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pour annoncer un événement marquant, un changement 
d’organisation dans le service que nous vous devons ou pour 
rappeler (rarement, je l’espère) quelques règles élémentaires 
de vie en société. De plus, le site Internet de la ville www.ville-
carentan.fr va être bientôt ré-activé et vous permettra d’avoir 
accès en direct à toutes les informations diffusées par la Ville 
ainsi qu’à tous les comptes-rendus des réunions de conseil 
municipal.
Une équipe renouvelée est depuis fin mars aux commandes 
de notre ville. Elle a en charge sa gestion ainsi que la défense 
des intérêts de ses habitants. Sans renier le passé, elle veut 
poursuivre le développement de notre cité. En matière 
d’urbanisme, vous avez pu constater et apprécier la 
transformation des places du centre ville. Nous poursuivons ces 
actions en étant partie prenante dans les travaux de rénovation 
des abords du port de plaisance engagés par la Communauté
de Communes. La Ville prend en charge l’effacement de tous 
les réseaux (eaux pluviales, eaux usées, électricité et 
téléphonique). Nous pensons aussi aux autres quartiers de 
Carentan : la réfection des places de la Croix Belle Pique en est 
une preuve.
Nous nous sommes engagés à être plus proches de vous. La 
communication est un moyen pour atteindre ce but. Un 
nouveau service a été mis en place en avril : il s’agit du service 
vie quotidienne qui a pour rôle de prendre en compte tous les 
désagréments que vous pouvez rencontrer sur le domaine 
public de notre ville. Il vous suffit de téléphoner au service 
accueil de la mairie ou de vous y déplacer. Une explication 
détaillée est à votre disposition dans ce document.
Au fil des numéros de Carentan Infos, vous prendrez 
connaissance du suivi de la réalisation du programme que nous 
avons proposé à tous les Carentanais lors de la campagne des 
élections municipales. 
Je vous souhaite un agréable moment de lecture et de 
découverte.
Bien à vous …

Bienvenue dans ce nouveau numéro de Carentan-
infos. Il vous est présenté sous une forme rénovée à
laquelle, je l’espère, vous vous habituerez 
rapidement. La commission en charge de la 
communication vous présentera dans ce document 
des rubriques régulières, vous informera des 
événements marquants ainsi que des entretiens avec 
des personnes ayant un rôle majeur dans notre ville 
dans des domaines aussi variés que l’économie, la 
culture, le sport ou le milieu associatif.

Une tribune libre est également 
réservée aux conseillers 
municipaux de la majorité ou de 
l’opposition municipale. Nous 
voulons être très proches de vous 
en faisant en sorte que tout le 
monde ait accès à l’information. 
C’est pourquoi, en plus de ce 
bulletin et en fonction des besoins, 
vous trouverez dans vos boîtes à
lettres une lettre d’information
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7Maternelle Hauts Champs : première matinée 
dans la classe de Mlle Couppey
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LES TRAVAUX REALISESLES TRAVAUX REALISES
Place Desplanques Dumesnil

Alain MEUNIER, Adjoint, 
Président du comité consultatif 

de l’urbanisme, du cadre de  vie et de 
l’environnement

Une opération revitalisation rurale lancée sur 
Carentan

La Commune de Carentan va être concernée par 
cette opération qui sera de la compétence du Syndicat 
Mixte créé à cet effet entre les Communautés de 
Communes de Carentan en Cotentin, Périers et Lessay.

Un Cabinet d’études, le Cabinet HD NORMANDIE 
d’Hérouville-Saint-Clair sera mandaté par le Syndicat 
Mixte pour animer cette opération et renseigner les 
propriétaires sur les diverses aides financières 
possibles pour rénover des locaux aussi bien :

- des logements appartenant à des propriétaires 
bailleurs,

- des logements appartenant à des propriétaires 
occupants,

- que des locaux commerciaux et artisanaux.
A compter du lancement officiel de l’opération fin 

septembre, le bureau d’études HD assurera l’animation 
de celle-ci et diffusera l’information nécessaire.

OPAH
Programme d’Amélioration 

de l’Habitat

Gymnase Jean TRUFFAUT

Les travaux de réhabilitation débuteront à partir du 
mois de Novembre 2008.
Le complexe sportif présentera une coursive vitrée et 

couverte qui permettra la répartition, à l’abri, des enfants 
et des sportifs vers les différentes salles.
De nouveaux sanitaires seront créés pour les salles de 

judo et de gymnastique, ceux de la salle omni-sports se 
verront rénovés.
Ces aménagements éviteront le passage d’une salle à

l’autre pour se rendre aux vestiaires et aux sanitaires.
Ce projet a été confié à Hubert Bouteloup, architecte à

Carentan.
Durant la période de travaux (environ 1 an), les salles 

de judo et de gymnastique resteront le plus possible à la 
disposition des actuels utilisateurs.
Des bungalows seront mis en place pour que les élèves 

puissent se changer avant et après les cours d’E.P.S.
Pendant environ une année, les matchs de hand-ball se 

disputeront au gymnase du Haut-Dyck.
Merci aux associations, aux enseignants, pour leur 

compréhension et leur patience, et dans un an tout le 
monde pourra réintégrer des vestiaires et sanitaires 
flambants neufs.

Christian SUAREZ, Adjoint,
Président du comité consultatif Sports

LES TRAVAUX A VENIRLES TRAVAUX A VENIR

Les travaux de la place Desplanques
Dumesnil sont terminés depuis juin 
dernier.
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TRAVAUX EN COURSTRAVAUX EN COURS
Aménagements du Port – Présentation du projet 

La Commune de Carentan, en collaboration avec la Communauté de Communes, a engagé depuis le 8 
septembre 2008, un important chantier dans le quartier du Port :

4

3

2

4

La rénovation des réseaux d’alimentation en eau potable et d’eaux usées (de l’extrémité de la rue Sivard 
de Beaulieu à revenir tout le long du quai de Caligny),

L’enfouissement des réseaux d’éclairage public, d’électricité et de télécommunications (de l’extrémité de la 
rue Sivard de Beaulieu et du dernier tiers de la rue Lepelletier à revenir tout le long du Quai de Caligny),

Ces travaux de réseaux sont un préalable aux travaux de requalification des abords du Port qui débuteront fin 
octobre et menés, eux, par la Communauté de Communes dans le cadre du Contrat de Pôle Intercommunal, 
sous la maîtrise d’œuvre du cabinet NIS de Caen. Ce projet devrait participer à l’amélioration du cadre de vie. 
Présentation, …

Le dévoiement de la rue du Quai de Caligny au niveau de la rue Moselman 1

L’aménagement de jets d’eau dans l’axe du canal sur le terre-plein 2

La construction d’un platelage bois côté ouest du bassin 3

Enfin, lorsque le bâtiment du centre aquatique sera terminé, un parvis de briques, bois et grès sera réalisé 4
Ces travaux devraient durer jusqu’au mois de mai 2009.

La Municipalité de Carentan a parfaitement conscience de la gêne occasionnée par ces travaux auprès des 
commerçants et professionnels du secteur, des habitants, des lycéens et des professeurs, des habitants des 
communes riveraines qui transitent par ce quartier. Cependant, ces travaux représentent à la fois le prolongement de 
ce qui a déjà été réalisé sur les espaces publics du centre-ville et le préalable à la reconquête des espaces prolongeant 
la promenade autour du Port avec, à terme, l’idée d’intégrer les berges du canal de Jonction et de la Taute aux 
espaces de promenade déjà existants. Pour les personnes intéressées, le plan d’aménagement sera affiché dans le hall 
de la Mairie. Alain MEUNIER, Adjoint, 

Président du comité consultatif 
de l’urbanisme, du cadre de  vie et de l’environnement
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Aujourd’hui GROS PLAN SUR GROS PLAN SUR …… LL’’USINE ALLIANCE OCEANEUSINE ALLIANCE OCEANE

La société Cuisimer à Carentan a été créée en 1981.

Cette société a été re-baptisée le 1er Octobre 2007 « Alliance 
Océane » et agrandie pour fusionner trois activités : Surimi, 
Traiteur de la Mer et Professionnels.

Les produits du groupe      Les produits du groupe      
Surimi, steak haché de la mer, 
rillettes, œufs de poissons...
Les marques du groupeLes marques du groupe

Coraya, Cap Océan, Scandinavian, 
Alliance Océane Professionnels

LL’’activitactivitéé SurimiSurimi fabrique et commercialise des produits de la mer 
élaborés, type bâtonnets, râpé ou jambon de la mer à marque 
Coraya.

LL’’activitactivitéé Traiteur de la MerTraiteur de la Mer fabrique et commercialise des 
produits de la mer élaborés, type steaks et rillettes à marques 
Cap’Océan et Scandinavian.

LL’’activitactivitéé ProfessionnelsProfessionnels destine ses produits aux industriels de 
l’agroalimentaire sous forme d’ingrédients à base de protéines de 
poisson qui les introduisent dans des salades, sandwichs et autres 
plats cuisinés.

LL’’entreprise Alliance Ocentreprise Alliance Océéaneane

Alliance OcAlliance Océéane ane àà Carentan, zone de Carentan, zone de BlactotBlactot

Le poisson est importé du monde entier avec principalement du colin d’Alaska qui 
débarque en containers au port du Havre. Le poisson fraîchement débarqué sera 
ensuite mélangé, pasteurisé et conditionné sous différentes formes, à l’image des 
mini-bâtonnets bien connus, les « Petits Coraya’s » !

Les matiLes matièèresres premipremièèresres

Les principaux clientsLes principaux clients

�La grande distribution : les produits CORAYA se vendent dans + de 50 pays. La 
marque est particulièrement bien développée en Europe de l’Ouest mais se vend 
également dans les rayons des supermarchés en Russie ou au Moyen-Orient.

�L’industrie agro-alimentaire 

�Les professionnels de la restauration commerciale et collective

Les productionsLes productions : les bâtonnets et le jambon de la mer

Nous avons choisi de donner la parole aux acteurs importants de la vie de notre cité.

Salade aux pennes
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GROS PLAN SUR GROS PLAN SUR …… LL’’ ALLIANCE OCEANEALLIANCE OCEANE

Rencontre avec David GORWOOD,Rencontre avec David GORWOOD,
Directeur GDirecteur Géénnééralral

A.H. : Quelles sont vos perspectives de dA.H. : Quelles sont vos perspectives de dééveloppement ?veloppement ?
D.G.D.G. : Je dirais que nous avons trois enjeux. Tout d’abord, notre développement passe par notre recherche 
d’ «excellence» sur le plan de la qualité industrielle. En effet, il est fondamental d’être N°1 sur la qualité de nos 
produits finis, ce dans le plus strict respect de la sécurité alimentaire des consommateurs. Ensuite, nous cherchons 
prioritairement à développer nos marques CORAYA, CAP OCEAN et SCANDINAVIAN. Enfin, nous souhaitons accélérer 
notre développement international, avec déjà quelques projets outre-Atlantique…

A.H. : Quelles sont aujourdA.H. : Quelles sont aujourd’’hui vos principales satisfactions ?hui vos principales satisfactions ?
D.G.D.G. : Sans hésitation, ma première satisfaction vient des équipières et équipiers qui constituent l’Alliance 
Océane : de la conductrice de ligne industrielle au vendeur, en passant par le personnel administratif, 
Toutes et tous fournissent un travail de grande qualité, dans un esprit d’équipe pour un objectif commun. 
Fabriquer des produits bons pour la santé, participer à une meilleure nutrition des consommateurs, voilà
une deuxième réelle satisfaction.

A.H. : Quelles sont vos prA.H. : Quelles sont vos prééoccupations majeures ?occupations majeures ?
D.G. : D.G. : Ma première préoccupation est à l’évidence satisfaire nos clients : consommateurs, distributeurs et
industriels de l’agroalimentaire. En second lieu, je tiens à m’assurer que dans chaque département, les équipes 
soient au top de la formation, c’est ce qui nous permet d’être compétitifs, voire avant-gardistes. Enfin, comme 
pour toute entreprise de l’agro-alimentaire actuellement, ma troisième préoccupation concerne les matières 
premières : l’industrie des produits de la mer transformés est confrontée aujourd’hui à une flambée mondiale 
du prix des matières premières.

A.H. : QuA.H. : Qu’’est ce qui vous a le plus enthousiasmest ce qui vous a le plus enthousiasméé dans la rdans la réégion de Carentan ?gion de Carentan ?
D.G.D.G. : Je suis tout d’abord enthousiasmé par l’équipe Alliance Océane qui a la passion du travail bien fait ! Par ailleurs, 
je trouve notre situation géographique privilégiée : non seulement c’est une très belle région proche de la mer ! Mais 
également une région bien desservie sur le plan de la logistique (A13, ports). 

A.H. : Selon vous, que faudraitA.H. : Selon vous, que faudrait--il faire pour amil faire pour amééliorer lliorer l’’accueil ou laccueil ou l’’intintéégration des nouveaux arrivants gration des nouveaux arrivants 
industriels ?industriels ?
D.G.D.G. : Pour les nouveaux arrivants, l’accueil par les autorités de la Ville est déjà bien en place. Les deux points 
d’amélioration sont, à mes yeux, le développement de la capacité d’hébergement de la ville (hôtels entre autres) et 
peut-être…les flux de communication et de transport : l’arrivée du TGV par exemple !

Vue aérienne de l’usine – zone de Blactot
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FINANCESFINANCES
Taux Communaux du Budget 2008

Quelques repQuelques repèèresres

AttAttéénuation des chargesnuation des charges : aides et 
remboursements de frais de personnel
Produits de gestion couranteProduits de gestion courante : sommes 
versées par les particuliers pour des 
prestations (cantine, piscine, …)
Produits exceptionnelsProduits exceptionnels : indemnités 
d’assurance
Autres produits de gestion couranteAutres produits de gestion courante : Loyers 
+ remboursements des fournitures scolaires 
pour les enfants habitant hors commune 
scolarisés à Carentan

Charges financiCharges financièèresres : contributions aux 
syndicats, subventions aux associations, …
Charges Charges àà caractcaractèère gre géénnééralral : réparations, 
maintenance, …

Le nombre indiqué correspond à toutes les 
personnes (hommes, femmes, indemnisées ou 
non), inscrites à l’ANPE. 

CHOMAGE et RMICHOMAGE et RMI

404 407 403
336

150

600

2004 2005 2006 2007

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi à
Carentan

Un peu plus de 65% des demandeurs bénéficient 
d’une indemnisation.

Il est important que vous sachiez d’où proviennent les recettes de notre Ville et dans quels secteurs 
sont engagées nos dépenses. C’est pourquoi nous vous proposons leur répartition d’une manière très 
simple. 

Ce sujet a été beaucoup abordé lors de la campagne électorale, c’est 
pourquoi, à des fins de totale transparence, nous nous engageons à publier 
dans Carentan-Infos les chiffres officiels concernant notre commune en 
provenance de l’ANPE et des services sociaux du département.

6468191Au 31/08/2008

7157194Au 31/12/2007

7331201Au 31/12/2006

7059180Au 31/12/2005

DEPARTEMENTCARENTAN

source : Conseil Général

Jean-Pierre LHONNEUR, 
Président de la commission Finances

Nombre d’allocataires du RMI

3 €autres produits de gestion courante

19 €produits de gestion courante

1 €produits exceptionnels

33 €dotations subventions

2 €atténuation des charges

42 €impôts et taxes

Pour 100€ de recettes

9 €autres charges de gestion courante

28 €charges à caractère général

6 €autofinancement

48 €charges de personnel

6 €intérêts d'emprunts

3 €amortissements

Pour 100€ de dépenses
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RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE
Bilan rentrBilan rentréée 2008 e 2008 –– EtablissementsEtablissements PublicsPublics

Les effectifs sont stables dans les différents établissements de l’école publique.

Ecole Primaire Les Roseaux
Madame Angot est la nouvelle directrice de l’école.
204 élèves sont  répartis dans les 10 classes.
2 classes de CP : Mme Lemaître et Mme Voisin-Schmitt
2 classes de CE1 : Mme Sauvé et Mme Vimard Goolen
1 classe de CE2 : Mme Angot et Mr Dumont (nouvel enseignant qui 
assure la décharge de la directrice)
1 classe CE1-CM1 : Mme Frigoult (nouvelle enseignante)
1 classe  CM1-CM2 : Mme Bernard
1 classe CM2 : Mme Sow
2 classes de Clis : Mme Boutier Fleuri et Mr Leroux (nouveaux 
enseignants)
L’équipe pédagogique est complétée par : Mme Girard , psychologue 
scolaire; Mme Leroux-Sallé, maître G ; Mme Sabiri qui assure trois 
temps partiels et Mme Huet, à temps partiel sur une classe d’enfants 
du voyage.

École Maternelle les Hauts Champs
78 enfants répartis dans 3 classes.
Directrice : Melle Couppey
Classe de PS : Mme Lebrène/Mme Le Berthier
Classe de MS : Mlle Couppey
Classe de GS : Mme Chorin.

125 élèves répartis dans  6 classes
Directrice : Mme Roussel
Classe CP : Mme Dho
Classe CP-CE1 : Mme Milet
Classe CE1 : Mme Poupinet
Classe CE2 : Mme Schmitt
2 classes CM1-CM2 : Mme Roussel et Mr Petiteau.
Mme Schmitt , Mr Petiteau et Mr Dumont (qui 
assure la décharge de Mme Roussel),  sont de 
nouveaux enseignants dans l’école.
Mme Sabiri assure le temps partiel de Mme Milet.

Ecole Maternelle Centre
127 élèves répartis dans 5 classes. 
Directrice : Mme Fossey . 
2 classes de PS : Mme Fossey et Mme Lesterlin
1 classe de MS : Mme Haughey (nouvelle enseignante 
dans l’école)
2 classes de MS-GS  Mme Jeannenot et Mme Perrine .
Deux nouveaux enseignants : Mr Garrigues, assure la 
décharge de Mme Fossey, et Mr Dumont,  assure le 
temps partiel de Mme Lesterlin
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Ecole Primaire Les Hauts Champs

L’équipe éducative 
Primaire Hauts Champs

Maternelle Centre : les plus petits découvrent 
les jeux dans la classe de Mme Fossey

L’équipe éducative 
Primaire Les Roseaux

Annie-France FOSSARD, 
Adjointe,

Présidente du
comité consultatif enseignement
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RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE
Bilan rentrBilan rentréée 2008 e 2008 –– EtablissementsEtablissements publics (suite)publics (suite)
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La Principale,  Madame Laura Touvet, se réjouit 
d’être à la tête d’un établissement où les différents 
membres de l’équipe éducative, qui mène de 
nombreux projets, ont à cœur de donner aux élèves 
non seulement des raisons de venir au collège mais 
aussi l’envie d’apprendre. 
L’effectif global est stable : 392 élèves dont 283 

demi-pensionnaires, 88 externes et 21 internes.
4 classes de 6ème : 89 élèves.
5 classes de 5ème : 117 élèves.
4 classes de 4ème : 96 élèves. 
4 classes de 3ème : 90 élèves.
Des nouveautés pour cette nouvelle année :
La Section Européenne fonctionnera sur les 

niveaux  4ème et 3ème. 

Arrivée d’un nouveau Proviseur, Madame Lucette Canoville-Dupont, qui vient de Caen (Collège Hastings).
Bilan de rentrée  2008/2009 :
488 élèves sont répartis dans les 21 classes dont : 5 classes de 2nde, 2 classes de 1ère ES, 1 classe de 1ère L, 2 
classes de 1ère S, 2 classes de 1ère STG, 1 classe de Terminale L, 2 classes de Terminale S, 2 classes de Terminale 
STG, 2 classes de BTS « gestion PME-PMI ». Ils sont encadrés par 49 professeurs.
Choix des options en classe de seconde : 
40% des élèves ont choisi l’option Sciences économiques et sociales
26% ont choisi l’option Informatique de gestion
22% ont choisi l’option Mesures physiques et informatique
Résultats du Baccalauréat et BTS :
119 élèves se sont présentés au baccalauréat : près de 90% ont été reçus.
89% de ces 105 nouveaux bacheliers ont été reçus dès les épreuves écrites.
Terminale S : 100% de reçus (Académie 88%)
Terminale ES : 90% de reçus (Académie 85%)
Terminale L : 80% de reçus (Académie 89%)
Terminale STG : 82% de reçus (Académie 83%).
40% des nouveaux bacheliers ont obtenu une mention :
1 mention Très Bien en TS , 11 mentions Bien ( 6 en S , 5 en ES) 
et 30 mentions Assez Bien (9 en S, 13 en ES, 6 en STG, 2 en L). 
BTS Assistant de gestion PME-PMI : le pourcentage de réussite est de près de 75%.

Collège Gambetta

Lycée Sivard de Beaulieu

L’accompagnement  éducatif, expérimenté depuis 
cinq ans, de 16h à 18h, 4 fois par semaine, est 
conforté cette année par l’intervention d’un 
assistant pédagogique.
De nombreux projets sont déjà inscrits au 

programme, classe de neige, voyage en Italie pour 
les latinistes, ouverture culturelle, classe solidaire, 
activités sportives « foot » le vendredi de 16h à
18h pour les élèves de 6ème, Agenda 21 (extension 
du préau), randonnée des Sarcelles (à l’initiative 
des anciens élèves du Collège, est maintenant 
organisée par une équipe d’enseignants) et 
d’autres projets sont à venir. 

Équipe enseignante 
Gambetta

Madame Lucette Canoville-Dupont

Annie-France FOSSARD, 
Adjointe, 

Présidente du comité
consultatif enseignement
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RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE
Bilan rentrBilan rentréée 2008 e 2008 –– Notre DameNotre Dame
Rentrée sereine à l’Institut Notre Dame

Dans les trois sites, une bonne stabilité des équipes éducatives va permettre de poursuivre la mise en place 
des différents projets éducatifs.
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Quatre nouveaux enseignants sont venus rejoindre 
l’équipe composée de 37 professeurs. Cette équipe encadre 
les 20 classes du collège (95% de réussite au DNB). Parmi 
les nouveautés : la mise en place de l’accompagnement 
éducatif et l’ouverture de la section européenne. Le collège 
s’ouvre ainsi sur l’Europe avec un club Europe ouvert à
tous, un journal sur l’Europe et plusieurs voyages proposés 
aux différents niveaux.

Au collège

A l’école maternelle
Ecole Maternelle.
Ouverture d’une cinquième classe. 
125 enfants sont répartis dans les cinq classes. 
PS et TPS : Mme Voisin.
PS : Melle Renouf. 
MS : M. Desheulles.
MS-GS : Mme Lourdel (nouvelle enseignante)
GS : Melle Colas.

Les deux sections (BEP Carrières Sanitaires et Sociales et BEP Logistique et Commercialisation) sont combles. Les 
résultats d’année (respectivement 100% et 92 %) et l’implication des entreprises et des structures d’accueil locales 
font de ces deux filières un tremplin appréciable pour les jeunes.
Les projets sont en rapport avec les formations professionnelles (stages en entreprises et voyages d’études). 

L’institution se veut un lieu d’éducation et d’épanouissement au service des jeunes en relation avec la mairie, la 
paroisse, les associations locales et l’ensemble des parents. Avec 897 élèves scolarisés à Notre Dame, l’année 
s’annonce sereine…

Au lycée

Collège : le self

Denis MONNIER, 
Directeur de l’Institut Notre Dame

2 classes de CM1 : Mme Debrix et Mme Michel.
2 classes de CM2 : Mme Poussier et MM. 

Poincheval/Voisin. (M. Voisin assure la décharge 
de M. Poincheval , Directeur )
Cette année,  les  CM2  iront en classe 

découverte (classe « eau et énergie») 

241 élèves répartis dans neuf classes.
2 classes de CP : Melle Bertaux (nouvelle 

enseignante) et Mme Bisson.
CE1 : Mme Lecordier.
CE1 /CE2 : Mme Chabin.
CE2 : M. Loonis.

A l’école primaire

Équipe enseignante Maternelle et Primaire 
autour du Directeur, Benoît POINCHEVAL



Françoise ALEXANDRE, 
Présidente du comité consultatif santé
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LE COMITE CONSULTATIF SANTE (C.C.S.)LE COMITE CONSULTATIF SANTE (C.C.S.)
Le C.C.S. a deux objectifs :

�������� FFééddéérer les professionnels de santrer les professionnels de santéé
autour dautour d’’un projet de pôle de santun projet de pôle de santéé
pluridisciplinaire pour :pluridisciplinaire pour :

�������� garantir lgarantir l’’accaccèès aux soins de proximits aux soins de proximitéé,,

�� pallier les conspallier les consééquences dquences dééfavorables favorables 
du ddu dééficit dficit déémographique des mographique des 
professionnels,professionnels,

�� ddéévelopper un mode dvelopper un mode d’’exercice exercice 
novateur qui favorise leur installation.novateur qui favorise leur installation.
Le Docteur PARISI s’est proposé
d’accompagner le C.C.S. dans l’étude du projet 
dont les étapes sont les suivantes :

� Mener des actions de prMener des actions de préévention en santvention en santéé
publiquepublique
Les membres du C.C.S. ont travaillé sur des actions de 
prévention à mener :

- « jamais la 1ère cigarette » adressée aux élèves de 
CM1/CM2,

- les risques et les conséquences de l’alcool,

- la prévention de l’obésité chez l’enfant.

Des propositions seront faites aux équipes 
pédagogiques des écoles sur l’intervention d’un binôme 
professionnel de santé / non professionnel membres du 
C.C.S.

- rencontre des professionnels d’avril 2008 à
septembre 2008,

- élaboration du projet de soins à partir d’octobre 
2008 avec tous les professionnels de santé intéressés 
par la démarche.

LE COMITE CONSULTATIF SENIORSLE COMITE CONSULTATIF SENIORS
Transport gratuit

Des actions de communication sur l’éducation 
alimentaire-nutritionnelle sont également menées auprès 
du grand public. Ainsi, se tenait un stand nutrition lors du 
forum des associations culturelles et sportives du samedi 
6 septembre 2008.

Nous vous rappelons qu’un service transport gratuit est 
proposé aux seniors. Il est assuré par huit bénévoles, 
Mesdames Blaison, Legastelois, Meunier, Vallée et Messieurs 
Crépin, Moisset, Picot et Poulet. Un des bénévoles se rend au 
domicile du demandeur et le transporte là où il le souhaite, à
Carentan ou ses environs proches. Ce service est assuré :
le lundi de 10h à 12h
le jeudi de 14h à 16h30
le vendredi de 10h à 12h.

Les personnes intéressées doivent faire 
la demande, la veille, à l’accueil de la Mairie. 
Tel : 02.33.42.74.00. 

Sortie annuelle

La municipalité a décidé d’organiser une 
sortie annuelle pour les personnes âgées 
de plus de 75 ans. 
Le voyage a eu lieu le mercredi 8 

octobre 2008 à la Ferme Auberge de 
Bunehou à St Germain le Gaillard.
La ferme auberge propose une cuisine 
traditionnelle : terrines, volailles, cochon 
entier, teurgoule et tartes sont cuits dans 
le four à pain.

Les bénévoles devant le minibus – Complètement à droite, 
Eugénie Moisset qui fût à l’initiative de cette prestation lors du 

précédent mandat.
Manquent sur la photo Mme Vallée et M. Crépin

nouv
eaunouv
eau

Sur un ensemble de 3 hectares, les 
propriétaires ont restauré un ancien corps 
de ferme en pierres de pays avec une 
décoration qui rappelle la vie à la 
campagne.

Nicole LEGASTELOIS,
Adjointe, 

Présidente du comité consultatif seniors
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ETAT CIVIL ETAT CIVIL –– 11erer Semestre 2008Semestre 2008

Le 03.01.08 Kayla NEEL
Le 08.01.08 Alice CLÉROT
Le 11.01.08 Marius LEBOUVIER
Le 26.01.08 Dorian AGNIER
Le 31.01.08 Hélyne LANCRE
Le 07.02.08 Mallaurie BRIERE
Le 07.02.08 Clément ROBINE
Le 21.02.08 Maël MORPHÉ
Le 06.03.08 Enzo LECLAIR
Le 10.03.08 Arthur PENVEN -- DORON
Le 11.03.08 Eliott PIERLOT
Le 21.03.08 Lorvins NAIRAT
Le 22.03.08 Liséa PINEAU
Le 28.03.08 Noah VANDAÈLE
Le 31.03.08 Louna MACHETEL
Le 07.04.08 Capucine PHILIPPE

Le 11.04.08 Thaïs DIEPOIS
Le 11.04.08 Drak TUCK Le 16.04.08 Olivia ROUX
Le 20.04.08 Cenzo CHALON
Le 23.04.08 Manon LEGENDRE
Le 27.04.08 Noam JEUDI
Le 27.04.08 Jade JEUDI
Le 29.04.08 Maëlle RICKEBOER
Le 03.05.08 Augustin DESHEULLES
Le 08.05.08 Thibaut HÉMON
Le 16.05.08 Esteban MASSELIN
Le 03.06.08 Louna VALOGNES
Le 04.06.08 Emile MENANT
Le 17.06.08 Matis BEAUMER
Le 26.06.08 Hassan LEPIC -- NONDELO 

NaissancesNaissances

Le 26.04.2008 Rémi HAMCHIN, boulanger pâtissier et Catherine GUÉGAN, aide à domicile
Le 28.06.2008 Gaëtan LENOUVEL, technicien de maintenance et Stéphanie LAVARDE, employée de commerce
Le 28.06.2008 Flavien LANCRE, soudeur tuyauteur et Stéphanie MORPHÉ, assistante maternelle
Le 28.06.2008 Loïc LEMIÈRE, boulanger pâtissier et Laure POISSON, boulangère

MariagesMariages

DDééccèèss
Le 02.01.08 Guy DELAPIERRE
Le 10.01.08 Claude DOGON
Le 12.01.08 Madeleine DESHOGUES veuve HUBERT
Le 14.01.08 Emilienne CAMPION veuve MONTIGNY
Le 24.01.08 Marie-Thérèse BARBEY veuve JEANNE
Le 25.01.08 Augustine OPPORTUNE-JEANNE veuve GOHIER
Le 31.01.08 Jeannine ELISABETH épouse LECONTE
Le 03.02.08 Louis HARDELAY
Le 13.02.08 Madeleine LANGLOIS épouse PELHÂTE
Le 17.02.08 Pierre LECONTE
Le 23.02.08 Juliette DEVASSY veuve MARIE
Le 24.02.08 Jeanne MAHEUX veuve MARIE
Le 10.03.08 Gustave MARIE
Le 10.03.08 André DESCAMPS
Le 12.03.08 Rémi SINEL
Le 15.03.08 Bernard RABEC
Le 24.03.08 Madeleine LECORNU veuve LÉGER
Le 25.03.08 Germaine GOUBERT veuve PORET
Le 26.03.08 Simonne ORANGE épouse LEVAVASSEUR
Le 27.03.08 Elisabeth YON veuve GANCEL
Le 28.03.08 Yves LANGEARD
Le 31.03.08 Eugène CAMUS
Le 01.04.08 Christiane DARCEL veuve PFEIFFER
Le 04.04.08 André PARCHEMAL
Le 05.04.08 Maurice LEPOITTEVIN-LES-VALLÉES

Le 13.04.08 Jacques LEBEL
Le 13.04.08 Louis FRANÇOISE
Le 18.04.08 Jacqueline BEAUMONT veuve SCHOMBERT
Le 21.04.08 Maryvonne MENANT épouse CORNIÈRE
Le 21.04.08 Gérard PAREY
Le 25.04.08 Auguste POULLAIN
Le 25.04.08 Marie-Françoise NÉEL
Le 27.04.08 Madeleine MARIE veuve LEPOURRY
Le 03.05.08 Marcelle DUHOMMET veuve YVER
Le 03.05.08 Georgette TRAVERS épouse ZAIGOUCHE
Le 03.05.08 Joseph DUMONCEL
Le 05.05.08 Hélène BERNARD veuve DUMESNIL
Le 06.05.08 Marie-Thérèse LEBERRUYER veuve GILLES
Le 12.05.08 Julien VICTOIRE
Le 20.05.08 Roger BAUDOUIN
Le 23.05.08 Gabrielle MARIE veuve BOUCHET
Le 30.05.08 André MORTAIN
Le 01.06.08 Charlotte BARBANCHON veuve DEGASME
Le 07.06.08 Anicet MIGNOT épouse GÉHANNE
Le 09.06.08 Denise LE MAUX
Le 09.06.08 Yvette LEBÉHOT veuve LEBOULLENGER
Le 11.06.08 Yves MARIE
Le 18.06.08 Camille ABRAZARD
Le 27.06.08 Charles MEURDRAC
Le 29.06.08 Suzanne CASSET veuve LORRE
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LA VIE QUOTIDIENNELA VIE QUOTIDIENNE

Programme de proximité avec les Carentanaises et les Carentanais

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
Respecter la Réglementation c’est respecter l’environnement

L’environnement, nous devons tous le respecter. Or, trop souvent nous constatons la présence de détritus, voire, 
d’huiles de vidange au niveau des fossés d’eaux pluviales. C’est pourquoi, nous souhaitons attirer votre attention et 
vous rappeler le décret du 8 mars 1977 :

Le rejet dans le milieu naturel des huiles usagées est interdit. Tout contrevenant est passible d’une 
amende de 450 à 900 €.

En effet, ces huiles contiennent de nombreux éléments nocifs (notamment des métaux lourds) pour la santé et 
susceptibles de contaminer l’environnement car, peu biodégradables et plus denses que l’eau. Ces huiles empêchent 
l’oxygénation de la faune et de la flore pendant des années.

Précautions à prendre : Lorsque vous faites la vidange de votre véhicule, évitez tout contact de l’huile usagée 
avec vos yeux, vos mains et vos bras. Pour cela, portez des lunettes et des gants. En effet, les HAP1 présents dans ces 
huiles constituent un facteur de développement du cancer de la peau.

Que faire de vos huiles de vidange ? : Apportez les à la déchetterie2 de CARENTAN où des conteneurs de 
collecte d’huiles usagées sont à votre disposition (vous pouvez les transporter, par exemple, dans des bouteilles 
plastiques, bidons vides de lessive ou autres préalablement rincés).

Attention ! Vous ne devez surtout pas mélanger vos huiles de vidange avec des 
huiles de friture, des liquides de refroidissement, des liquides de freins, des acides de 
batteries, du carburant, du white-spirit, de l’eau, etc.

Jacques MICLOT,
Responsable du service « la Vie Quotidienne »

Vous rencontrez ou vous subissez des désagréments sur le domaine public ?!
Si tel est le cas, nous vous informons qu’une démarche qualité est en place pour répondre à vos 
demandes. Cette démarche consiste à recevoir, enregistrer, analyser et résoudre, si possible, les 
problèmes que vous rencontrez.
Objectif : donner satisfaction au plus grand nombre de personnes dans les meilleurs délais.
Ceci concerne les problèmes qui touchent au domaine public, c'est-à-dire :

- la sécurité,
- l’éclairage,
- la voirie,
- les espaces verts,
- la propreté des lieux publics,
- la signalétique,
- les dégradations diverses…

Comment procéder ? En venant exposer votre problème à l’accueil de la mairie ou en appelant le 
02.33.42.74.00.

Un document de synthèse retrace l’ensemble des demandes et le déroulement des opérations.
Pour répondre à l’objectif fixé, un bilan des actions sera régulièrement réalisé pour vérifier l’efficacité du système 

mis en place.
Notre but : rendre la vie encore plus agréable à Carentan.

2 Déchetterie – Les Terres Rouges Tél : 06.19.16.32.35. 
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Fermeture les jeudis, dimanches et jours fériés.

1 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Alain MEUNIER, Adjoint, 
Président du comité consultatif 

de l’urbanisme, du cadre de  vie et de l’environnement
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RECENSEMENTRECENSEMENT
Information du service national de CaenInformation du service national de Caen
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LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE
Forum des Associations : Un succès populaire

Louis REGNAULT,
1er Adjoint chargé de la Vie Associative

La vie associative a révélé sa vitalité, une nouvelle fois, lors du forum des associations du 8 septembre. Cette 
manifestation de rentrée, organisée chaque année par la Ville de Carentan le premier samedi de septembre, a connu 
une affluence record avec plus de 1 500 entrées. Cette année ce sont 51 associations qui ont répondu à l’invitation et 
parmi elles de nouvelles venues telles que « Vaincre Alzheimer », « hygiène de vie », « les Sauvaginiers des Marais du 
Cotentin et du Bessin », « les Oudlers carentanais » le tout nouveau club de Tarot, le club cynophile, « Flor’art », …

Nous remercions tous les bénévoles qui s’investissent 
dans nos associations, les font vivre et prospérer, lancent 
les idées neuves indispensables à leur pérennité.
La Ville les invite à se présenter et à se faire connaître 

au travers des pages de « Carentan-info ». Nous leur 
souhaitons à toutes la meilleure saison possible auprès 
des jeunes, des actifs, des seniors, au service des plus 
démunis. Nous remercions également les employés des 
services techniques de la Ville chargés de la mise en 
place des stands et du bon fonctionnement matériel de la 
journée.
La Municipalité a bien conscience que les travaux de 

rénovation du gymnase Jean Truffaut vont occasionner 
quelques perturbations au bon fonctionnement des 
associations utilisatrices des lieux mais chacun 
comprendra que ces travaux de mise aux normes sont 
absolument nécessaires et qu’ils permettront à tous 
d’évoluer dans de bien meilleures conditions. Photo prise lors du dernier forum des associations
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ACTIVITES DE LOISIRSACTIVITES DE LOISIRS
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NOUVEL

ACCUEIL

DES 4-5 ANS

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
« Les Roseaux »
Ouvert lors des vacances de la Toussaint, de Février et 
Pâques.
Horaires :
8H30 /9H30 ACCUEIL
9H30/12H00 ACTIVITES
13H15/14H00 ACCUEIL
14H00/17H00 ACTIVITES
17H00/18H00 RETOUR EN FAMILLE
PAS DE CANTINE
INSCRIPTION TOUSSAINT / SEMAINES 42 ET 43
INSCRITION FEVRIER / SEMAINES 5 ET 6 
INSCRIPTION AVRIL / SEMAINES 13 ET 14
PAS DE CENTRE LORS DES VACANCES DE NOEL
4 4 àà 11 ans11 ans

CLSH ADOS
Ouvert lors des petites vacances sauf Noël.
Horaires : 14H00 / 17H00
Plaquettes à l’accueil de la mairie et aux 
collèges.
Lieux selon programme : gymnases Truffaut, 
Haut Dick, Gambetta, point rencontre ados rue 
Sivard de Beaulieu.
ETE JEUNES en juillet et août
INSCRIPTION SUR PLACE SAUF LES SORTIES
12 12 àà 17 ans17 ans

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
« La Croix Bellepique et la Rocade »
Ouvert aux jeunes des quartiers.
12 place Fleming
17H00/19H00 Aide aux devoirs
Géré par le CCAS
FERME LORS DES GRANDES VACANCES
6 6 àà 16 ans16 ans

POINT RENCONTRE ADOS
http://pointrencontreados.blogspot.com
Ouvert du lundi au jeudi de 17 h00 à 19h00
Le mercredi de 14h00 à 19h00
Le vendredi 17h00/19h00 20H30/23h00
Table de ping pong, télé, console de jeux, 
internet, jeux de société, soirées à thèmes
12 12 àà 18 ans18 ans

LA CARTE LOISIRS CAF
permet aux jeunes carentanais (6 à 16 ans) de bénéficier d’ une 
réduction lors de leur inscription dans une association : 40% pour la 
tranche A et 30% pour la tranche B.

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

PPéériode Scolaire riode Scolaire Planning 2008Planning 2008--20092009

Guylaine CREPIN, Adjointe, 
Présidente du comité consultatif 

jeunesse



ETE JEUNES 2008ETE JEUNES 2008
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CLSH Ados 
(8 rue Sivard de Beaulieu) 

02.33.23.92.18 

Tous les ans, la Ville de Carentan organise des activités de loisirs pour les adolescents de 12 à 17 
ans au Point Rencontre Ados (8 rue Sivard de Beaulieu).
Du 7 juillet au 22 août, ils ont pu profiter des animations organisées par le service jeunesse de la 

Ville.
Au programme : deux mini-camps, sortie à aquaboulevard, accrobranches, foot des plages, hand, 
pétanque, tennis de table, atelier scratch, cerf-volant, bowling…

Cette année, 55 adolescents ont participé aux différentes activités avec une moyenne de 19 jeunes par jour pendant 
7 semaines. 
Le mini-camp de 5 jours à Utah Beach a remporté un vif succès avec : char à voile, baignade et une participation à

Utah Laser Loisirs. La chaleur était au rendez-vous. Celui d’Isigny sur Mer, au camping « le Fanal », s’est déroulé sous 
la pluie. Mais les jeunes ont pêché des truites et étaient ravis.

Le foot des plages a été remporté par les jeunes de Carentan en moins de 16 ans sur les plages de Créances.
Par le train, les jeunes se sont déplacés à Paris (aquaboulevard) pour découvrir cette immense piscine et ses 

activités diverses et variées : une journée riche en émotion. L’accrobranche à St Sauveur le Vicomte a été arrosé, mais 
combien formateur. Les parcours ont donné du fil à retordre aux initiés.

16

Le montage de la grande tente 
s’est déroulé avec l’aide des 
jeunes.

L’accrobranche (escalade dans les 
arbres) sous la pluie, ce n’est pas 

l’idéal)

Le char à voile, la pêche à
la truite ont été les activités 

« phares » des minis 
camps.

Certains sont rentrés 
bredouilles

La baignade est toujours 
un moment agréable au 
camping d’Utah Beach.

25 jeunes lors des 
rencontres sur le sable et 

les coquillages de  
Créances. 

Guylaine CREPIN, Adjointe, 
Présidente du comité consultatif 

jeunesse
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Le Dimanche 19 octobre 
2008, Les Clubs de Canoë-
Kayak, Cyclisme et Athlétisme 
de Carentan organisent le 
TRIATHLON DES MARAIS
se déroulant en Individuel ou 
par Équipe.
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Renseignements et inscription auprès du 
service des sports de la Ville de Carentan 
au 02.33.42.74.00.

Kayak - Port Haut Dick
Course à pied – Site du Haut Dick
VTT Brévands – Catz – St Hilaire Petitville

Départ lors d’une édition précédente

OUDLERS CARENTANAISOUDLERS CARENTANAIS
PrPréésentationsentation

Amis taroteurs, bonjour. 
Nous vous annonçons la création d’une association de Tarot « Les Oudlers Carentanais ».
Par voie de presse et d’affiches chez les commerçants, nous vous annoncerons le jour, la salle et 

l’heure où se dérouleront les concours.
« Excuse-moi, j’attends mon compagnon pour sauver mon petit, je ne tiens pas qu’il soit chassé

par le presseur. Tiens le Roi en compagnie du valet ! Où est passée sa dame et le cavalier ? Peut-
être au chien. La chasse est commencée 1 tour, 2 tours, 3 tours, c’est l’hallali, ouf sauvé par son 
compagnon. La garde est chutée ! »

Jean-Louis MALIZA,
Le Président

CARENTAN BRIDGECARENTAN BRIDGE--CLUBCLUB
Si vous aimez les jeux de cartes, le club de bridge de Carentan vous invite à découvrir dans une ambiance 

conviviale, ce jeu passionnant qui stimule les capacités de mémoire, de raisonnement, de concentration de 9 à 99 ans.
Des séances d’initiation seront données le jeudi après-midi au club situé Place Desplanques Dumesnil. 

Jean SIMON,
Le Président

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 
Président du club M. Jean Simon (Tel 02 33 42 12 87) ou 
assister aux tournois qui ont lieu tous les lundis à 14 
heures et les jeudis à 20 heures.

Christian SUAREZ, Adjoint,
Président du comité consultatif Sports



AssAss Mat & RibambellesMat & Ribambelles
PrPréésentationsentation
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L’association a pour but :
-Le regroupement des assistantes maternelles agréées et des enfants dont elles ont la charge et ainsi 
rompre l’isolement,
-La proposition d’activités ludiques occasionnelles adaptées à l’âge et aux besoins de l’enfant,
-L’organisation de sorties récréatives (sortie à la chèvrerie, cueillette des œufs de pâques, …),
-L’organisation et la gestion de manifestations telles que la bourse aux jouets, bourse aux vêtements 
enfants,
-La participation à des groupes de réflexion, des réunions à thèmes proposées par différents 
organismes en rapport avec l’activité d’assistante maternelle agréée.

Toutes ces initiatives professionnalisent l’assistante maternelle agréée, rassurent les parents et les 
confortent dans le choix de ce mode de garde. Nous travaillons en partenariat avec le RAM (Relais 
Assistantes Maternelles) de Carentan.

L’adhésion à l’association ouvre droit :
-Au prêt de matériel de puériculture,

-À l’ouverture de la bourse aux jouets la veille et au soir 
de l’ouverture au public,
-Aux sorties récréatives nécessitant une participation 
financière,
-À l’initiative de l’association, à des réunions, à des 
interventions de personnes ou d’organismes en rapport 
avec l’activité d’assistante maternelle,
-Abonnement préférentiel à la bibliothèque municipale de 
Carentan (4€60/an pour le prêt de 8 livres).

Vous pouvez joindre les membres du bureau :
-Présidente Angélique Lesné 02 33 42 19 86
-Vice Présidente Sandrine Nezan 02 33 42 49 40
-Secrétaire Christine Horel 02 33 71 03 05
-Secrétaire Adjointe Véronique Ledouit 02 33 42 30 19
-Trésorière Marie-Jo Martin 02 33 42 45 54
-Trésorière Adjointe Annie Ferey 02 33 71 01 25

Alors ne tardez plus et venez rejoindre AssMat et 
Ribambelles !

Angélique LESNE,
Présidente
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Sur les 29 conseillers municipaux élus, nous ne sommes 
que sept pour représenter 48,15% des électeurs. Pendant 
six ans, nous allons défendre nos valeurs, nos idées et 
représenter ceux qui nous ont fait confiance. 

Pour nous permettre de mener à bien nos objectifs, 
nous avons souhaité prolonger le formidable élan de 
«Carentan 2008» qui s’appelle désormais 
«Carent’ambitions». Cette association, laboratoire d’une 
autre politique possible pour notre territoire, est ouverte à
tous. Nous avons également créé un site internet
(www.carentambition.com). C’est un outil précieux pour 
vous apporter notre regard sur la conduite des affaires 
municipales. Vous y lirez des analyses, des pistes de 
gestion, un agenda. Comparez, par exemple, nos comptes 
rendus de réunions de conseil municipal avec la version 
officielle ! Le site vous permet aussi de communiquer 
directement avec le conseiller municipal de votre choix. 
Nous nous sommes donc répartis dans les différentes 
commissions et comités. A sept, c’est un investissement 
énorme. A chaque conseil municipal, nous portons le débat 
démocratique soutenant ce qui doit l’être sans hésiter et dès 
que nécessaire, à exprimer nos réserves ou notre 
opposition. Nous nous voulons également force de 
propositions. Dans nos comptes-rendus de conseils, vous 
retrouverez nos premières propositions…

Nous souhaitions être une « municipalité de 
proximité ». Faute d’avoir gagné en mars 2008 nous 
serons une « opposition de proximité ». Contactez nous, 
nous sommes à votre écoute. 

Opposition municipaleMajorité municipale

«« JE SAIS QUOI FAIRE DE MES DIX DOIGTSJE SAIS QUOI FAIRE DE MES DIX DOIGTS »»
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L’idée est née en 2002, à l’école Notre Dame. Madame LEONARD, maman créatrice, a commencé des 
démonstrations de travaux manuels une fois par semaine à l’heure de la cantine. Puis, l’école a mis à
disposition une salle et des fonds et les cours du soir ont pu commencer. Les mamans, elles aussi ont 
souhaité, de plus en plus nombreuses, intégrer ces cours et faire connaissance avec d’anciennes 
techniques comme le tricot, la broderie et le crochet.
En 2003, l’association fait sa première rentrée et ouvre ses portes aux adultes et aux enfants grâce 

aux A.T.L. (Aménagement du temps de l’enfant). La demande étant toujours plus forte, cette année un 
nouveau cours pour les jeunes a vu le jour, portant à 4 le nombre de groupes d’enfants et facilitant 
ainsi leur homogénéité (4 à 6 ans, 7 à 9 ans, 10 à 13 ans et ados).
Des études sont actuellement menées concernant les possibilités d’encadrement et la création d’un 

nouveau cours pour les adultes. De nouveaux horaires viendraient alors étoffer l’activité de l’association 
qui fonctionne en cours et non en réunions : ce sont des techniques et des conseils qui sont enseignés.
L’association compte 103 adhérents (50 adultes et 53 enfants).

ActivitActivitéés proposs proposééeses : collages, mosaïques, abat jour, broderie (point compté, 
ruban de soie, points traditionnels), décor de saison (Noël, Pâques, …), feutrine, 
scrapbooking, vitrines miniatures, cartonnage, encadrement, patine, pochoirs, home 
déco, bijoux, pâte fimo, textile durci, quilling, … Bref, tout peut être envisagé.
Contact : Chantal LEONARD 06.03.13.43.33.

L’équipe municipale, à laquelle les carentanais ont 
majoritairement accordé leur confiance, est maintenant au 
travail. Elle est au travail au service de tous sans exception. Elle 
a été élue sur un programme clair et pragmatique, dénué
d’idéologie. Un programme pour tous, qui sera appliqué dans le 
mandat . 

Avec la Communauté de Communes nous avons engagé la 
rénovation de la gare réouverte au public depuis quelques 
jours! De même pour la gendarmerie, route d’Auvers, dont les 
bâtiments sont bien avancés. Le centre aquatique a vu ses 
travaux de gros œuvre démarrer fin Août .
Le gymnase Jean Truffaut va être entièrement réhabilité
comme promis à partir de novembre. La structure «la vie 
quotidienne» fonctionne. Une nouvelle signalétique a été
implantée. La place Desplanques Dumesnil a été achevée. Les 
travaux de réhabilitation des abords du Port ont commencé…
C’est dire combien, en peu de temps, nous avons fait avancer 
les dossiers. La campagne électorale est  terminée, l’heure n’est 
plus aux paroles mais aux actes : c’est à notre efficacité à
défendre les intérêts majeurs de la commune et à la faire 
prospérer que nous sommes appelés. Vos élus ont su le faire 
avec le rachat en cours de la clinique. Le plan présenté par 
notre Maire et le directeur de l’hôpital a reçu l’aval de l’Agence 
Régionale des Hôpitaux.  Les services de santé actuels (Soins 
de suite, radiologie, consultations de spécialistes ainsi que les 
emplois du personnel soignant) vont être ainsi sauvegardés. Le 
Pôle de santé va être un des grands chantiers du mandat en 
relation avec l’Intercommunalité : voilà une véritable 
ambition pour Carentan, une véritable ambition pour les 
habitants de toute notre région !

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

Louis REGNAULT,
pour le groupe de la majorité

Les élus de l’opposition municipale

Chantal LEONARD,
Présidente

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

H Houel, G Fournel, V Dubourg, C Guillemette, I Basneville, R 
Tribouillard, O Jouault
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONSPROGRAMME DES MANIFESTATIONS

21 DécembreArrivée du Père Noël

20h4517 janvier 2009Salle des FêtesThéâtre en Partance –
« Le médecin malgré lui »

20h3022 NovembreThéâtreConcert Sainte Cécile
Harmonie Municipale

20h4508 NovembreSalle des FêtesTHEATRE BASCULE –
« Là Haut la lune »

20h455 Février 2009ThéâtreCompagnie Kaena –
« Encuentro » danse du monde
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