt clémente, 29 jeunes ont profité pleinement des activités et 
des joies du camping (montage des tentes, vaisselle, confection des 
repas…).   

Clecy 
La découverte de l’escalade et l’initiation au kayak ont été les 

activités « phares » du séjour 

VIRE du 10 au 13 août 
 

Durant 4 jours, les jeunes ont campé au Lac de la Da-
thée à Vire. 
Les activités proposées étaient voile et golf. Lors de ces 
quelques jours, ils ont pu également voir un match de 
foot au stade Malherbe de Caen et profiter des vacances 
à travers des jeux de pétanque, palets, cerf volant, vol-
ley. Une Veillée Trappeur avec feu de camp a pu clôturer 
le camp lors de la dernière soirée. 

PARC ASTERIX… 
 

Enfin, le mois d’août fut marqué par une journée au 
Parc Astérix regroupant une quarantaine d’ados qui  en 
ont profité un maximum. Les sensations fortes étaient au 
rendez-vous !!! 

Vire 

Parc Astérix 
Maison des jeunes (Point rencontre ados)  

8 rue Sivard de Beaulieu.  
Charlotte Boivin 02.33.23.92.18 

http://pointrencontreados.blogspot.com  



15 

Il était une fois… 
C’était en 1984 ! Une délégation anglai-
se venait fêter le dixième anniversaire 
du jumelage Carentan/Selby. C’était 
aussi, le quarantième anniversaire du 
débarquement allié. 
Pour marquer ces évènements, le comi-
té local de jumelage a eu l’idée de créer 
une animation nouvelle en organisant 
un groupe de chant. Pressenti, le chef de l’Orchestre 
d’Harmonie Municipale, Alain Jedraszczyk, accepta avec 
empressement de prendre la direction de ce groupe. Ce 
fut un succès ! Alors, Alain nous proposa de continuer 
et tous, nous avons dit « oui » !  Tant et si bien que le 
4 novembre 1985, Monsieur le Préfet de la Manche en-
registrait la déclaration d’une nouvelle association (type 
1901) : « Le groupe vocal LA CARENTELLE de Caren-
tan ». 
Depuis, « La Carentelle » n’a jamais cessé de chanter ! 
Il y a huit ans, Joëlle Crestey, professeur de musique 
et organiste à Carentan (titulaire de l’orgue de l’église 
Notre-Dame), a accepté de prendre la direction de la 
Chorale. Cette nouvelle activité la passionne et tous les 
choristes l’apprécient dans ce qu’elle est et dans ce 
qu’elle entreprend. 
Aujourd’hui, La Carentelle se porte bien. Les 47 choris-
tes qui la composent se réunissent, avec empresse-
ment, tous les mardis en soirée, autour de Joëlle,  pour 
des répétitions qui se déroulent dans une ambiance de 
bonne camaraderie, pour ne pas dire « familiale ». Le 
travail y est sérieux puisque la Chorale jouit d’une cer-

Groupe vocal «Groupe vocal «  LA CARENTELLELA CARENTELLE  », chorale de Carentan», chorale de Carentan 

Une quarantaine d’asso-
ciations, pour des activités 
multiples, se retrouveront 
donc les 4 et 5 décembre, 
dans un espace plus adap-
té à cette grande manifes-
tation populaire que repré-
sente le Téléthon 2009. 
Il est difficile de les citer toutes, 

néanmoins, il est bon de souligner 
la permanence de nos sapeurs pom-
piers et des bénévoles appartenant 
ou non à des associations, tel que 
les écoles, les chorales, les majoret-
tes, les sportifs confirmés et les 

sportifs du dimanche (randonneurs, …) Le comité Télé-
thon est en liaison permanente avec la coordination 
départementale qui délivre les agrémentations et fait 
office de lien avec les structures nationales.   
 Sur le plan pratique, la municipalité prodigue une 

aide non négligeable, par le biais d’aides substantielles 
et de la mise à disposition de matériel tel que véhicules, 
location de la structure principale et personnel munici-
pal. Les autres structures sont prêtées au comité dépar-
temental du sport entreprise par le C.D.O.S (comité 

olympique et sportif) qui les met a disposition 
du Téléthon. 
Il est bon de souligner également la grande 
générosité de la plupart des commerçants qui, 
à l’exception d’une minorité, offre de nom-
breux lots (loto ou tombola ou pour les divers 
stands). 

Pour 2009, l’arc en ciel est le thème choisi par les 
élèves de l’école Notre Dame, comme les autres an-
nées. 
Les activités sont presque toutes connues aujourd-

’hui, il reste néanmoins un souci aux organisateurs. En 
effet nous avons besoin de bras, dès le vendredi matin 
pour aider à installer le « village Téléthon », alors si 
vous êtes disponible et que souhaitez vous investir 
quelques heures dans ce « 14 juillet en hiver », contac-
tez nous dès maintenant. 
A noter : nos démarcheurs agréés sont porteurs d’u-

ne carte d’agrémentation qui doit être obligatoirement 
présentée lors de tout démarchage (par le passé nous 
avons eu de désagréables surprises). 

Comité de Pilotage du Téléthon Carentanais 
 Tel 02 33 42 37 98 ou 06 15 69 38 51  

Blog du téléthon : christ5350.skyrock.com 

Ballons des pompiers 

TELETHON 2009TELETHON 2009  
Quarante associations sur la place du Valnoble 

taine notoriété au point d’être sollicitée, 
non seulement dans la Manche, mais 
aussi dans le Calvados. 
Si les choristes ont plaisir à chanter, ils 
désirent, en même temps, partager ce 
plaisir avec leur auditoire. Un auditoire 
qui apprécierait, certainement, que le 
registre des ténors et des basses soit 
plus fourni ! La chorale manque 

d’hommes… Qu’ils viennent, ils seront accueillis 
à bras ouverts ! 
Quoiqu’il en soit, La Carentelle, est une association au 
sein de laquelle il fait bon vivre, au sein de laquelle on 
s’enrichit  de connaissances musicales nouvelles…mais 
aussi de rencontres sympathiques, de découvertes, d’a-
mitiés sincères ! Et tout cela en chantant…. 
CHANTER, c’est « une potion magique » ! Il suffit de 
chanter pour que s’estompent nos soucis, nos tracas, 
nos misères….Et puis, inconsciemment, après avoir 
chanté, dompté sa respiration, on se sent physique-
ment en meilleure forme. C’est évident ! 
Pour tout cela, … il faut que vive « LA CARENTELLE » 
N.D.L.R- Ce texte a été rédigé à l’appui d’informations 
fournies par Jean Viel, choriste depuis la création de la 
chorale. 
Renseignements :  
Répétition, tous les mardis à 20h15 en Mairie de Caren-
tan. Cotisation annuelle de 45€ 
Contacts : Paul Van Den Driessche (Président) 
02 33 71 07 23, 
Joëlle Crestey (chef de chœur) 02 33 71 13 09 
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La première fête de la soupe vient 
de se clôturer avec une participation 
massive des habitants et de nom-
breux professionnels de Carentan. 
L’association Mange ta soupe ! pro-
fite de ce bulletin pour remercier 
toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué à ce premier succès. 
Un immense merci à tous les com-

merçants partenaires qui ont diffusé 
l’information, apporté leur contribu-
tion, et particulièrement à ceux qui 
ont vendu les places du concert de 
Pierre Souchon. Un immense merci 
aux quinze restaurateurs qui ont 
participé chacun à leur manière, aux 

quinze équipes qui se sont prêtées au jeu du concours 
de soupes, dans une très chaleureuse ambiance 
(l’équipe Aide et Action a remporté le prix du jury tan-
dis que l’équipe de la Gymnastique Jeanne d’Arc a re-
cueilli la faveur du public). Un immense merci au per-
sonnel municipal qui s’est plié en quatre, même à 
23h00 le samedi 24 octobre, pour que la fête batte son 
plein. Un immense merci aux enseignants et aux per-
sonnels des écoles qui ont saisi la balle au vol, impli-
quant leurs élèves dans l’évènement. Merci au directeur 
du cinéma le Cotentin, ainsi qu’aux associations pour 
leur précieuse aide logistique. Merci à l’école de cyclis-
me, à Loïc Duclouet et à M et Mme Feuardent qui ont 
accueilli plus de 100 randonneurs. 
Merci également à Mme Desprairies, responsable de la 
maison du social qui a accueilli le salon du livre et les 
nombreux ateliers tout le week-end, ainsi qu’à ses col-

MANGE TA SOUPEMANGE TA SOUPE  
Une savoureuse première fête de la soupe (21-25 octobre 2009) 

lègues. Merci à la présidente du Parc Naturel Régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin et à toute son équi-
pe. Merci à la ville de Carentan et particulièrement à M. 
Lhonneur pour son implication et sa confiance à l’égard 
de l’association Mange ta soupe ! 
Une semaine durant, Carentan fut la vedette de France 
Bleu Cotentin avec deux émissions en direct, des inter-
ventions multiples sur les ondes ainsi que de nombreux 
flashs. Cette valorisation de notre cité figure parmi les 
objectifs de l’association, qui vous invite à la rejoindre. 
Nous vous mijotons dès maintenant un alléchant menu 
pour la deuxième édition de la Fête de la soupe à Caren-
tan. Pour mieux connaître l’association, revoir en images 
les différentes animations, suivre notre actualité et nos 
projets nous vous invitons à visiter le blog et à vous ins-
crire à la news letter : http://mangetasoupe.over-blog.fr 
Enfin, merci à tous les habitants pour leur joyeuse parti-
cipation à cet évènement fédérateur et unique en son 
genre en Basse-Normandie par sa durée, sa diversité et 
son ambition à réunir petits et grands gourmands. 

Équipe Ja-soup, Prix du public 

Pour cette nouvelle année scolaire 2009-2010, 
« Expression 50 », association fondée en 1980, souhaite 
proposer des cours de danse sur Carentan. 

 
Mlle Gyori Delphine, Professeur Diplômée d'Etat, assu-

rera les cours et enseigne  au sein de cette association 
Valognaise depuis 13 ans. Elle a suivi sa formation artisti-
que et pédagogique dans des studios de danse parisiens 
tels, le "studio harmonic", "le centre des arts vivants", 

"centre du marais", et intégra différentes Compagnies en 
tant que danseuse interprète. 
Conjuguant Paris et Cotentin pendant plusieurs années, 

elle souhaite aujourd'hui se consacrer à l'enseignement 
afin de partager son expérience artistique. 
Les inscriptions auront lieu le jeudi 5 novembre (de 17h 
à 19h) à la salle de danse (salle damiers verts à de la 
mairie de Carentan. Possibilité de s'inscrire en cours d'an-
née. 
 
Créneaux horaires du Jeudi: 
Cours d'éveil corporel (5-6 ans) de 17h à 17h 45. 
Cours d'initiation (7-10 ans) de 17h45 à 18h 45. 
Cours Adolescents de 18h45 à 19h45. 
Cours Adultes 19h45 à 20h45. 
Ces horaires sont une base et sont susceptibles de chan-
ger suivant les inscriptions. 
 
Renseignements et inscriptions au : 06.32.95.19.33  
Présidente : Christiane Gyori,  
Secrétaire : Sophie Favier-Madelaine,  
Trésorière: Carole Leconte. 

Laurent POREE, Président  
et les membres de Mange ta soupe ! 

DANSE MODERNE ET CLASSIQUEDANSE MODERNE ET CLASSIQUE  
Expression 50 



 

Opposition municipale Majorité municipale 

Selon l'arti-
cle L. 2121-27-1 du code général des collectivités 

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. 

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

Pour le groupe de la majorité, 
Annie-France FOSSARD, 

Chaque année, la rentrée scolaire est un moment important 
pour les enfants et leur famille, mais aussi pour les collectivi-
tés. 
Je ne vous cacherai pas que cette période a toujours été 

pour moi la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles 
aventures. 
Mes nouvelles fonctions d’élue et d’adjointe m’imposent de 

voir les choses différemment. La rentrée, c’est un constat : 
avons-nous rempli notre devoir pour proposer aux enfants et 
aux enseignants les meilleures conditions de travail possi-
bles ? Aujourd’hui, je pense pouvoir répondre par l’affirmati-
ve. Car il s’agit bien de cela et de l’idée que je me fais de la 
tâche qui m’est confiée : servir la ville et ses habitants.  Nous 
ne devons oublier personne. La création du troisième site 
d’aide aux devoirs en est un exemple. 
Emettre des idées, proposer des projets, c’est bien mais les 

réaliser, c’est mieux. Cela exige travail, abnégation et persé-
vérance. 
La tâche est quotidienne et je compte sur votre bienveillante 

compréhension. 
J’espère, que le bulletin Carentan-info, vous apporte les in-

formations que vous attendez. 
Dès aujourd’hui, je peux vous signifier que le comité consul-

tatif culture a programmé, en collaboration avec le Conseil 
Général, des spectacles de qualité dans le cadre de Villes en 
scène, qu’il a reconduit la convention avec le théâtre en Par-
tance – Les Embruns pour un travail en milieu scolaire, qu’il 
met et mettra tout en œuvre pour vous proposer une saison 
culturelle variée. 
Sachez enfin qu’à la culture, comme dans tous les autres 

domaines, nous sommes habités par la volonté d’être à votre 
écoute et de répondre à l’attente de tous les Carentanais.  

Grève du lait, licenciement chez Cargill et Aurys, change-
ment de statut à la Poste, ouverture des magasins le diman-
che matin, fermeture de classes : quel est le dénominateur 
commun de ces différents événements qui ont marqué notre 
cité ces dernières semaines ? Tous, sans exception, sont la 
conséquence des différentes décisions prises par l’actuel gou-
vernement UMP. Tous sans exception répondent à la même 
logique de libéralisation et de dé-régularisation voulue par le 
Président de la République. Certes, nous direz-vous, mais 
quel rapport avec la municipalité ? Nous en voyons plusieurs :  
- la vie de notre commune est directement impactée par les 
différentes décisions arrêtées ou votées par la majorité natio-
nale, 
 - ce sont les gens les plus modestes de notre commune qui 
subissent en premier les conséquences de cette politique na-
tionale (chômeurs, intérimaires, salariés menacés et même 
retraités modestes qui se retrouvent à payer des impôts), 
- la majorité municipale appartient à cette même majorité 
UMP. Maire et plusieurs adjoints sont militants de ce parti. Ils 
portent donc une part de responsabilité dans la mise en place 
de cette politique si contraire à l’intérêt général. 
Nous refusons, vous l’aurez compris, de présenter ces événe-
ments comme des fatalités inexplicables qu’il faudrait subir 
passivement. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ne 
soyons pas autistes. Carentan n’est pas hors du monde ; c’est 
une commune française qui subit comme toutes les commu-
nes françaises les conséquences de la politique économique 
et sociale du gouvernement. Nous essayons au contraire de 
comprendre comment nous en sommes arrivés là. Et même si 
tout ne peut être résolu, cela n’interdit pas de réfléchir et de 
mettre chacun devant ses responsabilités. 
Réagissons. 

Les élus de l’opposition municipale 
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NOUVEAUX ARRIVANTSNOUVEAUX ARRIVANTS  
Plaquette 

Lors de sa séance du 1er octobre, 
le Conseil Municipal a décidé l’appli-
cation du Pass Foncier à Carentan. 
Il s’est engagé à verser une aide de 
3 000 € pour les ménages de 3 per-
sonnes et moins, de 4 000€ pour 4 
personnes et plus. Ce dispositif est 
destiné à des ménages primo accé-
dants (ne devant pas avoir été pro-
priétaires de leur résidence princi-
pale au cours des 2 dernières an-
nées) ne dépassant pas un plafond 
de ressources pour acquérir un lo-
gement neuf. Ce dispositif est appli-
cable jusqu’au 31/12/2010 
Renseignements auprès du CIL 
Manche au 02 33 88 62 70 ou sur 
www.uesl.fr  

PASS FONCIERPASS FONCIER 

Plaquette pour les nouveaux Carentanais 

Une plaquette destinée aux nouveaux Carentanais a 
été éditée. Elle est remise lors de l’ouverture du comp-
teur d’eau. A l’intérieur de celle-ci, différents documents 
regroupent les services utiles et pratiques : un plan de 
la ville, un guide pratique, un guide de découverte, un 
agenda, le dernier exemplaire du bulletin municipal, la 
lettre d’information sur les déchets ainsi qu’un petit mot 
d’accueil du Maire. 
Les personnes qui n’ont pas à se rendre au service 

des eaux doivent se faire connaître en mairie pour dis-
poser de la plaquette mais également de l’invitation au 
pot d’accueil. 
Les nouveaux Carentanais ayant emménagé entre le 

1er janvier et le 31 décembre 2009 sont conviés au pot 
d’accueil qui sera organisé le samedi 9 janvier 2010 à 
11h à la salle des fêtes. 

Annie-France FOSSARD, 
Adjointe, 



nées plus tôt, furent désormais produites sur Saint-
Hilaire-Petitville dans la briqueterie-tuilerie de Messieurs 
Lemonnyer et Montdézert. 

 
Les tuiles en « S » de Carentan 

Il en existe de deux couleurs : noir fumée ou rouge, 
ces deux couleurs provenant d’une différence de cuis-
son. 

Ces tuiles ont été largement utilisées comme nous 
l’avons dit en remplacement du chaume et ont très 
longtemps perduré : 
- dans les quartiers de faubourgs, sur des maisons 
de front de rue mais plus largement sur les bâtiments 
de fond de cour ou de deuxième alignement, 
- sur les bâtiments annexes et sur les murs de tout 
type de propriété. 
On les retrouve alors très largement associées à la 

terre. 
Ces tuiles sont désormais devenues rares et il serait 

intéressant que toute personne possédant des photos, 
des documents ou pouvant apporter un témoignage 
oral sur cet élément architectural, prenne contact avec 
la Mairie de Carentan (Anne Maheux au 
02.33.42.74.23). 

Lors des journées du patrimoine 2009 et notamment du circuit ayant pour thème « Quartier du Port et passé in-
dustriel de Carentan », il a été fait mention d’un élément « exotique » (au sens littéral : apporté de pays étranger) à 

Carentan à savoir les tuiles en « S » ou « pannes picardes ». 

La panne picarde 
Il s’agit d’une tuile recourbée des deux côtés dans le 

sens de la hauteur s’emboîtant latéralement et se blo-
quant verticalement grâce à un petit ergot. 
Cette tuile à emboîtement, économique car ne néces-

sitant qu’un faible recouvrement (contrairement à la 
tuile plate ou canal) est très représentative des pays du 
Nord de l’Europe, Pays-Bas, Belgique, Nord de la Fran-
ce. Elle est apparue au XVIème siècle dans les provin-
ces du Brabant et du Hainaut en milieu rural en se 
substituant au chaume, son extension ayant été favori-
sée par les pouvoirs publics pour lutter contre les incen-
dies. 

 
L’activité de briqueterie-tuilerie sur  

Saint-Hilaire-Petitville 
L’activité de briqueterie a débuté dans les années 

1850, des Anglais et des Belges extrayaient de l’argile 
blanche et produisaient avec des moules et des fours 
très primitifs des briques blanches destinées aux tra-
vaux de la ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg. 
En 1858, à cette activité de briqueterie, fut adjointe 

une activité de tuilerie (on fit venir de Granville deux 
ouvriers tuiliers). 
Ces tuiles dites « pannes picardes », qui étaient jus-

que là importées de Hollande par le Port de Carentan 
dont la mise en service avait eu lieu une dizaine d’an-

Anne MAHEUX, 
Service Urbanisme 
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JOURNEES DU PATRIMOINEJOURNEES DU PATRIMOINE  
Suite 

THEATRETHEATRE 
Clin d’œil 

En avril dernier, lors du festival de théâtre des 
marais, les comédiens des Comiques Anonymes 
du Dézert ont remporté le prix de la meilleure piè-
ce. 
Devant le succès de Têtes à Claques, l’amicale 

du personnel de la Ville de Carentan avait choisi 
de convier la troupe pour une nouvelle soirée de 
rigolade le 16 octobre dernier. 
Nous profitons de cette occasion pour féliciter 

notre collègue de la Communauté de Communes, 
Corinne Lefèvre, qui brille à chacune de ses repré-
sentations dans le rôle de Anne Delatournelle, rôle 
principal de cette pièce. 
Bravo Coco ! 

Audrey HASLEY, 
Service Communication 

Pascaline accueille Anne Delatournelle (à droite) à l’orphelinat, ou 
plutôt au « claque » 
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L’emprise de la rue des Prés avait 
été faite autrefois sur une partie du ma-
rais allant des basses vallées de la Douve 
à celles de la Taute. Son nom (à l’origine 
rue des Preiz) était dû aux parcelles de 
bas pays, appelées communément prés, 
à laquelle elle conduisait. Le triangle 
compris entre cette rue des Prés, la rue 
du Haras et l’actuelle rue 101ème Airborne 
n’était autre que « Le Ferrage », le 
champ de foire de l’époque, qui précéda 
celui de la Place du Grand Valnoble oc-
cupée alors par les remparts qui encer-
claient le cœur médiéval de la ville. En 
1840 la proximité du Ferrage faisait de la 
rue des Prés l’une des plus commerçan-

tes. C’est à cette époque qu’il fut décidé de son élargis-
sement malgré « qu’il y eut un parapet à la 
contrescarpe », parapet sans doute placé à l’extérieur 
du fossé situé devant la demi lune Saint Côme, ouvrage 
fortifié qui commandait l’accès à la Place Royale, notre 
actuelle Place de la République. 
 
Parmi les demeures les plus remarquables de cette 

rue : l’Hôtel de Ponthergé et son portail Renaissance.  
Cette belle demeure fut construite vers 1554 par l’avo-
cat de Ponthergé. On y remarquait aussi les Etablisse-

ments Enos, spécialisés dans les beurres et salaisons. 
Ces locaux furent achetés pour la somme de 25 000 
francs, le 16 juillet 1883 par Mademoiselle Marie Michel 
qui fit araser les communs pour y construire les bâti-
ments du pensionnat Saint Joseph « destiné aux jeu-
nes garçons de Carentan et de la 
contrée » (aujourd’hui Collège Notre Dame). 
 
En 1920, la rue des Prés prit le nom de Rue Sé-

bline. 
Charles Sébline est né à Saint Pellerin en 1846. Après 

des études au Lycée de Coutances puis au lycée Saint 
Louis, il est d’abord secrétaire de Léonor Havin, direc-
teur du journal « Le Siècle ». Puis il devient successive-
ment préfet des Pyrénées-Orientales, du Vaucluse et de 
l’Aisne avant d’entrer au Sénat à l’âge de 40 ans. Elu 
pour la première fois en 1886, il sera réélu à chaque 
renouvellement. Un terrible handicap lui interdisant 
d’accéder à la tribune, c’est de sa place qu’il intervient 

souvent dans les débats. Sa dernière intervention publi-
que a trait au budget de l’agriculture en 1914. 
Après la défaite de Charleroi, le 23 août 1914, Charles 

Sébline quitte Paris pour Montescourt-Lizerolles dans 
l’Aisne, la ville dont il est le Maire, estimant que son de-
voir l’appelle auprès de ses administrés inquiets de voir 
leur village menacé par l’avance ennemie. A son retour, 
Montescourt est aux mains des Allemands qui le dépouil-
lent vite de toute autorité allant même jusqu’à le dépos-
séder de sa propre demeure dans laquelle sa présence 
est tout juste tolérée. Il vit là dans des conditions trés 
pénibles jusqu’à ce 10 février 1917 où on l’emmène de 
force comme otage. Il peut tout juste assister à la des-
truction de sa maison que les Allemands font sauter tan-
dis qu’on l’entraîne jusqu’à la petite gare d’Aulnoy. C’est 
là qu’il meurt de froid et d’épuisement alors que le train 
qui doit l’acheminer en Allemagne arrive en gare. 
 
Sa mort n’est apprise à Paris que dix jours plus tard. Le 

15 juin 1917 le président du Sénat, Antonin Dubost, doit 
prononcer l’éloge funèbre de celui qui avait siégé durant 
30 années au Palais du Luxembourg, le décrivant comme 
« une des plus belles intelligences, une des plus 
parfaites consciences qui aient honoré notre as-
semblée. Ajoutant que Charles Sébline en aurait été 
l’un des plus grands orateurs, si une cruelle infir-
mité le tenaillant sans répit, ne lui avait interdit 
cette suprême manifestation de sa riche personna-
lité… » . 
 
Sur proposition des sénateurs, le buste de Charles Sé-

bline fut érigé dans la salle des séances du Palais du 
Luxembourg. Il est l’œuvre du scuplteur Henri Désiré 
Gauquié. Les édiles carentanais en firent exécuter une 
copie pour le monument qu’ils élevèrent à sa mémoire en 
1920 . Cette stèle fut d’abord placée en lieu de l’actuelle 
Poste puis par la suite au débouché de la rue Sébline et 
enfin square Mac Auliff où on peut le voir aujourd’hui. 
Chaque 11 novembre une gerbe est déposée au pied du 
Monument dédié à Charles Sébline : son histoi-
re  héroïque  mérite d’être rappelée. 

Bibliographie : Sénat- dossiers d’histoire, Pontaumont « Histoire de Carentan et de ses 
notables », R Letenneur « Carentan à travers les siècles » 

Louis REGNAULT, 
1er Adjoint 

POUR POUR LALA  PETITEPETITE  HISTOIREHISTOIRE  
De la « rue des Prés » d’autrefois à la « rue Sébline » d’aujourd’hui 

La rue au début du XXème. On remarque « L’Hôtel de la Place » situé à 
droite de la photo. Cet immeuble est devenu une banque. Seul change-
ment notable : l’absence de véhicules et la tenue des enfants portant 

blouses grises et galoches. 

Le buste de Charles 
Sébline fut d’abord 
installé à l’entrée du 
square Mac Auliff. 
C’est à cet endroit 
que fut construite la 
Poste dans les an-
nées 1960 
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 ManifestationManifestation LieuLieu   DateDate 

Concert Sainte Cécile Salle de théâtre 22 novembre 

Thé dansant - Viviane et son accordéon Salle des fêtes 26 novembre 

Théâtre les Embruns - La Locandiera Salle de théâtre 19 janvier 

Ecole de musique - Audition Salle de théâtre 29 janvier 

Latcho Bashavav - musique nomade - Retour de voya-
ge 

Salle de théâtre 09 février 

Witloof Bay - pop, jazz vocal a capella Salle de théâtre 06 mars 

Compagnie Via - Les nouveaux nezs - Folygamie, 
Clowns 

Salle de théâtre 28 mai 

Annie-France FOSSARD, Adjointe 
Présidente du Comité  

consultatif Saison Culturelle 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONSPROGRAMME DES MANIFESTATIONS 


