
En ce début d’année, pour toutes les communes, 
c’est la préparation budgétaire et le lancement 
des projets de la nouvelle année. Mais c’est aussi 
pour les stations balnéaires comme Jullouville, la 
préparation de la saison touristique. 

Tout d’abord, comme depuis huit ans, nous n’augmenterons pas la 
part communale des impôts locaux.

Le city stade, près de l’aire de camping-cars, sera terminé dans 
les prochaines semaines et nos adolescents pourront en profiter 
pleinement.

Du fait de la suppression pour des raisons de sécurité de la halle à 
poissons et de l’effacement des réseaux électriques place du marché, 
une nouvelle organisation est nécessaire dans ce secteur. Pour mener 
à bien cette réalisation, nous avons recueilli l’avis des commerçants 
du marché. Nous présenterons ce projet ainsi que l’aménagement de 
la Maison Jaune lors d’une réunion de quartier fin février. Les travaux 
devraient débuter en octobre après les vacances d’été.

Quatre à cinq caméras de vidéo-protection seront installées fin 
juin pour assurer au mieux notre protection, notamment quand la 
population passe de 2500 à 25 000 habitants. 

Après l’appel à candidatures réalisé auprès de l’Union Française des 
Clubs de Plage, un club de plage tant désiré, a été candidat. Il pourra 
être installé sur le domaine maritime du 1er juin au 3 septembre après 
accord de la DDTM. 

Les études pour la rénovation et l’amélioration thermique de la salle 
LEHODEY (ancien presbytère de Saint-Michel-des-Loups) sont 
programmées.

Enfin c’est une belle saison qui se prépare et j’invite toute la population 
à une présentation du programme des animations de la saison 2023 
le 6 Avril à 19 h en salle des Mielles, nous terminerons par un bon 
moment de convivialité !

Alain BRIÈRE, Maire de Jullouville 
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MUNICIPALITÉ

GROUPE « BIEN VIVRE ENSEMBLE ENTRE TERRE ET 
MER » CHANTAL HOLANDE ET PIERRE CHÉRON 

Impôts communaux  : Stabilité fiscale non, modération fiscale oui. Le maire a 
annoncé qu’il n’augmentera pas les taux communaux, ce que nous approuvons, 
mais vos impôts augmenteront quand même de 7 %, ce qui correspond aux bases 
déterminées par l’Etat pour compenser l’inflation. Transports en commun, bus 
NEVA, aurions-nous été entendus ? Le maire a annoncé qu’une liaison Champeaux, 
Jullouville Granville va être testée pendant la période estivale. Juste un rappel, c’est 
ce que nous avions proposé au conseil municipal en mai 2022. Club de plage : 
Une convention est passée entre la commune et Exploitea, société recommandée 
par l’UCPA avec comme référence un parc de jeux sur la plage Bray Dunes depuis 
2018. Il sera à gauche du casino et viendra en activité complémentaire de la 
piscine située parking des plaisanciers. Repas des anciens ou chèque cadeau ? 
Les avis sont partagés, si pendant la COVID la mise en place des chèques cadeaux 
aux 75 ans et plus a été une bonne chose. Maintenant que la crise sanitaire et que 
la salle des Mielles est opérationnelle un grand nombre de jullouvillais regrette 
que ce moment de convivialité n’existe plus. Les avis sont partagés, il n’y a pas 
unanimité, un dossier à étudier par le CCAS ! Inauguration des salles des Mielles. 
Un bel équipement pour les animations sportives, culturelles, conviviales !

Le printemps point à peine que les panneaux de permis de construire 
fleurissent notre cité. Jullouville pourrait accueillir au Parc résidentiel de 
Loisirs les Dunes 400 personnes en saison, les Sables (en construction) 
50, on nous annonce 40 habitants à l’Estival, une vingtaine à la place de 
l’ancienne pharmacie (projets), des avancées significatives au Hauts de 
Bouillon sans compter toutes les extensions de particuliers. Comment 
accueillir tous ces nouveaux habitants avec des infrastructures communales 
vieillissantes et déjà débordées : éclairage public, circulation, promenade 
sur la digue délabrée, fibre en attente, salles communales insuffisantes ? 
Un personnel communal en plein renouvellement ? Les effets d’annonce 
ne trompent plus personne et Jullouville en attente d’un changement de 
commerçants inhabituel semble retenir son souffle. Notre station va t-elle 
enfin aborder la politique ambitieuse en matière de services aux habitants : 
cultures, équipements associatifs et sportifs et aménagement du centre 
bourg qui lui permettrait d’éviter de devenir la cité dortoir vieillissante 
redoutée, ou bien doit-on attendre d’heureuses surprises lors du budget 
d’avril prochain ? « L’espoir fait vivre » dit-on, mais notre commune en survit 
depuis trop longtemps..

Tribunes des minorités

FLORENCE GRANDET

JULLOUVILLE STATION CLASSÉE DE TOURISME 

Cette distinction a été reçue par le Maire le 8 décembre dernier à 
Paris. Olivia Grégoire, Ministre des petites et moyennes entreprises 
du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, a salué la qualité de 
l’offre touristique de la commune.
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C’est dans le cadre du Congrès des Maires de France à Paris que 
le Maire a reçu le label Ville Prudente 2 Cœurs par la Prévention 
Routière. Cette première labellisation est une belle reconnaissance 
des actions de prévention engagées en matière de sécurité 
routière par la Municipalité ces dernières années : parcours routier 
pédagogique, sécurisation des voiries, piétonisation, limitation de 
la vitesse, actions de prévention routière.

Le 12  janvier le maire Alain Brière et le conseil 
municipal ont accueilli les habitants pour la cérémonie 
des vœux  2023 dans la nouvelle salle des Mielles. 
Bertrand Sorre, député, Catherine Brunaud-Rhyn, vice-
présidente du conseil départemental, Stéphane Sorre, 
président de Granville Terre et Mer et de nombreux 
élus, maires des communes avoisinantes ainsi 
que les représentants de la gendarmerie nationale, 
des pompiers et des associations Jullouvillaises 
participaient à ce temps convivial qui a rassemblé plus 
de 350 personnes. 

JULLOUVILLE VILLE PRUDENTE  

LES VŒUX 2023
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INAUGURATION DES SALLES DES MIELLES
Un bel équipement pour les animations 
sportives, culturelles, conviviales !

Les activités sportives telles que le tennis de table, cours de 
gymnastique de l’association Temps Libre et le Tennis Club ont pris 
leurs marques dans ce nouvel équipement.

Plusieurs évènements s’y sont tenus : les spectacles de fin d’année 
de l’Ecole Éric Tabarly, le spectacle L’Bal des Jardins d’Henriette, les 
30 ans de l’association Amplitude, les vœux de la paroisse Notre 
Dame de la Baie, une conférence sur le diabète par l’association Sur 
les Pas de So.

Les vœux de la municipalité qui s’y sont déroulés le 13 janvier 2023 
ont permis à plus de 350 personnes de découvrir la qualité de cette 
rénovation.

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS L’OPÉRATION CHÈQUES CADEAUX DE NOËL 

RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

La bibliothèque pour tous a reçu des auteurs venus présenter avec 
enthousiasme leurs œuvres à un public intéressé et nombreux. 
Hugo Boris pour son sixième livre Débarquer, auteur également de 
Police qui a inspiré le film du même nom. Aude Lage pour Le tomber 
de la pantoufle.  

Lisette pour ses deux premiers livres : Sur le chemin des dunes et 
Zoumik.

Compte tenu de son succès lors des deux années précédentes, 
l’opération chèques cadeaux de Noël pour les aînés de 75 ans et 
plus a été renouvelée. Les chèques cadeaux d’un montant de 20 € 
par personne peuvent être utilisés chez tous les commerçants de la 
commune jusqu’au 31 mars 2023.

Le marché de Noël a animé avec succès le centre-ville de Jullouville le temps d’un week-end les 10 et 11 décembre 2022 : doublement des 
stands accueillis, animations et spectacle. Rendez-vous en décembre prochain pour une nouvelle édition.

LE MARCHÉ DE NOËL
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TRAVAUX ET SÉCURITÉ

Extension des zones à 30  km/h. Force est de constater que 
trop de véhicules dépassent les limites des 30 et 50  km/h dans 
l’agglomération de Jullouville compromettant ainsi la sécurité 
des piétons et des cyclistes. Après une étude de la Commission 
Sécurité, il a été décidé qu’en complément des ralentisseurs déjà en 
place, il était nécessaire d’étendre la zone à 30 km/h aux avenues 
des Ecréhous, du Docteur Lemonnier, de Kairon, de Lanos-Dior 
et de l’avenue de Tanguière jusqu’à la cale d’accès à la mer. Cela 
renforcera la sécurité des vélos et des piétons qui sont prioritaires 
sur les véhicules automobiles dans les zones à 30 km/h.

Des zones bleues pour rendre plus facile le stationnement pour aller 
faire ses courses ou aller à un rendez-vous chez le médecin. Afin 
de fluidifier l’occupation des places et faciliter la rotation, les élus 
ont pris la décision de créer deux zones bleues, une dans le centre-
ville à proximité du supermarché et une autre sur le parking du Pôle 
Santé incluant les deux places le long de la pharmacie.
Entre 9 h et 19 h, le temps de stationnement sera fixé à 1 heure dans 
le centre-ville et à 1 heure 30 au pôle santé.

À titre de prévention, quatre 
caméras vont être installées 
aux différents points d’entrée de 
Jullouville : Pont Bleu, Pont Hogris, 
Les Planches et Edenville afin 
d’être opérationnelles au début de 
l’été. Rappel  : Les particuliers ne 
peuvent filmer que l’intérieur de 
leur propriété. Ils ne peuvent pas 
filmer la voie publique, y compris 
pour assurer la sécurité de leur 
véhicule garé devant leur domicile.

Depuis plusieurs étés, la Maison Jaune située avenue 
des Sapins, à proximité du marché, a retrouvé un nouveau 
souffle avec le Salon des Peintres et des activités 
artistiques proposées aux enfants et aux adultes. Après 
cette expérience réussie, ce lieu va bientôt se transformer 
pour accueillir des évènements tout au long de l’année. Une 
salle en rez-de-chaussée pourra recevoir les expositions 
et les activités artistiques. A l’emplacement de la halle à 
poissons qui ne répond plus aux normes de sécurité et 
sanitaires en vigueur, un espace paysager ouvert va être 
réalisé dans le prolongement du jardin actuel de la Maison 
Jaune. Les travaux débuteront en septembre prochain.

DES CHANGEMENTS DANS LA CIRCULATION EN CENTRE-VILLE 
POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ DES PIÉTONS

RÉNOVATION DE LA MAISON JAUNE 
POUR DES ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET ARTISTIQUES TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE

INSTALLATION DE CAMÉRAS DE 
VIDÉOPROTECTION 
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UN CITY-PARC POUR LE PRINTEMPS

L’ESTIVAL
LE PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ

NOUVEL AMÉNAGEMENT PARKING DES 
PLAISANCIERS

Un City-Parc, pour les ados, va être réalisé ce printemps. Après la réalisation du circuit d’éducation routière pour les plus jeunes qui 
recueille un franc succès, c’est au tour des adolescents de pouvoir bientôt bénéficier d’un city-parc. Ils pourront se retrouver pour jouer au 
basket ou au foot. Une piste d’athlétisme complètera cet équipement. Les travaux vont démarrer prochainement sur le terrain des Grunes, 
à côté de l’aire des camping-cars et devraient être terminés pour la fin du printemps. 

La municipalité s’est donnée pour objectif d’augmenter 
le nombre de logements aidés sur la commune. La 
réalisation d’un immeuble de logements locatifs aidés 
sur l’emplacement de l’Estival au centre-ville entre dans 
cette perspective. Un permis de construire vient d’être 
délivré au bailleur social La Rance pour la réalisation de 
15 logements avec parking, 7 T2 et 8 T3, et d’une salle 
communale de 80 m² en rez-de-chaussée.

Après les différents travaux d’aménagement du parking des Plaisanciers 
pour la sécurisation des piétons et une meilleure organisation des activités 
nautiques, place maintenant aux travaux d’aménagement paysager. 
Souhaité par les riverains de l’avenue des Dunes, l’aménagement de la 
butte par les agents municipaux est en cours : les palmiers trop à l’étroit 
place du Casino prennent place sur cette butte. Tout sera prêt pour 
accueillir les courses hippiques de Jullouville sur l’hippodrome marin le 
7 mai 2023, un grand évènement lançant la saison estivale.

ENTRETIEN DES CHEMINS 
ET POSES DE BANCS

NOUVEAU CHEMINEMENT POUR LES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

NOUVELLES DISPOSITIONS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE POUR LES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX ET L’ÉCLAIRAGE PUBLICLes balades à pieds, en VTT ou à cheval dans les chemins 

de Saint-Michel-des-Loups sont appréciées par un 
grand nombre de promeneurs. Grâce aux interventions 
régulières des personnels communaux, leur utilisation 
y est redevenue agréable. En ce printemps, la priorité 
sera donnée aux chemins situés à l’Est de la commune. 
Pour les pauses, des bancs ont été installés en différents 
points selon les recommandations de la Commission 
Chemins. Bonnes promenades ! 

Se déplacer en ville quand on est une personne à mobilité 
réduite peut être difficile : traversée des avenues, haies 
qui dépassent sur les trottoirs, sorties de garage trop 
pentues, obstacles divers. C’est pourquoi, des travaux 
sont en cours pour faciliter les déplacements entre 
Edenville et le centre-ville avec la réalisation de trottoirs 
bateaux, la pose de bandes podotactiles et de bandes de 
guidage, le marquage de passages piétons.

La hausse du coût de l’énergie frappe malheureusement tous les 
citoyens mais également les communes et Jullouville ne fait pas 
exception à la règle. C’est pourquoi, un travail d’identification des 
mesures d’économies a été fait en commission municipale, puis validé 
en conseil municipal le 17 octobre 2022. 
Il a donc été décidé :
• De réduire l’éclairage de la commune de la tombée de la nuit à 23 h et 
de 6 h au lever du jour. L’éclairage de la D911 est maintenu toute la nuit 
avec un candélabre sur trois allumé ainsi que sur les rues adjacentes 
raccordées sur ce réseau ;
• De réduire l’éclairage de la promenade François Guimbaud de la 
tombée de la nuit jusqu’à 21 h avec un candélabre sur 4 allumé. Pas 
d’éclairage matinal ;
• De demander une étude au Syndicat Départemental des Energies de 
la Manche SDEM50 pour le remplacement des blocs ampoules ;
• De programmer la température des locaux communaux à 19°. La 
température sera baissée quand les locaux ne seront pas occupés.



Trois films de qualité vont être visionnés aux élèves dans l’année, en salle 
de cinéma. C’est en même temps pour eux l’occasion de découvrir et de 
s’approprier ce lieu.  

L’appréhension de cet art est prolongée par un travail en classe. Les 
enfants sont ainsi initiés à la culture cinématographique. 

Tout est fait pour leur donner le goût, par la suite, de prendre le chemin des 
salles de cinéma avec un regard averti !

Participation des enfants au Prix LIVRENTÊTE 
organisé par la Bibliothèque Pour Tous en 
collaboration avec la commune et la maison 
de la presse ‘Vague à lire’.

Une belle occasion pour les jeunes de lire des 
livres de qualité et de découvrir le travail des 
auteurs, illustrateurs et éditeurs. Leur sens 
critique est sollicité afin d’exprimer leurs avis 
sur la littérature jeunesse actuelle. 

L’Union Nationale Culture et Bibliothèque pour 
tous effectuent le choix des livres  : albums, 
premières lectures, romans et bandes 
dessinées. 

Les enfants lisent les ouvrages sélectionnés 
d’octobre à mars. Le 27  mars, un vote à 
bulletin secret sera organisé dans l’école 
avec bulletins de vote, urne, isoloir, liste 
d’émargement. 

Pour les maternelles le bulletin de vote 
est une représentation de la couverture de 
l’album. C’est toujours dans l’enthousiasme 
des enfants que se fait le dépouillement et la 
proclamation des résultats !

ENFANCE - JEUNESSE

LE CINÉMA, UN ART À DÉCOUVRIR À L’ÉCOLE !

PRIX LIVRENTÊTE 
ORGANISÉ PAR 
LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
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À noter : les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine rentrée 
scolaire. Renseignements à l’école Eric Tabarly, 6 avenue des 
Frégates à Jullouville, par téléphone au 02 33 51 44 17 ou par 
email à ecole.jullouville@orange.fr
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L’Éclaircie pour rompre la solitude. Quelques heures par 
mois et tout s’éclaire.

Auriez-vous un peu de temps pour visiter une 
personne âgée seule ? 

Devenez bénévole du réseau l’Éclaircie. Le réseau est 
porté par l’association Secteur d’Action Gérontologique 
du pays granvillais dont fait partie Jullouville.

Qu’est-ce qu’une visite ? 
C’est une rencontre entre une personne seule à 

son domicile et un visiteur bénévole, pour partager un 
moment convivial et créer du lien autour de bavardages, 
lectures, jeux, balades ou sorties.

Quelle fréquence pour ces visites ? 
Au moins une visite par mois, à raison d’1 à 

2  heures. Si la régularité prime, la fréquence et la 
durée ne sont pas imposées. Ce sont le bénévole et la 
personne visitée qui les déterminent librement.

A qui s’adresser pour proposer ses services ? 
Contact : 02 33 61 86 87

Pôle senior de la ville de Granville

C’est un public ému et heureux d’environ 160  personnes qui a 
applaudi l’ensemble des acteurs de la pièce L’Bal donnée dans la 
salle des Mielles le 13 décembre 2022.

C’est une troupe particulière qui réunissait des résidents des 
Jardins d’Henriette et de l’Etablissement d‘Accueil Médicalisé 
d’Yquelon, des acteurs de l’Ecole des Arts Dramatiques de la Baie, 
et des jeunes de l’Institut Sévigné de Granville. 

Une belle collaboration qui a réuni la troupe pour des répétitions 
de septembre à décembre. Ce projet a pu être réalisé grâce à l’aide 
de la conférence de la prévention de la perte d’autonomie de la 
Manche. 

Le but étant de préserver le lien social, l’image de soi et l’autonomie 
dans la rencontre de ces divers publics.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE À L’INITIATIVE DES JARDINS D’HENRIETTE DE JULLOUVILLE

DEVENEZ BÉNÉVOLE DU RÉSEAU L’ÉCLAIRCIE

SÉNIORS

DES ACTIVITÉS NOMBREUSES PRÉVUES POUR LES RÉSIDENTS CE SEMESTRE
• 2 février : Fête de la chandeleur autour des crêpes
• 3 février : Réalisation d’une fresque par Sandrine Besnard avec la participation des résidents
• 21 février : Mardi gras autour des gaufres
• 4 mars : Carnaval, défilé en calèche dans Jullouville accompagné des Demoiselles de Granville
• 14 juin : Les olympiades
Les Jardins d’Henriette ayant gagné les Olympiades en 2022, leur revient l’organisation de l’édition 2023. C’est une joyeuse fête qui réunit plusieurs 

maisons de retraite.

?

?

?

?
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INFOS PRATIQUES

L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS

MAIRIE DE JULLOUVILLE

Saint-Michel-des-Loups
• Le mercredi de 10 h à 11 h 30,
• et le vendredi de 14 h à 16 h.
Inscriptions permanence numérique et administrative sur rendez-vous au 02 33 91 10 20.

 02 33 91 10 20
 mairiejullou@orange.fr
 jullouville.com  Ville de Jullouville  

La Mairie vous accueille 
Place René Joly
• Les lundi, mardi et jeudi  

de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30,
• le mercredi de 9 h à 12 h 15,
• et le vendredi de 9 h à 12 h 15  

et de 13 h 30 à 16 h 30.

Samedi 8 avril 
Bibliothèque pour tous 
Présentation d’ouvrages et signatures 
d’auteurs  
Julie WOLKENSTEIN

Samedi 6 mai
Bibliothèque pour tous
présentation d’ouvrages et signatures 
d’auteurs  
Adrienne WEICK 

Samedi 6 mai
Randonnée gourmande  
organisée par le comité des fêtes  
de Saint-Michel-des-loups

BIBLIOTHÈQUE

CCAS

Horaires d’ouverture
• Le mercredi de 15 h à 17 h 30 
• et le samedi de 10 h à 12 h.

 02 33 91 24 80

Samedi 5 août
Salon du livre de Jullouville sur la Place 
du Casino
Les auteurs qui souhaitent présenter et 
dédicacer leurs ouvrages peuvent contacter 
la mairie à mairiejullou@orange.fr

Du 1er au 8 juillet 
Salon des Peintres Amateurs de Jullouville 
à la Maison Jaune avenue des Sapins
Pour vous inscrire et exposer vos 
créations, envoyez dès à présent un mail à 
mairiejullou@orange.fr 

Dimanche 7 mai
Courses hippiques sur la plage 

Samedi 13 mai 
Festival Pierres en lumières à la Cabane
Vauban de Julouville de 20 h à 23 h  
La commune est inscrite à l’édition 2023 du 
festival du patrimoine normand pour la 
mise en lumière de la Cabane Vauban. 

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai
Les cerfs-volants sur la plage 

Samedi 17 juin 
Oiseaux chanteurs de la Vallée des 
Peintres
Départ 9 h 30 à la salle des mielles

ET DÉJÀ DES RENDEZ-VOUS POUR L’ÉTÉ !

Vous souhaitez rencontrer un élu ? 

Prenez rendez-vous par téléphone 

au 02 33 91 10 20.

OFFICE DE TOURISME

 02 33 91 30 03

Horaires d’ouverture
• Les lundi, mardi et jeudi  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
• le mercredi de 9 h à 12 h,
• et le vendredi de 9 h à 12 h  

et de 13 h 30 à 16 h.
Levée du courrier à 14 h 45. 
• Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30  

avec une levée à 10 h 45.

AGENCE POSTALE

La société des courses hippiques de Jullouville

Du dimanche 23 juillet 
au vendredi 28 juillet
Festival des Grandes Marées 


