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Le bilan de la rentrée scolaire,  
La petite histoire de la piscine municipale,… 

OCTOBRE 2010 

Parmi les informations et 
reportages habituels du bulle-
tin municipal, vous allez dé-
couvrir dans ces pages la So-
ciété Laudescher. Son activité 
n’est sans doute pas assez 
connue. Savez-vous  que c’est 
elle qui a conçu et réalisé le 
plafond et le mur acoustique 
du théâtre de Carentan ? Son savoir-faire lui a 
valu de réaliser nombre d’installations en France 
et à l’étranger. 
Sans être trop optimiste, la situation est globa-
lement meilleure en ce qui concerne les activi-
tés industrielles de notre territoire. Pour les 
entreprises ayant entrepris des réductions d’ef-
fectif l’an passé, la procédure est terminée. 
Dans un cas (Cargill), il n’y a pas eu de licencie-
ments mais des départs volontaires. Dans l’au-
tre cas (Aurys), il reste quelques personnes à 

reclasser qui continuent de percevoir leur salaire jusqu’à ce 
qu’une solution viable leur soit proposée. Parallèlement, plu-
sieurs embauches ont été faites dans les entreprises agro-
alimentaires telles que Gel Manche. La municipalité a été très 
présente pour aider les entreprises et les salariés dans ces 
circonstances difficiles. Nous avons notamment aidé au re-
classement de plusieurs personnes à la piscine ou au camping 
municipal par exemple. 

Le centre aquatique tant attendu est devenu réalité. Il est 
bien intégré face au port de plaisance. Nous disposons au-
jourd’hui d’un maximum de structures de sports et de loisirs 
permettant de vivre agréablement à Carentan. Pourtant plu-
sieurs questions demeurent… Pourquoi tant de personnes 
travaillant à Carentan (salariés du secteur privé ou public) n’y 
habitent-elles pas ? Notre offre de logements adaptés est-elle 
insuffisante ? Sur le plan culturel, pourquoi si peu de monde 
aux spectacles proposés chaque année par Villes en Scène, 
pourquoi si peu d’entrées au cinéma qui pourtant propose des 
films récents ? Seul le festival de théâtre fait le plein de spec-
tateurs. Notre cité avec ses monuments et son superbe port 
de plaisance, tant louée par les visiteurs, ne serait-elle pas 
assez attractive pour ses habitants ?  

Si nous n’avons pas la solution à tous les problèmes, nous 
pensons que pour qu’une ville soit active, il lui faut un cœur 
dynamique. Une nouvelle union des commerçants motivée, le 
projet de réhabilitation du site de Gloria, l’implantation de 
projets immobiliers en centre ville, la redynamisation de la 
Place de la République sont autant d’axes qui, nous l’espé-
rons, redonneront du punch au cœur de la cité. 

Vous aimez Carentan, vous voulez que le centre ville soit 
plus dynamique ? Alors, devenez acteurs de son développe-
ment, accordez votre confiance aux commerçants locaux, 
faites- les vivre, allez au théâtre, au cinéma, profitez pleine-
ment de toutes les activités qui vous sont proposées… 

CARENTAN.info 
Bulletin d’informations municipales 

La piscine d’été peu après son inauguration dans les années 60 19 
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Les travaux du nouveau Centre de Secours et d’Incendie ont débuté fin août en lieu et place de l’ancien 
Intermarché. Nos sapeurs pompiers attendaient depuis plusieurs années de meilleures conditions d’exerci-
ce : ils vont enfin pouvoir bénéficier d’un outil à la hauteur de leurs missions. Le bureau du Syndicat local 
s’est investi dans le déblocage de ce dossier aux côtés d’Albert Bazire, vice-président du Conseil général et 
Président du Service Départemental d’Incendie, du colonel Jean-Marie Lincheneau, ancien directeur du 
SDIS et de son successeur le colonel Franck Davignon. Il s’agit de transformer en caserne les quelques 
2200 m2 de cet ensemble immobilier. En transformant un bâtiment existant, nous évitons une nouvelle 
emprise sur des terres agricoles et participons ainsi au développement durable. La livraison est attendue 
en avril 2011. 

Louis REGNAULT, Président du Syndicat d’Incendie 

NOUVEAU CENTRE NOUVEAU CENTRE DEDE  SECOURS SECOURS ETET  D’INCENDIED’INCENDIE  DEDE  CARENTANCARENTAN  
    Travaux en cours et livraison en avril 2011    

Plan des façades du nouveau centre -  
Sarl. APH Pierre HAMM Architecte 

Les communes adhérentes : Les 19 communes adhé-
rant au Syndicat  sont réparties sur quatre cantons et 
forment un secteur compact. Ce sont les communes 
d’Angoville au plain, Appeville, Auvers, Baupte, Brévands, 
Brucheville, Carentan, Catz, Houesville, Méautis, Sainte-
ny, Saint André de Bohon, Saint Côme du Mont, Saint 
Georges de Bohon, Saint Hilaire Petitville, Saint Pellerin, 
Tribehou, Les Veys, Vierville.  

Comme chaque année, les services techniques de la ville ont œuvré dans les locaux scolaires. Plusieurs corps de mé-
tiers (électricien, plombier, menuisier, peintre…) sont intervenus sur les différents sites pour un entretien plus ou 
moins important. 
Les plus gros chantiers ont été menés : 
 En peinture : à l’école des Hauts Champs, un couloir et une classe entièrement rénovée (photo 1) 
 En maçonnerie : à l’école Les Roseaux, réfection du sol en pavés et briques dans la cour (pour remplacer les bri-

ques éclatées) (Photo 2). 

LES TRAVAUX DANS LES ECOLESLES TRAVAUX DANS LES ECOLES  
    Eté 2010   

Photo 1 3 Photo 2 

Annie France FOSSARD, Adjointe  
Présidente du comité consultatif Affaires scolaires 



Permis de construire 
Cas général : un permis de construire est 
nécessaire pour toute construction de nou-
velle surface hors œuvre brute (SHOB) de 
plus de 20 m². La SHOB d’une construction 
est égale à la somme des surfaces de plan-
cher de chaque niveau y compris l’épaisseur 
des murs et cloisons. 
Cas particuliers : changement de destina-

tion, modification de volume, consulter le service urba-
nisme de la Mairie de Carentan. 
Délais : 2 mois pour une maison individuelle, 

 6 mois si périmètre de protection d’un monu-
ment historique 

 
Déclaration préalable 
Une déclaration préalable est nécessaire : 
- pour toute modification de l’aspect extérieur d’une 
façade et pour tous travaux de ravalement y compris 
pour les commerces. 
- pour toute construction de nouvelle surface hors œu-
vre brute (SHOB) de 2 à 20 m² compris. 
- pour l’édification d’une clôture dans le champ de visi-
bilité d’un monument historique ou de plus de 2 mètres 
de haut. 
Délais : 1 mois dans le cas général, 

2 mois si périmètre de protection d’un monu-
ment historique 

Selon la situation du projet, un règlement de lotisse-
ment peut aussi déterminer les conditions de l’autorisa-
tion. 
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REGLES D’URBANISMEREGLES D’URBANISME  
    Rappel des autorisations à solliciter en cas de travaux  

En 2007, la commune de Carentan s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme qui encadre et réglemente 
toutes les autorisations du sol. Celui-ci est consultable en mairie. 

Permis de démolir 
Celui-ci est nécessaire pour toute démolition située 
dans le périmètre de protection d’un monument histori-
que (ce qui n’exonère pas d’une démarche auprès du 
service des impôts). 
Délai : 6 mois 
Nota : le service instructeur, la Direction Départementa-
le des Territoires et de la Mer de la Manche à Cher-
bourg ainsi que la Mairie de Carentan s’engagent sur 
les délais indiqués. 
 
Autorisation pour la pose d’enseignes 
Carentan faisant partie du Parc Naturel Régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin, toute publicité est, 
d’après la loi, interdite. 
 
Pour permettre celle-ci, la commune a voté un 
« Règlement de Publicité Restreinte ». La publicité et 
les enseignes y sont réglementées. Notamment, toute 
pose d’enseigne nécessite une autorisation du maire 
qui, si le bâtiment se trouve dans un périmètre de pro-
tection d’un monument historique, devra être entérinée 
par l’Architecte des Bâtiments de France. Le délai d’ins-
truction est de 2 mois. 
 
Autorisation d’occupation du domaine public 
Toute occupation du domaine public, même pour un 
temps limité, est soumise à autorisation. 
1. pour une courte durée (échafaudage, benne …), une 

autorisation de voirie est nécessaire et peut entraîner 
la rédaction d’un arrêté. 

2. pour une durée plus longue (terrasse, totem, gondo-
le de magasins …), une permission de voirie est né-
cessaire. Elle est soumise à redevance dont le mon-
tant est voté par le conseil municipal. 

 
Un Comité Consultatif de l’Urbanisme, du Cadre de Vie 
et de l’Environnement composé d’une dizaine de mem-
bres se réunit au moins une fois par mois pour donner 
son avis sur les différents dossiers. 
 
Le service urbanisme de la Mairie de Carentan est à 
votre disposition pour tout renseignement que vous 
pourriez souhaiter. Vous pouvez contacter soit Anne 
MAHEUX au 02.33.42.74.23 soit Valérie LENOEL au 
02.33.42.74.18 aux heures d’ouverture de la Mairie. 
 

Alain MEUNIER, Adjoint 
Président du Comité Consultatif de l’Urbanisme 



LES ZONES BLEUESLES ZONES BLEUES 

Depuis le 1er septembre, la réactivation de la zone bleue est effective. Elle est matérialisée au sol. L’utilisa-
tion du disque est donc obligatoire. Dans un premier temps, l’infraction (absence de disque) vous sera si-

gnalée par un avertissement. En cas de récidive, elle sera verbalisée. 

Zone bleue (plan ci-contre) :  
Boulevard de Verdun, 
Rue Holgate (stationnement 
limité à 30 mn du côté pair), 
Place Vauban, 
Place de la République, 
Rue du château : parking en 
bas de la rue, 
Rue Torteron (30mn), 
Rue de l’Abreuvoir 
(stationnement minute au 
niveau de la poste).  

Voyage annuel 
La sortie annuelle, organisée par le Co-
mité Consultatif « Seniors » pour les per-
sonnes de 70 ans et plus, a eu lieu le 
lundi 5 Juillet. 
122 personnes ont participé à cette jour-
née conviviale. Elles étaient accompa-
gnées de quatre élus, membres du Comi-
té Consultatif, et réparties dans deux 
cars et un mini-bus de la ville. 
Cette promenade a été ponctuée, à l’al-
ler, par les visites de la coopérative laitiè-
re Isigny /Ste Mère et de l’usine de cara-
mels d’Isigny. A midi, l’étape gastronomi-
que se tenait « Au Trou Normand » à 

Bayeux où tous ont apprécié le menu du terroir et les 
chais typiques de l’établissement… L’après-midi, une 
promenade en mer de Port en Bessin à Omaha Beach a 
permis à chacun de se faire une idée du Débarque-
ment. 

Et, vers 18 heures, sur la route du retour, une nou-
velle halte à la coopérative laitière d’Isigny a permis à 
tous une dégustation de glaces avant de se séparer une 
heure plus tard, satisfaits de cette journée, s’interro-
geant déjà sur la prochaine manifestation qui les réuni-
rait.   
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L’informatique revient 
La première session 2010/2011 de formation et per-

fectionnement aux systèmes d’information reprendra 
dès le lundi 8 Novembre 2010, dans la salle réservée 
aux « Seniors », au 1er étage du point Ados, Rue Sivard 
de Beaulieu, près de la nouvelle piscine. 

Pour faciliter la planification des « cours », merci de 
vous inscrire suffisamment tôt à la mairie. 
(02.33.42.74.00) 

 
Rappel : Service Transport 
Depuis plusieurs années, un service transport gratuit 

est organisé 3 fois par semaine pour les personnes 
âgées et sans moyen de locomotion pour se rendre en 
centre ville ou dans les grandes surfaces en périphérie. 
Ce service est assuré : le lundi de 10h à 12h, le jeudi 
de 14h à 16h30 et le vendredi de 10h à 12h. 

Il suffit de téléphoner à la mairie au 02.33.42.74.00 la 
veille ou en cas d’urgence, 1h avant le départ du véhi-
cule. 

  
Nicole LEGASTELOIS,  

  Adjointe au Comité Consultatif « Seniors » 

COMITE CONSULTATIF SENIORSCOMITE CONSULTATIF SENIORS 

Des disques seront disponibles 
gratuitement à la mairie. 



Ecole Primaire les Hauts Champs 

Ecole Maternelle Centre 

RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE  
Bilan rentrée 2010 Bilan rentrée 2010  

Collège Gambetta 

Directrice : Mme Fossey 
 
113 enfants répartis dans quatre 
classes. 
Mme Fossey/ Mlle Rougier : TPS-PS
-MS  
 

Mme Lesterlin : TPS-PS-MS  
Mme Jeannenot : MS-GS  

Mme Perrine : MS-GS  

Directrice : Mme Angot 
 
198 élèves répartis dans 9 classes. 
Mme Sauvé : CP 
Mme Lemaitre : CP 
M Souron : CE1-CE2 
Mme Vimard Goolen : CE1 

Mme Angot : CE2 
Mme Boutier Fleuri : CM1 
Mlle Guérin : CM1-CM2 
Mme Bernard : CM2 
Mme Clément : CLIS 
L’équipe pédagogique est complétée par Mme Girard, 
psychologue scolaire, Mme Leroux-Sallé, maître G, Mme 
Heidi Goemaere, maître E.  

Principale : Mme Touvet 
 
Les effectifs sont stables : 407 élèves à la rentrée répartis de la façon suivante : 3ème :116 élè-
ves, 4ème 104 élèves, 5ème 99 élèves et 6ème 88 élèves. . 
Stabilité de l’équipe enseignante (seulement deux nouveaux professeurs), de l’équipe des 
agents, des personnels « santé-sociaux ». Par contre, changements dans l’équipe de direction : 
- Monsieur Boisson-Floch’ est nommé Principal adjoint 
- Madame Huet : gestionnaire, agent comptable 

- Madame Mersch : secrétaire d’intendance. 
 
De nombreux projets : 
- Séjour découverte pour favoriser l’intégration des 6ème. 
- Education à la santé et à la citoyenneté- Agenda 21 (Pour une alimentation saine et équilibrée, prévention des 
conduites à risques, éco-construction et filière bois, reconduction des classes « OCO2 », « solidaire » en 5ème et du 
club solidaire) 
- Projet Europe : échanges scolaires avec la REALSCULE de Waldfiscbach, 
- Séjour de ski dans les Alpes, 
- Ouverture culturelle (galerie d’art, club « presse » et participation à l’écho des bahuts, atelier de culture scientifique) 
Vie scolaire : dispositif de régulation avec accompagnement éducatif (aide aux devoirs, langues vivantes, culture …
activité football). 

 
Résultats au DNB (session 2010), toutes séries confondues : taux de réussite est de 89,8% (taux 

départemental de 86,9% et académique de 82,9%). 
Résultats au DNB série « techno » : taux de réussite de 90% soit une baisse de 3,7 points (taux de 

réussite départemental 76,6% et académique 74,4%). 

Ecole Maternelle les Hauts Champs 

Directrice : Mlle Couppey 
 
80 enfants répartis dans trois classes. 
Mme Chorin : GS 
Mlle Couppey : MS 
Mme Lebrêne et Mme Letouzé : TPS-PS 

Ecole Primaire les Roseaux 
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2327 élèves sont scolarisés à Carentan, 
soit 1388 dans les différents établisse-
ments publics et 939 à l’Institution privée 
Notre Dame. On note une certaine haus-
se des effectifs en primaire, une stabilité 
en collège et en lycée. A noter les très 
bons résultats obtenus au baccalauréat 
par les candidats du lycée Sivard de 
Beaulieu. 

Arrivée d’une nouvelle directrice : 
Mlle Pagnier 
 
127 élèves répartis dans cinq classes. 
Mlle Pagnier : CP 
Mme Huet : CP-CE1 
Mme Cabasset : CE1-CE2 
Mme Roussel : CE2-CM1-CM2 
Mme Le Marec : CM1-CM2  

Annie France FOSSARD, Adjointe  
Présidente du Comité Consultatif Affaires scolaires 



Directeur : M Poincheval 
 
Effectifs primaire : 233 élèves (dont 
11 élèves pour la classe itinérante) 
répartis dans neuf classes : 
2 classes de CP : Mme Lecordier  et 
Mme Lucas  
 

2 classes de CE1 : Mlle Gaine et Mme Féron  
2 classes de CE2 : Mme Debrix et Mme Chabin  
1 classe de CM1 : Mlle Michel 
1 classe CM1/CM2 : M Voisin/Mlle Germain 
1 classe de CM2 : Mme Poussier. 
 

Effectifs maternelle : 133 élèves (dont 7 élèves pour 
la classe itinérante) répartis dans cinq classes. 
1 classe TPS/PS : Mme Voisin  
1 classe PS/MS : Mlle Marie   
1 classe MS : Mme Lourdel  
2 classes de GS : Mlle Colas et Mlle De Geyer  
M. Desheulles : classe itinérante pour les tsiganes vi-
vant en roulotte à cheval, 18 élèves. 
 

L’école compte 18 enseignants dont trois nouvelles : 
Mlle Julie Germain en CM1/CM2, 
Mme Céline Féron en CE1,Mme Françoise Lucas en CP. 
Suite au départ en retraite de Madame Marie, le service 
des aide - maternelles a été réorganisé avec le recrute-
ment de Mme Mélanie Dacher. Les trois autres aides -
maternelles sont Mme Philomène Benga, Mme Lynda 
Bienvenu et Mlle Sylvie Castel. 
Projets : 
- Classe découverte pour les CM1 et CM2 à La Mazure. 
- Mise en place d’un nouveau projet d’animation pasto-
rale. 
Concert de la chorale de l’école primaire.  

Le lycée « Sivard de Beaulieu » accueille à 
cette rentrée scolaire 463 élèves (dont 60 
étudiants préparant le BTS « assistant de 
gestion PME-PMI », répartis de la façon 
suivante : 
Seconde : 5 classes 
Première : 5 classes :1 L, 2 ES, 2 S 
Terminale : 5 classes (1 L, 1ES, 2 S, 1 
STG) 
2 classes BTS : 1 STS1 et 1 STS2. 
Le personnel du lycée se compose de 44 
enseignants, 3 assistants d’éducation, 1 
conseillère principale d’éducation, 1 infir-

mière, 5 agents des lycées, 2 personnels de secrétariat, 1 
gestionnaire, 2 personnels de direction. 

Collège et Lycée professionnel Notre Dame 

Maternelles et Primaires Notre Dame 

Directeur :  M Monnier 
Directrice adjointe : 
Mme Güns, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le collège, l’effectif est relativement stable avec 
467 élèves répartis de la façon suivante : 
6ème: 134 élèves 
5ème: 130 élèves 
4ème: 115 élèves 
3ème: 88 élèves. 
L’équipe pédagogique est elle aussi très stable avec 36 
professeurs dont quatre nouvellement arrivés: 
Mme Delphine Dutertre en lettres modernes, Mme Hen-
ru Isabelle et Monsieur Wilfrid Picque en EPS, M. Antoi-
ne LeHouëzec en Arts Plastiques, M. Arnaud Hallet en 
technologie.  
Résultat au DNB 2010 : 94% de réussite. 

Pour le lycée : 106 élèves ont été accueillis, soit qua-
tre en moins. Pas de modification sur les 15 professeurs 
intervenant dans ces deux filières. 
Une nouveauté : ouverture de la Première Profession-
nelle Logistique dans le cadre de la 
réforme du Baccalauréat Professionnel. 
Résultat au BEP Logistique et Commer-
cialisation : 85% 
Résultat au BEP Carrières Sanitaires et 
Sociales : 100% 

RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE  
Bilan rentrée 2010 (suite)Bilan rentrée 2010 (suite) 

Lycée Sivard de Beaulieu 

 
 

Les résultats aux examens (session juin 2010) sont les 
suivants : 
Baccalauréat Général : Série S = 81,81% 

Série ES = 97,56% 
Série L = 89,95% 

Baccalauréat Technologique : Série STG = 91,66%. 
Pour le Baccalauréat Général, les résultats du lycée 

« Sivard de Beaulieu » sont supérieurs de 2% à ceux 
de l’académie. 
Pour le Baccalauréat Technologique (STG), les résul-

tats du lycée sont supérieurs de 3,86% à ceux de l’aca-
démie. 
Quant aux résultats au BTS  « assistant de gestion PME
- PMI », le taux de réussite est de 77,27% (66% pour 
l’académie)  
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Proviseur :  
Mme Canoville-Dupont. 
Proviseur adjoint :  
M. Bertrand 



Marcel LAUDESCHER et  
les claustras 
L’entreprise fut créée en 1965 par 
Marcel LAUDESCHER, menuisier. La 
grande aventure démarre lorsque le 
distributeur parisien pour qui il fabri-
quait des tréteaux en bois, rentrant 
des Etats-Unis, lui apporte un échantil-
lon de claustra : le grossiste souhaite 
fabriquer ce produit en France et en 
série. L’artisan carentanais cherche et 
trouve ce process unique qu’est la 
technique d’entaillage et d’assemblage qui permet de produire des panneaux légers mais de très forte 
résistance, facilement façonnables. Ces claustras séparatifs mais aussi décoratifs, utilisés dans les res-

taurants d’entreprise, dans les bureaux, plaisent beaucoup. LAUDESCHER est la seule société à maîtriser ce savoir 
faire et c’est ce qui lui a permis, dans les années 90, de développer toute une trame de claustras en bois massif et 
d’en faire un produit de première nécessité. 

Aujourd’hui GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR … 
 

LAUDESCHERLAUDESCHER 

L’entrepriseL’entreprise 

Les clientsLes clients 

Le bois au service de l’acoustique, de concepts in-
novants et de projets de développement durable 
A partir de 1997, Jean-Marc LAUDESCHER, fils ainé de 

Marcel, organise une cellule R&D composée de designers 
et d’acousticiens pour orienter le savoir-faire LAUDES-
CHER vers des produits de première nécessité bâtiment. 
Février 2000, Marcel LAUDESCHER décède brutalement, 
Jean-Marc LAUDESCHER est nommé Président Directeur 
Général de la SA LAUDESCHER. Dans la même année, 
l’idée qui consiste à associer le bois à d’autres matières, 
porte ses fruits : l’entreprise décroche un brevet basé sur 
l’absorption acoustique des bâtiments tertiaires. Jean-
Marc LAUDESCHER assure le poste pendant 2 années et 
rachète la totalité des parts de la famille en janvier 2002, 
et garde son frère Stéphane, au poste de responsable de 
production. Cette invention brevetée amène la société 
sur des travaux d’envergure nationale et aussi en couver-
ture des magazines spécialisés. Le bois c’est la chaleur, 
le confort, la tradition mais l’entreprise veut prouver que 
cette matière peut relever tous les défis de l’architecture 
moderne et de l’avenir le tout dans une démarche envi-
ronnementale. Grâce à ses techniques innovantes et son 
esprit avant-gardiste, LAUDESCHER est régulièrement 
sollicitée, questionnée, pour des projets internationaux. 

A ce jour, 32 personnes œuvrent au sein du groupe 
LAUDESCHER  

 Principalement ce que l’on appelle «le non-résidentiel» : 
pour le tertiaire, l’éducation, … pour des bâtiments comme 
des bureaux, des lycées, des collèges, des piscines, des 
théâtres, des bibliothèques, … 
 Le marché du résidentiel est en devenir, de plus en plus 
de projets pour particuliers sont confiés à LAUDESCHER. 

Actuellement des travaux de rénovation et d’agrandissement sont en cours. Il 
s’agit de revoir la partie bureaux et de faire la façade du bâtiment une vitrine 

extérieure du savoir-faire LAUDESCHER. 

Maison individuelle Collège HQE de la Mézière (Ille et Vilaine) 
8 

Siège social NEDAP - Cergy Pontoies 



GROS PLAN SUR …GROS PLAN SUR … 
 

Rencontre avec Rencontre avec   
JeanJean--Marc LAUDESCHER, Marc LAUDESCHER,   

DirecteurDirecteur 

LAUDESCHERLAUDESCHER 
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AH : Comment se porte l’entreprise LAUDESCHER 
aujourd’hui, a-t-elle ressenti les conséquences de 
la crise ? 
JML : LAUDESCHER se porte plutôt bien même si, effec-
tivement, nous avons subi les effets des problèmes éco-
nomiques. Notre chiffre d’affaires a diminué de 9% lors 
du dernier exercice alors qu’il avait augmenté de 20% 
l’année précédente. Nous avons la chance d’être sur un créneau porteur mais il faut rester compétitifs, 
même dans le bois certaines entreprises souffrent. 
AH : Vous intervenez sur des chantiers sur toute la France, voire au-delà. Avoir son siège so-

cial à Carentan est-il un atout ? 
JML : Notre siège social est à Carentan et restera à Carentan. J’aime cette région, le Cotentin est beau ! Les infrastruc-
tures routières et ferroviaires sont un atout. Il est vrai que lorsque l’arrêt de certains trains en gare de Carentan se trou-
vait remis en question, les entreprises se sont inquiétées. Par ailleurs, nous ne sommes pas lésés non plus par les voies 
maritimes, le port du Havre nous permet les approvisionnements en bois venant d’Amérique du Nord ou de Sibérie.  
Pour ce qui est de nos collaborateurs, notre main-d’œuvre est très productive et peu itinérante ce qui nous permet de 
compter parmi nous des personnes qui ont 20 ans, 25 ans d’ancienneté. Cependant, nous avons besoin de matière gri-
se. Ce n’est pas que nous recherchons une équipe d’élites mais il nous faut des encadrants, des personnes qui nous 
aident dans l’amélioration de la technique de production. Il est très difficile dans notre région de recruter des personnes 
qualifiées pour ces postes, il faut les former dans l’entreprise. 
AH : Dès 2005 vous recevez un prix HQE (Haute Qualité Environnementale) au salon Bâtimat à Paris, l’en-
vironnement c’est important pour vous ? 
JML : Je suis très sensible à l’écologie, nous menons en effet une démarche d’éco-certification. Pour être toujours plus 
performants, tant au niveau énergétique (chauffage du bâtiment, …) qu’au niveau du choix des produits (vernis, laque, 
bois issus de forêts PEFC1, …), nous effectuons un bilan carbone, un dispositif qui nous coûte quand même 10 000 € 
chaque année. Il y a beaucoup de choses à faire pour orienter le produit vers un produit environnemental et pourquoi 
pas s’approcher d’un éco-site à Carentan…  

AH : Audrey HASLEYAH : Audrey HASLEY  
JML : Jean Marc LAUDESCHERJML : Jean Marc LAUDESCHER  

1 PEFC : la marque PEFC garantit que le matériau bois est issu de forêts qui sont gérées durablement en 
fonction de règles définies précisément région par région.  

Laudescher 
Z.I de Pommenauque 
Tél. 02 33 42 09 52 
Fax. 02 33 42 15 69 
info@laudescher.com 

http://www.laudescher.com 

Thermes Bagnères de Luchon 

mailto:info@laudescher.com�


CHOMAGE CHOMAGE ETET  RSARSA 

POLE EMPLOI Basse-Normandie –  
Point Relais de Carentan 

Le chiffre 2010 correspond au nombre de demandeurs 
d’emploi hommes et femmes, indemnisés ou non, au 15 
août. 
Au 31 août, le nombre d’allocataires RSA est de 253. 

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi à Carentan 

404 407 403
336 336

398 393

150

650

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

REUNION DE QUARTIERREUNION DE QUARTIER  
La Croix Belle Pique 

Mercredi 9 juin 2010,  Monsieur Lhon-
neur, Maire, et des adjoints, ont continué 
les rencontres de quartier et se sont rendus 
au local d’aide aux devoirs de la Place Flem-
ming pour écouter les habitants de la Croix 
Belle Pique. Ils ont noté que la majorité des 
personnes présentes souhaite voir une 
amélioration de leur environnement : arbres 
à élaguer ou à abattre, haies à entretenir 
ou à couper, pelouses mieux entretenues, 
fossés et cours nettoyés… Les habitants du 
quartier sont inquiets pour la sécurité : 
ils  demandent des ralentisseurs (car la vitesse de certaines voitures est excessive), une clôture au terrain de jeux 
(rue Lamartine), un meilleur entretien du trottoir (chemin du Mont Hallais). Et pour mieux constater ce qui venait d’ê-
tre dit, élus et habitants se sont rendus dans différents quartiers. Au cours de la visite, chacun a pu proposer des ré-
ponses aux problèmes. Et les services techniques de la ville seront à leur tour sollicités. 

Au retour au local, dans une salle devenue trop petite (le groupe avait grossi au cours de la visite) ont été évoqués 
le rassemblement des jeunes au niveau des containers, les chiens qui aboient, le manque de pancarte 
(Place Malherbe), les horaires d’éclairage des réverbères, la présence de camions… Et pour clore cet 
échange, le Maire a informé sur l’ouverture de la piscine, l’accueil des enfants le mercredi, le jardin 
solidaire… 

Annie-France FOSSARD, Adjointe 10 

LE JARDIN SOLIDAIRE : «LE JARDIN SOLIDAIRE : «  C’est un jardin extraordinaire...C’est un jardin extraordinaire...  »» 
Sensibiliser à la culture des légumes, initier à la cuisine et créer du lien social, tels sont les objectifs de cette action sociale. 

Des légumes à perte de vue 

Les récoltes… 



ETAT CIVIL ETAT CIVIL ––  11er er semestre 2010semestre 2010 
 

MariageMariage  

NaissancesNaissances  
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Le 11.01.10 Shean CRESPIN 
Le 15.01.10 Grégoire LEBAS 
Le 21.01.10 Kiara JEANNIN  
Le 03.02.10 Emmy BARBEY 
Le 07.02.10 Erwan GILLETTE 
Le 12.02.10 Charlie BEAUMER 
Le 22.02.10 Nora TUCK 
Le 02.03.10 Zoé COUASNON 
Le 02.03.10 Emma LESAUVAGE 
Le 02.03.10 Salomée LEPOITTEVIN 
Le 08.03.10 Pauline LETERRIER 
Le 26.03.10 Jordan DUHAMEL 

Le 27.03.10 Eloane DUCROCQ 
Le 22.04.10 Marcelin HELEINE 
Le 14.05.10 Lucie LAHOUGUE 
Le 15.05.10 Clémence BIASCH 
Le 17.05.10 Inâya LEBREUILLY 
Le 26.05.10 Eve BRETON 
Le 27.05.10 Ewan MOITTEAUX 
Le 02.06.10 Justine BLONDEL 
Le 05.06.10 Louis VIDAL 
Le 11.06.10 Maxence COUPPEY 
Le 22.06.10 Joséphine MARY 

Le 20.02.10  Yohann DORAPHÉ, acheteur et Stéphanie HATEAU, infirmière 
Le 06.03.10  Vincent BOURGET, gérant d’entreprise et Pauline LANDRY, gérante d’entreprise 
Le 12.06.10  Nabil BENKROUIDEM, chargé de clientèle et Aurélie ENÉE , infirmière 
Le 19.06.10  Fabrice ETUR, saleur manœuvre et Sonia MALLE, sans profession 
Le 26.06.10  Florian REGNAULT, conseiller commercial et Marie DUJARDIN, responsable de coordination gérontologique  

DécèsDécès 

Le 02.01.10 Henri EBERLÉ 
Le 07.01.10 Edmond SCHMITT  
Le 08.01.10 Thérèse LEMONNIER épouse ROBERGE 
Le 11.01.10 Pierre LEQUESNE  
Le 15.01.10 Gabriel FLEURIOT 
Le 15.01.10 Martine LEMAIGNEN 
Le 16.01.10 Jacqueline ELIOT veuve LAVALLÉE 
Le 18.01.10 Jean-François LETELLIER 
Le 25.01.10 Aline BOURBLANC veuve CLÉRISSE 
Le 27.01.10 Louis LECONTE 
Le 27.01.10 Thérèse GUIDOUX veuve MORIN 
Le 30.01.10 Alain PORÉE 
Le 06.02.10 Fernande SIMON veuve LEDANOIS 
Le 14.02.10 Georgette MICHEL veuve LEBARBEY 
Le 19.02.10 Bernard VASSELIN 
Le 24.02.10 Isabelle DESMEULES épouse SEVESTRE 
Le 24.02.10 Thérèse HUE épouse PICOT 
Le 25.02.10 Marguerite LÉPARGNEUL veuve VAUGEOIS 
Le 26.02.10 Denise SUZANNE veuve LEPOITTEVIN 
Le 26.02.10 Louise MARION veuve GILLAIN 
Le 27.02.10 Marie AMIOT veuve LECONTE 
Le 27.02.10 Jeannine MARIE veuve LAVARDE 
Le 01.03.10 Renée DEGOUEY veuve RENOUF 
Le 04.03.10 Simone LEMARCHAND veuve MATIÈRE 
Le 06.03.10 Marthe DESHAYES veuve DORON 
Le 13.03.10 Madeleine LEFORESTIER veuve HAREL 
Le 15.03.10 Bernard BORD 
Le 19.03.10 Gaston FOLLIOT 
Le 19.03.10 Léon BRISSET 
Le 20.03.10 Daniel DARTHENAY 
Le 20.03.10 Christine ROBIOLLE 
Le 21.03.10 Albert MARIE 
Le 24.03.10 Daniel FOUAT 

Le 25.03.10 Maeva LEBACHELEY 
Le 27.03.10 Gustave PREVEL 
Le 08.04.10 Robert MANTOIS 
Le 08.04.10 Renée DUCHEMIN 
Le 09.04.10 Eugénie CAUVIN veuve MARION 
Le 09.04.10 Georgette DESMEULES veuve SAINT 
Le 18.04.10 Catherine WESS veuve NAIRAT 
Le 24.04.10 Simone LORET 
Le 06.05.10 Michel COLLETTE 
Le 16.05.10 Georgette RAULINE veuve MOREL 
Le 19.05.10 Elisabeth LIEDER veuve LECOUFLET 
Le 22.05.10 Marcel LEMOING 
Le 25.05.10 Denise AGNÈS veuve LEHAUT 
Le 26.05.10 Michel DEBEAUPTE 
Le 27.05.10 Daniel DELAROQUE 
Le 29.05.10 Michelle LELAIZANT 
Le 31.05.10 Robert MARTIN 
Le 02.06.10 Bernadette MARIE épouse BACHELET 
Le 03.06.10 Jules LEBARGY 
Le 03.06.10 Monique PHILIPPE épouse LÉVÊQUE 
Le 04.06.10 Louis LEBLOND 
Le 06.06.10 Germaine LENAVETTIER veuve COTENTIN 
Le 06.06.10 Roland LAUNEY 
Le 10.06.10 Jean LÉONARD 
Le 10.06.10 Louis LAGOUDE 
Le 14.06.10 Renée VRAC 
Le 19.06.10 Gisèle MONDINI veuve LA MANNA 
Le 21.06.10 Madeleine SALMON 
Le 23.06.10 Marie PAILLETTE veuve GOUPIL 
Le 24.06.10 Denise JOURNOT épouse DESMEULES 
Le 26.06.10 Jonathan GONDOUIN 
Le 28.06.10 Jacques FORTIN 



Avec le ski nautique, la découverte de la spéléologie a été l’une des 
activités phares » du séjour. 

LE MINI- CAMP PERIGORD  du 19 au 23 Juillet 2010 
Le mini camp à Rouffiac (Périgord) a remporté un vif succès. Les activités proposées étaient spéléologie, Téléski nau-

tique, VTT, Paint Ball et Baignade. Sous une météo mitigée, 34 jeunes ont profité pleinement des activités et des joies 
du camping. Cette année les ados avaient la chance de ne pas avoir à gérer les repas ainsi que la vaisselle. 

Tous les ans, la ville de Carentan organise des activités de loisirs pour les adolescents de 12 à 17 
ans durant les vacances d’été à la maison des jeunes. Du 5 juillet au 20 août, les ados ont pu bé-
néficier des animations organisées par les animateurs du service jeunesse de la ville de Carentan 
(Charlotte, Hervé, Mickael et Olivier). 
Au programme : un mini-camp dans le Périgord, sortie au Parc Ange Michel, laser game, foot des 
plages, char à voile, activités sportives, pêche, bowling, activités manuelles, ... Cette année, une 
soixantaine d’adolescents a participé aux différentes activités avec en moyenne 23 jeunes par jour 
durant l’été. 

SUCCES DE LA FETE DU SPORT 2010SUCCES DE LA FETE DU SPORT 2010 

Sous un beau soleil, la fête du sport et de la jeunesse a encore rassemblé beaucoup d’habitants de la région caren-
tanaise. Les foulées ont ouvert la 11ème fête du sport le samedi. Les coureurs apprécient toujours cette course autour 
du port et ils sont venus en nombre. 

Les animations du dimanche ne manquaient pas sur les bords du port de plaisance, un magnifique lieu pour une 
randonnée qui a pris son départ tôt le matin. 

L’après-midi, les bulles sur l’eau ont connu un engoue-
ment très important, l’escrime a fortement plu aux adul-
tes, le kayak s’installant près des bulles n‘a pas désempli, 
la queue au tir à l’arc s’allongeait au fil du temps. Le 
concours de jonglerie organisé par les footballeurs a per-
mis à l’heureux vainqueur de remporter le maillot de l’é-
quipe de France.  

Les matchs de basket ont été très acharnés. La presta-
tion des intervenants cirque (maquillage, jonglerie, équili-
briste..) a été très appréciée des petits. Le judo et le taï-
so nous ont entraîné dans des démonstrations spectacu-
laires. 

Le gymnase avait aussi ses animations avec l’airsoft, le 
tennis de table, et le tennis. Sans oublier les structures 
gonflables : baby foot humain, escalade, fun trampo, 
jeux en bois, terrain multisport, ...  

Toutes ces animations étaient accompagnées en musi-
que avec le groupe Atlantis. Un grand merci à tous les bé-
névoles et aux sponsors. 

Christian SUAREZ, Adjoint, 
Président du Comité Consultatif Sports 

Maison des jeunes (Point rencontre ados) 8 rue Sivard de Beaulieu. 
Charlotte Boivin 02.33.23.92.18 http://pointrencontreados.blogspot.com 

ETE JEUNES 2010ETE JEUNES 2010  
Animations 12-17 ans 
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Guylaine CREPIN, Adjointe, 
Présidente du Comité Consultatif Jeunesse 

La période scolaire 2010 - 2011 

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

Service Jeunesse, 
02.33.42.74.31 

La rentrée des classes est effectuée. Le choix des activités de loisirs l’accompagne. Après les 
cours, chaque jour de congé ou lors des vacances, les pratiques offertes sont multiples. La ville 
de Carentan veut garantir à tous les enfants et jeunes les conditions favorables à leur santé ainsi 
qu’à leur épanouissement. Choisissez, découvrez et inscrivez-vous vite. 

ACCUEIL DES JEUNESACCUEIL DES JEUNES  
Les structures d’accueilLes structures d’accueil 



Quatorze ans après le 
premier forum lancé en 
1997, le succès ne se 
dément pas. C’est deve-
nu une habitude, le pre-
mier samedi de septem-
bre, on vient en famille 
au forum avec les en-
fants . 
La grande nouveauté 

cette année est la créa-
tion d’un club de boxe 
présidé par Jean-Louis 
Lehot. « Le Noble art de 
Carentan », c’est son nom, accueille déjà plus de vingt cinq jeunes. La boxe est un sport dur et 

exigeant  : « c’est une école de vie » aime à dire Matthieu Lehot qui a pris en charge l’entraînement des jeunes. Après 
le premier club fondé par « la Jeanne d’Arc » allons-nous assister à la renaissance de la boxe à Carentan ? 

58 associations présentaient leur activités : elles peuvent encore recevoir des adhérents : n’hési-
tez pas à vous renseigner en mairie : nous vous mettrons si nécessaire en rapport avec elles. 
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58 ASSOCIATIONS EN FORUM58 ASSOCIATIONS EN FORUM  
La belle vitalité du monde associatif 

Le noble art de Carentan a été fondé le 9 juillet 2010. Il s’agit d’un club 
de boxe anglaise (se pratique avec les poings). 

Pour sa première saison, seule la boxe éducative (7 à 14 ans) est prati-
quée. Plus tard, le club étendra sa discipline à la boxe amateur, la boxe 
loisir et le pré-combat. 

L’entraînement se déroule de 17h15 à 19h à la salle des Hauts Champs. 
Le bureau : 
Lehot Jean-Louis, Président, 
Canuet Murielle, Secrétaire, 
Leterrier Jennifer, Trésorière, 
Lehot Matthieu et Maunoury David, entraîneurs, 
Lehot Roland, juge arbitre national. 
Infos au 02 33 71 03 95 ou boxing50@hotmail.fr 

Jean-Louis LEHOT, 
Le Président, 

Matthieu, champion de France poids plume en 
2007 et David sont les entraîneurs du boxing club 

BOXING CLUBBOXING CLUB  
De la boxe éducative à Carentan 

Le Club Nautique Carentanais a connu ses années de gloire 
notamment lorsque certains de ses jeunes étaient sélectionnés 
en équipe de France. 

Depuis le début de l’année 2010, il était en sommeil, Michel 
Loquet ayant décidé d’arrêter de participer à l’animation. Au-
jourd’hui, le club a recruté un animateur sportif, Guénolé Min-
ter. Guénolé est membre de l’équipe de France, il a participé à 
plusieurs championnats du monde de marathon et a terminé 
3ème à la coupe d’Europe. Il a très envie de vous faire découvrir 
et partager sa passion. Il vous attend pour vous initier aux dis-
ciplines de Canoë Kayak : slalom, descente, tourisme sur la 
Douve ou sur la Taute. 

Jeunes et moins jeunes, vous êtes tous les bienvenus. 
Vous pouvez contacter Guénolé Minter 
au 06 71 82 72 26.  

LE CLUB NAUTIQUE CARENTAN LE CLUB NAUTIQUE CARENTAN --  CANOE KAYAKCANOE KAYAK 

Michel LOQUET, Président 

mailto:boxing50@hotmail.fr�


L’association qui vient de se créer 
fait appel à votre générosité pour 
sauver un patrimoine unique, un 
édifice remarquable, l’un des plus 
beaux du département : l’église 
Notre-Dame de Carentan. 

Les photographies présentées 
dans ces pages sont plus parlantes 
qu’un long article : on y voit l’urgen-
ce qu’il y a à nous engager dans la 
sauvegarde et la restauration de ce 
patrimoine irremplaçable. Déjà ont 
débuté depuis le 4 octobre les tra-

vaux de restauration du retable majeur du chœur. Il 
s’agit d’une œuvre monumentale baroque, introduite 
dans l’église au XVIIème siècle et qui a besoin d’une res-
tauration complète. 
Par ailleurs, le porche sud, très endommagé, va voir 
des travaux de restauration s’engager en 2011 de mê-
me que les balustrades en pierre calcaire de la façade 
septentrionale. D’autres programmes seront entre-
pris ultérieurement. L’association souhaite principale-
ment que soit restauré l’intérieur de l’église dont les 
voûtes sont très endommagées. 
Comment apporter votre aide ? 
Vous êtes invité(e) en premier lieu à adhérer à l’asso-
ciation, vous exprimerez ainsi votre désir de voir notre 
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Une association pour Une association pour LALA  SAUVEGARDESAUVEGARDE    
ETET  LALA  RESTAURATIONRESTAURATION  DEDE  L’ÉGLISEL’ÉGLISE  NOTRENOTRE--DAMEDAME  

Un patrimoine unique à protéger 

église sauvegardée, restaurée, embellie. Votre carte 
d’adhérent vous sera remise ou envoyée contre une 
participation de 10€. 
Dans une prochaine étape, dès que notre partenariat 
avec la Fondation du patrimoine sera effectif, vous 
pourrez adresser vos dons à ladite fondation selon les 
modalités qui vous seront précisées. Sachez que lors-

que vous ferez un don pour l’édifice, ce dernier sera 
déductible de vos impôts (exemple : pour 100€ de don 
vous obtiendrez une déduction fiscale de 70€). Par ail-
leurs, la Fondation du Patrimoine double les sommes 
versées. Ainsi imaginons que l’ensemble des donateurs 
ait versé 20 000€ dans l’année en faveur de l’église ND, 
ce seront en réalité 40 000€ qui seront affectés à la 
restauration de l’édifice. Précisons que notre engage-
ment se fait aux côtés de la ville qui demeure le princi-
pal financeur : chaque année, sur plusieurs tranches, la 
ville s’investira à hauteur de 150 000 à 200 000€ 
 
 

Louis REGNAULT, Président de l’Association 
Contact : 
Louis Regnault, 4 résidence Champfleury, 50500 Caren-
tan tél 02 33 42 28 08 
Vous pouvez aussi vous adresser en mairie aux heures 
d’ouverture. 

Le retable majeur du choeur prochainement restauré  

Des voûtes à restaurer  



Lieutenant NEEL, 
Commandant de la brigade de Carentan 

 

Opposition municipale Majorité municipale 

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

Pour le groupe de la majorité, 
A.F FOSSARD, E. FRANCOISE, B. REGNAULT, F. SENEPART, 

J.LEMAITRE, J. MICLOT 

La vétusté des prisons de Caen, Coutances et Cherbourg 
amène le Ministère de la justice à les fermer et à envisager la 
construction d’une nouvelle prison dans la Manche. Ce nouvel 
établissement est prévu pour accueillir entre 600 et 700 déte-
nus. Une prison de cette taille induit un effectif en personnel 
oscillant entre 200 et 300 personnes. C’est autant de familles 
qui progressivement devraient s’installer là où sera construite 
cette prison. 
 
Bien évidemment, les élus locaux perçoivent aussitôt la man-
ne économique que ce projet peut représenter pour leurs 
territoires. Trois bémols néanmoins :  

1- l’éloignement des tribunaux peut poser problème 
2- une prison marque une collectivité et peut freiner son 

développement. Iriez-vous investir ou passer des vacances 
dans la commune de Fleury-Mérogis ?  

3- les prisonniers travaillent à un coût horaire imbatta-
ble : 3,97€ de l’heure. Quelles entreprises pâtiront de cette 
concurrence-là où la prison sera construite ?  
 
La Communauté de Communes de Carentan est candidate 
pour l’accueillir. Nous avons de nombreux atouts : terrain, 
réseaux de transports, infrastructures. Malgré les réserves 
émises plus haut, nous pensons, faute de projets porteurs 
pour notre collectivité, que nous devons appuyer cette candi-
dature. Si Carentan était retenu (forte concurrence avec Saint
-Lô), nous ne pourrions que nous réjouir tout en restant vigi-
lants dans la communication et dans la protection de certai-
nes de nos entreprises.  
 
Pour recueillir vos remarques, nous avons ouvert sur notre 
site Carentan... un forum de discussion. Nous vous invitons à 
nous faire part de votre sentiment afin que 
nous puissions nous en faire écho. 

Les élus de l’opposition municipale 

JP Lhonneur, L Regnault, AF Fossard, X Grawitz, G Crépin, A Meunier, 
E Moisset, C Suarez, N Legastelois, F Alexandre, J Lemaitre, C Lerosier, 
F Buiron, M Loquet, B Regnault, R Martin, E Francoise, F Drent, M La-
hougue, F Senepart, J Miclot, N Goubin. 
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116 000 Enfants Disparus a pour 
mission d’écouter et soutenir les fa-
milles d’enfants disparus. Il intervient 
auprès des familles dans le cadre de 
fugues, d’enlèvements parentaux en 
France ou à l’étranger, de disparitions 
inquiétantes de mineurs et de ma-
jeurs (de moins de 25 ans). Cet ac-
compagnement se poursuit tant que 
la famille en exprime le besoin. Une 
des missions est également de préve-
nir de telles disparitions en donnant 
des conseils, notamment en matière 

d’enlèvement parental. www.116000enfantsdisparus.fr 

COORDONNEES UTILESCOORDONNEES UTILES 

Echanges électroniques  
entre la gendarmerie et vous 

bta.carentan@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Si vous relevez des points que vous souhaitez porter à 
la connaissance de la brigade (élément dangereux sur 
la voie publique, vitesse excessive de véhicules, situa-
tion anormale, absence suspecte ou simplement une 
situation particulière qui est la vôtre, …), il vous est 
possible d’écrire à cette adresse électronique spéciale-
ment créée pour les citoyens.  
La gendarmerie s’engage à répondre à toutes les de-

mandes (excepté les demandes considérées comme 
abusives) dans un délai raisonnable. 
Pour les situations d’urgence, les numéros à composer 

restent le 17 ou le 112. 

En mars 2008 nous avons, pour la première fois été élus 
dans l’équipe municipale. Carentanais d’origine ou d’adoption, 
cet engagement repose sur notre volonté de participer au 
développement de Carentan et d’améliorer votre vie quoti-
dienne. 

Présents dans les différents comités, nous avons décidé de 
vous présenter un bilan de notre jeune expérience après deux 
ans et demi de mandat. 

Unanimement, nous reconnaissons que le fait d’être élus a 
modifié notre façon d’être : un sentiment de responsabilité 
accru, une ouverture aux autres plus spontanée et plus im-
portante, une écoute plus attentive. 

L’investissement personnel, le travail en commun dans les 
comités, les actions sur le terrain (repas des seniors, accueil 
des nouveaux arrivants, manifestations sportives et culturel-
les, forum des associations, création du jardin solidaire..) sont 
nos principales satisfactions. 

Les réalisations structurantes de ces dernières années, 
qu’elles soient de la ville ou de la Communauté de Communes 
(aménagement du centre ville, des abords du port de plaisan-
ce, de la gare, de la salle Jean Truffaut, la construction d’une 
nouvelle gendarmerie, de l’Aquadick…) nous encouragent à 
travailler pour doter Carentan et sa région de nouvelles instal-
lations nécessaires à son développement. 

Maison médicale puis pôle de santé, transformation du site 
Gloria, aménagement du canal des Espagnols, résidence des 
personnes âgées … voilà autant de projets porteurs qui seront 
nos axes de travail. Certains d’entre eux ne pourront se faire, 
à notre sens, qu’en mutualisant les ressources. Ceci pose la 
question à court terme de connaître et de décider de la future 
organisation territoriale. 

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

 



Carentan, centre des activités lors du Festival annuel de Théâtre, n’a 
pas encore de troupe.  

Qu’à cela ne tienne, ce sera chose faite d’ici peu et nous pourrons nous 
retrouver, notamment dans la salle de théâtre de notre commune. 

Alors, qui veut monter sur les planches, aider à la conception de décors, 
costumes, jouer les ingénieurs du son, etc …? 

Avis aux amateurs à partir de 18 ans ! 
Voilà, l’appel est lancé.  
Nous vous attendons au 06.23.95.53.76. 

Coco, 
Votre contact 
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THEATRETHEATRE  
Alors on joue ??? 

PEINTRES EN COTENTINPEINTRES EN COTENTIN  
La mer, toujours recommencée 

Palmarès 2010 
Prix du public 
1- Billiau Jacky 
2- Pierlot Jean-Jacques 
3- Renouf Roger 
Coup de Cœur des peintres 
1- Gosselin Martine 
2- Karreg Pierre 
3- Legastelois Hubert 
Prix de la Ville de Carentan 
1- Karrec Pierre 
2- Loquet Michel 
3- Couetil Marie-Claire 

Madame LEFRANC,  
épouse de Roland LEFRANC,  
honorait l'exposition par sa 
présence 

Michel LOQUET, 
Membre du Comité Saison culturelle,  

responsable de l’exposition 

L’édition 2010 de « Peintres en Cotentin » sur le thème de « la mer » a connu un beau succès avec une affluence re-
cord de 1638 visiteurs, 300 de plus que l’an dernier ! L’expo de l’été, salle du Haut Dick, avait pour invitée d’honneur 
Madame Lefranc, épouse du peintre Roland Lefranc décédé en août 2000, peintre officiel de la marine et figure recon-
nue de la peinture normande de la seconde moitié du XXème siècle. Nous remercions Mme Lefranc de la délicate atten-
tion qu’elle a portée à notre exposition et y voyons un encouragement à poursuivre ce type de manifestations. 
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Un cursus adapté à chacun mène au certificat de fin 
d’études. La pédagogie respecte les besoins et les ryth-
mes d'apprentissage dans un climat de concentration, 
de sérieux et de confiance. De nombreuses activités 
concrétisent par ailleurs les acquis développés lors des 
cours. 

Alain JEDRASZCZYK 
http://musiquecarentan.free.fr 

L'école municipale de musique est ou-
verte à tous à partir de 5 ans. On y reçoit 
une formation musicale, on y apprend à 
jouer d’un instrument, à chanter : l’objec-
tif étant de devenir musicien de l'orches-
tre d'harmonie. 
L’enseignement s’organise en deux cycles 
de 4 ans: un premier cycle d’initiation à la 
musique et un second cycle débouchant 
sur un diplôme de fin d'études. 
L'école municipale collabore avec les éco-
les de musique du centre Manche et offre 
la possibilité d'un partenariat avec les 
établissements scolaires. Elle est ouverte 
dans les salles du premier étage de la 

mairie, square Hervé Mangon et bénéficie pour ses 
concerts de la salle de théâtre. 

L’offre de cours va de la musique classique aux musi-
ques actuelles, assurées par un enseignement général 
de qualité (initiation, ateliers, formation musicale) et 
l’apprentissage des instruments (vents, bois, cuivres, 
batterie, claviers à percussion). L’objectif étant de dé-
velopper au mieux les capacités musicales de chacun. 
L’E.M.M.C. donne à ses élèves la possibilité de devenir 
des auditeurs avertis, des musiciens engagés et auto-
nomes. 

Corinne BACH TAI, 
Responsable de la bibliothèque 

Projet d’animations pour la fête de la soupe 
Exposition « La Fabuleuse cuisine de la route des Epices » 
de Vanessa Hié publiée aux éditions Rue du Monde, planches 
originales. Exposition prévue du 12 octobre au 9 novembre. 
 
Racontines spéciales soupe le samedi 23 octobre à 11h, puis 
rencontre avec Ramona Badescu auteur de livres jeunesse, le 
même jour aux alentours de 15 h. 
 
Vitrine de livres sur le thème de la Soupe et du jardin durant 
tout le mois d’octobre. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALEBIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Les Racontines à la bibliothèque municipale, 
Qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’une animation de 30 minutes à destination 
des enfants de 3 à 6 ans qui se tient un samedi par 
mois  à la bibliothèque, en toute fin de matinée (11H). 
La lecture d’albums est faite par une ou deux bibliothé-
caires dans la salle de lecture qui est pour l’occasion 
« aménagée » ou mise en scène. Chaque mois un thè-
me particulier est choisi en fonction de l’actualité ou 
bien, tout simplement en fonction du goût des enfants. 
Cette animation est entièrement gratuite et elle est ou-
verte à tous les enfants qu’ils soient inscrits ou non à la 
bibliothèque. Alors, si votre enfant aime écouter des 
histoires qui font rêver, frissonner ou rire...n’hésitez-
plus  « Venez à la bibliothèque municipale ! ». 
Prochaines racontines : 
Samedi 23 octobre 
Samedi 20 novembre et samedi 18 décembre Renseignements : 

Bibliothèque Municipale,  

Square Hervé Mangon,  

50500 Carentan  

Tél : 02.33.42.74.25 
Mail : bibliotheque.municipale@ville-carentan.fr  
Site Internet : http://carentan.agate-sigb.com  

L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUEL’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE  
De l’initiation dès 5 ans à la pratique d’un instrument par tous  

http://musiquecarentan.free.fr�
mailto:bibliotheque.municipale@ville-carentan.fr�
http://carentan.agate-sigb.com/�


Le premier bassin de natation fut construit en 1892. Le conseil municipal avait alors voté un crédit 
de 2007 francs pour l’établissement d’une « Ecole de natation » sur la rive gauche du Haut Dick. Il s’a-
gissait d’un parc en bois d’environ huit mètres sur dix, installé en claire-voie sur trois côtés dans l’empri-
se du canal. L’ensemble s’appuyait sur un quai en pierre qui existe toujours. Pour empêcher la vase on 
avait seulement tapissé le fond de grosses pierres qu’il valait mieux éviter sous peine d’estafilades. La 
clarté de l’eau y était relative et son goût plutôt saumâtre. Trois générations de Carentanais téméraires 
s’initièrent ainsi aux plaisirs de la natation. Les jeunes filles, cela va sans dire, n’étaient pas admises 
dans ce cercle exclusivement réservé aux garçons, lesquels avaient pour seuls vestiaires l’herbe fraîche 
du Haut Dick. Ce bassin subsista jusqu’en 1940. 
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La piscine du Haut Dick fut 
inaugurée le 12 août 1964, Geor-
ges Alphonse étant alors Maire de 
Carentan. Ce bassin d’été, parti-

culièrement apprécié par beau temps, avec sa 
plage tout autour, était d’une qualité remarqua-
ble tant par sa rapidité que par sa profondeur : 
il s’agissait à l’origine d’une piscine destinée à 
un paquebot de croisière. Mais en définitive elle 
n’y fut pas installée. Carentan en hérita. Une 
architecture métallique fut imaginée pour la 
recevoir avec accueil et vestiaires en rez-de-
chaussée, soleil et baignade à l’étage. L’équipe-
ment pour l’époque était tout à fait moderne et 
original : peu de villes de l’importance de Ca-
rentan pouvaient disposer d’un tel équipement. 
Usée jusqu’à la corde, rouillée par endroits tel 
un vieux paquebot ayant rendu bien des servi-
ces, il fallait se résoudre à la fermer définitive-
ment. L’au revoir à notre piscine d’été par les 
nageurs du club de Carentan eut lieu fin août 
2009 après un dernier dimanche de compéti-
tion. 
 
« L’Aquadick », construit à proximité du port 
de plaisance et du Haut Dick, est ouvert depuis 
le 17  juin dernier. Ce complexe aquatique, d’u-
ne réelle qualité architecturale, affichait déjà 
plus de 20 000 entrées au compteur moins de 
deux mois après son ouverture. Les habitants 
d’un vaste secteur regroupant les 48 commu-
nes des intercommunalités de Carentan et de 
Ste Mère Eglise sont au rendez-vous. Et « on y 
vient même de bien au-delà » précisent les 
hôtesses d’accueil ! 10 millions d’Euro TTC : 
c’est l’investissement phare de ce début de siè-
cle réalisé par le syndicat intercommu-
nal spécialement créé entre les deux commu-
nautés de communes. Du hall des bassins à 
l’espace détente en passant par la salle de car-
dio-fitness, aux dires des pratiquants « ce n’est 
que du bonheur » … 
 
« l’Ecole de natation » de 1892 est bien loin ! 
Parmi les joyeux drilles qui s’y égratignèrent les 
pieds, sans doute en est-il encore quelques-
uns à pouvoir décrire leurs plongeons d’adoles-
cents à d’incrédules arrières-petits enfants au 
retour d’un bon bain pris à « l’Aquadick ». 

Louis REGNAULT,  
1er Adjoint au Maire 

L’école de natation » telle qu’on pouvait encore la voir dans les années 1930. 

« l’Aquadick », une belle réussite architecturale, à proximité du port de plaisance 

POUR POUR LALA  PETITEPETITE  HISTOIREHISTOIRE  
De « l’Ecole de natation » à « l’Aquadick » : un siècle d’histoire d’eau ! 



20 

CARENTAN.info – Octobre 2010 
 

Ville de Carentan 
Boulevard de Verdun 
50 500 CARENTAN 

Tél : 02.33.42.74.00 / Fax : 02.33.42.74.29 
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 ManifestationManifestation LieuLieu   DateDate HeureHeure  

PROGRAMME DES MANIFESTATIONSPROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

Festival Mange ta soupe (programme à l'accueil de la mairie)  20 au 24 octobre   

Cérémonie officielle   11 novembre   

Téléthon   3 et 4 décembre   

Orchestre Harmonie Ste Cécile   5 décembre  20h30 

Marché de Noël  Place du Gd Valnoble  10 au 13 décembre   

Randonnée 10 km  Rdv au Lavoir   16 décembre  13h45 

19 décembre   à partir de 10h 

Exposition "Peintres en Cotentin"  Gymnase Haut Dick  20 au 30 décembre  14h30 à 18h 

Compagnie Pyramid ‐  
Etats d'âme/On n'est pas des clichés 

Salle des fêtes  29 janvier 2011  20h45 

Compagnie DODEKA ‐  
Bal po‐pulaire et po‐étique 

Salle des fêtes  26 février 2011  20h45 

Compagnie Choc Trio ‐ l'Odition  Salle des fêtes  31 mars 2011  20h45 

Festival de théâtre  Salle des fêtes  5 au 10 avril 2011   

Contes et Légendes des Marais du Cotentin ‐ 
"les Embruns" 

Salle des fêtes  7 juin 2011  20h30 

Rencontres de l'école de théâtre des Embruns  Salle des fêtes  21 juin 2011  20h 

Corrida de Noël  
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