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Édito
 Chères Haguaises, chers Haguais,

L’année 2023 commence et je souhaite pour tous le meilleur possible.

Nous sommes bientôt à mi-parcours du mandat pour lequel vous nous avez accordé votre confiance, responsabilité qui 
nous engage au quotidien.

Dans un souci constant d’échange et d’écoute, l’équipe municipale et moi-même continueront comme en 2022 à venir 
à votre rencontre en proximité pour connaître vos préoccupations et aussi vous présenter l’avancée de nos objectifs.

Ce qui a déjà été fait depuis notre élection a pu l’être grâce à la mobilisation de tous, en particulier du personnel munici-
pal que je tiens à remercier, mais aussi de vous, habitants, qui participez activement à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de nombreux projets.

L’importance que nous donnons au participatif aujourd’hui est visible dans les témoignages qui vous sont présentés dans 
le « Où en est-on ? » de ce journal. C’est une bonne illustration de notre méthode de travail et un reflet concret des 
engagements que nous avons pris.

Beaucoup de démarches entrent dans des phases opérationnelles (la maison des associations, la critérisation des sub-
ventions, le plan communal de développement durable,…). Le travail déjà mené pour tous se poursuit aujourd’hui avec 
la même détermination avec une priorisation des actions du projet de mandat qui devient la clé de la réussite de demain.

En effet, la réalité du contexte budgétaire et financier de plus en plus contraint fait que nous savons que des choix im-
portants vont devoir s’opérer dans le fonctionnement de notre collectivité. Pour maintenir les équilibres, nous devons 
redoubler d’imagination pour continuer à apporter des réponses à vos attentes tout en conservant une fiscalité et une 
dette mesurées.

Cela va passer il ne faut pas se le cacher par de vrais efforts et le service public va devoir s’adapter. Nous le maintiendrons 
comme nous nous y sommes engagés en visant l’essentiel et en allant chercher partout où c’est possible des soutiens.

L’accès aux droits et aux services pour tous notamment est essentiel pour plus de justice sociale. Dans ce domaine 
comme dans tant d’autres, nous avancerons en mettant des moyens raisonnés et avec des partenariats. La signature 
en décembre avec la C.A.F. d’un avenant à la convention territoriale globale spécifiquement sur ce sujet en est un bon 
exemple. L’association et la concertation des forces vives de la Hague pour les projets qui les concernent nous permet-
tront aussi de continuer à progresser.

Plus que jamais, l’humain et la proximité restent et resteront placés au cœur de nos préoccupations, avec des actions qui 
s’inscrivent dans la durée car les initiatives d’aujourd’hui font la Hague de demain !

À tous, au nom de l’ensemble du conseil municipal, je renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année et souhaite 
avoir le plaisir d’échanger avec vous durant ce mois dans nos communes déléguées.

Manuela Mahier, Maire de La Hague
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C É R É M O N I E S  D E S  V Œ U X ,  T E R R I T O I R E  D E  L A  H A G U E
Mardi 4 janvier : Vauville à 18h
Vendredi 6 janvier : Sainte-Croix-Hague à 18h
Samedi 7 janvier : Branville-Hague à 11h30 et Digulleville à 18h
Dimanche 8 janvier : Vasteville à 10h30 et Gréville-Hague à 11h30
Vendredi 13 janvier : Saint-Germain-des-Vaux à 18h30
Samedi 14 janvier : Omonville-la-Petite à 11h et Acqueville à 18h
Dimanche 15 janvier : Auderville à 11h

Lundi 16 janvier : Urville-Nacqueville à 18h30
Mardi 17 janvier : Flottemanville-Hague à 18h
Mercredi 18 janvier : Omonville-la-Rogue à 18h
Samedi 21 janvier : Biville à 18h30
Dimanche 22 janvier : Tonneville à 11h
Vendredi 27 janvier : Beaumont-Hague (avec Éculleville) à 20h
Samedi 28 janvier : Herqueville à 11h et Jobourg à 18h



Découvrez le travail de Céline 
Guyot au travers de son 

compte Instagram

@wanderings_photo

Dans l'Objectif de ...

Depuis ses débuts en photo en 2020, Céline ne cesse de magnifier les détails du quotidien qu’elle saisit 
derrière son appareil : « J’aime apporter ma propre vision, mettre l’accent et donner un point de vue dif-
férent à quelque chose que vous voyez tous les jours. », précise-t-elle.

Plusieurs influences liées à la musique, au cinéma ou encore à son quotidien l’inspirent pour composer 
ses propres photos. Se balader pour découvrir ou (re)découvrir certains lieux… comme une opportunité 
pour elle de les capturer toujours différemment.

CélineGuyot
« En juillet dernier à la 
plage de Vauville, il faisait 
bon, le ciel était dégagé. La 
lumière commençait à do-
rer. C’est toujours un plai-
sir de venir ici. D’emblée, 
la mer, captivante, attire le 
regard. On pense toujours 
à elle. Pourtant, si on s’at-
tarde de l’autre côté, les 
collines verdoyantes et les 
animaux qui pâturent offre 
une vue toute aussi jolie 
mais moins mise en avant. 
La sérénité est aussi là. »
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« Rose et gris,  le ciel s’as-
sombrissait, j’ai regardé 
autour de moi. J’ai vu cette 
croix au loin, plantée au 
milieu des dunes de Biville. 
Alors que je me sentais 
libre dans ce décor magni-
fique, immense, j’ai décidé 
de m’accrocher à ce dé-
tail. Cette croix devient le 
centre de mon attention. 
Elle est écrasée sous le ciel 
lourd qui la surplombe ».

«  C’était en septembre 
2021 à l’occasion d’une 
promenade aux Pierres 
Pouquelées. J’ai dû grimper 
plusieurs mètres pour mé-
riter la contemplation de 
ce paysage. Arrivée en haut, 
le souffle coupé par l’as-
cension et la vue, j’ai pris 
le temps d’admirer le pa-
norama… C’est un tableau 
que je voulais immortaliser, 
pour moi c’est une belle 

représentation de Vauville. 
C’est gratifiant de donner 
l’envie à quelqu’un d’aller à 
un endroit. C’est pourquoi 
j’essaie de repérer des dé-
tails qui attrapent l’œil et 
proposent une vision plus 
originale des lieux que je 
visite».
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Où en est-on ?Où en est-on ?
Avec « Je rénov’ en Cotentin », l’Agglomération se mobi-
lise, aux côtés de France Rénov' développé par l'Etat et 
ses partenaires ; pour favoriser la rénovation énergétique 
des logements privés. Ce dispositif se compose d’un ser-
vice d’accompagnement gratuit pour tous les habitants 
souhaitant réaliser des travaux de rénovation et propose 
des aides financières pour les propriétaires de logements. 
Objectif  : apporter une réponse concrète pour limiter la 
consommation en énergie des logements.

Qui peut bénéficier de cet accompagnement ?

« Je Rénov’en Cotentin » est l’interlocuteur unique pour 
toutes les questions de rénovations énergétiques. Ce 
service est ouvert à tous les habitants pour la rénovation 
de logements construits depuis plus de 2 ans. Les travaux 
doivent porter sur l’isolation des murs, du plancher bas, de 
la toiture ou encore des changements de menuiseries, de 
systèmes de ventilation, de chauffage et/ou d’eau chaude 
sanitaire. 

En quoi consiste ce service ?

Des conseillers en énergie s’adaptent à chaque demande 
et à l’état d’avancement du projet : de sa définition 
à la réalisation des travaux et au suivi de chantier.  
Leur rôle  : définir vos travaux, trouver les solutions qui 
correspondent le mieux à votre projet, choisir le meilleur 
devis ou trouver et mobiliser les financements disponibles 
auprès de l’État, de la Région, du Département ou encore 
de l’Agglomération du Cotentin.

Quel contact ?

Des conseillers peuvent recevoir les porteurs de projets 
sur rendez-vous sur tout le territoire. Pour cela, il suffit 
de contacter le 02 50 79 17 05 ou prendre rendez-vous 
sur lecotentin.fr Rubrique « Les services du quotidien ». 
Pour ce premier contact, les porteurs de projets doivent 
se munir de leur dernier avis d’imposition sur le revenu où 
est mentionné le revenu fiscal de référence.

Les aides aux propriétaires

Depuis le 1er septembre, le Cotentin propose des aides 
financières de 500 € à 5 000 € pour soutenir la rénovation 
énergétique des logements privés. Celles-ci s’adressent, 
sous conditions de ressources, aux propriétaires occupants 
et propriétaires bailleurs privés pour des logements de 

plus de 15 ans ayant une étiquette énergie F ou G et situés 
sur le territoire de l’Agglomération. 

• L’aide « coup de pouce » : 500 €
Cette aide forfaitaire peut être mobilisable pour des 
travaux permettant l’atteinte de l’étiquette énergie E à 
minima. Elle concerne les projets comportant au moins 
deux actions travaux dont une sur l’isolation.Exemple : 
l’isolation des combles et le changement du mode de 
chauffage par une pompe à chaleur (PAC). Ces opéra-
tions permettent un gain « coût bénéfice » immédiat et 
une sortie de passoire énergétique.

• L’aide « amélioration énergétique » : 2 000 €
Cette aide forfaitaire peut être mobilisable pour 
des travaux permettant l’atteinte de l’étiquette E à 
minima avec un gain énergétique d’au moins 35%. 
Exemple : un bouquet de travaux comprenant l’isolation 
des combles, le remplacement des menuiseries et l’ins-
tallation d’un poêle à bois.

• L’aide « rénovation globale » : 3 000 €
Cette aide forfaitaire peut être mobilisable pour 
des travaux permettant l’atteinte de l’étiquette C 
à minima avec un gain énergétique d’au moins 55%. 
Exemple : une rénovation complète d’un logement avec 
l’isolation des combles, l’isolation des murs, le rempla-
cement des menuiseries, le changement du mode de 
chauffage par une pompe à chaleur (PAC) et la mise en 
place d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC).
Cette aide est majorée de 2 000€ soit une aide de 5 
000€ pour les ménages ayant des revenus inférieurs aux 
plafonds de ressources « modestes et très modestes » 
fixés annuellement et pour les propriétaires bailleurs 
conventionnés par l’ANAH.

Chiffres clés

• 101 500 logements sur le territoire de l’Agglomération
• 80% ont été construits avant 1990 
• 51% ont été construits avant 1970
• 39% : c’est ce que représente la consommation éner-

gétique des logements sur le territoire

Le Cotentin veut lutter Le Cotentin veut lutter 
contre les passoires contre les passoires 

énergétiquesénergétiques
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DES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN 

Du côté 
de l'Agglo



MI-MANDAT : 
MISE EN ŒUVRE ET TÉMOIGNAGES
Grandir et s’épanouir, vivre ensemble solidaires, accéder à ses droits et à la citoyenneté, s’ap-
proprier et préserver son territoire, évoluer dans un cadre de vie de qualité et bénéficier d’une 
gestion communale performante sont les six ambitions de Manuela Mahier, maire de La Hague 
et de son équipe municipale. Initié depuis 2020, le projet de mandat se concrétise aujourd'hui 
à travers de nombreuses actions, élaborées avec concertation et encourageant au participatif.  
Témoignages de ceux qui mettent en place ces actions et/ou en bénéficient.

Où en est-on ?Où en est-on ?
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 ➥ grandir et s’épanouir 11
FAMILLES - ÉDUCATION - CULTURE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE

Pour une commune plus solidaire où chacun peut s’épanouir, la commune de la Hague veille à mettre en 
place des moyens humains et des équipements accessibles à toutes les Haguaises et à tous les Haguais. 
Illustrations avec la consolidation du réseau Zig-Zag et l'inauguration récente de plusieurs 
médiathèques, un plan d'investissement sur les aires de jeux du territoire, ou bien encore la prise 
en compte de l'avis des familles sur l'organisation des rythmes scolaires et périscolaires   

> Quotidien scolaire et périscolaire

Lydie Lefaix, 
responsable proto-
cole hygiène au RPI 
d’Omonville-la-Rogue : 
« Depuis le retour de 
la semaine de 4 jours, 
le rythme a changé. 
Les enfants ont plus le 
temps de manger. J’ai 

plaisir à partager le déjeuner en leur compagnie, 
je leur montre que l’on mange les mêmes aliments 
qu’eux, je les incite à goûter, à découvrir les sa-
veurs sans les forcer bien entendu. Quand un en-
fant aime un aliment qui le rebutait de prime abord, 
c’est une petite victoire ! Je m’occupe du service 
de la restauration pour l’école et le centre de loi-
sirs Phare, du transport scolaire et de l’hygiène des 
locaux. Mes journées sont riches car j’apprécie 
beaucoup le contact avec les enfants. Cela fait 22 
ans que j’exerce ce métier et pour certains, je les 
ai vus grandir et devenir parents. Et aujourd’hui, ce 
sont leurs enfants qui sont ici. »

Audrey 
Mesnil-Lefrançois, 
membre des représen-
tants des parents 
d’élèves à l’école de 
Flottemanville-Hague :
«  En 2021, les repré-
sentants des parents 
d’élèves ont été invi-
tés à participer à une 

réunion pour débattre du sujet des rythmes sco-
laires et périscolaires. Des élus de La Hague, des 
agents municipaux, des enseignants et l’association 
Flotonn'Hag étaient également présents.  Nous 
avons pris connaissance des résultats du sondage 
adressé à tous les parents d'élèves. Nous nous 
sommes aperçus que nous avions tous la même 
vision sur les avantages et les inconvénients du re-
tour de la semaine à 4 jours. Mes trois enfants ne le 
vivent pas de la même manière : mes deux grands 
préfèrent la semaine à 4,5 jours qu'ils trouvent 
moins fatigante et plus productive, mais pour mon 
petit dernier, qui fait la sieste l'après-midi, c'est 
moins évident. De mon côté, j’ai réorganisé mon 
emploi du temps. Je n’ai pas d’avis tranché. Il n'y a 
sans doute pas de formule idéale, mais sur cette 
question des rythmes scolaires et périscolaires qui 
nous touche au quotidien, j’ai beaucoup apprécié 
d’être mise à contribution et régulièrement infor-
mée. »
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> le réseau zigzag

Fabienne Dorange, 
bibliothécaire à la 
médiathèque des Treize 
Vents :
« L’inauguration de la 
nouvelle médiathèque 
des Treize Vents à 
Beaumont-Hague en 
a fait un véritable lieu 

de vie, agréable et chaleureux pour les Haguais et 
les curieux venus des autres communes déléguées. 
Avec le soutien de mes collègues du réseau ZigZag 
et d'un bénévole, François Michaud qui m'aide au 
quotidien, j’ai pu organiser de nombreuses anima-
tions comme l’exposition de peinture aquarelle de 
Marine Chatel ou une autre sur "les fake news" 
dans le cadre de l’événement EMI à laquelle trois 
classes du collègue Hague Dike ont participé. 
Nous avons reçu également quelques auteurs du 
livre L’Abécédaire des mordus de La Hague, projet 
porté par l’association Antirouille, qui ont lu et mis 
en scène en musique leurs textes le temps d’un 
après-midi.   J’en profite d’ailleurs pour remercier 
notre bénévole, François Michaud, qui m’aide au 
quotidien. Ici, c’est un endroit pour se cultiver, se 
détendre et passer un bon moment. Alors, n’hési-
tez-pas à y faire un tour ! »

Anne-Sophie Lecou-
vey, 
habitante de Jobourg 
et utilisatrice du ré-
seau ZigZag :
« Nous fréquen-
tons plusieurs 
médiathèques du ré-
seau ZigZag. Nous 

avons commencé par celle de Jobourg et en 
avons ensuite découvert d’autres : Digulleville, 
Beaumont-Hague, Gréville-Hague et dernièrement, 
Urville-Nacqueville. Mes trois enfants dévorent 
les livres, particulièrement, les bandes dessinées. 
Quand nous sortons des médiathèques, nous par-
tons avec de gros sacs remplis de nouveaux livres 
; à chaque fois, c’est une grande joie pour les en-
fants ! Fréquenter les médiathèques dès leur plus 
jeune âge a contribué à leur donner le goût pour la 
lecture. C’est naturel pour eux. Les bibliothécaires 
sont vraiment adorables et de bonnes conseillères, 
elles connaissent bien nos goûts maintenant et 
nous proposent des nouveautés. Le réseau ZigZag 
anime le territoire et offre un service de proximi-
té. Il permet aussi de créer du lien avec d'autres 
familles, notamment grâce aux animations propo-
sées, comme Bébés lecteurs, Heure du conte, la 
Nuit de la lecture ou encore des spectacles.»

> Le développement des aires de jeux

Franck 
De Caseneuve, 
responsable du service 
"Équipements sportifs 
et de Loisirs" au sein 
de la Direction Sport 
et Vie Associative :
« En prenant en 
compte un état des 

lieux, la Commission Sport et Vie Associative a 
souhaité construire un plan d'investissement sur 
les aires de jeux du territoire pour les années à 
venir. La priorisation des projets de construction 
ou de rénovation des jeux est définie sous 3 as-
pects : la sécurité de la pratique, le maillage du 
territoire et les usages potentiels des aires. Une 
méthode de concertation a été élaborée et des 
questionnaires envoyés aux habitants concernés 
par chacun des projets afin de recueillir leur avis. 
À partir des réponses obtenues, trois aires de jeux 
ont été créées en 2021 à Sainte-Croix-Hague, 
Flottemanville-Hague et Tonneville, deux autres en 
2022 à Urville-Nacqueville et Gréville-Hague. En 
2023, quatre nouvelles vont voir le jour. À ce jour, 
la commune de La Hague dispose de 38 aires de 
jeux.»

Léa Hasley 
et ses deux enfants, 
habitants de 
Tonneville :

«  Avec mon compa-
gnon, nous avons rem-
pli le questionnaire 
distribué par la mairie 
déléguée de Tonneville 

sur la réhabilitation de l’aire de jeux tonnevillaise 
(type de jeux, thématique, sécurité…). Depuis un 
an, nous avons une aire de jeux flambant neuve.   
Quand il fait beau, mes deux fils, Eliott, 4 ans, et 
William, 1 an et demi, goûtent après l’école et re-
trouvent souvent leurs copains à l’aire de jeux. J'ai 
connu l'ancienne aire de jeux quand j'étais petite. 
C'est un endroit que j'affectionnais. C'est super 
que mes enfants passent du bon temps à leur tour. 
Elle est très bien située, à proximité de l’école et 
de chez nous, nous pouvons y aller à pied en pro-
menant notre chien.»
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 ➥ vivre ensemble solidaires 22
ANIMATION VIE LOCALE - ACTION SOCIALE - INTERGÉNÉRATIONNEL - SOLIDARITÉS

Afin d’agir pour l'inclusion de tous dans la vie locale, la municipalité s’attache à fournir un maillage 
d’espaces d’échanges de proximité et de partage en accompagnant les projets des habitants et les 
manifestations locales. Elle maintient sa volonté de mener une politique solidaire, notamment en 
confortant le positionnement de la Maison des Services Publics. Lutter contre l'isolement, soutenir 
le secteur d’aide à domicile SSIAD et aider les aidants sont autant d'objectifs que la commune po-
sitionne au cœur de son action sociale.

> la maison des services publics

Eléna Cherel 
et Lydie Lebacheley, 
agents d’accueil et 
d’accompagnement 
social à la Maison des 
Services Publics (MSP) 
de La Hague :
«  La Maison des Ser-
vices Publics de la 

Hague a obtenu en janvier 2022 la labellisation 
« Maison du Cotentin » avec le déploiement du 
dispositif « France Services ». Cette labellisation 
est venue compléter l’offre de services déjà pro-
posée. Nous sommes deux agents d’accueil et 
d’accompagnement pour assurer l’ensemble des 
missions. Nous assurons des missions liées au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la 
prise de rendez-vous des associations ou parte-
naires présents au sein de la MSP. La labellisation 
a élargi nos missions : les habitants peuvent nous 
solliciter pour des demandes concernant par 
exemple la CPAM , la CARSAT pour des demandes 
de retraite mais aussi le service des impôts ou 
ceux de la Préfecture pour une demande de carte 
grise par exemple. Enfin, dans le cadre des com-
pétences communautaires « Maison du Cotentin 
», nous informons sur tous les services proposés. 
Nous fournissons aux usagers un suivi personna-
lisé de A à Z ou les orientons vers les services 
compétents. Détermination, bienveillance, écoute 
active animent notre quotidien afin de trouver les 
solutions adaptées à chacun des citoyens.» 

Daniel Desvergez, 
retraité de l’entreprise 
Keolis et habitant 
d’Omonville-la-Rogue :
«  Après 38 ans de 
service chez Keolis, je 
suis venu à la MSP car 
ma date de départ à la 
retraite avait changé 

et je ne percevais plus aucun revenu. Je ne savais 
pas comment faire, par où commencer. Les deux 
agents d’accueil m’ont véritablement guidé, de dé-
cembre à juin dernier.  Nous avons fait ensemble 
des points réguliers sur l’avancée de mon dossier 
de retraite qu’elles ont réalisé en ligne. Je ne suis 
pas né avec l’informatique et internet, je ne suis 
pas à l’aise avec tout cela. En plus d’être agréables, 
elles se sont montrées très disponibles et ont réa-
lisé les démarches à ma place, en m’expliquant bien 
toutes les étapes tout en veillant à la bonne com-
préhension de ma situation. Elles m'ont apporté 
un certain réconfort face à mes interrogations qui 
m’inquiétaient fortement. Juste avant mon départ 
à la retraite, elles ont pris le temps de me mon-
trer comment je pouvais utiliser internet sur mon 
téléphone. Une ancienne collègue va bientôt elle 
aussi partir à la retraite et je n’ai pas manqué de lui 
conseiller de se rendre à la MSP ! »
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> Accès aux droits

Manuela Nicoleau, 
coordonnatrice au Pôle 
Séniors du CCAS de La 
Hague :
«  L'accès aux droits, 
c'est donner la pos-
sibilité à chaque ha-
bitant d’accéder aux 
services et aux dispo-

sitifs répondant à leurs besoins, et en ce qui me 
concerne, tout ce qui relève de l’accompagne-
ment des séniors. Il faut pour commencer que les 
personnes aient accès à l'information sur ce qui 
peut être mis place en réponse à leur situation. 
La commune de La Hague a lancé en février der-
nier un questionnaire afin d'interroger les Haguais 
notamment sur leurs besoins. Il avait été élaboré 
au sein d'un groupe de travail dont j'ai fait par-
tie. Près de 600 questionnaires ont été recueillis. 
Il s'agit à présent de mettre en œuvre des actions 
concrètes. Par exemple, travailler toujours sur le 
aller vers et former un réseau d’habitants relais de 
proximité qui pourraient alerter sur des situations 
d’isolement notamment. Pour ma part, en 2021, 
j’ai accompagné près de 140 personnes Séniors 
ou en situation de handicap dans leurs démarches. 
Avec une écoute attentive et leur accord, nous les 
accompagnons dans la mise en œuvre afin d’amé-
liorer leur quotidien et leur permettre de rester 
acteur de leur parcours de vie. Nous portons à 
leur connaissance les droits auxquels ils peuvent 
prétendre. Il s’agit par exemple du portage des re-
pas à domicile, de l’aménagement du logement, de 
la mise en place de matériel adapté… »

Marylise Aillet, 
habitante de Saint-
Germain-des-Vaux :
«  Fin 2021, j'ai été 
amenée à faire par-
tie d'un groupe de 
réflexion portant sur 
l'accès aux droits. 
Comment assurer 

l'accès à tous, permettre l'équité à chacun, com-
ment mettre en place une meilleure cohérence 
entre les différents acteurs et permettre à chacun 
de trouver un chemin d'accompagnement qui lui 
corresponde. En tant qu'habitante, il me semblait 
important d'être là pour apporter un point de vue 
citoyen. En effet, ce point de vue des habitants me 
semblait primordial pour fonder la réflexion. Les 
résultats du questionnaire que nous avons élaboré 
collectivement ont d'ailleurs modifié mon point de 
vue. En effet, au regard de mon histoire person-
nelle, je pensais que beaucoup d'habitants seraient 
en demande de contacts humains dans leur accès 
aux droits. Force est de constater qu'une très 
forte majorité d'usagers privilégie l'outil informa-
tique pour obtenir de l'information. J'étais plutôt 
réticente avec l'idée de travailler avec un cabinet 
conseil, mais je dois reconnaître que ce travail fut 
de qualité et qu'il a permis à chaque participant 
de se connaître mieux et de pouvoir réfléchir en-
semble. Bien sûr, à l'heure actuelle tout ce travail 
est en cours et il est difficile d'en percevoir les 
effets, mais la démarche a été riche et intéressante, 
et je garde bon espoir que tout ceci se concrétise-
ra prochainement pour chacun. »
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 ➥ accéder à ses droits & à la citoyenneté 33
INFORMATION - ACCUEIL DE PROXIMITÉ - COMMUNICATION - DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La municipalité donne la parole aux habitants afin qu'ils prennent part au développement de leur 
territoire. A ce titre, le budget participatif a été mis en place. Désireuse d'être au plus proche des 
habitants, elle impulse l'adaptation des services publics en fonction de leurs besoins actuels, no-
tamment en termes d'accueil, d'orientation et d'accompagnement.

Afin que les Haguaises et les Haguais soient informés en temps réel, la commune de La Hague 
fournit des outils numériques aptes à donner les actualités et autres informations sur les services 
publics municipaux ainsi que la vie locale.

 

> le budget participatif
La première édition du budget participatif a impliqué les habitants dans le choix des quatre projets 
lauréats. Le projet du parcours des 4 pattes de Clairefontaine est le premier des 4 projets lauréats 
à être mis en place.

Lyzéa, porteuse du 
projet :

« Je suis très contente 
que mon projet ait 
abouti. Cela fait main-
tenant un an que je 
l’ai proposé et le voilà 
aujourd’hui réalisé. Je 
peux y aller avec mes 

chiens et mes amis. Mes échanges avec les services 
techniques se sont bien passés. J' ai envoyé les mo-
dules de jeux canins que je voulais et nous avons 
ensuite choisi l’emplacement.  Après avoir réfléchi 
à plusieurs noms, c’est le parcours des 4 pattes de 
Clairefontaine que j’ai sélectionné. Merci à la com-
mune de La Hague. Le budget participatif a été une 
opportunité pour moi de participer à la vie de ma 
ville. J’invite tous les habitants à découvrir ce nou-
veau lieu, j’espère qu’un maximum de personnes 
en profitera pour y passer de bons moments avec 
son animal de compagnie. »

Jean-Daniel Bajeux, 
Directeur Maintenance 
et Appui Technique au 
Territoire :
« J’ai rencontré Lyzéa 
en juin dernier pour 
déterminer ensemble 
les lieux d’implanta-
tion à l’espace de loi-

sirs Clairefontaine de Biville. Elle souhaitait un lieu 
ouvert et accessible à tous dans un site agréable 
et naturel. Selon ses attentes, les modules ont été 
choisis et commandés. Une table de pique-nique 
et des bancs ont également été ajoutés afin que 
les maîtres et leur chien puissent se reposer. Nous 
avons ensuite échangé sur le nom de ce nouveau 
lieu. Cela est intéressant de travailler avec Lyzéa 
car elle est très motivée par son projet. Avant 
notre réunion, elle avait déjà fait des recherches 
pour trouver les modules qu’elle voulait. Elle est 
vraiment investie. »
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> la formation des habitants à la tenue des bureaux de vote

Myriam Pezet, 
responsable citoyenne-
té de la commune de 
La Hague :
« Nous avons dispen-
sé une formation des-
tinée aux assesseurs à 
l’occasion des élec-
tions présidentielles 

et législatives, 44 personnes se sont déplacées. 
Nous leur avons expliqué toutes les étapes du vote 
: vérification des inscriptions sur les listes électo-
rales, passage à l’isoloir… Il y avait des personnes 
novices et d’autres qui voulaient suivre la forma-
tion pour être à jour sur les manières de procéder 
lors d’une élection. Certains n’imaginaient pas ce 
que représentait la mise en place d’un bureau de 
vote. Ils ont vécu le jour « J » plus sereinement et 
avaient sous la main un mémento du déroulé des 
élections, rédigé par les secrétaires des mairies dé-
léguées et le service citoyenneté. »

Timothée Houdin, 
assesseur et étudiant 
de Vasteville :
«  J’ai voulu devenir 
assesseur car je sou-
haitais connaître les 
coulisses du vote. Le 
vote est un acte im-
portant dans la vie de 

tout citoyen, c’est un droit et un devoir utile pour 
exprimer notre opinion et agir dans la vie publique. 
J’ai trouvé la formation intéressante, je l’ai suivie 
en 2021 et je l’ai refaite l’année suivante afin de 
revoir les différents points du vote et être à jour 
sur le plan législatif. Mes expériences en tant qu’as-
sesseur sont positives, j’en garde de bons souve-
nirs. J’ai eu l’occasion de voir des personnes de la 
commune que je n’avais jamais croisées.Je conseille 
ce rôle d’assesseur à n’importe quelle personne 
curieuse qui a envie de découvrir le déroulement 
des élections. Je veux bien me porter de nouveau 
volontaire. »

> la refonte du site internet

Nour Hachimi, 
photographe, vidéaste 
et gestionnaire des 
contenus web :
«  J’ai travaillé sur la 
refonte du site inter-
net de La Hague avec 
pour objectif principal 
d’améliorer l’expé-

rience des utilisateurs. L’ancien site ne correspon-
dait plus aux besoins actuels des Haguais. Au sein 
d'un groupe de travail, nous avons mené à bien une 
réflexion en lien avec chaque service municipal, les 
habitants et les élus. Avant sa sortie, le nouveau 
site a été testé par des habitants. Leurs remarques 
ont été prises en compte et le site a été conçu 
afin qu’il soit le plus simple à utiliser. Il est aussi 
plus pratique, fonctionnel et ergonomique. Il est 
également accessible aux personnes en situation 
de handicap et s’adapte aux différents outils nu-
mériques (smartphones, tablettes). Le site se veut 
évolutif et participatif. »

Angélie Pignot, 
habitante de 
Beaumont-Hague par-
ticipante aux groupes 
test du nouveau site 
internet de La Hague :
«  L’initiative de parti-
ciper à des groupes de 
travail pour donner 

son avis sur le site internet était intéressante. En 
tant que maman, j’ai indiqué qu’il serait préférable 
que les informations pratiques comme les menus 
scolaires soient accessibles dès la page d’accueil. 
J’ai également testé l’ergonomie et la fluidité d’uti-
lisation. J’ai fait très attention à l’intuitivité. Nos 
remarques ont été prises en compte. Le site que 
nous avons obtenu aujourd’hui n’a rien à voir avec 
l’ancien. À présent, nous sommes dotés d’un site 
internet facile d’accès, joli et pratique. C’est enri-
chissant de partager son point de vue pour faire 
bouger notre territoire. »



 ➥ S'approprier & préserver son territoire 44
DÉVELOPPEMENT DURABLE - VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES - PROTECTION DU PATRIMOINE

Les paysages de La Hague, ainsi que les richesses patrimoniales, les traditions, les légendes qui leurs 
sont associées, font partie de notre patrimoine commun. Afin de les préserver, la commune de La 
Hague développe un Plan Communal de Développement Durable décliné sous formes d'actions vi-
sant à valoriser ce patrimoine, éduquer les plus jeunes et sensibiliser chacun à ces enjeux.

C'est aussi dans cette optique que s'inscrivent les dépôts de candidatures aux labels Géoparc et 
Grands Sites de France.

> le schéma d’intention paysagère

Marie Villot, 
directrice, chargée de 
mission géoparc opéra-
tion grand site :
« Un schéma d’inten-
tion paysagère a été 
initié par le conserva-
toire du littoral dans 
un périmètre élargi 

autour du Nez de Jobourg. Sa finalité est ici d’orga-
niser les pratiques et notamment les déplacements 
de tout type, pour préserver la qualité de vie des 
riverains et la qualité des paysages. Le principe qui 
prévaut est ainsi bien plus de ménager l’espace 
que de l’aménager. C’est pourquoi ce schéma est 
établi avec celles et ceux qui ont l’habitude de le 
parcourir (riverains, agriculteurs, restaurateurs, pa-
rapentistes, …) dans le cadre de différents temps 
d’échanges, sur le terrain. La méthode proposée 
est la traduction même des objectifs et des valeurs 
que portent les Grands Sites. »

Déborah Kilichowski,  
gérante de la Buvette 
de la falaise :
 « J'ai apprécié, en tant 
qu'habitante et actrice 
locale, d'avoir pu par-
ticiper aux premiers 
ateliers organisés en 
octobre dernier afin 

de partager mon regard et réfléchir à des pistes 
de travail pour améliorer le confort d'utilisation du 
Nez de Jobourg. Je pense, en effet, qu'il est néces-
saire d'anticiper sa fréquentation pour construire 
ensemble une meilleure organisation de ce site 
pour aujourd'hui et les années à venir. C'était in-
téressant de connaître les différentes observations 
des participants ».
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> les ateliers du Plan d'aménagement du développement durable

Adrien Hegy, 
chargé de mission Plan 
d’Aménagement du Dé-
veloppement Durable 
(PADD) :
Pour élaborer son fu-
tur Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal 
(PLUi), La Hague a fait 

le choix de renforcer la prise en compte des pay-
sages. Des ateliers ont été animés par des profes-
sionnels du paysage pour définir des objectifs de 
façon concertée en associant les élus de La Hague, 
les services de l’État, le Syndicat Mixte Espaces 
Littoraux de la Manche (SyMEL), les services de 
l’agglomération du Cotentin, mais aussi et surtout 
des habitants et des agriculteurs du territoire. Le 
4 juillet, les participants ont été invités à exprimer 
ce qui caractérise les paysages de La Hague, à en 
identifier les évolutions et à formuler des attentes 
en matière d’évolutions à venir. Puis le 11 juillet, la 
synthèse de cette première journée a été discutée 
avec l’ensemble des participants. Cette synthèse 
sert maintenant de base de travail pour la suite 
des études, tant pour le PLUi que pour l’Opération 
Grand Site. »

Christophe Bigot, 
agriculteur du GAEC 
du bas des landes à 
Urville-Nacqueville :
«  J’ai participé à 
l’atelier du 4 juillet 
pour expliquer mon 
point de vue en tant 
qu’agriculteur. J’ai ex-

primé mon avis en matière d’aménagement fon-
cier  ; je pense que les terres exploitées doivent 
être autour de la ferme. Notre campagne peut 
rester belle si nous donnons aux agriculteurs les 
moyens d’en prendre soin. Par exemple, nous 
plantons du maïs pour nourrir nos bêtes, l’herba-
ge ne suffit pas. Avec la hausse des températures 
qui va se renforcer dans les prochaines années, il 
me semble primordial d’entretenir nos terrains. 
Il faut trouver un équilibre au cœur des paysages. 
À Urville-Nacqueville, les espaces boisés doivent 
être préservés et il me paraît important de réflé-
chir à la construction, préserver nos terrains. Je 
suis content d’avoir participé à cet atelier, d’avoir 
mis ma pierre à l’édifice et d’avoir expliqué aux 
autres participants les problématiques rencon-
trées par notre métier. »
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 ➥ Évoluer dans un cadre de vie de qualité 55
ATTRACTIVITÉ - GESTION DU PATRIMOINE - HABITAT - ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS

Parce que notre cadre de vie fait partie de notre quotidien, la municipalité maintient une volonté 
forte de l'entretenir, de le préserver et de l'animer dans une perspective de développement de 
l'économie locale. Ainsi, la commune de La Hague travaille sur le projet Petites villes de demain 
qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des 
territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et res-
pectueuses de l’environnement. La municipalité concentre également son action sur l'appui au 
commerce de proximité avec par exemple, l'ouverture de boutiques éphémères.

> Petites villes de demain

Sylvie Hibon, 
Chargée d'animation 
commerciale :
«  Depuis 2020, la 
commune de La 
Hague travaille sur le 
programme Petites 
Villes de demain qui 
vise principalement à 

redynamiser le centre-bourg de Beaumont-Hague. 
Pour ce faire, la municipalité s’est engagée dans 
une démarche participative en créant un comité 
technique composé d’élus, de représentants des 
acteurs économiques et des habitants. À la suite 
d’un diagnostic en marchant dans les rues de 
Beaumont-Hague avec les différents publics, les 
élus ont défini 4 grandes orientations stratégiques 
qui s’inscrivent dans la convention-cadre Petites 
villes de demain. Pour l’accompagner, la collectivité 
a lancé un appel à candidature pour l’étude de pro-
grammation urbaine, architecturale et paysagère 
qui permettra d’avoir une approche cohérente afin 
de valoriser le cœur de bourg. »

Dany Boucherie, 
habitante de 
Beaumont-Hague
«  Je m’intéresse à la 
vie de ma commune. 
Je trouve que notre 
cœur de bourg est 
bien aménagé mais 
j’aimerais plus de ma-

nifestations festives. En face de la place de la mai-
rie déléguée de Beaumont-Hague, je note aussi un 
contraste bien trop important entre les bâtiments 
modernes communaux et La Poste. Il faudrait ajou-
ter selon moi des plantes grimpantes, un habillage 
qui enjoliverait les murs. Au carrefour de l’église, 
il y a beaucoup de circulation. Il serait judicieux 
d’installer des feux, on m’a souvent décliné la prio-
rité. J’avais envie de participer à ce diagnostic en 
marchant pour partager mon opinion sur les amé-
liorations à opérer et rencontrer d’autres habi-
tants. Nous avons fait le tour de Beaumont-Hague, 
échangé sur les choses qui avaient été réalisées et 
d’autres à envisager. »
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> Mise à disposition d’un logement dédié aux médecins remplaçants

Soizick Kermarrec, 
directrice pôle citoyen-
neté et numérique :
« Après le départ d’un 
praticien en 2018, 
de nombreuses dé-
marches ont été enga-
gées par la collectivité 
pour trouver un rem-

plaçant mais sans succès.  Face à cette pénurie de 
médecins, un des praticiens a souhaité accueillir 
des internes avec la volonté de les convaincre de 
rester sur notre territoire à la fin de leurs études. 
La commune de La Hague a mis à disposition de ces 
internes un cabinet, entièrement équipé de mobi-
lier médical et d’un bureau, pour un coût d’environ 
5 000€, ainsi qu'un logement communal  au centre 
de secours de Beaumont-Hague. Ce logement est 
meublé et capable d’accueillir une famille avec une 
surface d’une soixantaine de mètres carrés, trois 
chambres, un salon et une cuisine. »

Docteur Guillaume 
Briard, 
médecin généraliste :
«  En novembre 2020, 
j’ai terminé mon stage 
en tant qu’interne 
auprès du Docteur 
Ruault. J’ai bénéfi-
cié du logement mis 

à disposition par la commune de La Hague pen-
dant toute la durée de mon stage. Je venais à la 
maison médicale à Beaumont-Hague la moitié de 
la semaine. J’y allais à pied et je pouvais faire mes 
courses sans prendre ma voiture. J’ai découvert la 
Hague dont j’apprécie la qualité de vie, la sérénité 
et les paysages. J’ai donc décidé de rester et ma 
compagne m’a rejoint, nous avions vraiment envie 
de vivre ici. L’été dernier, nous avons acheté une 
maison. En 2023, j’ouvrirai mon propre cabinet, la 
commune de La Hague m’a accompagné dans cette 
nouvelle étape et le logement qu’elle m’a prêté au-
paravant a grandement facilité mon installation. »

> partenariat avec des producteurs locaux à la cuisine centrale

Christophe Lelièvre, 
magasinier à la cuisine 
centrale :
«  Pour la Semaine 
du goût  sur la  “Cui-
sine de t’cheu nous”, 
nous avons utilisé de 
nouveaux produits 
et d’autres que nous 

connaissions déjà. Fromage blanc AB du Theil, sau-
cisse de La Trappe de Bricquebec, poireaux du Val 
de Saire, miel des Ruchers de La Hague, glaces de 
"Hague La Glace" de Jobourg… nous avons cuisi-
né et servi des aliments frais et normands. Les 22 
agents du service se sont particulièrement mobili-
sés durant cette semaine, car entre l’épluchage des 
légumes, la découpe des viandes et des poissons, 
et toute la logistique, il y avait beaucoup de tra-
vail  pour  préparer les repas de 1300 personnes 
par jour. C’est satisfaisant de travailler de beaux 
produits qui viennent d’à côté, notre cuisine en 
est valorisée. Cela me permet aussi d’apprendre à 
connaître les agriculteurs, les producteurs du coin. 
Manger local, c’est limiter le transport routier et 
aussi manger de saison  et donc, diminuer notre 
impact environnemental. »

Louis Leterrier, 
apiculteur Les Ru-
chers de La Hague à 
Beaumont-Hague :
«  C’est la première 
fois que je participe 
à la semaine du goût. 
Marie-Laure Bat-
ty, responsable de la 

cuisine centrale de la commune de La Hague m’a 
contacté. J’ai livré 4kg de mon miel issu de mes 35 
ruches nichées dans les landes de Vauville. Mon miel 
provenant des fleurs des landes de Vauville, dont 
la bruyère, a décroché dernièrement la médaille 
d'or dans la catégorie « miel ambré » au concours 
départemental de la Manche Apicole. Mon produit 
regroupe le panel des fleurs de La Hague de mars 
à août avec une dominante de bruyère et j'effec-
tue une seule récolte par an. Il est donc caracté-
ristique de nos paysages haguais, il a le goût de la 
biodiversité haguaise ! J’attribue cette récompense 
de la Manche Apicole au travail des abeilles et à la 
qualité des terrains, la richesse de nos landes. La 
cuisine centrale a cuisiné des carottes râpées au 
miel, c’est intéressant de sublimer les plats avec 
des produits du coin. »
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SOLIDARITÉS

Lutte contre les violences faites aux enfants :
deux jours de sensibilisation dispensés aux professionnels et aux bénévoles
En France, les enfants sont les principales victimes des vio-
lences sexuelles : 81% des violences sexuelles sont subies 
avant l’âge de 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans 
(IVSEA, 2015), et 60% des viols et des tentatives de viols 
ont été subis avant l’âge de 18 ans (Enquête Virage, 2017).

Les 26 et 27 septembre derniers, la commune et le 
CCAS de La Hague ont organisé deux journées de sen-
sibilisation aux violences faites aux enfants, en parte-
nariat avec l’association Sortir du Silence. Animateurs 
de centres de loisirs et de maisons des jeunes, travailleurs 
sociaux et médico-sociaux, agents communaux de la direc-
tion de l’Éducation, de la culture, de la petite enfance, … Ce 
sont au total 140 personnes, professionnelles et béné-
voles du territoire en lien avec des enfants, qui ont été 
formées. Sollicité pour intervenir durant ces deux journées 
à La Hague, le Dr Muriel Salmona, psychiatre spécialiste en 
psycho-traumatologie a expliqué quelles sont les violences 
faites aux enfants, les signes d’appel, les conséquences sur 
la santé des enfants et les soins possibles. Elle a également 
présenté ses travaux, le livret « Quand on te fait mal  » 
coécrit avec Shokna Fall, illustré par Claude Ponti et a indi-
qué des pistes pour utiliser cet outil avec les enfants. 

Les participants à ces deux journées ont ensuite béné-
ficié de temps d’échanges avec les acteurs locaux no-
tamment le Conseil Départemental de la Manche, qui, en 
tant que chef de file de la prévention et de la protection de 
l’enfance, a présenté ses services spécifiques : le service de 
la Protection Maternelle et Infantile, le service social, l’Aide 
Éducative à Domicile, ainsi que l’organisation de la protec-
tion de l’enfance. Il s’agissait également de comprendre 
et d’identifier les circuits liés à la protection de l’en-
fance et les interlocuteurs privilégiés du territoire de 
solidarité de La Hague.

Les professionnels(les) ou bénévoles ont aussi pris 
connaissance de l’ensemble des ressources locales de sou-
tien et d’accompagnement pour les familles et les profes-
sionnels(les), à savoir le CIDFF, la MADO (Maison des ado-
lescents de la Manche), le Point Écoute, le CCAS qui sont 
présents à la Maison des Services Publics de La Hague, 
ainsi que l’équipe mobile adolescents du Cotentin de la 
Fondation Bon Sauveur.

numéros utiles
« 119 Allô Enfance en danger », appel gratuit 24h/24h et 
7j/7, il est possible de signaler en ligne sur le site https://
www.allo119.gouv.fr/recueil-de-situation 

Pour en savoir plus : https://www.memoiretraumatique.
org 

Maison des Services Publics /CCAS : 02 33 01 83 90

Sortir du silence : 02 33 93 92 72 (permanences télé-
phoniques le lundi de 11h à 13h et le mercredi de 18h 
à 20h / Soutien aux femmes ou hommes confrontés aux 
violences sexuelles)

Conseil départemental : 02 33 10 01 50 (Centre médi-
co-social Cherbourg-Hague) 

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) : 02 33 94 77 05 (Permanence 
le 2e et 4e jeudi de chaque mois de 9h à 12h sur ren-
dez-vous au 02 33 01 83 90)

MADO  : 02 33 72 70 60 / maisondesados50@mai-
sondesados50.fr (Permanence à la MSP les mercredis 
semaines impaires de 14h à 18h)

L A  T E N U E  D E  T O U S  L E S  É V É N E M E N T S  M E N T I O N N É S  E S T 
C O N D I T I O N N É E  P A R  L’ É V O L U T I O N  D E  L A  S I T U A T I O N  S A N I TA I R E . 
N O U S  N E  M A N Q U E R O N S  P A S  D E  V O U S  T E N I R  I N F O R M É S  S U R  L E 
S I T E  O U  L A  P A G E  F A C E B O O K  D E  L A  C O M M U N E .

Les Actus

18



Sylvie Bourlaise, 
ATSEM, à l’école de 
Flottemanville-Hague :
«  C'est la première 
fois que je faisais une 
formation sur ce sujet, 
je l'ai trouvée vrai-
ment intéressante. 
J'ai écouté avec une 

grande attention le Dr Salmona et je suis admira-
tive de ce qu'elle défend, elle essaie de changer les 
choses. Car en effet, les violences faites aux enfants 
sont encore malheureusement un sujet très actuel. 
Elle nous ouvre les yeux sur ce qui peut arriver 
aux enfants. Il faut faire avancer les choses, que les 
enfants soient mieux écoutés. Le livre « Quand on 
te fait mal » co-écrit avec Shokna Fall et illustré par 
Claude Ponty est une base de travail pour les pro-
fessionnels qui s'occupent d'enfants ayant vécu des 
violences. C'est un bon outil pour communiquer 
avec les enfants. »

Morgane Sagory, 
co-directrice de la 
maison des jeunes 
Vitamin'Hag à 
Beaumont-Hague :
« Cette formation m’a 
beaucoup interpellée. 
Elle m’a apporté des 
connaissances pour 

détecter les signes manifestés par les enfants et les 
jeunes victimes de violences. Je fais ainsi encore plus 
attention aux gestes et aux paroles avec l’ensemble 
de mes collègues. Le Docteur Salmona nous a par-
tagé ses savoirs en toute transparence afin de nous 
faire prendre conscience de la réalité, des chiffres 
actuels. Il faut des personnes qui se battent comme 
elle pour faire changer les choses et libérer la pa-
role sur ce sujet. Les deux jours de formation ont 
été de vrais moments d’échanges, nous avons pu 
poser des questions et rencontrer d’autres pro-
fessionnels, notamment des psychologues qui as-
surent des permanences à Beaumont-Hague. »
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SOLIDARITÉS

À la Mission Locale 
du Cotentin, 
Hélène Orange accom-
pagne les jeunes de 16 
à 25 ans vers l’emploi
Besoin d’aide pour trouver un 
emploi, réfléchir à son orientation 
professionnelle, rechercher une formation qua-
lifiante, trouver des solutions pour se déplacer ? 
Tous les lundis de 8h30 à 17h, Hélène Orange as-
sure une permanence de la Mission Locale du Co-
tentin à la Maison des Services Publics (MSP) de La 
Hague : « J’accueille les jeunes de 16 à 25 ans non 
scolarisés et j’informe sur l’emploi et les métiers, 
l’orientation professionnelle, la formation quali-
fiante, la mobilité, la vie quotidienne... Je propose 
un accompagnement dont la durée est variable. 
Chacun peut avancer à son rythme. Avec chaque 
personne, je conviens des étapes nécessaires à son 
insertion en prenant en compte les éventuels freins 
périphériques comme la mobilité, les ressources fi-
nancières, le logement…Le premier contact se fait 
en entretien individuel. Je reçois la personne en-
viron 1 heure pour faire un point sur sa situation, 
analyser ses besoins, répondre à ses questions. 
C’est l’occasion de faire connaissance.

Les entretiens suivants viseront à faire avancer leur 
situation, aider dans les démarches, tenter d’ap-
porter des solutions aux difficultés rencontrées. La 
Mission Locale peut aussi proposer, à ceux qui le 
souhaitent, des temps en collectif avec notamment 
le dispositif CEJ (Contrat Engagement Jeunes) ou 
divers ateliers de la Boutique Emploi de La Hague. 
Afin de répondre aux besoins des personnes sui-
vies, je travaille en partenariat et peut m’appuyer 
sur un réseau important de professionnels du 
champ de l’insertion (MSP La Hague, Pôle Emploi, 
Fil et Terre Jardins et Boutique, CMS, service lo-
gement CLLAJ, organismes de formation…) » dé-
clare-t-elle.

Pour prendre rendez-vous, il suffit de téléphoner à l’accueil de 
la MSP de La Hague, 1 place de la mairie à Beaumont-Hague : 
02 33 01 83 90. 

SOLIDARITÉS

FORUM EMPLOI
Le prochain Forum emploi organisé par la Bou-
tique Emploi du CCAS de La Hague se tiendra le 
9 février 2023 de 14h à 16h à la salle des fêtes de 
Beaumont-Hague.

Plus de 30 entreprises et des acteurs de l'emploi 
seront présents pour accueillir le public en re-
cherche d'emploi ou de conseils.

C’est l’occasion pour les entreprises de repérer 
des candidats aux profils susceptibles de corres-
pondre aux besoins actuels et/ou futurs, et pour 
les candidats de rencontrer des employeurs : exit 
la lettre de motivation et l'entretien conventionnel, 
ce qui compte avant tout c’est la personnalité et la 
réelle motivation. Quel que soit le niveau de quali-
fication des candidats, leur expérience profession-
nelle ou leur domaine d’expertise, de nombreuses 
opportunités professionnelles s’offrent à eux.

EN SAVOIR PLUS

Sophie Martin, référente emploi au CCAS : 02.33.01.83.90. 

sur le site FACEBOOK de La Boutique Emploi "Boutique 
Emploi La Hague"

Ou sur le site internet lahague.fr

CITOYENNETÉ

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
TERRITOIRE DE LA HAGUE
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SOLIDARITÉS

Une Semaine Bleue
active et festive ! 
Du 3 au 6 octobre, la Semaine Bleue, évènement 
national consacré aux seniors, a réuni les Haguais 
autour d’activités variées portant sur la santé et 
le bien-être et ce, dans une ambiance conviviale. 
En lien avec différents partenaires, le Pôle Seniors 
du CCAS a concocté un programme d’animations 
qui a rencontré un franc succès ! Animé par « Vi-
viane et son accordéon », 35 personnes, dont une 
quinzaine de résidents de l’EHPAD Ricordeau, ont 
profité d’un après-midi dansant le 3 octobre der-
nier. Le lendemain à Auderville, 12 personnes ont 
pratiqué de l’éveil musculaire et de la marche lors 
de la journée activité physique adaptée. Le dernier 
jour, une trentaine de participants a assisté à la 
conférence sur la mémoire et son fonctionnement 
en partenariat avec l’ASEPT et Brain up. À l’issue 
de cette conférence, les inscriptions aux ateliers 
mémoire qui ont eu lieu à partir du 8 novembre à 
la mairie déléguée de Beaumont-Hague ont affiché 
complet  ! Bonne humeur et sourires ont bouclé 
en beauté cette édition de la Semaine Bleue. Pour 
de nombreux seniors, le rendez-vous est pris pour 
celle qui s’annonce en octobre 2023.

CITOYENNETÉ

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
TERRITOIRE DE LA HAGUE
L’enquête annuelle de recensement de la popu-
lation se déroulera du 19 janvier au 25 février 
2023.

Les foyers enquêtés seront sollicités pour ré-
pondre en ligne. Un agent recenseur aura distribué 
au préalable dans les boîtes aux lettres les docu-
ments nécessaires et explicatifs pour éviter une 
visite à domicile.

Les chiffres du recensement de la population per-
mettent de connaître les besoins de la population 
actuelle (transports, logements, écoles, établisse-
ments de santé et de retraite, etc.) et de construire 
l’avenir en déterminant le budget des communes. 
4 agents recenseurs vont parcourir le territoire de 
La Hague.

Les données recueillies restent confidentielles. At-
tention : ne répondez pas à des sites qui vous ré-
clament de l’argent !

Si vous avez un doute, contactez la mairie de La 
Hague.

Plus d’infos : site internet de la commune de La Hague 
www.lahague.fr. Rubrique Actualités ou https://le-recense-
ment-et-moi.fr/rpetmoi/

R E N S E I G N E M E N T S
Michelle Wittemberg

coordonnatrice communale
02 33 01 93 97
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CULTURE

Rendez-vous à l’espace culturel !
• "Antoine Dulery nous refait son cinéma" 

7 janvier à 20h30/Music-Hall

Antoine Duléry est en soirée avec des amis comé-
diens. Toutes les cinq minutes, il répète qu’il doit 
partir mais il n’y arrive pas.

Car partir, c’est quitter le public, et surtout c’est 
oublier les siens. Antoine Duléry n’oublie pas et 
ne veut pas oublier. Il se souvient de ses pères ma-
jestueux : les grands acteurs du passé et de ses 
complices d’aujourd’hui. Le spectateur assistera 
ainsi à une série d’imitations : Belmondo, Serrault, 
Lucchini ou Johnny. Antoine Duléry passe d’un per-
sonnage à l’autre, du Théâtre au Cinéma : Delon 
croise De Niro, Lucchini poétise avec Jouvet, Ga-
labru dialogue avec Serrault…

À partir de 10 ans / Durée : 1h20 / Tarifs : 18 € /12 € /5 € 
© Photo : Bernard Richèbe

• Boys dont’ cry 
13 janvier à 20h30/Cie Hervé Kouby/Danse Hip-Hop

Accessible aux plus jeunes et construit sur la base 
d’un texte de Chantal Thomas, le spectacle « Boys 
don’t cry » est écrit spécialement pour la pièce, 
autour d’une partie de foot improbable, terrain de 
jeu et de danse.

Cette création offre une réflexion à la fois nos-
talgique, drôle et tendre sur ce que c’est que de 
danser quand on est un garçon, qui plus est quand 
on vient d’Afrique du Nord et d’un monde arabe. 
Il s’agira de tordre le cou à certains clichés d’une 
certaine théorie du genre où ce serait « couture 
pour les filles et foot pour les garçons ».

À partir de 8 ans / Durée : 55 minutes / Tarifs : 10 € / 8 € / 4 € 
abonné / © Photo : Jonathan HSU

• Lou casa Barbara et Brel >>> 20 janvier à 20h30/Concert spectacle 

Lou Casa regroupe les projets menés par Marc 
Casa, mêlant musiques actuelles, chansons à texte, 
musiques improvisées et rencontres pluri-artis-
tiques. Au fil de ses créations, Lou Casa apparaît 
aussi comme un « personnage » à part entière, 
porté par la puissante présence scénique de son 
chanteur, sa longue silhouette, sa voix, son jeu 
complice avec le public… et l’accompagnement 
hors-pair de ses partenaires musiciens, dans des 
arrangements aux sonorités rock, jazz, tango.

Après une tournée riche et ponctuée de concerts 
prestigieux comme à la Philharmonie de Paris ou 
l’Opéra de Strasbourg, Lou Casa présente son 
nouveau projet dans lequel des chansons de Brel 
se jouent en écho à celles de Barbara. Ce concert 
spectacle dévoile les liens artistiques et amicaux 
des deux artistes.

Le + : les artistes proposeront un atelier d’interprétation au-
tour de deux titres de Barbara et Brel avec la chorale adultes 
de l’Ecole des arts vivants. Ouvert à tous. Le jeudi 19 janvier, 
de 18h30 à 20h30 à l’Espace culturel de La Hague-Michel 
Canoville.

À partir de 10 ans / Durée : 1h30 
Tarifs : 10 € / 8 € / 4 € / abonné - © Photo : Betül Balkan

Spectacle accueilli avec la complicité de MusikenSaire : Lou 
casa jouera le 21 janvier à la Halle 901 à Saint-Pierre-Église
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• La Nuit des conservatoires 
28 janvier à 19h/ à l’Espace culturel de La Hague  
Spectacle Événement national

Jean-Baptiste Bernuit, enseignant de violon à l’Ecole 
des arts vivants et coordinateur de ce spectacle, 
précise : « C’est un projet autour des instruments 
à cordes (violon, violoncelle, alto, contrebasse) 
qui rassemble les écoles de Cherbourg, Les Pieux, 
Valognes et la nôtre à Beaumont-Hague. Nous 
sommes au total 7 enseignants à avoir travaillé sur 
ce projet depuis juin dernier. Environ 80 musiciens 
âgés de 6 à 64 ans joueront des musiques tradition-
nelles du monde (Pérou, Hongrie et Irlande). Voya-
gez avec nous, nous vous invitons à profiter d’un 
bon moment en notre compagnie ! »

Tout public / Durée : 1h30 / Entrée libre sur réservation 

• L’ogre en papier 
10 février à 19h30/Ben Herbert Larue 
Chansons à Grande Bouche Pour Petites Oreilles

De sa voix grave et rocailleuse, l’ogre interprété 
par Ben Herbert Larue, chante son quotidien de 
grande personne dont les certitudes sont souvent 
chamboulées par la poésie spontanée des enfants. 
Il confie son expérience de père, de pédagogue en 
milieu scolaire et de nostalgique de l’enfance, de 
manière drôle et ludique.

Ben Herbert Larue propose un éventail de chan-
sons auxquelles parents et enfants pourront se 
reconnaître. À mi-chemin entre le Roi des papas, 
le Muppet show et AC/DC, acoustique, électrique 
ou participatif, ce concert est servi par quatre 
multi-instrumentistes et fait vivre à ses spectateurs 
un véritable moment de partage musical. 

À partir de 5 ans / Durée : 50 min / Tarif unique « En famille » : 
4 € / © Photo : Xav @ Le Rive Gauche.

au Manoir du Tourp et 
à la maison natale Jean-François Millet

Réouverture des deux sites
 ➥ Manoir du Tourp : samedi 5 février à14h
 ➥ Maison Millet : dimanche 6 février à 14h

Exposition
 ➥ Manoir du Tourp : « les grandes marées » 
exposition de photos par Gilles Régnier, du 4 
février au 29 mai 2023

Animations pendant les vacances de 
février

 ➥ Atelier du manoir : 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 
février
 ➥ Atelier « chez Millet » : 8, 15 et 22 février
 ➥ Rendez-vous de la médiathèque : samedi18 
février
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CULTURE

« L’âme du Cotentin »
captée par François Simon 
« L’Amérique commence à Écalgrain » lit-on page 106 du 
livre « L’âme du Cotentin » écrit par François Simon et 
illustré par Yann-Armel Huet. Journaliste et grand repor-
ter retraité, François Simon, poussé par son instinct vis-
céral d’écriture et son amour pour le Cotentin, a sorti ce 
livre l’été dernier : « Nous vivons au milieu de la mer, sur 
un immense port chalutier, cette proximité que nous en-
tretenons avec elle est le fil conducteur de mon ouvrage. 
L’écriture de ce bouquin, c’est une aventure faite de 
bouts de phrase notés dans un coin de page, des mots 
qui marquent, des témoignages, d’interviews, de mes 
propres souvenirs et d’anecdotes. » De quoi est fait le 
Cotentin  ? Quels sont nos points communs  ? Où com-
mence et finit le Cotentin ? François livre un regard per-
sonnel sur ce territoire qu’il a quitté pendant 30 ans pour 
son travail, afin de s’envoler aux quatre coins du monde 
pour couvrir l’actualité internationale mais qu’il a toujours 
retrouvé... car c’est là qu’il aime vivre depuis ses 3 ans.  

La Hague, il l’a 
arpentée lors 
de longues ran-
données  : «  Mon 
grand-père pater-
nel était haguais. 
La Hague, j’y suis 
attaché, c’est un 
lieu tellurique et 
franc, presque 
sévère, avec la 
dureté du Raz Blanchard. Cette terre, je l’ai parcourue 
à pied en long, en large et en travers. Et quand les co-
pains viennent, je les amène ici…il faut bien qu’ils com-
prennent ce qu’est une plage haute avec de la colline. »  
« L’âme du Cotentin » est disponible dans toutes les li-
brairies de France. « C’est un livre de bonne humeur » 
ajoute-t-il.

CULTURE

Avec son livre, Bernard André 
passe «du coq à l’âne» 
Du coq à l’âne, c’est le 
titre que Bernard André, 
habitant à Gréville-Hague 
a choisi de donner à son 
livre pour raconter des 
histoires de son enfance 
et de sa vie à Éculleville. 
« C’est une collection de 
souvenirs et de textes 

liés à l’actualité », précise-t-il. Ce livre a la particula-
rité d’être rédigé en français côté coq et en normand, 
côté âne. Entre les deux, un lexique coloré éclaire les 
points sombres d'un vocabulaire presque oublié. Ber-
nard raconte : "Biberonné à la langue normande, quand 
je suis arrivé à l’école d’Éculleville à cinq ans, la maîtresse 
a beaucoup ri de mes expressions. Moi, je suis resté sans 
voix, comme si j’avais donné ma langue au chat. D’où, 
sans doute, ce besoin arrivé tardivement d’écrire.», ex-
plique-t-il. Quand l’heure de la retraite d’agriculteur a 
sonné, Bernard a cherché un moyen de s’occuper. Depuis 
douze ans maintenant, il participe à un atelier d’écriture. 
Là, en un temps court, les textes sont rédigés dans divers 
styles allant du récit à la poésie. De retour à la maison, 
il a plaisir à se remettre à l’œuvre. Les meilleurs textes 
sont distribués dans son entourage. S’apercevant que ses 
amis les rangeaient précieusement, l’idée lui vient d’en 

« faire un livre » qu’il signe A. Calumet. Par la suite, pour 
rendre plus authentique son travail, il commence à écrire 
en normand. Aidé par son voisin et ami Thierry Ferey, 
portant le pseudonyme « Graund », il apprend les règles 
d’une écriture normalisée. Relu par ses enfants, mis en 
page par sa petite fille Emmi Durand, étudiante dans l'édi-
tion, le livre prend forme. Il est devenu un projet collectif. 
Parallèlement, auprès de « LA FALE », association basée 
à Bricquebec, des textes d’auteurs contemporains et an-
ciens sont analysés. Dans le cadre de l’association « LE 
BON ACCUEIL  » à Gréville-Hague, Bernard participe à 
un groupe qui se réunit également chaque mois pour 
lire et partager le normand. De même avec des rési-
dents de l’EHPAD, il aide des personnes à retrouver leur 
langue qu’ils croyaient perdue. « On lit l’émotion sur les 
visages des résidents en train de replonger dans leurs sou-
venirs. C’est un réel bonheur égal au plaisir de réussir un 
livre attrayant. C’est comme faire du neuf avec du vieux...  
La culture s’apprend. Transmise oralement, la langue nor-
mande a perdu ses oreilles. Combien d’enfants, de jeunes, 
et de moins jeunes ont entendu « prêchi » en normand ? 
Autour d’une lecture originale, n’est-ce pas une bonne 
occasion pour relier les générations ? », questionne-t-il.

Si vous désirez acheter ce livre, 
contactez Bernard : bernard.greville@gmail.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plantation d'oyat
Le 25 novembre dernier, la commune de La Hague 
et le SyMEL ont organisé une plantation d’oyat aux 
dunes de Biville. Une quarantaine de bénévoles 
s'est mobilisée. Nommé « roseau des sables », 
« chiendent marin » ou encore, « gourbet », l'oyat 
est une plante vivace de la famille des Poacées (fa-
mille du blé) typique des dunes littorales. Elle per-
met de piéger les grains de sable avec ses racines, 
d’où son intérêt écologique. 

Comme l’explique Sébastien Houillier, garde litto-
ral du SyMEL, « cette opération sert à restaurer la 
dune à proximité du parking de la plage de Biville, 
dégradée par le piétinement ».

CULTURE

Arnaud Roquier, 
auteur du polar « Tempêtes dans La Hague »
Professeur de français, d’histoire et de géographie, Arnaud 
voue une véritable passion pour l’écriture. En septembre 
dernier, il publie « Tempêtes sur La Hague », qui fait partie 
d’une trilogie de romans policiers, « La Mort rôde sur la 
rade » (2018) et « Chauffés à blanc pour cartons rouges 
» (2019) aux éditions de la Gronde. « J’aime énormément 
la Hague, ses dunes, la nature, la mer, c’est très beau. Dans 
ce livre, je raconte l’histoire de deux jeunes randonneurs 
qui sillonnent la Hague, une terre sur laquelle une tempête 
va s’abattre. L’un d’entre eux va être assassiné. Un jeune 
cherbourgeois mal dans sa peau va faire parler de lui lors 
d’un tapage nocturne, des militants écologistes venus s’op-
poser à l’arrivée d’un train de déchets nucléaires étaient 
présents au moment du meurtre…

Autant de suspects  potentiels ! Afin de conter un récit 
qui ressemble le plus fidèlement possible à la réalité, j’ai 
vérifié la véracité des procédures judiciaires en me rap-
prochant des gendarmeries de Beaumont-Hague et de 
Cherbourg-en-Cotentin que je cite dans mon ouvrage. », 
affirme-t-il. Lauréat de plusieurs concours de nouvelles, il 
est membre de l’association « Auteurs en Cotentin ».

«  Tempêtes sur La Hague est disponible à la li-
brairie Ryst à Cherbourg, aux espaces cultu-
rels E.Leclerc de Tourlaville et de Querqueville.  
Suivez les séances de dédicace d’Arnaud sur son site in-
ternet  : https://arnaud-roquier.jimdofree.com et sa page 
Facebook. 

© Photo : Arnaud Roquier
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ça roule pour le challenge pouce !
Samedi 24 septembre dernier, 38 aventuriers 
âgés de 16 à 68 ans venus du Cotentin, du Sud 
Manche ou même de l'Orne ont relevé le défi 
du Challenge Pouce, le Rallye d’auto-stop dans 
La Hague ! Les élus de la commune ont souhaité 
organiser ce rallye pour mettre en avant le réseau 
d’auto-stop organisé sur le territoire, et c’est l’as-
sociation Pop Hague qui a été sélectionnée pour 
sa mise en œuvre. Les binômes sont partis de 
Beaumont-Hague avec l’objectif de rallier un maxi-
mum de points du réseau et de les poinçonner sur 
leur carte. Ils ont dû résoudre des énigmes animées 
avec les bénévoles ou relever des défis tout au long 
de leur parcours. Ainsi, vous avez probablement 
croisé de nombreux auto-stoppeurs ce jour-là et 
peut-être même les avez-vous aidés  ? Le midi, la 
course s’est brièvement interrompue et les parti-
cipants ont pique-niqué tous ensemble. À la fin de 
la journée 3 binômes ont été récompensés (le plus 
grand nombre de points récoltés sur la journée) :

1. Anais et Adeline 

2. Marion et Anne Sophie

3. Émilie et Marion

Laura Lechevalier est satisfaite de cette toute 
première édition organisée avec les bénévoles de 
l’association Pop Hague qu’elle préside : « La jour-
née s'est très bien passée. Nous avons conclu la 
semaine de la mobilité avec cet événement. Les 
aventuriers ont pu arpenter les routes de La 
Hague en utilisant comme seul moyen de dé-
placement l'auto-stop, grâce au réseau mis en 
place sur la commune de La Hague. Sous forme 
de course d'orientation et de petits défis à relever, 
les participants ont pu (re)découvrir les paysages 
du territoire mais aussi les habitants avec qui ils 
ont pu échanger, rire, partager de belles anecdotes. 
Chaque équipe a pris entre 5 et 15 voitures dans sa 
journée, soit un joli nombre d'automobilistes ren-
contrés et informés sur le réseau. Bonne humeur, 
sourire et partage ont été les valeurs mises en avant 
durant cette journée. Ce fut une belle journée en-
soleillée pour les participants et l'asso Pop Hague 
» explique-t-elle. Pour Marie Lapprend, adjointe au 
développement durable, c’est un défi relevé par les 
participants et aussi l’association  : «  Environ 200 
véhicules ont été empruntés sur la journée, cela 
fait autant de conducteurs potentiels à rejoindre le 
réseau déployé depuis le mois de mai ! ». 

Rejoignez le réseau en vous inscrivant dans votre 
mairie déléguée !

© Photo : Philippe Quévastre
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ÉDUCATION

Atouts Normandie
la Région Normandie accompagne les jeunes normands au quotidien !
Les jeunes normands âgés entre 15 et 25 ans peuvent adhérer ou renouveler leur adhésion au dispositif d’aides « Atouts 
Normandie », mis en place par la Région pour les accompagner dans leur quotidien.  

Le dispositif Atouts Normandie permet aux jeunes nor-
mands de bénéficier de différents types d’aides :

• Des aides pour financer ses études secondaires
Les élèves inscrits dans un établissement normand (ly-
cée ou MFR) peuvent bénéficier, sur simple inscription, 
d’une aide comprise entre 40 € et 70 € pour l’achat de 
manuels scolaires. 

Les élèves en première année de formation en filière 
professionnelle peuvent aussi bénéficier d’une aide de 
100 € pour acheter un équipement professionnel. 

• Des aides pour financer ses loisirs et ses projets
Contre une adhésion de 10 €, le volet «  Loisirs  » 
d’Atouts Normandie permet aux 15-25 ans d’obtenir 
des aides financières pour pratiquer une activité spor-
tive ou artistique, pour l’achat de places de cinéma, de 
billets de concerts ou de festival…

Ce volet permet aussi aux 15-25 ans de bénéficier de 
bourses pour réaliser un projet  : jusqu’à 40 € pour fi-
nancer une formation (BAFA / BAFD/BNSSA / premiers 
secours) ou participer à un chantier de jeunes bénévoles 
et jusqu’à 3 000 € pour mener à bien un projet collectif 
en Normandie. 

• Des aides pour partir à l’étranger 
Avec le Pass Monde, la Région soutient aussi la mobili-
té internationale des jeunes de 15 à 30 ans. Les jeunes 
peuvent ainsi obtenir une aide d’un montant pouvant 
aller jusqu’à 1440 € pour un stage, une mission de vo-
lontariat ou un projet à l’étranger.

Plus d’informations et inscription sur le site dédié 
https://atouts.normandie.fr

© Photo : Guillaume Boisgontier

SPORT Vasteville

Triathlon 
Guillaume 
Boisgontier 
a affronté The Norseman
En août dernier, Guillaume Boisgontier, habitant 
de Vasteville, a décroché la 55e position au cham-
pionnat du monde du triathlon extrême, le Nor-
seman, en Norvège auquel 310 participants ont 
concouru. Il décrit des conditions difficiles liées au 
froid : « Dans un fjord, j’ai sauté d’un bateau à 5h 
du matin, dans une eau à 13°C et j’ai nagé pen-
dant 1h19. Il a fallu ensuite enfourcher le vélo avec 
la trifonction mouillée. Au bout de 60 km, je me 
suis changé afin d’être au sec et pouvoir terminer 
la course de 180 km en pleine montagne. La der-
nière épreuve m’attendait, un marathon de 42 km 
à la fin duquel j’ai fini 55e, au sommet d’une mon-
tagne. C’était l’apothéose  ! Ma fille et ma famille 
m’attendaient tout là-haut, j’étais très ému. Après 
tant d’efforts, j’ai enfilé le maillot « Black finisher », 

symbole de la réussite de The Norseman. C’est 
l’un des triathlons les plus éprouvants avec celui 
que j’avais réalisé en Ecosse car on doit sans cesse 
se battre contre les éléments. » Son prochain défi 
se fera dans un pays à la météo plus clémente : le 
championnat du monde en master 3 (45-50 ans) 
à Hawaï.

Suivez les performances de Guillaume sur son 
compte Instagram : guillaume_xtriforlife
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Pascaline Bissonet 
crée son entreprise « Ordonné.e »

Infirmière spécialisée en santé au travail, Pascaline Bis-
sonet s’intéresse également depuis plusieurs années au 
monde de l’organisation des espaces de vie et profession-
nels.

Après avoir suivi une formation « home et office organi-
ser » (organisateur de maison et de bureau en français) 
dispensée par Diane Ballonad Rolland, Pascaline devient 
consultante en rangement et organisation, puis, lance son 
affaire qu’elle nomme « Ordonné.e » : « Je conseille, j’ac-
compagne les particuliers et les entreprises afin d’alléger 
et d’optimiser leurs espaces. Ensemble, il s’agit de trier, 
désencombrer et trouver un système pérenne de range-
ment. Quand nous avons trop de choses autour de nous, 
une gêne peut vite se faire ressentir : un espace encombré 
nous surstimule car les objets prennent du temps et de 
l’énergie. Au-delà du simple rangement, j’invite ma clientèle 
à réfléchir à son rapport à l’objet. Il s’agit par exemple, de 
les sensibiliser à se poser les bonnes questions au moment 
d’un achat : en ai-je vraiment besoin  ? Si oui, comment 
puis-je me le procurer autrement ? Pour aider la clientèle 
à faire le tri dans ses affaires, nous définissons des critères 
personnalisés.

Mes missions s’inscrivent dans une démarche environne-
mentale, j’oriente ma clientèle vers des filières de désen-

SPORT Tonneville

boucles tonnevillaises
la 1ère édition a battu son plein
Le 15 octobre dernier de 9h à 12h, à Tonneville, 
150 coureurs ont affronté, en courant ou en mar-
chant, la première édition des Boucles tonnevil-
laises dont les bénéfices sont intégralement re-
versés au profit de l’école de Tonneville. Michel 
Waltrowski explique : « Au départ, nous étions un 
groupe d’une vingtaine d’amis. Nous nous lancions 
le défi de parcourir cette boucle dans Tonneville 
pendant 6h en courant. De cette expérience, nous 
avons voulu proposer ce défi au grand public mais 
en 3h et toujours sur la boucle de 4,3 km. La pre-
mière édition des Boucles tonnevillaises s’est bien 
déroulée. Ravitaillement, restauration, mini-jeux, 

tombola et bonne humeur, tout était réuni pour 
créer une ambiance conviviale ! Nous remercions 
tous les bénévoles présents. ».

Rendez-vous le 14 octobre 2023 
pour la deuxième édition !

SPORT Urville-Nacqueville

valentin 
orange

à l’assaut du Swiss Peaks 170KM
Ce sont d’immenses montagnes que Valentin 
Orange, Urvillais féru de trail, a grimpé lors de son 
premier 170 km, à l’occasion du Swiss Peaks Trail 
dans le Valais Suisse le 1er septembre dernier. 

Ce n’est pas la première fois que Valentin les dé-
place : cette année, il a notamment remporté des 
courses locales telles que La Barjo 50 km en juin 
et la Tcheu Nous 27 km au printemps. 

«En début d'année je m'étais fixé comme objec-
tif de courir mon premier 100 miles. La distance 
reine du trail. C'était un rêve quand j'ai commencé 
à courir il y a 7 ans et au fil des années c'est devenu 
un objectif. De plus, je savais que cette année j'au-
rais assez de temps pour m'entraîner en montagne. 
Puis l'idée de courir la Swiss Peaks 170 est appa-
rue. Une course pas très connue du grand public 
mais plébiscitée par les connaisseurs, un parcours 
incroyable et très technique dans les Alpes Suisses. 
Avant la course, je savais que j'allais participer à 
l'une des courses les plus difficiles mais aussi l’une 
des plus belles d'Europe. On m'avait fortement 
conseillé d'économiser mes jambes dans les 100 
premiers kilomètres. Je n’ai pas arrêté de me le 
répéter pendant les premières heures. Mais difficile 

à appliquer quand on "court" sur un terrain aussi 
technique… J'ai rarement eu affaire à un parcours 
aussi difficile tant ce fut technique. Des montées 
super raides, des descentes très dangereuses dans 
la caillasse. La fin de course est considérée comme 
plus facile car elle est en plus basse altitude et 
moins technique. Mais après 140 km, les jambes 
sont lourdes, les articulations font mal et j'ai dû 
donc serrer les dents pour terminer cette course. 

Un parcours magnifique, entre les glaciers et les 
pierriers en haute montagne et d'une technici-
té rare !  » Après avoir parcouru ces 170 km en 
34h24, Valentin a terminé à la 6e place, une nouvelle 
performance à ajouter à son palmarès. 

Il pense déjà aux prochains défis qu’il pourrait rele-
ver. Le prochain et dernier de l’année : le Thailand 
by UTMB 100km le 9 décembre à Chiang Mai, au 
nord de la Thaïlande. 

© Photo : Michel Waltrowski

© Photo : Minh Phuong Nguyen
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COMMERCE Urville-Nacqueville 

Pascaline Bissonet 
crée son entreprise « Ordonné.e »

Infirmière spécialisée en santé au travail, Pascaline Bis-
sonet s’intéresse également depuis plusieurs années au 
monde de l’organisation des espaces de vie et profession-
nels.

Après avoir suivi une formation « home et office organi-
ser » (organisateur de maison et de bureau en français) 
dispensée par Diane Ballonad Rolland, Pascaline devient 
consultante en rangement et organisation, puis, lance son 
affaire qu’elle nomme « Ordonné.e » : « Je conseille, j’ac-
compagne les particuliers et les entreprises afin d’alléger 
et d’optimiser leurs espaces. Ensemble, il s’agit de trier, 
désencombrer et trouver un système pérenne de range-
ment. Quand nous avons trop de choses autour de nous, 
une gêne peut vite se faire ressentir : un espace encombré 
nous surstimule car les objets prennent du temps et de 
l’énergie. Au-delà du simple rangement, j’invite ma clientèle 
à réfléchir à son rapport à l’objet. Il s’agit par exemple, de 
les sensibiliser à se poser les bonnes questions au moment 
d’un achat : en ai-je vraiment besoin  ? Si oui, comment 
puis-je me le procurer autrement ? Pour aider la clientèle 
à faire le tri dans ses affaires, nous définissons des critères 
personnalisés.

Mes missions s’inscrivent dans une démarche environne-
mentale, j’oriente ma clientèle vers des filières de désen-

combrement pour trouver une seconde vie aux objets. On 
peut vendre ou donner, cela évite de jeter  ! Déménage-
ment, aménagement des postes dans le cadre du télétra-
vail, tri de documents papiers et numériques, ou encore, tri 
des placards de vêtements… J’interviens dans tout le Co-
tentin jusqu’à Saint-Lô et en ligne avec des consultations 
rangement en visioconférence.», explique-t-elle. Pascaline 
est également l’ambassadrice d’une startup en ligne de col-
lecte de vêtements de seconde main, Collection 40. Les 
collectes sont gratuites et permettent aux bénéficiaires 
de récupérer une somme sur les vêtements dont ils sou-
haitent se séparer sans avoir à gérer le processus de vente.

E N  S AV O I R  P L U S  :  07 50 95 94 89 
contact@consultante-rangement-cotentin.fr 

www.consultante-rangement-cotentin.fr 
Facebook : Ordonné.e consultante rangement cotentin

Instagram : consultante_rangement_cotentin

SPORT Vasteville

Club des Archers de La Hague
un nouveau jardin d’arc installé

Depuis juin dernier, les travaux du jardin d’arc sont ache-
vés. Situé à proximité du terrain d’entraînement à Vasteville 
mis à disposition en 2013, ce jardin est un équipement 
supplémentaire accessible à tous les membres du Club des 
Archers de La Hague (CACHE). Comme l’explique Jean-
Pierre Serventi, Président du CACHE, « nous pratiquions 
la cible anglaise mais rien n’existait pour la pratique du 
Beursault ». En 2018, les bénévoles du club se retroussent 
ainsi les manches et construisent eux-mêmes ce jardin 
d’arc fait de gardes de 4 mètres de hauteur. La commune 
de La Hague a financé la mise en place de gravillons et 
de barrières de protection. «  Le Beursault tel que l’on 
connaît aujourd’hui a très peu évolué depuis le Moyen Age. 
Il s’agissait de s’entraîner à tirer principalement avec le 
soleil de face comme de dos en envoyant alternativement 
une seule flèche. À chaque extrémité, il y a une cabane, 
appelée « butte de tir », qui abrite une cible.

De chaque cabane l’archer tire à 
50 mètres».

Le CACHE propose également 
des séances d’entraînement en 
salle à Beaumont-Hague et à 
Vasteville :
• Lundi à Vasteville de 19h à 20h30
• Mardi à Beaumont-Hague de 

18h à 20h 

Tous les jours, des créneaux sont organisés à l’attention 
des archers confirmés.

E N  S AV O I R  P L U S
Jean-Pierre Serventi : archershague@sfr.fr

archershague.com

© Photo : Jean-Pierre Serventi
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COMMERCE Gréville-Hague

La Ferme de La Haule  
se lance dans la transformation fromagère
Depuis mai dernier, Christelle Bonnissent-Guérin, a rejoint 
la ferme familiale de La Haule avec ses frères, Jérôme et 
Yannick, et sa belle-sœur, Sophie  ainsi que Clément , sa-
larié : 

«  Je travaille à présent à mi-temps en tant que garde du 
littoral pour me consacrer à ce nouvel atelier de transfor-
mation fromagère. Intéressée par le développement des 
circuits courts et après avoir rencontré des personnes 
ayant franchi le pas de la transformation laitière, j’ai eu 
envie de développer cette activité sur la ferme familiale. J’ai 
donc suivi une petite formation en transformation laitière 
au lycée agricole de Coutances ainsi qu’une formation sur 
la technologie fromagère via le réseau Bio en Normandie. 
Valoriser localement des produits fermiers de qualité en 
travaillant au maximum en circuit-court redonne du sens 
à la production et permet de recréer du lien entre les 
habitants du territoire. On peut ainsi présenter l’ensemble 
de la chaîne de production aux consommateurs, de la 
nourriture des vaches au lait produit et transformé, ici, à 
Gréville-Hague jusqu’à l’affinage des fromages. D’un idéal, 
ce projet est aussi devenu une nécessité économique pour 
la ferme au vu du contexte peu favorable du lait bio, nous 
sommes donc tous investis dans ce projet.», déclare-t-elle.

Le GAEC de La Haule a été fondé en 1977 par les pa-
rents et l’oncle de Christelle. Jérôme, Yannick et Sophie 
ont choisi la conversion en agriculture biologique en 2018 
et ce sont aujourd’hui 75 vaches qui y sont élevées pour 
produire du lait bio collecté par BIOLAIT et récemment 
transformé partiellement sur la ferme.

La ferme de La Haule propose, ainsi, à la vente trois types 
de fromages certifiés « Agriculture Biologique » :

• « La maillette » fromage à fondre de type raclette
• « le frotteux », une pâte pressée mi-cuite
• « le grand et le petit Côtis », un fromage à pâte pressée 

non cuite, type tome. 

Ces noms sont en référence à des éléments du patrimoine 
local qu’il soit naturel avec la Maillette, le nom patois du 
Nombril de Vénus cette petite plante des talus et mu-
rets, ou plus lié au terroir avec le Frotteux du nom de 
ces pierres au milieu des champs implantées pour que les 
vaches s’y frottent, et le Côtis, nom de parcelles en pentes 
plus ou moins exploitées dans les vallées ou la falaise.

Il est possible de venir acheter les fromages, du lait cru et 
de la crème crue directement à la ferme, route de la Haule  
à Gréville-Hague: 

• le mercredi entre 16h et 18h
• le vendredi entre 17h et 19h

Vous pouvez également retrouver les fromages à la Croi-
sée des paniers, association favorisant le circuit court et 
offrant une grande diversité de produits (points de retrait 
à Beaumont-Hague et à Querqueville), mais aussi chez 
quelques restaurateurs locaux et fromagers. La ferme vise 
également à fournir, à terme, quelques collectivités tou-
jours dans un objectif de proposer des produits bio locaux 
pour tous.

© Photo : Ferme de la Haule
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NUMÉRIQUE

L’ADSL s’arrête bientôt,
La fibre est déjà disponible à LA HAGUE !
Le déploiement de la fibre optique : un projet d’avenir pour la Manche

Il y a quelques mois, l’opérateur historique national a annoncé « retirer » à partir de 2026, toute 
l’infrastructure du réseau de téléphonie traditionnelle (réseau cuivre ADSL). L’arrêt de la commer-
cialisation est engagé sur le territoire national à horizon 2025.

Pour aujourd’hui comme pour l’avenir, le déploiement de la fibre optique représente un enjeu essentiel 
pour le département de la Manche. Fédérant l’ensemble des territoires du département de la Manche, 
Manche Numérique est un acteur majeur du développement et de l’innovation numérique, notamment 
en charge du déploiement de la fibre optique dans le département. Dans le cadre de sa mission, le syndi-
cat mixte est accompagné par Manche Fibre – délégataire de service public – dont la mission est d’assurer 
l’exploitation, la commercialisation et la maintenance des infrastructures du réseau fibre optique.

La Hague : une commune fibrée avant les autres
Manche Numérique et Manche Fibre agissent 
dans la commune de la Hague depuis 2014 pour 
déployer la fibre optique jusqu’aux foyers. Au-
jourd’hui, après la finition des travaux en 2017, 
c’est plus de 7 000 foyers, entreprises et sites pu-
blics raccordés et plus de 3 850 abonnés qui sont 
décomptés dans cette commune (soit un taux de 
pénétration commerciale supérieur à 55%).

La Hague avait d’ailleurs accueilli, le 22 janvier 
2020, l’événement fêtant la 100 000ème prise 
construite dans le département de la Manche, un 

moment fort partagé avec les élus et acteurs du 
déploiement de la fibre.

À l’époque, l’ancienne communauté de communes 
de La Hague (aujourd’hui commune nouvelle), avait 
mobilisé un budget de 900 000 € sur les 11M€ 
nécessaires pour déployer la fibre optique sur l’en-
semble de son territoire. Un choix stratégique qui 
avait permis à la commune d’être l’une des pre-
mières à recevoir le déploiement de la fibre dans 
notre département.

Comment bénéficier de la fibre ?
Manche Fibre propose un réseau très haut débit neutre et ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet. 
Pas moins de 9 opérateurs commerciaux grand public* - d’envergure nationale ou locale - sont présents 
sur le réseau. La fibre est disponible dans la commune :

1. Tester l’éligibilité du logement ou de l’établissement sur : www.manche-fibre.fr/eligibilite

2. Une fois l’éligibilité confirmée,

• contacter son opérateur
ou

• choisir un nouvel opérateur commercial pour souscrire un abonnement à la fibre. Celui-ci proposera 
alors un rendez-vous de raccordement du logement.

N’attendez plus ! Vous en ferez bien plus avec la fibre !
Pour toute demande et informations, rendez-vous sur www.manche-fibre.fr

* Opérateurs grand public disponibles sur le réseau de la Manche :
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Pourquoi êtes-vous passionné par le cinéma ? 

«  Je pense que ce virus pour le cinéma vient de 
ma maman qui adorait la musique et le 7e art. Je 
me souviens qu’elle m’avait raconté qu’elle avait 
vu David Niven au Mont-Saint-Michel pour le film 
« Le chevalier de Londres » quand elle était ga-
mine lorsqu’elle faisait des saisons à La Mère Pou-
lard. Aussi, elle avait aperçu Fernand Ledoux à la 
gare de Granville pour différentes scènes du film 
«  L’homme de Londres  » de Henri Decoin. Ma 
mère était née en 1927, elle faisait partie de ces 
personnes qui dans leur jeunesse collectionnaient 
les photos d’acteurs et d’actrices ainsi que des 
revues cinéma comme Le film Complet ou Mon 
film. Mon père, quant à lui aimait à m’emmener 
quand j’étais gamin au petit cinéma Variété d’Oc-
teville qui a disparu dans les années 70. J’ai grandi 
dans cet univers tranquille des années 50 où 
la sortie était surtout le cinéma de quartier 
avec l’écoute quotidienne de Radio Luxem-
bourg. Je me souviens du tournage des Parapluies 
de Cherbourg et de la neige qui avait été confec-
tionnée avec du sel pour les scènes finales sur les 
quais, c’était au début des années 60 et j’avais une 
dizaine d’années. Un autre aussi, je devais être en 
terminale et j’allais pêcher le maquereau à la Gare 
maritime, j’étais en mobylette, je me suis arrêté 
car sur le port, il y avait le tournage du film Les 
Caïds de Robert Enrico avec Serge Reggiani, une 
rencontre fabuleuse avec ce grand monsieur du 
cinéma et de la chanson. Ces sont des souvenirs 
qui marquent et qui ont peut-être fait naître cette 
passion en moi.

Au début des années 80, j’ai commencé par re-
chercher tout ce que je pouvais trouver sur cer-
tains acteurs comme Alain Delon, Jean-Paul Bel-
mondo, Catherine Deneuve et d’autres. Au début, 
quand tu commences une collection, tu ne sais pas 

quelle ampleur elle va prendre… Et aujourd’hui, 
j’ai 4000 affiches de cinéma allant des années 40 
à 2000 : des affiches mais aussi des photos que j’ai 
faites lors des festivals de Cabourg, Dinard et au 
Festival du Cinéma Américain de Deauville. »

Derrière l’objectif, quelles rencontres avez-vous fait ? 

«  Lors de ces festivals, mon métier de pigiste 
dans la presse locale m’a donné l’opportunité de 
voir et rencontrer les plus grands noms du ciné-
ma : Sylvester Stallone, Sharon Stone, Tom Hanks, 
Steven Spielberg ainsi que de nombreux Français 
dont Jean-Paul Belmondo que j’allais voir à chaque 
fois qu’il jouait une nouvelle pièce de théâtre. Une 
fois, mon frère Patrick et moi sommes allés dans 

Borsalino est le premier film d'une  longue série 
que Philippe Quévastre a vu en 1970 au cinéma 
Omnia de Cherbourg. Avec son appareil photo, 
Philippe, pigiste et collectionneur d’objets de ci-
néma, aime à dénicher d’anciennes affiches et se 
passionne pour le cinéma dans la Manche et plus 
particulièrement La Hague dont sa grand-mère 
paternelle était originaire. Cette passion cinéma-
tographique l’a amené à constituer une grande 
collection d’affiches et une connaissance pointue 
concernant les films tournés dans la Manche. Il 
continue à entretenir cette passion en la parta-
geant au plus grand nombre en prêtant sa collec-
tion dans le cadre de la création d’expositions. 
Photographe, auteur, spectateur de tournages…
clap sur un cinéphile présent sur tous les plans et 
qui s’est fondu dans le décor.

Philippe 
Quévastre
un cinéphile passionné en action ! 

AmbassadeurAmbassadeur
Portrait de celles et ceux qui font vivre le territoire
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sa loge, quel souvenir extraordinaire, impressionnantes 
étaient sa gentillesse et sa disponibilité. J’ai participé à de 
nombreuses séances photos privées dont celle d’Andie 
Mac Dowell, c’était une vraie pro, il fallait voir comment 
elle s’était prêtée à la séance photo. Le jour où Richard 
Widmark est venu au festival, c’était la folie complète  ! 
Après une présentation d’un de ses films en son hom-
mage et avec tous les photographes pour l’accompagner 
vers sa conférence de presse, je ne touchais plus le sol… 
j’avais été emmené par la foule ! La première fois que j’ai 
vu Clint Eastwood, c’était lors de l’inauguration du Centre 
International de Deauville (CID) avec son film Impitoyable. 
J’étais carrément bloqué contre la scène mais j'ai pu dis-
cuter avec son épouse qui joue aussi dans ce film. Ces 
shootings étaient souvent agités mais j’aimais bien ! J’ai fait 
énormément de rencontres et cela m’a aidé à étoffer ma 
collection. » 

Comment avez-vous créé votre collection ? 

« Encore les rencontres et les réseaux. J’avais un copain 
qui habitait Le Havre qui 
maintenant est décédé, 
un collectionneur tota-
lement fou et critique 
de cinéma qui lui collec-
tionnait Le Havre au ci-
néma et complètement 
dingue d'Arsène Lupin. 
Aussi et toujours, mon 
ami Claude que je n’ai 
jamais rencontré, uni-
quement par courrier et 
maintenant courriel qui 
était bruiteur pour Radio 
France à Paris qui lors 
de ventes aux enchères 
Drouot me représente 
ou même qui me cherche 
des documents dans les 
boutiques parisiennes ou 
sur Internet Internatio-
nal. Je chinais énormé-
ment mais bien avant qu’il 
n’existe Internet, c’était 

par petites annonces dans des magazines spécialisés pour 
collectionneurs ainsi que boutiques de cinéma. Au fur et 
à mesure que ma collection s’agrandissait, je me suis 
dit, tiens, il y a des films qui ont été tournés dans le 
coin. J’ai entrepris beaucoup de recherches : j’ai épluché 
tous les journaux des débuts du cinéma jusqu’à nos jours, 
La Presse de La Manche et les Archives départementales, 
passé des heures et des heures pour recenser tous les 
films qui ont été tournés dans la Manche. Il y a plus de 150 
films et 60 téléfilms dont plus d’une cinquantaine pour La 
Hague et une trentaine de téléfilms. À l’époque, il n’existait 
aucun inventaire, c’était avant les années 90. J’ai retrouvé 
ainsi le premier film qui a été tourné dans La Hague : « Les 
enfants du capitaine Grant », en 1913, supervisé par Mi-
chel Verne qui était le fils de Jules Verne et même déniché 

des photos à la cinémathèque de Genève. Mes trouvailles 
n’ont fait que m’encourager à rechercher  : retrouver les 
films, les affiches de cinéma et les documents d’époque. 
Ce qui m’a permis d’écrire deux livres. Le premier s’in-
titule « Cinéma et télévision dans la Manche  » sorti en 
2000 préfacé par Jean-Charles Tacchella, le réalisateur de 
« Cousins cousines  » qui a obtenu un Oscar et qui est 
né à Cherbourg. Le deuxième est « Cinéma et télévision 
dans la Manche de 2000 à 2010 », préfacé par Florence 
Moncorgé qui est la fille de Jean Gabin avec laquelle j’avais 
fait connaissance durant le tournage du film « Le passager 
de l’été », entièrement filmé dans La Hague. » Actuelle-
ment, je termine l’écriture de l’histoire des salles de ciné-
ma sur Cherbourg-en-Cotentin et bien sûr la recherche 
d'un financement pour son édition ce qui n’est pas simple 
et même compliqué.

Hormis la publication de vos deux ouvrages, comment avez-
vous valorisé votre travail ?

« J’ai participé à la création d’une dizaine d’expositions. 
Par exemple en 1991 à la mairie de Tourlaville j'ai fait venir 
les acteurs du film « La Marie du Port » au Club 6 ainsi 
que pour Le Rayon Vert et Une vie. En 2011, j’ai travaillé 
à l’exposition « Décors à l'affiche  », 100 ans de cinéma 
en Cotentin, au manoir du Tourp, un très grand souvenir 
qui demande peut-être à être réitéré. J’avais tout prêté 
concernant le Cotentin, c’était une très belle exposition. 
Plus récemment, ma collection départementale a servi à 
la réalisation de l’exposition « Action ! Le patrimoine nor-
mand au cinéma » qui s’est tenue jusqu’au 21 août der-
nier au Musée de Normandie. La Hague est le lieu où 
le nombre de films enregistré dans la Manche est le 
plus élevé avec ensuite le Val de Saire et le Mont-Saint-
Michel. Une vie, L’Étoile du Nord, Fedora, Tess, Le Passager 
de l’été… La Hague est une terre de cinéma, une cinquan-
taine de films et une trentaine de téléfilms depuis 1913 y 
ont été tournés. Les réalisateurs apprécient la lumière, la 
beauté des paysages, la nature qui est restée préservée. 
Certains d’entre eux ont habité et habitent ici. Alexandre 
Trauner, qui vivait à Omonville-la-Petite et grand ami de 
Jacques Prévert, a fait venir quelques tournages comme 
Les Routes du Sud et Fedora. Habitant à Auderville, Didier 
Decoin, responsable de la fiction sur France 2 dans les an-
nées 90, avait aussi fait tourner plusieurs téléfilms. »

Quel spectateur êtes-vous ? 

« Je n’ai pas de film préféré, je suis un spectateur qui aime 
les films qui font rêver surtout qui font passer un bon mo-
ment de cinéma. Le cinéma est fait pour rêver et don-
ner du plaisir aux spectateurs. Je suis un peu comme Eddy 
Mitchell, il me faut un bon vieux polar, un bon film d’aven-
ture, un bon thriller, un bon vieux western américain, et je 
passe une bonne soirée.

Plusieurs fois, moi aussi je me suis retrouvé devant la ca-
méra, en endossant le rôle de figurant. Qui sait, me recon-
naîtriez-vous à l’écran dans le film « La Candide Madame 
Duff  », «  Poissonsexe  » ou encore le téléfilm «  Les oi-
seaux » et d’autres encore…» ?
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Odin Levallois

La moto-
cross
«  Je pratique la moto-
cross quasiment tous 
les week-ends, j’ai eu la 
mienne il y a quelques 
mois, je suis très 
content ! C’est passion-
nant car je dois faire 
de la mécanique avant 
de rouler. Avant tout, je 
m’amuse sur la moto, 
j’aime me dépasser, 
faire la course avec mes 
co équipiers. J’adore les 
sensations fortes de ce 
sport ! J’aimerais aller à 
la piste de Sainte-Croix-Hague et faire des compétitions. 
J’apprends des figures à l’aide de mes amis et des vidéos 
que je regarde sur le web. Ces vidéos m’ont vraiment 
donné envie de pratiquer la motocross. »

La chasse
«  J’accompagne mes deux grands-pères et mon père à 
la chasse qui est vice-président d’une société de chasse 
haguaise. J’observe comment ils arrivent à attraper le 
lièvre, la bécasse, le faisan. En lien avec les agriculteurs, ils 
participent parfois à des battues aux sangliers, chevreuils. 
Nous allons à Gréville-Hague, Vauville et Vasteville et avec 
mon deuxième grand-père, je vais en Seine-Maritime. Je 
souhaiterais un jour passer mon permis afin d’apprendre à 
tirer. J’aime la nature et m’y balader avec ma famille. Nous 
nous rendons dans des endroits magnifiques. C’est super 
de pouvoir partager ces moments ensemble. »

Un jeu vidéo : Rainbow Six Siege
«  J’aime les jeux vidéo en particulier Rainbow Six Siege. 
J’incarne la peau d’un agent des forces de l’ordre, du GIGN 
(Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale) qui 
doit désamorcer des bombes posées par des personnes 
terroristes et les neutraliser. J’aimerais un jour faire partie 
du GIGN pour protéger la population. C’est le métier que 
je rêve de faire. C’est mon objectif, je ferai mon maximum 
pour l’atteindre. »

Lara Boudard 

L’escalade
«  Chaque mercredi 
après-midi, je pratique 
l’escalade avec l’Union 
Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS) du 
collège, au sein duquel 
j’aime m’investir : je suis 
déléguée de ma classe 
de 4eC et du conseil 
d’administration depuis 
deux ans. Sur le mur 
d’escalade, quand je 
monte en tête, c’est-à-
dire que l’on s’attache 
petit à petit, je dois 
faire attention à bien 

prendre les prises. La hauteur nous impose d'être très vigi-
lants !»

Le théâtre
« J’ai commencé le théâtre quand j’ai appris à lire. Depuis, 
je suis beaucoup plus à l’aise à l’oral, je sais et j’ose parler 
en public. Je n’ai plus de difficulté à le faire. J’ai amélioré 
mes notes dans tous les travaux que je devais présen-
ter devant tout le monde. Sur le plan social, je me sens 
plus ouverte aux autres, plus confiante. Cette passion m’a 
amené à connaître beaucoup de pièces, j’ai donc com-
mencé à aimer la lecture. »

Un livre : L’Alchimiste de Paulo Coelho
«  C’est un récit philosophique. Sur sa route, un jeune 
homme berger d’un troupeau de moutons rencontre un 
homme qui commence à lui parler de la quête person-
nelle. Dans un rêve, ce jeune trouve un trésor en Egypte, 
il décide donc de s’y rendre. Ce livre m’a fait réfléchir sur 
le fait qu’il faut foncer, ne pas hésiter à réaliser quelque 
chose. Il donne du courage, de l’audace. Il encourage à aller 
de l’avant. »

Les coups de cœur de …
Odin Levallois et de Lara Boudard
Odin Levallois, habitant de Gréville-Hague et Lara Boudard, habitante de Vasteville, sont des élèves de 4e du collège 
au Hague Dike à Beaumont-Hague. Tous deux cultivent des passions bien différentes mais avec pour toutes, un point 
commun : l’adrénaline.
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I N F O S  E T  C O N TA C T S 

Hôtel-restaurant de La Hague

Du lundi au dimanche 
12h/14h et 19h/20h30 

sauf le vendredi 
hotel.hague.boulay@Orange.fr  

02 33 52 71 00 
Parking Privé Réservé Aux Clients 

Parce que consommer des pro-
duits de saison c’est encourager 
les circuits courts, protéger l’en-
vironnement et profiter de tous les 
bienfaits nutritionnels, nous don-
nons la parole dans cette rubrique 
à un restaurateur local qui nous 
prodigue ses bons conseils.

En cuisine ! La recette du chef
Filet de dorades aux écailles de chorizo

• 1 dorade en filet
• 10 rondelles de chorizo
• 2 tranches de citron
• 1 échalote ciselée 
• ½ verre de vin blanc 
• Algue séchée 

Mettre le filet dans un plat, l’assaisonner 
avec le vin blanc et y disposer les rondelles 
de chorizo. Faire cuire à 180°C pendant 25 
minutes. Ajouter les tranches de citron et 
l’algue séchée.

Dans l’assiette de … 
Stéphane Boulay, Chef et gérant de l’hôtel-restaurant de La Hague

Homard d’Omonville, coquilles Saint-
Jacques, huîtres cuisinées aux petits lé-
gumes, pommes, camembert et pom-
meau…Stéphane Boulay élabore une 
cuisine traditionnelle normande avec une 
préférence pour les produits locaux et les 
poissons. À l’hôtel-restaurant de La Hague 
à Auderville, on déguste tout de même des 
viandes à l’instar du fameux gigot d’agneau 
de chez nous.  «  Dans la cuisine, j’aime 

toucher à tout. J’apprends à essayer des 
choses et je m’amuse vraiment  : j’ai servi 
une île flottante au saumon sauce crème 
anglaise à la vodka en entrée ! », explique 
Stéphane. L’hôtel-restaurant propose une 
formule demi-pension et de répondre aux 
demandes particulières des professionnels 
et des particuliers à l’occasion d’événe-
ments spécifiques (capacité d’accueil de 45 
convives). 
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LA CARRIÈRE
DE VAUVILLE

Les trésors 
de La Hague …

Un site géologique…
Les promeneurs de ce site peuvent admirer des 
empreintes de plages fossiles datant de 450 mil-
lions d’années, pendant l’ère primaire de l’Or-
dovicien. Une plage fossile, c’est une plage qui s’est 
constituée à partir de plusieurs couches de sédi-
ments qui se sont solidifiés, chacune à leur tour, de 
manière successive. Ces empreintes sont liées à la 
présence d’un pli déversé. En effet, « afin de mieux 
comprendre ce phénomène géologique, nous pou-
vons imager de cette manière  : prenez plusieurs 
feuilles A4, celles-ci symbolisent les plages fossiles, 
superposez-les et pliez-les, vous obtiendrez un pli 
déversé. », explique Paul Jean. Ce pli s’est formé 
lors de l’érection du Massif Armoricain. À ce 
jour, sont visibles le dessous de la plage ou du 
moins le dessous des sédiments qui se sont dé-
posés. « Chaque strate représente une plage diffé-
rente, preuve de changements de courants tant en 
orientation qu’en puissance. Les structures sédi-
mentaires constituent un important indicateur de 
transport et de dépôt des sédiments », poursuit-il.

Certaines figures que l’on retrouve à la carrière 
de Vauville se façonnent par les courants ou par 
érosion, notamment :

• Les ripples marks qui ressemblent des stries ver-
ticales sur la roche, sont provoqués par le mou-
vement de l’eau à la surface du sédiment.

La carrière de Vauville est un site dont les marques gravées sur ses parois rocheuses témoignent de 
son histoire. Une histoire géologique que nous raconte Paul Jean, président de l’association Ammonite 
50 (ammonite50.fr). Cette histoire, c’est aussi celle des habitants de Vauville qui ont connu ou entendu 
parler de l’exploitation de la carrière pendant et après-guerre.

Paul Jean

© Photo : Paul Jean
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• Les «  flute casts  » sont formés par af-
fouillement du fond par les courants.

• Les «  figures en croissant  » prennent 
naissance lorsqu’un objet posé sur le 
fond provoque une diflexion, autrement 
dit, une modification progressive de po-
sition ou d’une trajectoire sous l’effet 
d’un phénomène physique des lignes de 
courant.

Dates clés Ammonite 50
• 1976  : création de la section géolo-

gique-minéralogie AADB (Garges-lès-
Gonesse (95)

• 1982 : première intervention en école

• 1994  : création du club de géologie 
de Fresville pour la présentation de la 
carrière, lancement du projet d’amé-
nagement de la carrière, lancement du 
projet de sauvegarde des sites archéo-
logiques de Vauville

• 2001  : création d’Ammonite 50 et 
partenaire de La Cité de la mer à 
Cherbourg-en-Cotentin

• 2002 : officialisation du circuit géolo-
gique et archéologique de Vauville

• 2006  : prix ambassadeur de l’accueil 
en Cotentin pour l’édition de la bro-
chure « Le Patrimoine Géologique et 
Archéologique de Vauville »

• 2007 : membre du conseil d’adminis-
tration de la Fédération française ama-
teur de minéralogie et paléontologie 
(FFAMP), rédacteur du Géologia et 
webmestre du site http://ffamp.com

• 2013 : création d’une exposition per-
sonnelle au domicile de Paul Jean. 

44 interventions en école ou centre 
aéré, 89 accueils scolaires sur le ter-
rain (Vauville et Fresville), 64 exposi-
tions (au 31/12/2018)

…Un temps exploité par les hommes
La carrière de Vauville a été ex-
ploitée pendant de nombreuses 
années par la société Malardier 
Leroux, jusque dans les années 60. 
Une photo mentionnée à la page 
47 du livre « Vauville, berceau du 
vol à voile » de Laurent Lefilliâtre 
montre que la carrière n’était 
pas encore exploitée dans les an-
nées 30. Pierre Sanson, habitant 
de Vauville depuis sa naissance, 
connaissait les trois ouvriers de la 
carrière de Vauville et se souvient : 
«  Un petite voie ferrée amenait 
les wagonnets de cailloux vers les 
concasseurs. Les ouvriers se met-
taient sous la goulotte des concas-
seurs pour récupérer les cailloux. 
C’était bruyant. » Louis André, ha-
bitant et maire de Vauville de 1983 
à 1995, témoigne  : «  Alphonse 
Paysant m’avait raconté que pen-
dant la seconde guerre mondiale, 
cette petite voie ferrée conduisait 
des wagonnets qui se dirigeaient 
vers Beaumont-Hague. Il m’avait 
dit que la roche extraite de la car-
rière avait servi à la construction 
de blockhaus à Gréville-Hague. 
Afin d’optimiser cette construc-
tion, une autre voie ferrée partant 
de la plage servait à transporter du 
sable. Elle passait derrière le champ 
du château de Vauville, le presby-
tère jusqu’à Gréville-Hague. Après-
guerre, cette carrière était utilisée 

pour l’empierrement des chemins 
de La Hague. Elle finit par fermer 
à la fin des années 50 car la car-
rière de Biville était de meilleure 
qualité.  Celle de Vauville était sur 
le terrain communal, l’entreprise 
Malardier Leroux avait à l’époque 
demandé une autorisation d’exploi-
tation. Quand son activité a cessé, 
les habitants ont pendant quelques 
années déposé leurs encombrants. 
Ancien maire, j’avais été alerté sur 
l’intérêt géologique de la carrière 
de Vauville et c’est pourquoi, au dé-
but des années 80, j’avais interdit 
qu’elle soit employée comme une 
décharge par les particuliers et les 
professionnels. L’association Am-
monite 50 s’est ensuite occupée 
de préserver ce lieu et de le faire 
connaître au plus grand nombre. »

Sources : Paul et Mireille Jean, Le patrimoine géologique et 
archéologique de Vauville Cap de La Hague

Laurent Lefilliâtre, Vauville la Superbe, Les Mémoires de la 
Patrie

Laurent Lefilliâtre, Vauville, Berceau du vol à voile

Sur les parois de la carrière, des empreintes de fossiles sont égale-
ment visibles (trilobite). Ces empreintes de vie s’appellent Lebenspuren 
(marques de vie). Ces empreintes sont des traces de trilobites qui sont 
des arthropodes marins nageurs ou rampant sur le fond. Ces derniers 
avaient peuplé toute la mer pendant l’ère primaire et certains d’entre eux 
appartiennent à des espèces bien caractéristiques de leur période  : ce 
sont les fossiles stratigraphiques. Près de la carrière de Vauville, le site de 
Beaumont-Hague regorge de fossiles, témoins de l’ « activité organique », 
c’est-à-dire, de vie, lors de l’ère primaire. © Photos : Paul Jean

© Photo : Médiathèque du manoir du Tourp
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Tribunes
> Nouvelle Hague 
Dans un contexte budgétaire contraint pour nos collec-
tivités territoriales, au sortir d’une crise sanitaire inédite 
ayant elle-même engendré une crise économique et so-
ciale sans précédent, en pleine guerre Ukrainienne, notre 
commune se doit aussi, tout comme chacun de nos foyers, 
de faire face à l’explosion des coûts relatifs aux énergies 
(gaz,électricité,bois…).

Pour notre commune, c’est un surcoût inévitable et une 
augmentation importante des crédits votés au Budget.

En complément d’une politique municipale qui se dit 
«  écologiquement responsable  » en ayant pour action 
concrète la mise en place d’une borne électrique à la mai-
rie pour la voiture de Madame le maire (en fait gratuite 
pour tous les habitants ) et les dépenses de communi-
cation expansives pour l’endoctrinement des habitants au 
projet GRAND SITE- GEOPARC, il serait grand temps 
d’agir. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont déjà été 
alloués aux projets Grand site - Géoparc ,à la vue de notre 
situation nous pensons que cet argent aurait du être alloué 
à des aides énergétiques pour ceux d'entre nous qui ont 
de plus en plus de mal a boucler leurs fins de mois en 
n'ayant que 18 degrés dans leur habitat  !Pour info de nom-
breuses communes vivant moins dans l'opulence que nous 

ont débloqué des sommes considérables pour compléter 
les aides déjà existantes pour leurs administrés.

La commune à lancé un audit pour faire un bilan énergé-
tique de tous les locaux et maisons leur appartenant. Au-
dit et bilan qui seront évidemment payants !Résultats d'au-
dit dont on devine les conclusions ( remises aux normes 
qui coûteront une fortune!)Nous pensons qu'il est temps 
de vendre une grande partie de notre bâti car nous n'au-
rons plus les capacités financières de les entretenir sur 
du long terme ,à commencer par nos mairies déléguées 
qui sont que très peu utilisées et on ne peut plus éner-
givores !!

La mise en place d'une politique de sobriété énergétique 
s'impose

Éclairage public  ,coupure  écrans, rationaliser  les trans-
ports de notre flotte de véhicules,formation du personnel 
aux gestes éco-responsables

En espérant que l’hiver ne sera pas trop dur (écriture le 
20 octobre!)

Jean-Marc FRIGOUT et l’équipe Nouvelle Hague

> Hag’ avenir
En cette nouvelle année, le groupe Hag’avenir vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2023, santé, bonheur,et 
prospérité. Durant cette nouvelle année, le groupe conti-
nuera à défendre vos valeurs, vos intérêts comme nous 
nous étions engagés en 2020 comme par exemple le re-
tour à la semaine à 4 jours dans nos écoles ,malgré la vo-
lonté exprimée et affichée par un grand nombre l’équipe 
majoritaire.

Pour cette année 2023,nous souhaitons très fortement 
une amélioration dans la présence des élus dans leur mai-
rie annexe respective et que nos communes déléguées re-
trouvent leurs animations historiques disparues.

Nous avons tous pu constater,courant 2022, une très 
nette diminution du fleurissement et de l’ entretien dans 
certains villages, peut on espérer une amélioration ou au 
moins revenir au précédent fleurissement et nos cime-
tières il y aurait à dire!!!

Concernant les relais de proximité, après un an de réu-
nions pour améliorer l’organisation et la qualité au travail 
nous ne pouvons que constater un manque d’action et 
d’efficacité ce malgré la bonne volonté de certains agents. 

Mais 2023 année de tous les espoirs, peut nous laisser es-
pérer une amélioration

Hag’avenir voit, une de nos élues, nous quitter, après sa dé-
mission, pour convenances personnelles. Le groupe tient a 
remercier Alexandra pour son implication, sa disponibilité, 
son activité et son sourire durant ces deux années.

Un départ,une arrivée, nous souhaitons la bienvenue à Sé-
verine qui nous rejoint

Le groupe Hag’Avenir

hag.avenir@gmail.com
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> La Hague ensemble
Notre groupe, La Hague ensemble, vous présente ses meil-
leurs vœux pour 2023.

Le début d’année est la période du débat d’orientation 
budgétaire pour notre commune. C’est un moment fort, 
des choix sont à faire, dans un contexte économique ten-
du.

Les charges des collectivités sont en très forte augmen-
tation, cela est dû au coût de l’énergie, des matières pre-
mières, des assurances,… alors que les dotations sont non 
réévaluées ou en diminution et les décisions de l’État non 
compensées.

L’impact est très important sur nos finances. Cela rend 
encore plus indispensable de faire évoluer certaines or-
ganisations et pratiques ainsi que de prendre les mesures 
adéquates pour tenir les objectifs pour lesquels vous nous 
avez élus. 

L’équipe municipale a déjà entamé le travail de résilience et 
de bonne gestion. Le diagnostic énergétique des bâtiments 
communaux maintenant effectué par exemple permet la 
mise en place d’une stratégie foncière, la rénovation, la 
vente de certains bâtiments pour que des investissements 
vertueux soient réalisés dans d’autres.

De même, la priorisation de projets à haute valeur en-
vironnementale est déjà inscrite dans le Plan Communal 
de Développement Durable que notre groupe a approuvé. 
Le projet de cuisine centrale par exemple répond à l’en-
gagement de produire autrement et de travailler avec les 
producteurs locaux. 

Notre groupe soutient ces politiques car elles ont été 
concertées et permettent d’avancer. Le temps des vraies 
priorités est là, tout comme celui de la clarté. Les haguais 
qui ont pu assister aux premières rencontres en proximité 
peuvent en témoigner. 

L’époque du saupoudrage est révolue, les priorités posées 
par l’équipe municipale sont claires. Le projet ne change 
pas, la méthode suivie permettra le maintien du service 
public, avec cette intention portée à l’humain et la proxi-
mité.

L’intérêt général est ce qui nous guide et les orientations 
budgétaires prises vous seront présentées en toute trans-
parence. C’est la méthode déployée par Manuela Mahier, 
elle est la nôtre, pour écouter et partager avec tous les 
habitants, La Hague ensemble.   

Le groupe de la majorité

La Hague ensemble

Goury
En plein hiver

Suivez-nous sur notre compte Instagram
@lahague_officiel
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Manuela Mahier, Maire de La Hague
et l’ensemble des élus du conseil municipal

Vous adressent leurs meilleurs voeux
pour cette nouvelle année

2021 2022 2023 2024 2025

LES INITIATIVES D'AUJOURD'HUI
FONT LA HAGUE DE DEMAIN


