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BRICQUEBEC-EN-COTENTIN   
DANS LA BOUCLE 
DES PETITES VILLES DE DEMAIN !

La Communauté d’agglomération du Cotentin a entamé 
une Opération de Revitalisation du Cotentin (ORC). 
Le centre-bourg de Bricquebec-en-Cotentin est éligible 
à ce programme intitulé « Petites villes de demain ». 
En mai dernier, un diagnostic a été établi par des groupes 
de marcheurs répartis sur quatre secteurs, ayant pour mission 
de repérer les richesses existantes de notre territoire urbain 
(habitat, aménagements, commerces, services…). 
Grâce à ce diagnostic faisant entrer Bricquebec-en-Cotentin 
parmi les bénéficiaires, des aides et des subventions de 
l’État vont être débloquées, une ingénierie territoriale sera 
également mise en place afin de coordonner les actions sur 
l’ensemble des 11 communes retenues.  L’idée est de croiser 
les regards, d’établir une réflexion globale, dans le but, à 
terme, de redynamiser les petits bourgs et rendre la vie en 
milieu rural davantage attractive.  

ÇA BOUGE ...  
… AU SEIN DE LA MAIRIE
Afin de pallier les congés divers, les départs et le manque 
conséquent d’agents dans plusieurs services, la municipalité 
recrute et continuera de le faire dans les mois qui viennent.  

SERVICES ADMINISTRATIFS  
  Arrivée le 1er décembre d’André Baude au poste de directeur 
général des services, en remplacement de Françoise Henry.

  Arrivée de Mélanie Gazzina au secrétariat de direction et en 
remplacement d’Eloise Lemarié (culture et communication), 
actuellement en congé maternité. 
  Arrivée de Christel Jarrai et d’Alexandra Vigreux au service 
population, accueil, état civil.

SERVICES TECHNIQUES  
  Arrivée de Jean-François Denis, responsable de l’unité 
Espaces Verts. 

  Arrivée de Fabien Lemaître à la voirie.

SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE 
  Arrivée de Gabriel Lecarpentier au sein de l’équipe animation.

CCAS
  Congé maternité pour Karen Poulain.

  Arrivée de Sandrine Tarin à la direction de l’EHPAD et du FPA. 

Des postes restent à pourvoir, notamment celui d’un policier 
municipal.
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CAP COTENTIN
SE DÉPLACER AUTREMENT

Le 30 août 2021, la Communauté d’agglomération du Cotentin a lancé sa 
nouvelle marque mobilités : Cap Cotentin, un réseau qui regroupe tous les 
modes de déplacements du Cotentin afin de mailler l’ensemble du territoire. 
L’offre de transports s’étoffera au cours de ces trois prochaines années. 
Point sur les nouveautés pour Bricquebec-en-Cotentin. 

DISTRIBUTION
DU BUS, MAIS PAS QUE…
Pédaler est dans l’air du temps, à la 
fois bon pour la santé et écologique. 
C’est pourquoi Cap Cotentin offre 
deux solutions pour bénéficier d’un 
vélo à assistance électrique.

  Une location au trimestre, 
renouvelable dans la limite   
d’un an.

  Une aide à l’achat jusqu’à 150 €.  
Elle est majorée jusqu’à 240 € 
si vous avez déjà bénéficié de la 
location.

   Retrouvez toutes ces 
informations en détails sur  
www.capcotentin.fr

AUTRE NOUVEAUTÉ
Des lignes auparavant réservées 
à certains publics sont désormais 
accessibles à tous. C’est le cas des 
lignes P3 vers Orano et P4 vers le 
CNPE de Flamanville, du lundi au 
vendredi.

  La ligne P3 au départ de l’ancienne 
gare de Bricquebec-en-Cotentin à  
6h58, dessert Quettetot, Grosville, 
Helleville, Vasteville et Biville avant 
Orano. Trajet retour entre 16h45 et 
17h28.

  La ligne P4 au départ de l’ancienne 
gare de Bricquebec-en-Cotentin à 
7h32, dessert Quettetot, Grosville 
et Les Pieux avant le CNPE de 
Flamanville. Le trajet retour se fait 
entre 17h et 17h28.

Et c’est aussi le cas de trois lignes 
scolaires desservant le collège 
Marcel Grillard de Bricquebec-en 
Cotentin. Elles ne circulent qu’en 
période scolaire, du lundi au vendredi, 
et leurs horaires correspondent aux 
entrées et sorties du collège. 

  La ligne S2 de Saint-Sauveur-le-
Vicomte à Bricquebec-en-Cotentin 
le matin, et de Bricquebec-en-
Cotentin à Saint-Sauveur-le Vicomte 
le soir ou mercredi midi.

  La ligne S9 de Surtainville jusqu’à 
Bricquebec-en-Cotentin le matin, en 
passant notamment par Barneville-
Carteret et Portbail. Le soir ou 
mercredi midi en sens inverse.

  La ligne S12 de Helleville jusqu’à 
Bricquebec-en-Cotentin le matin, 
en passant par Héauville, Siouville-
Hague, Flamanville, Les Pieux et 
Grosville. Trajet en sens inverse le 
soir ou mercredi midi.

À PARTIR DE 1€ 
POUR SE DÉPLACER À
BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
Bricquebec-en-Cotentin bénéficie 
désormais de deux lignes de bus 
régulières, 7 jours/7.

  La ligne E qui relie l’ancienne gare 
de Bricquebec-en-Cotentin à 
Cherbourg-en-Cotentin, en passant 
par la mairie de Quettetot. Un bus 
passe dans les deux sens toutes les 
deux heures entre 6h et 19h.

  La ligne G qui relie Valognes à 
Barneville-Carteret, et dessert 
l’ancienne gare de Bricquebec-en-
Cotentin et l’hôtel Launey au Vrétot. 
Un bus passe dans les deux sens toutes 
les deux heures entre 6h30 et 20h.

Le lundi matin, un service de transport 
de proximité peut venir vous chercher à 
domicile pour vous emmener en centre-
ville, l’idéal pour profiter du marché, 
faire quelques emplettes ou se rendre à 
un rendez-vous. 
Ce service est disponible sur 
réservation, en appelant le   
02 50 79 16 52 de 9h à 17h30,  
du lundi au vendredi. 
Tous les habitants de Bricquebec-
en-Cotentin peuvent en bénéficier. 
Le véhicule vous déposera à 9h20 
au cabinet médical ou à 9h30 à 
l’ancienne gare, pour vous récupérer 
ensuite à 11h20 au cabinet médical 
ou à 11h30 à l’ancienne gare.  L’heure 
à laquelle le véhicule passera vous 
chercher à domicile vous sera 
confirmée le vendredi précédent,  
avant 16h.

UN HIVER 
CHALEUREUX !
Après un bel été festif, Play Time, Arnaud Guerin à 
l’espace Matignon, Armand Le Véel dans la tour de 
l’horloge, l’œuvre photographique d’Yvan Travers, 
le marché des potiers, la Sainte-Anne, la semaine du 
cyclotourisme… et un taux de fréquentation jamais 
atteint jusqu’à présent sur les mois de juillet et août, 
c’est au tour des festivités de Noël d’apporter bonne 
humeur et convivialité à Bricquebec-en-Cotentin.
 
Mais avant cela, un point sur les actions communales 
s’impose afin de rendre compte du travail important 
déployé par les commerçants, les agents, les acteurs 
sportifs, éducatifs et culturels pour faire de Bricquebec-en-
Cotentin une « petite ville de demain ».
De nombreuses études et des travaux en faveur de 
l’urbanisme, des aménagements verts, des services de 
proximité, de la mobilité sont engagés. Si les demandes de 
logements sociaux et privés augmentent, si les touristes 
s’aventurent de plus en plus en pays bricquebétais, si les 
offres commerciales se développent, si les associations 
fleurissent, ce n’est pas tout à fait par hasard. Bricquebec-
en-Cotentin met tout en œuvre pour innover en ayant 
conscience des enjeux écologiques et démographiques 
qu’il faut et faudra relever. 
Ce magazine a pour but de rendre compte clairement 
des objectifs solidaires visés par le mandat. Répondre aux 
besoins du plus grand nombre, du nouveau-né au centenaire, 
en passant par la jeunesse, tel est notre crédo, dès lors 
qu’il rentre dans une logique financière juste, partagée et 
rigoureusement évaluée. Pour l’heure et puisque décembre 
est arrivé, la ville et les vitrines de nos commerçants, 
parées de magnifiques décors, déploient partout l’esprit 
de Noël, pour que nous rentrions ensemble dans un hiver… 
chaleureux ! 

Joyeuses fêtes à tous, 
Denis LEFER

Maire de Bricquebec-en-Cotentin
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COMMERCES 
TOUJOURS EN MOUVEMENT
Le contexte sanitaire n’a pas freiné les envies de 
création, reprise ou extension des commerces 
bricquebétais. Rencontres avec celles et ceux qui se 
sont lancés ces derniers mois.

BLACK VAPE  
EN AVANT LA JEUNESSE !

Matthieu Lecarpentier a 22 ans et sa clientèle affiche une 
moyenne d’âge proche de la sienne. Quand l’occasion s’est 
présentée à lui, il n’a pas hésité une seconde. « Je savais qu’il 
y avait une demande et la fréquentation le prouve. Vapoter est 
devenu un mode de vie courant ». Fils de parents commerçants, 
il a bénéficié des conseils de son père pour mener à bien son 
projet. Matthieu aime conseiller les clients et échanger avec 
les différents fournisseurs. « J’évolue dans un domaine ou 
la bonne entente est de mise et c’est une chance de pouvoir 
le faire ici à Bricquebec-en-Cotentin où les conditions pour se 
lancer dans la vie active sont idéales ».  

AU P’TIT 
BRICQUEBÉTAIS  
UNE BRIOCHE POUR 
LES HABITANTS !
La reprise de l’entreprise a eu 
lieu il y a six mois. Mélanie Hanon 
et Fabien Labbey comptabilisent 
déjà plusieurs années de 
pâtisserie et boulangerie 
à leur actif mais se disent  
t r è s  c o n t e n t s  d e  l e u r 
arrivée à Bricquebec-en-
Cotentin où ils se sont sentis  
bien accueillis dès l’ouverture.  
« Nous avons d’ailleurs appelé la 
boutique « Au P’tit Bricquebétais » 
pour signifier notre enthousiasme 
et avons créé La Bricquebétaise 
pour l’occasion », précise 
Mélanie. Une brioche au levain 
naturel, allégée en beurre, 
oranges confites et craquelin 
sur le dessus. Miam ! 

Matthieu Lecarpentier

Mélanie Hanon et Fabien Labbey

LA BOULANGERIE SUZANNE  
UN MARIAGE SUCRÉ, SALÉ !

Suzanne, c’est le nom de l’ancienne boulangerie mais 
dans l’inconscient collectif, elle garde ce nom, même si 
ce sont de nouveaux propriétaires qui viennent tout juste 
de reprendre l’affaire en juillet dernier. Si cela ne dérange 
pas vraiment Cassandra Leclerc, la boulangère, c’est parce 
que cette boutique est liée à son histoire personnelle.  
« J’ai rencontré mon compagnon ici même lorsque j’étais en 
apprentissage et depuis longtemps nous nous disions tous les 
deux que si l’occasion se présentait, nous aimerions reprendre 
ce fonds de commerce. Maintenant, c’est chose faite ! » En plus 
de la boulangerie et de la pâtisserie traditionnelle, les heureux 
propriétaires développent la gamme snacking à emporter. Ils 
proposent également une nouvelle douceur sucrée, La Sainte-
Anne, une dacquoise, croustillant framboise, mousse vanille et 
crème framboise. Décidément, à Bricquebec-en-Cotentin, les 
habitants ont le goût des bonnes choses.

 PAULETTE ET GEORGES 
UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE 
POUR AIDER À GRANDIR !

La boutique pour enfants, douillette à souhait, ouverte en 
novembre 2020, porte le nom des grands-parents. Morgane 
Ecolivet propose une sélection éco-responsable de vêtements, 
chaussures, décorations, accessoires destinés aux 0-12 ans. Tout 
ici est sélectionné avec soin et en quantité raisonnable, coton 
bio, matières recyclées, marques françaises ou européennes. 
Originaires de Sénoville, Morgane et son mari ont porté leur 
choix sur Bricquebec-en-Cotentin en espérant rayonner sur 
un périmètre de 15 km. Pari réussi puisque la clientèle de 
Paulette et Georges fait le voyage depuis Carentan, La Hague, 
Cherbourg-en-Cotentin, tant ce qui est proposé associe 
originalité, qualité et prix abordables. 

LE RELAIS DU COTENTIN
THE PLACE TO BE !

Situé sur la place 
S a i n t e - A n n e ,  l e 
restaurant brasserie, 
fraîchement agrandi, a 
fière allure. 
Sa devanture s’inscrit 
harmonieusement au 
pied des remparts du 
château, et ce qui est 
beau à l’extérieur est 
aussi bon à l’intérieur. 
Il  suffit de prendre 
en considération le 
nombre de couverts à 

chaque service pour estimer à sa juste valeur l’enthousiasme 
partagé face à ce qui est proposé au menu. Mélanie et 
Frédéric Laniepce revendiquent avec ferveur leurs valeurs 
gastronomiques, du local et du fait maison ! Le restaurant, fermé 
le dimanche, le lundi soir et le mercredi soir, ne désemplit pas le 
reste du temps. Alors si l’envie vous prend de bien manger, 
mieux vaut réserver à l’avance. Les burgers (fabriqués 
avec les pains de la boulangerie Papagato), les tapas et 
les desserts du chef (pâtissier de formation) font fureur. 
Traiteur, Le Relais du Cotentin régale aussi les convives lors 
des cérémonies, mariages, cocktails et repas d’entreprise.  
Ici, l’ambiance est familiale et ce ne sont pas les trois salariés et 
les six apprentis qui diront le contraire. 

AU GRAIN DES SAISONS
PESER DANS LA BALANCE !

Quelles raisons ont encouragé la préparatrice en pharmacie  
à créer une boutique de « vrac » ? « Par conviction », répond sans 
hésiter Sonia Duchesne. Ici, finis les emballages plastiques, le 
surplus. Les clients viennent avec leurs contenants et achètent 
selon leurs besoins. Magasin résolument bio et anti gaspillage, 
les légumineuses, céréales, café, chocolat, produits du terroir, 
boissons locales, et autres bonbons végans sont rangés avec soin,  
ce qui ajoute à l’envie immédiate de consommer des produits 
bons pour la santé… Sonia propose également une belle 
gamme de cosmétiques 100  % naturels, des accessoires 
zéro déchet, gourdes, lingettes, coton-tiges lavables... Après 
une formation hygiène et traçabilité, l’épicerie a ouvert ses 
portes le 1er août 2020. Bricquebétaise, Sonia prend plaisir à 
accueillir des nouveaux clients dans sa ville d’origine. Curieux 
au départ, ils deviennent généralement adeptes de ce mode de 
consommation de proximité et éco-responsable.

Cassandra Leclerc

Morgane Ecolivet

Mélanie et Frédéric Laniepe

Sonia Duchesne
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L’HOSTELLERIE DU CHÂTEAU 
LES FÉES DU CHÂTEAU

L’établissement ne 
pouvait pas rêver 
mieux pour reprendre 
du service. Depuis 
début juin, il ne cesse 
d’augmenter son taux de 
fréquentation, un signe 
qui ne trompe pas. Il faut 
dire qu’à la tête de ce 
défi, Claire Catherine et 
Anne Saint-Paul, les deux 
pétillantes associées, 
mettent tout en œuvre 

pour que L’Hostellerie du Château, nichée au cœur même de 
la cour du Donjon, retrouve tout son éclat. Dix-sept chambres 
rénovées avec goût, une magnifique salle de restaurant et une 
carte des menus et des vins, gourmande et raffinée. Une table 
que les jeunes femmes veulent accorder aux produits de saison, 
locaux et si possible bio. En cuisine – flambant neuve – le chef 
Valentin Bouet prépare avec autant de plaisir les poissons, les 
viandes et les plats végétariens. Après l’Angleterre, la Suisse 
et Deauville, Bricquebec-en-Cotentin représente un retour 
aux sources inattendu et enthousiasmant pour ce cuisinier qui 
apprécie de pouvoir travailler et innover dans des conditions 
optimales. Composée de neuf personnes, l’équipe sera 
complétée par deux apprentis en 2022. Les soirées étapes 
professionnelles rencontrent un réel succès, les cocktails 
dînatoires et les évènements privatisés également. 

CYBER ESPACE
C’est une toute nouvelle 
a c t i v i té  q u i  s ’e s t 
installée avant l’été 
dans l’ancien magasin 
d’arts ménagers. 
A u  s e i n  d e  C y b e r -
Espace, Fabien BUONO 
propose de la vente et  
du dépannage de 

matériels informatiques, mais aussi deux zones de jeux : l’une 
dédiée à la réalité virtuelle, l’autre aux consoles.

WINK TATOO PIERCING
Auparavant installé 
au pied de la Tour de 
l’Horloge, puis rue Paul 
Philippe, Willo a de 
nouveau emménagé 
dans des locaux plus 
grands afin de pouvoir 
accueillir ses clients de 
plus en plus nombreux et 
diversifier son offre. Avec 
une activité de piercing 

qui s’est ajoutée au tatouage, la boutique ne désemplit pas et 
les clients viennent de loin pour passer entre les mains expertes 
de Willo et son équipe. Passionné par son art, Willo a, depuis  
deux ans, tout préparé pour que Bricquebec-en-Cotentin 
accueille la 1ère édition du Wink Tatoo Show, un festival 
qui réunirait les meilleurs tatoueurs. Mais la Covid a 
malheureusement fait chanceler le projet. Gageons que le 
prochain printemps soit le bon !

Wink Tatoo Show

Cyber Espace

L’Hostellerie du Château
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LA JEUNESSE, 
UNE PRIORITÉ ASSUMÉE 

UNE RENTRÉE   
ATTENDUE
La tendance est nette. La rentrée était 
grandement attendue par les élèves, 
enthousiastes à l’idée de retrouver un 
chemin de l’école « normal ». Les effectifs 
sont stables. 100 pour les maternelles,  
187 en élémentaires plus deux classes 
ULIS et 126 en primaire. Un retour 
serein donc avec pour seule réelle 
difficulté, la gestion des temps cantine. 
Il est à noter cependant que les 
agents employés au service éducation 
accomplissent des prouesses. 

Toutes et tous déploient une énergie 
considérable et s’emploient à ce que 
les enfants soient bien accueillis et 
accompagnés sur les temps scolaires 
et périscolaires. Trois équipes sont 
actuellement à l’œuvre sur trois sites 
différents en charge également de la 
cantine et de la garderie. Concernant 
la restauration scolaire de Bricquebec-
en-Cotentin, élèves de maternelles 
et d’élémentaires seront réunis dans 
un seul et même lieu d’ici fin 2022. 
L’architecte a été choisi et le lancement 
des travaux est imminent. 

Anouck Bates, Marielle Ollivier-Hébert et Sébastien Viardot consacrent 
une grande partie de leur temps à mettre en place des actions en 
direction de la jeunesse. Parce qu’il n’est pas question que cette part 
importante de la population bricquebétaise soit oubliée ou en retard 
sur ce qui se fait ailleurs. Répondre aux attentes, aux difficultés, aux 
envies des petits, des moyens, des grands et des familles, tel est le crédo 
défendu unanimement par la municipalité. Education, sport, loisirs, 
culture, mobilité… chaque domaine est passé au crible et les premiers 
effets positifs sont mesurables.     

LES CRICOUIS, 
L’APPRENTISSAGE PARALLÈLE 
De plus en plus d’enfants peinent à suivre un cursus 
d’apprentissage dit « classique ». Forte de ce constat, Isaure 
Dutheil a fait le pari de réhabiliter l’ancienne école de Le 
Vrétot en lieu dédié. Les Cricouis est un mot patois normand 
signifiant « nourriture imaginaire donnée aux enfants 
affamés », parce que cette professeure d’espagnol - depuis 
26 ans dans l’enseignement public – en est convaincue, 
tous les enfants, quels qu’ils soient, sont curieux et avides 
d’apprendre. 

Ce mode de scolarité propose une alternative aux jeunes 
apprenants et aux familles totalement désemparés face 
à l’échec d’intégration qu’ils subissent parfois depuis 
de nombreuses années. 11 élèves âgés de 3 à 10 ans  
sont inscrits pour cette première rentrée. La directrice espère 
pouvoir accueillir 30 élèves en quête d’un apprentissage 
adapté, d’ici quelques années. 
Ecole privée et payante, elle ne rentre pas moins dans un 
cadre précis des fondamentaux et des acquis souhaités par 
le ministère de l’Education Nationale. Le socle commun des 
savoirs est délivré aux enfants des Cricouis, la différence avec 
le parcours classique tient au fait que la méthode est très 
individualisée.
Au moment de l’interview, Isaure Dutheuil nous avouait, 
qu’avec son équipe, la veille, ils avaient eu le sentiment de 
remporter une petite victoire. L’une des élèves, jusqu’à présent 
hermétique à toute forme d’apprentissage, avait passé du 
temps avec une compagne de classe, plus âgée, pour écouter 
et lire ensemble une histoire. Un encouragement parmi de 
nombreux autres depuis la rentrée qui donne envie de dire 
que jamais rien n’est perdu d’avance !  
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Nicolas et Emma avec les formes géométriques

À L’HEURE 
DU NUMÉRIQUE  

600 € ont été investis pour fournir aux 
écoles un matériel numérique 
à la pointe du progrès. Une avancée 
hautement appréciée par les utilisateurs 
de tablettes, PC portables, casques, 
et autres visionneuses. Dans le même 
temps, du mobilier scolaire neuf, 
ergonomique et répondant aux normes 
sanitaires, à hauteur de 9 700 € 
d’investissement, est venu embellir le 
quotidien des élèves. Les maternelles 
seront quant à elles équipées en 2022.

  BON À SAVOIR  
les établissements scolaires sont 
dorénavant dotés du système de 
sécurisation des lieux. 

GABRIEL 
EN RENFORT
Gabriel Lecarpentier seconde 
dorénavant Sébastien Viardot. 
Acteur jeunesse sur le terrain, cette 
arrivée va permettre de répondre plus 
concrètement aux projets et va fluidifier 
l’organisation des animations et des 
évènements autour des jeunes de 
Bricquebec-en-Cotentin. 

UNE ENQUÊTE 
À SUCCÈS

Contre toutes attentes, le questionnaire « Projet ados » adressé 
aux jeunes et aux familles il y a quelques mois a rencontré un 
succès inespéré. 525 réponses dont 99 issues de la réflexion 
des parents ont permis d’établir un diagnostic en temps réel 
sur la vie des jeunes du territoire. Huit orientations ont ainsi pu 
émerger de cette enquête à grande échelle : 

L’objectif fixé à court terme prévoit deux projets jeunes 
concrétisés courant 2022.   

La mobilité entre les communes et au-delà du 
territoire n’est pas un élément bloquant à la vie 
en milieu rural pour les jeunes.

1

Presque 70 % de la jeunesse du territoire pratique 
une activité sportive ou culturelle. 2

La fuite sur les activités annexes concerne 
essentiellement la tranche d’âge 11 à 15 ans. 
Les « ados » sont plus consommateurs qu’acteurs, 
moins impliqués ou intéressés par les activités 
accessibles à Bricquebec-en-Cotentin. 

3

La création d’un « local jeune »  en centre-bourg, 
comme lieu de rencontre, animations, détente, 
jeux en groupe,  jeux en individuel est souhaitée 
à 66 %. 78 jeunes ayant répondu au questionnaire 
se disent prêts à s’investir pour élaborer ce projet.

5

L’ouverture du local serait souhaitée sur les temps 
de vacances, les mercredis et les samedis.6

Une association des jeunes pourrait aussi voir le 
jour, permettant aux adolescents et jeunes adultes 
de faire entendre leur voix sur la commune. 

7

Les activités en période de vacances sont jugées 
très satisfaisantes et donc largement suivies.4

Les jeunes souhaitent créer une dynamique de 
communication par le biais des réseaux sociaux. 
Le choix du nom du compte Instagram leur sera 
confié et se fera de manière démocratique, début 
2022. 

8
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MOINS D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC,
C’EST PLUS D’ÉTOILES 
DANS LE CIEL
Si le but premier ne consiste pas à mieux 
profiter de la voie lactée, 
la diminution des plages horaires 
de l’éclairage public dans les villes, 
les bourgs de campagne et les zones 
pavillonnaires s’impose comme un 
moyen de lutter contre la pollution 
lumineuse qui perturbe la faune 
et la flore.   

 BON À SAVOIR 

FEUX VERTS 
POUR L’ENVIRONNEMENT 
Ce n’est pas Guillaume Duchesne, conseiller aux espaces verts et à l’environnement, qui dira le contraire : l’écologie 
représente l’une des grandes priorités du mandat. Au-delà des actions déjà engagées et de celles à venir, l’objectif 
à atteindre est de sensibiliser le plus grand nombre d’habitants de Bricquebec-en-Cotentin à semer les graines d’un 
futur plus respecteux de la nature et de l’environnement exceptionnel qui nous entoure. 

DAVANTAGE 
DE VOIES VERTES 
Un diagnostic en cours d’élaboration 
a pour but de déterminer et de 
répertorier l’ensemble des voies 
communales les plus logiques et les 
plus pratiquables pour créer des 
boucles de randonnée sur le territoire 
de Bricquebec-en-Cotentin. 
En complément, une liste des richesses 
naturelles et points remarquables du 
territoire va être établie. La demande 
de pouvoir circuler librement et 
de manière douce d’un point à un 
autre est de plus en plus forte. Ainsi 
sécuriser les accès et élaborer de vrais 
circuits dignes d’intérêt répondra à 
cette envie partagée de revenir à des 
modes de déplacements respectueux 
de l’environnement et bons pour la 
santé.     

8

AIMEZ-VOUS
LE POISSON FUMÉ ? 
Vous l’aurez tous remarqué, les rues 
de Bricquebec-en-Cotentin sont 
jonchées de mégots. Le caractère 
inesthétique est une chose qui ne nous 
laisse pas indifférents mais l’aspect 
néfaste pour la santé de l’homme et 
pour l’environnement nous préoccupe 
bien plus encore. Un mégot mettra 
douze ans à ce dégrader. Si par le biais 
de l’écoulement des pluies, il atteint 
le lit de la rivière, il polluera à lui seul  
500 litres d’eau. Jeter un mégot par 
terre ou dans une bouche d’égouts 
revient à peu près au même que de le 
jeter directement dans un ruisseau. Les 
poissons vont s’en nourrir et ces mêmes 
poissons vont vous nourrir. 
Quitte à s’empoisonner, autant manger 
le mégot ! 

Dans un premier temps, un rappel 
au civisme est de mise, à terme, 
des amendes pourraient lutter plus 
radicalement contre ce fléau qui 
pollue les rues, les chemins, les bords 
de route,  les haies… Il ne s’agit pas de 
faire une campagne anti-tabac, tel n’est 
pas notre rôle mais bien de sensibiliser 
à une action bonne pour l’ensemble 
de la communauté. Les cendriers de 
poche, conçus à cet effet, permettent 
de contenir le mégot en attendant de 
le jeter à la poubelle. 

FLÂNER DANS
LES CIMETIÈRES 
L’information est souvent relayée : 
d’une manière générale, les habitants 
considèrent que les cimetières 
manquent d’entretien. 
Pour remédier à ce constat, la 
municipalité envisage une autre 
façon de concevoir les allées et la 
végétalisation des lieux. En respectant 
la règle du zéro phyto, le cabinet 
d’études devra s’employer à rendre 

les cimetières plus « accueillants »  
pour les familles et les usagers en les 
pensant comme un jardin et un lieu 
de promenade. Ce même cabinet 
aura pour mission de  proposer des 
aménagements propices à un entretien 
naturel moins chronophages. Le zéro 
phyto est bénéfique pour la nature 
mais il est gourmand en temps passé 
au désherbage notamment. L’idée 
est de développer un concept de 
réaménagement végétal des cimetières 
naturel, beau et simple d’entretien. 

9

Guillaume Duchesne Le cimetière enherbé de Saint-Cyr-Bocage est un modèle inspirant 

 PARCE QU’ILS SONT  
 NOTRE AVENIR  

Des classes de 5e vont travailler  
sur un projet de maintien de  
la biodiversité, en complicité avec la 
municipalité qui leur propose un espace 
à aménager pour mener  
à bien leur réflexion.  
L’idée est de sensibiliser la jeunesse sur 
les actions à mener en faveur  
de l’environnement et de la préservation 
de la nature de Bricquebec-en-Cotentin. 

 LES TRANSPORTS  
 ALTERNATIFS  

Trottinettes, vélos électriques, voies 
pédestres aménagées, transports 
en commun… indéniablement 
les habitudes de déplacements 
changent. C’est pourquoi la commune, 
parfois en lien avec la Communauté 
d’agglomération du Cotentin, envisage 
des aménagements pour encourager ce 
mouvement permettant de lutter contre 
les gaz à effet de serre. Et pour ceux qui 
souhaitent tester avant de s’équiper, 
notez qu’une offre de location longue 
durée de vélo électrique est proposée 
par Cap Cotentin. Une aide à l’achat est 
également accessible à tous.  
Nous vous en disons plus en page 2.
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NE PAS FAIRE  
ET DÉFAIRE
Canalisations, séparatif des eaux pluviales et des eaux usées, 
assainissement, enfouissement aux normes afin de ne plus surcharger 
la station d’épuration, embellissement en cohérence avec le caractère 
du centre-ville, tel est le programme prévu pour la rue Boël Coler,  
la rue Tristan, Les Ruettes et la Chasse Férue pour un budget total de  
363 818€ TTC. Afin de ne pas faire et défaire, les travaux seront exécutés 
de manière à anticiper l’installation à venir de la fibre optique sans avoir à 
« casser » de nouveau. Sous conditions favorables de la météo, les travaux 
de voierie sont inscrits au planning début 2022.

TRAVAUX  
DES BOURGS TRANSFORMÉS

LE VRÉTOT

VUE SUR UNE 
CAMPAGNE VERDOYANTE 
Le réaménagement de Le Vrétot 
aura pour objectif d’embellir 
considérablement le bourg et la 
vue sur la vallée depuis la belle salle 
communale. Aménagement paysager 
de la place de la Fournée, lieu de 
détente, chemin de promenade, 

activités, verger, rucher, belvédère, 
vignes, salon végétal, aire de pique-
nique, de pêche, de pétanque sont 
autant de pistes prévues au programme 
des travaux qui débuteront au premier 
trimestre 2022 et s’enchaîneront 
de manière pluri-annuelle.  Les trois 
phases se succèderont pour atteindre 
un résultat final, accueillant, chaleureux 
et verdoyant courant 2023.         

   EVALUATION D’UN BUDGET 
De quels moyens financiers dispose  
la municipalité ?

   RECHERCHE D’AIDES  
ET DE SUBVENTIONS 
Quels organismes faut-il solliciter  
pour soutenir budgétairement  
un projet ?

     CONTRAINTES URBANISTIQUES 
L’emplacement, l’état des sols, l’état du 
bâti… peuvent imposer des diagnostics 
qui auront pour conséquence 
d’augmenter les coûts.

   CONTRAINTES 
ARCHITECTURALES 
Il faut pour certains projets obtenir 
entre autres la validation des 
Bâtiments de France.

  DIRECTIVES NATIONALES 
Souvent inattendues, les directives 
nationales font quelquefois passer 
« au premier plan » un chantier par 
rapport à un autre. Les priorités se 
retrouvent donc chamboulées.

  APPEL D’OFFRE 
Les collectivités, passé un certain 
budget, sont dans l’obligation de 
solliciter plusieurs entreprises  
afin d’établir des comparatifs et de 
faire le choix de la meilleure offre 
qualité/prix.

  ETUDES, PLANS, VALIDATION 
Quels que soient le chantier, les 
travaux, les aménagements en cours, 
il n’y a pas « une » mais bien « plusieurs » 
réunions de mise au point avant toute 
validation définitive.

    AUGMENTATION  
DES MATIÈRES PREMIÈRES 
Entre les débuts d’un projet instruit  
et la pose de la première pierre,  
le prix des matières premières subit 
parfois une forte augmentation.  
Ce qui est le cas, par exemple,  
en période de pandémie. 

   INTEMPÉRIES 
Indépendamment de toute bonne 
volonté, ici, c’est la météo qui décide !

D’OÚ VIENNENT 
CES JOLIS NOMS DE RUES ?

Les Ruettes, aux siècles passés, on 
trouve dans les actes une chasse des 
Ruettes. Une chasse (ou cache en 
Cotentin) est un chemin. Les ruettes 
sont des rues étroites, des ruelles.

Boël Coler, Boël vient du latin botulus 
et de son diminutif botellus, qui signifie 
boudin, saucisse. Au XIe siècle, on 
trouve la forme boel-boiel dont boyau 
est l’aboutissement phonétique. Boël 
désigne une ruelle sinueuse, puis a pris 
le sens de cour. Le Boël Coler est donc 
la ruelle Coler, du nom d’une ancienne 
famille Coler qui y avait son manoir. 

C’est la même origine pour la rue Tristan. 
Là était établi le manoir d’une famille 
Tristan. Les Coler, Les Tristan étaient 
des familles importantes qui ont donné 
des officiers aux barons de Bricquebec-
en-Cotentin.

La chasse Ferrue, le chemin Ferue, ou 
chemin ferré est un chemin dont le 
fond était fermé, construit avec des 
cailloux et n’enfonçant pas. Ce chemin 
était une des plus importantes voies 
de circulation de la baronnie, car il 
conduisait de la rue de Bailly (actuelle 
rue Pierre Marie) au moulin de Bas 
(aujourd’hui école de musique),  l’un 
des trois moulins seigneuriaux sur 
Bricquebec-en-Cotentin. Cette voie 
était alors très fréquentée et ne se 
perdait pas dans les champs comme 
aujourd’hui. Située dans une zone très 
humide, proche du cours de l’Aizy, 
son nom soulignait le fait qu’elle était 
solide, et sèche une grande partie de 
l’année.
Merci à Jeannine Bavay, des Amis du 
Donjon, pour ces précisions historiques. 

LE VALDÉCIE

C’EST PARTI ! 
La sécurisation des communes de 
Bricquebec-en-Cotentin est actée : 
effacement des réseaux, zones 30, 
plateaux de ralentissement. 
Le Valdécie va donner le top départ 
dès la fin de cette année 2021 
pour un montant total de 150 000 €  
(2/3 financé par le SDEM50, 
1/3 par la commune).       

EN ATTENDANT  
LE DEUXIÈME TOME !
Il est prévu que la médiathèque intègre 
la future Maison des Services mais en 
attendant ce nouveau chapitre pas 
question de laisser les lieux en l’état.
Les peintures, les sols, le nettoyage des 
extérieurs et le réaménagement de 
l’entrée ont donc permis d’aboutir à un 
beau résultat pour un coût total de  
13 500 € TTC. La réfection a été 
assurée par une entreprise locale.   

10 11

Le parking des Ruettes bénéficiera également d’un nouvel aménagement urbain et 
d’un embellissement paysager.
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ÉTAPES APRÈS ÉTAPES…
Malgré leur pertinence et leur 
validation en conseil municipal, 
certains travaux, pourtant jugés 
nécessaires, voire urgent, peinent à 
être finalisés. Pourquoi ? L’addition 
des cols à franchir avant de passer la 
ligne d’arrivée suffit à comprendre 
la raison qui nous fait dire :  
« Ce chantier n’en finit pas de finir ! » 
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LOGEMENTS 
LA QUADRATURE DU CERCLE 
L’expression est synonyme d’un problème insoluble. Si la situation n’a 
pas encore complètement atteint ce niveau, Marc Feuardant, adjoint 
à l’urbanisme, au logement et aux cimetières l’avoue sans détour. Les 
dossiers lui donnent pas mal de fil à retordre.

Marc Feuardant, adjoint à l’urbanisme

À raison de trois logements sociaux 
qui se libèrent chaque mois, une 
réponse favorable à l’ensemble 
des demandes est fatalement 
impossible. Bricquebec-en-Cotentin, 
en devenant commune nouvelle a 
presque doublé sa population depuis 
2016. Par voie de conséquence, le 
pourcentage imposé de logements 
sociaux a lui aussi augmenté or la 
capacité à construire de nouveaux 
ensembles ou à rénover de l’ancien 
n’a pas suivi ce mouvement. Plusieurs 
raisons expliquent ce retard : le 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal) et le PLH (Programme 
Local de l’Habitat) sont en cours et 
ce sont eux qui détermineront les 
capacités à occuper de nouveaux 
emplacements ou à réhabiliter 
l’existant en logements.  

Le centre-bourg de Bricquebec-en-
Cotentin ne dispose pratiquement 
plus de logements vacants et les 
terrains susceptibles de devenir 
constructibles sont tenus d’attendre 
le PLUI. À cet effet, la mairie a mis 
en place un cahier répertoriant les 
propriétaires de terrain souhaitant vendre 
leur bien en vue d’une construction.          

UN MANQUE IMPORTANT  
DE LOGEMENTS SOCIAUX

MÊME CONSTAT SUR
 LES LOGEMENTS PRIVATIFS

GÉRER L’URGENCE 
L’attribution des logements sociaux est 
conjointement gérée par la mairie et 
Manche Habitat. 
Elle répond à de nombreux critères mais 
en premier lieu à celui dit « d’urgence 
absolue ». Certaines situations 
familiales ou de grande précarité 
déterminent d’office le choix final.    

LA RÉHABILITATION 
DE LA SALLE SAINT-ROCH 

Six appartements, 
dans un premier temps 
vont être proposés aux 
personnes éligibles à 
un logement social. Ce 

bâtiment  de centre-bourg, situé au 
bord du ruisseau, offrira de nombreux 
avantages, à commencer par une 
mobilité totale et un accès facile à tous 
les services et commerces de la ville.        

Salle Saint-Roch

Salle Saint-Roch

À l’initiative de Françoise Perrée, la 
troupe « Nimésis » dirigée par Martine 
Bastaire et la troupe « Les Coulisses 
du Donjon », menée tambours battants 
par Christophe Pestelle, vont allier 
leurs savoir-faire pour monter la pièce 
tirée de l’ouvrage de Gérard Poteau, 
écrivain, dramaturge, metteur en scène 
et Bricquebétais. « Le jour d’après » est 
un huitclos de cinq personnages réfugiés 
dans une cave pour se protéger des 
bombardements alliés qui sévissent 
sur Paris. Située au lendemain du 
Débarquement, l’intrigue dévoile les 
secrets des uns et des autres. Face au 
dénouement imminent du plus vaste 
et du plus long conflit mondial, les 
masques tombent. Les règlements de 
compte et les vacheries fusent entre les 
Pétainistes d’un côté et les Gaullistes de 

l’autre, contraints de rester enfermés 
dans le sous-sol humide et de se 
supporter en attendant la Libération. 
Christophe Pestelle sera en charge 
de la partie logistique, des décors, de 
la bande-son, des lumières… Martine 
Bastaire, accompagnée de quatre 
autres comédiens, jouera le rôle Marie-
Antoinette Roman et Gérard Poteau 
assurera la mise en scène. Un projet 
ambitieux donc et enthousiasmant 
puisqu’il réunit des amoureux du 
théâtre, heureux de défendre ensemble 
un projet culturel et populaire, où quand 
la culture rentre en résistance ! 

  À découvrir le 11 mars 2022 au 
cinéma de Bricquebec-en-Cotentin 
et le 19 mars 2022 à Le Vrétot.

ASSOCIATIONS
… À BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

LA DÉCOUVERTE  
DU SIÈCLE  

C’est le nom de la pièce de 
théâtre qui sera jouée par les 
enfants de la troupe « Mimésis ». 
Trois explorateurs découvrent un 
hypogée*, le début d’une grande 
aventure.
* Hypogée : en archéologie, 
un hypogée est une 
construction souterraine 
et plus spécifiquement une 
tombe creusée dans le sol. 
Se dit aussi des végétaux ou 
organes végétaux qui restent en 
permanence sous la surface du 
sol, cotylédons de nombreuses 
espèces, truffes, etc.

LE JOUR D’APRÈS
QUAND LA CULTURE RÉSISTE ! 
Les quatre protagonistes du projet théâtral « Le Jour d’après » posent devant 
l’ancienne porte d’entrée de la mairie. Au-dessus d’eux, on aperçoit l’écusson 
République Française. Ce qui pourrait sembler anecdotique prend finalement tout 
son sens car la pièce qui se jouera à Bricquebec-en-Cotentin parle de ça : du visage 
de cette France du 7 juin 1944, au lendemain du Débarquement. 

   La troupe « Mimésis » répète 
actuellement une pièce intitulée  
« Libre de suite, vue imprenable ».  
Elle sera jouée le 2 avril 2022 
à Le Vrétot et le 8 avril 2022 à 
Bricquebe-en-Cotentin.  
« Une femme, acheteuse potentielle 
d’un bien, va se rendre compte 
que le logement n’est pas du tout 
conforme à l’annonce et qu’il 
est occupé par des locataires 
inattendus ! »

      Casting « Le jour d’après » -  
Nadine Willaert dans le rôle 
de Juliette, une parisienne, simple  
à la Arletty - Benjamin Bataille dans 
le rôle de Marcel, adepte  
du marché noir - Yoann Bernard et 
Martine Bastaire dans le rôle des 
époux Roman, l’un banquier, l’autre 
bourgeoise collabo. - Jean-Luc 
Daniellou dans le rôle du docteur 
Cohen.

     Gérard Poteau est l’auteur de 
plusieurs ouvrages, dont trois 
biographies : Le fou d’Assise et Le 
déjeuner de Giverny (éditions Hors 
Commerce) ; Le Général-Comte Le 
Marois, aide de camp de l’Empereur 
(éditions Isoète) ; La mystérieuse 
Kathlenn Newton, 2017, (éditions 
Ex Aequo), prix Gustave Flaubert 
en 2019 ; L’or du Sphinx, 2018, 
(éditions Ex Aequo) ; L’Aigle et la 
Créole, 2019, (éditions Ex Aequo) ; 
Claude Monet, fragments d’une vie, 
2021, (éditions des Falaises).  
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POUR UN NOËL 
FÉÉRIQUE
Comme chaque année, l’Union des 
Commerçants et Artisans de Bricquebec-
en-Cotentin a concocté tout un programme 
pour insuffler la magie de Noël au cœur de 
notre cité.

LE PROGRAMME DE NOËL
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Lancement des illuminations de Noël.

4 AU 31 DÉCEMBRE
Participez à la fête commerciale, vos achats vous rapportent des 
tickets à déposer dans l’urne devant l’hôtel de ville.  
Chaque semaine, un tirage au sort permettra de remporter des lots.

11 AU 31 DÉCEMBRE
Votez pour la plus belle vitrine de Noël et tentez  de remporter des 
bons d’achat.

  Samedi 11 décembre 
Ce sera Noël avant l’heure, le Père Noël viendra s’installer   
avec les animateurs de la radio Tendance Ouest  
sur la place Le Marois. 

Au programme car podium aux couleurs de Noël, séances de 
photos, de nombreux lots à gagner, un marché de Noël…

     Lundis 13 et 20 décembre - 10h 
Le Père Noël sera de retour sur le marché avec des bonbons.

    Samedi 18 décembre - 15h30 
Ce sera cette fois avec ses lutins et ses mascottes que le Père 
Noël viendra à la rencontre des enfants sages dans le centre-ville 
de Bricquebec-en-Cotentin.

14

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS 
À NOTER DÈS MAINTENANT

JUSQU’A FÉVRIER
EXPOSITION SUR LA VIE ET L’ŒUVRE 
DU SCULPTEUR ARMAND LE VÉEL 
À l’occasion du bicentenaire de sa naissance,  
par les Amis du Donjon. 
Sur la voie verte - Gratuit 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
CAUSERIE PAR GÉRARD POTEAU SUR CLAUDE 
MONET ET LES IMPRESSIONNISTES
À l’occasion de la sortie de son livre Claude Monet, 
Fragments d’une Vie aux Éditions des Falaises, 
récompensé par le Prix Pellecat attribué par 
l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 
Rouen.  Suivie d’une séance de dédicaces.
14h30, salle du conseil de l’hôtel de ville 

LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021
PROJECTION LA NOUVELLE-ZÉLANDE 
SUR LES SENTIERS DU MONDE 
Cinéma Le Donjon 

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021
RÉVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE 
par le comité des fêtes de Bricquebec-en-Cotentin 
Salle Jean Éliard 

DIMANCHE 9 JANVIER 2022
GALETTE DES ROIS par l’UCB Cyclosport 
Salle de l’Amicale Laïque

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
CONCOURS DE BELOTE DU CERCLE LOISIRS 
ET AMITIÉS 
Salle Jean Éliard 

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022
REPAS DES CHASSEURS 
par la Société de chasse de Quettetot 
Salle polyvalente de Quettetot 

DIMANCHE 27 MARS 2022
CONCOURS DE BELOTE DU CERCLE LOISIRS 
ET AMITIÉS 
Salle Jean Éliard 

VENDREDI 22 AVRIL 2022
LOTO DU CERCLE LOISIRS ET AMITIÉS 
Salle Jean Éliard 

THÉÂTRE LE JOUR D’APRÈS 
DE GÉRARD POTEAU (voir page 13).
LE 11 MARS ET LE 8 AVRIL 
au cinéma Le Donjon
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TRIBUNE POLITIQUE 
LISTE « AVEC VOUS ! »
UN PROJET PHARE 
TOUJOURS DANS L’OMBRE 
Comme vous avez pu le constater, la pancarte annonçant le projet de 
construction de la maison des services au public rue du 11 novembre, en 
lieu et place de l’ancien Districenter, a été enlevée sonnant, comme ceci, 
l’abandon du projet à cet endroit. Nous voulons, par le biais de cet article, 
vous donner quelques informations complémentaires quant à l’ambition 
de la municipalité sur son projet phare de réhabilitation de l’ancien hospice 
en maison des services publics.

Pendant la campagne électorale de 
2020, Monsieur Lefer parlait de sa 
volonté de réhabiliter et d’aménager 
« l’hôpital royal », plus connu sous 
le nom d’ancien hospice, en maison 
des services. Or, depuis peu, une 
nouvelle idée surgit. En effet, 
l’équipe municipale n’envisage pas de 
réhabiliter ce bâtiment, patrimoine 
architectural de la commune. Une nouvelle 
construction est prévue à la place des 
garages de l’hospice, dont l’emprise 
au sol sera de l’ordre de 1.000 m2,  
supprimant au passage, une partie des 
jardins communaux. 

Il est nécessaire de rappeler que cette 
structure sera totalement excentrée 
du bourg et loin de tous les commerces, 
qu’en est-il du soutien économique ?
L’équipe municipale parle d’un endroit 
sécurisé. Force est de constater que 
cet emplacement ne l’est guère plus 
que le projet abandonné. Certains 
nous reprochaient à l’époque de créer 
une maison des services à côté d’un 

rond-point où la circulation est très 
dense à certaines heures, notamment 
en fin d’après-midi. Quid du nouvel 
emplacement, situé lui aussi à côté d’un 
rond-point où la circulation est continue 
au moment des sorties d’écoles. Vu la 
fréquentation qui était attendue, notre 
équipe avait, en outre, réfléchi sur la 
sécurisation de la voie publique aux 
abords de ce bâtiment. En fait, il s’agissait 
seulement de démolir notre projet 
à des fins politiques martelant qu’un 
bâtiment aux lignes contemporaines 
ne pouvait être situé face au château 
alors que celui-ci avait été approuvé par 
l’Architecte des Bâtiments de France. Il 
est vrai que l’ancien bâtiment en tôles 
était beaucoup plus esthétique...
Espérons que le nouveau projet verra 
bien le jour au début de l’année 2022 
comme l’annonçait Monsieur le Maire 
dans un article de la Presse de la Manche 
le 4 décembre 2020.
Actuellement, le projet phare de la 
campagne électorale est toujours bel et 
bien dans l’ombre…

Avec !VOUS
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TRAVAUX 
Vous avez dû voir certains travaux en 
cours de réalisation sur notre commune : 
travaux d’aménagement de voirie : chasse 
Ferrue, les Ruettes ; remplacement de la 
toiture de la salle de tennis ; réfection de 
couvertures des églises de Le Vrétot et 
de St Martin le Hébert ; sécurisation du 
bourg de Quettetot…

Tous ces travaux, à notre initiative, validés, 
budgétisés et financés, n’ont pu voir le jour 
à cause des lourdeurs administratives et de 
notre départ forcé.
La municipalité actuelle n’avait donc plus 
qu’à poursuivre nos dossiers pour débuter 
sa mandature. À croire que nos idées 
n’étaient pas si mauvaises ! Il est plus facile 
de reprendre des projets en cours que d’en 
créer de nouveaux.

Qu’en est-il des promesses de 
campagne en ce qui concerne les 
travaux les plus importants ?

   Sur Bricquebec-en-Cotentin  
Agrandissement du cimetière, terrain 
synthétique pour le club de football, 
aménagement d’un parking près des 
écoles. 
  Sur Le Vrétot 
Aménagement du carrefour sur la RD 
902 et du parking de la boulangerie. 
  Sur Le Valdécie 
Sécurisation de la traversée de bourg, 
rafraichissement de la salle communale. 
  Sur Quettetot 
Modernisation de la salle polyvalente, 
réfection de la route de la Becterie. 

En résumé et pour reprendre le slogan de 
l’équipe : «  Le mal, ce n’est pas de ne pas 
tenir ses promesses, c’est d’abord d’avoir 
fait des promesses impossibles à tenir ».  
Attention, le temps passe très vite, il 
faut savoir maintenir le cap.  Monsieur 
le Maire le disait lui-même à la presse :  
« C’est vrai que le temps administratif est 
très long, je suis en train de le découvrir ». 
Nous sommes bien évidemment conscients 
des contraintes du quotidien qui viennent 
s’ajouter au labeur (entretien des rues et 
des espaces verts, départ de personnel 
et difficulté de recrutement, anarchie du 
stationnement, etc) mais pour tenir ses 
promesses, l’équipe va devoir mettre les 
bouchées doubles !

PAROLE À L’OPPOSITION MUNICIPALE
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 BAB ASSALAM ET SYLVAIN JULIEN 

Derviche

Renseignements 
et réservation : 

02 33 87 22 50

Bricquebec -en-Cotentin
Jeudi 24 mars 2022

Salle Jean Eliard - 20h30


