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Édito
Ce que nous vivons était impensable, il y a un mois !
La crise Covid semblait se finir et arrive aujourd’hui
une autre crise, une guerre en Europe. Une guerre que
nous n’avons pas connue depuis 1945. Soutenons
l’Ukraine, défendons nos valeurs démocratiques !
Le CCAS de Jullouville a recueilli vos dons et aidé à recenser les
possibilités d’accueil pour les réfugiés ukrainiens qui pourraient
arriver à moyen et long terme.
Nous avons lancé trois opérations pour l’accueil des familles toute
l’année qui est une priorité pour la municipalité :
• Le lotissement des Grunes réservé pour des résidences principales.
• Le lotissement les Hauts de Bouillon avec une formule adaptée
de location-accession à la propriété.
• L’Estival proposera des logements locatifs avec une salle à
vocation culturelle intégrée en rez-de-chaussée.
Et certains osent parler de cité-dortoir !
Les maisons familiales se rempliront sans doute encore plus que
d’habitude et la saison 2022 se profile. Le programme des animations
reprendra toutes celles qui ont donné satisfaction l’été dernier : le
cinéma, les activités nautiques, les activités liées à la nature, le sport
les pieds dans le sable. Les concerts des vendredis soirs donneront
un ton musical les deux mois de l’été et les multiples propositions des
associations trouveront preneurs auprès des jeunes, des résidents et
des estivants.
Les résultats financiers de la commune de Jullouville pour 2021
permettent de dégager une possibilité d’investissement de 1,7 million
d’euros, de quoi réaliser tous nos projets d’investissement.
Les assurances se sont enfin mises d’accord pour le règlement
du sinistre de notre parquet à la salle des Mielles, nous pourrons
apprécier ce bel espace à la veille de l’été.
Nous fêterons les 20 ans de l’École Éric Tabarly le vendredi 17 juin, je
vous donne rendez-vous en fin de journée pour se retrouver et passer
un moment convivial ensemble.
Alain BRIÈRE, Maire de Jullouville
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MUNICIPALITÉ
Jullouville vous remercie pour votre générosité

COLLECTE CCAS UKRAINE

Le Centre Communal d’Action Sociale de Jullouville, dont les bureaux sont situés à
l’EHPAD Les Jardins d’Henriette, a organisé une collecte en partenariat avec le Syndicat
Intercommunal d’Action Sociale (SIAS) dont la commune fait partie. Le premier départ
de 15 cartons (produits d’hygiène, produits alimentaires et équipements divers) a été
acheminé à Granville par une infirmière de la protection civile. Le deuxième départ de
25 cartons a été acheminé à Brécey. Nous remercions tous les nombreux donateurs et
toutes les personnes qui ont participé au tri et au reconditionnement en cartons, aidés
des agents de la résidence, ainsi que Monsieur HERVIEU d’U Express. Les collectes ont
pris fin. Les aides financières sont désormais attendues directement via les sites internet
ou les applications des associations et ONG présentes sur les lieux de crise humanitaire
(HCR-Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Protection Civile, Croix Rouge etc.).

XAVIER PIERRE,
NOUVEAU DIRECTEUR
DU CCAS ET DE LA
RÉSIDENCE LES
JARDINS D’HENRIETTE
Originaire de Bretagne, âgé de 62
ans, Xavier PIERRE exerce depuis
30 ans la fonction de directeur
d’établissement. Attentif aux
besoins et à l’épanouissement
des résidents, de leurs familles et
du personnel, il souhaite impulser
une dynamique de démarche
qualité basée sur le bien-être
et la sécurité de la personne
accueillie.

Xavier PIERRE (à gauche) et Alain BRIÈRE (à droite)

Activités de printemps aux Jardins d’Henriette

Tribunes des minorités
FLORENCE GRANDET POUR GROUPE AVENIR ET
AMBITIONS JULLOUVILLE SAINT-MICHEL-DES-LOUPS
En 2022, nous avons découvert (pas tous !) que notre Maire était
polyglotte. Il excelle dans la pratique du double langage et donc
des contradictions ; il s’enorgueillit d’un nouveau Label de Station
Touristique pour Jullouville alors que les projets de développement
(terrain des Grunes) et d’animation culturelle (L’Estival) vont disparaître
remplacé par des lotissements et HLM. La liquidation, accéléré,
des réserves foncières communales par un Maire « bâtisseur » ne
permettra plus la création des services à rendre à une population
croissante. Est-ce vraiment ce qu’attendent de futurs habitants, à
l’année, d’une « cité dortoir » sans infrastructure cohérente en termes
de services, commerces, transports, loisirs et culture ? Est-ce, ce
qu’ont souhaité les 40 % d’électeurs (22 % des inscrits) qui ont élu
cette municipalité ? Personne ne sera dupe non plus d’une prétendue
année de la jeunesse à Jullouville alors que la Maison des Jeunes
en centre-ville a disparu dans les oubliettes post-électorales, que les
moyens humains du périscolaire. En revanche, nous approuvons les
aménagements routiers sécurisants récents à Saint Michel des Loups
et sur le plateau pour lesquels, notre groupe, a été tellement partie
prenante. Il nous reste à espérer un effort de démocratie et d’écoute
afin que la préparation du budget 2022 et que chaque futur Conseil
Municipal ne soit plus une « passe d’arme » autocratique et stérile.
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CHANTAL HOLANDE ET PIERRE CHÉRON BIEN VIVRE
ENSEMBLE ENTRE TERRE ET MER
Gestion 2021 : Elle peut être qualifiée de gestion tranquille, sans
envergure, avec comme objectif premier de redresser les finances. Objectif
atteint d’autant plus aisément grâce à l’intégration des résultats de la
commercialisation du lotissement les rives du Thar pour environ 1 200 000 €.
Orientations 2022 les principaux investissements sont :
• Redynamisation du centre -ville phase 1 (réseaux et aménagements
place du marché et maison jaune et abords).
• Voies douces et sécurisation piétons liaisons centre-ville avec Lézeaux
et Saint Michel des Loups.
• City stade.
• Création terrasse, travaux d’isolation salle Lehodey.
Les conséquences d’un PLU mal construit : Le maire a dû accorder le permis
de construire d’une résidence de 14 logements avenue de la plage. Nous lui avons fait
remarquer que cette zone est sensible puisque non protégée de la mer et qu’il y avait
un non -respect des normes de sécurité concernant la circulation et les possibilités de
manœuvre des véhicules des pompiers. Cette « avenue » est une impasse à double
sens tellement difficile à emprunter que le camion poubelle ne peut pas y accéder.
Projet de lotissement communal aux Grunes : un gage de qualité architecturale,
celui-ci serait de trente lots de 400 m2 environ destinés uniquement pour des
résidences principales et pour certains d’entre eux réservés à des primo-accédants.

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022
La maîtrise continue des dépenses
de fonctionnement depuis le début
du mandat permet de constituer de
plus grandes marges de manœuvre
pour la Programmation Pluriannuelle
d’Investissement 2020-2026.

En fonctionnement
4,696 millions d’€

Un budget global de

6,629 millions d’€

En investissement
1,914 million d’€

Les principaux projets d’aménagements et de travaux
Redynamisation du centre-bourg

250 000 €
Le réaménagement de la Place du Marché
• Un réaménagement judicieux de cette place en plein cœur de ville qui offre une importante réserve de stationnements
et qui pourra également s’adapter à des animations de grande ampleur.
• De meilleures conditions d’accueil les commerçants des marchés hebdomadaires et le public.
La Maison Jaune
Un lieu de pratiques culturelles tourné vers les jeunes

200 000 €

• L’objectif recherché est la création d’un lieu culturel et d’animations entre la plage et les commerces, bars et
restaurants, manèges et le front de mer.
• Travaux d’aménagement pour le bâtiment La Maison Jaune, aménagement du jardin attenant, intégration de la
Halle aux poissons permettant de s’abriter des intempéries.
• Ce pôle d’animations culturelles et évènementielles permettra la tenue d’expositions et d’ateliers d’arts plastiques
et sera également un lieu d’animation pour les jeunes.

Voiries

Signalisation, sécurisation
des piétons, rénovation et
embellissement
164 000 €

Éclairage public

Une nouvelle structure
sportive pour les jeunes
aux Grunes
100 000 €

Aménagements PMR
Accessibilité

Poursuite
de la rénovation

55 000 €

ANIMATIONS

Le city stade

10 000 €

L’AGENDA DU PRINTEMPS

Dimanche 17 et lundi 18 avril
De 14 h à 17 h
Balades en calèche
Rendez-vous place de la Gare
Mercredi 20 avril
À 10 h - Les Oiseaux chanteurs de la
Vallée des Peintres
Rendez-vous au parking de la Salle des
Mielles
À 16 h - Découverte de la Biodiversité
de l’Estran
Rendez-vous plateforme Plage du
Casino

Samedi 14 mai
À 10 h
Le Cheval et la Mer, rencontres
équines de Jullouville
Journée d’échanges sur le cheval sur le site de
l’hippodrome marin
Dimanche 15 mai
À 13 h 30
Courses hippiques de la Société des
Courses de Jullouville
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai
Démonstrations de Cerfs-volants
Plage de Jullouville Cale de la Tanguière

Dimanche 29 mai
De 9 h à 17 h
Journée Beach Hand Ball
Initiation et tournois 14 - 17 ans mixtes
avec la Ligue de Normandie et le Comité
Départemental de la Manche
Rendez-vous à la Cale des Plaisanciers
Samedi 11 juin
À 10 h
Les Oiseaux chanteurs de la Vallée
des Peintres
Rendez-vous au parking
de la Salle des Mielles
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Un programme riche
en loisirs, sports et culture !
RÉUNION AVEC LES COMMERÇANTS DE JULLOUVILLE
PRÉPARATION DE LA SAISON 2022
Le Maire Alain BRIÈRE et Marie-Laure LEROUX, Adjointe à la culture et aux associations ont reçu les commerçants, exploitants des bars et
restaurants et les responsables des campings de Jullouville mardi 15 mars pour préparer la saison estivale 2022. Les grandes lignes de la
programmation ont été présentées avec de nombreuses activités culturelles et sportives prévues en extérieur.
Plus particulièrement pour les 15-18 ans : un nouveau terrain de Beach
Volley installé toute la saison sur la plage, des parcours tout terrain en
Fat bike chaque semaine, 2 journées de safari avec un guide naturaliste
les 25 juillet et 8 août pour découvrir les espèces de la Baie du MontSaint-Michel, et des sessions de Freestyle Football sur la plage.
Les clubs et associations viendront enrichir ce programme dans les
prochaines semaines. Quelques dates à retenir dès à présent : le Relais
Paddle d’Avis de Grand Frais le 9 juillet, la Régate, la Jullouvillaise le
24 juillet, le Raid Cata Saint Martin du CVJ le 9 juillet. Le Comité des
Fêtes proposera le spectacle « Les Loups » les 20, 27 juillet, 3, 10,17
et 24 août. Plusieurs sujets ont aussi été évoqués : l’occupation du

domaine public, les animations musicales en dehors des week-ends,
les pistes cyclables ou encore la piétonisation de la Place du Casino
pour permettre toutes les installations liées aux évènements et aux
concerts de l’été. La question de l’animation des soirées du début et
du milieu de semaine durant l’été et plus particulièrement avant le
14 juillet et après le 15 août a également été abordée. Au cours de ces
échanges constructifs, les commerçants ont fait plusieurs remarques
et nouvelles propositions comme la programmation d’un bal populaire
le 14 juillet. Pour une meilleure répartition des évènements avec les
communes voisines, le feu d’artifice reste programmé le 8 août.
Rendez-vous est déjà pris le mardi 20 septembre pour le bilan de saison !

Premières dates à retenir pour l’été 2022

BIEN-ÊTRE PLAGE
Yoga les lundis matin,
gym les mardis et jeudis matin

BEACH SOCCER
6 juillet

LES CINÉ-PLAGE qui auront lieu
sur la plage à la tombée de la nuit
9 juillet et 22 août

SURF SKIMBOARD
20 juillet et 19 août

SORTIES NATURE EN FAMILLE avec
les guides de la Baie 20 juillet, 3 août,
17 août, Découverte de la Lande
des Cent-Vergées 19 juillet, 9 août
et nos itinéraires de promenade

BEACH BASKET
15 juillet

CULTURE : Salons des
peintres amateurs et professionnels,
Concerts des vendredis soirs,
Ateliers d’art plastiques, Salon du
livre et Commedia Del Arte

FEU D’ARTIFICE
8 août
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ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉS ACTIVES
JULLOUVILLE EN TOP 3
DES VILLES DE LA RÉGION NORMANDIE

Elle se classe 11e de la catégorie « bourgs et villages » de
France, qui plus est avec la meilleure évolution !
Elle est également élue 2e commune normande et
1ère commune de La Manche où le climat cyclable est
favorable avec la meilleure progression.

EXPÉRIMENTATION PISTE CYCLABLE
Le Département de la
Manche reconduit cet été
l’expérimentation de la
piste cyclable à partir de
Granville et se fait accompagner par le Cerema, établissement public sous la
tutelle du ministère de la
Transition écologique. Depuis la mise en place du
dispositif de comptage fin
juillet 2021, plus de 24 000 personnes ont utilisé cette piste cyclable.
Des points d’améliorations ont déjà été identifiés par les retours des
utilisateurs et des riverains : continuité des trajets, sécurisation des
entrées/sorties des résidences et des propriétés, signalisation, intersections et places de parking.

PISTE D’ÉDUCATION ROUTIÈRE
Les derniers travaux d’aménagement paysager par les services de la
commune ont été réalisés et le marquage au sol est terminé. Les jeunes
enfants du centre de loisirs et de l’école pourront apprendre de façon
ludique à maîtriser le code de la route, sur la piste dédiée. À tester aussi
en accès libre pour tous avenue des Frégates.

FUB Baromètre des Villes Cyclables

Jullouville, élue une des meilleures villes
de la Région Normandie pour la pratique du vélo
RANDONNÉES PÉDESTRES
Une partie de nos 80 km de chemins de randonnées
s’orne de nouveaux panneaux d’orientation en
partenariat avec Granville Terre et Mer.
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ENFANCE - JEUNESSE
LA PETITE CHAMPIONNE DE LECTURE DE JULLOUVILLE
Calypso, CM2, a représenté l’École Éric TABARLY au concours « Les Petits
champions de la lecture » lors de la finale départementale samedi 12 mars
2022 au Mont Saint-Michel.
Elle a été classée 2e : BRAVO ! L’opération « Les Petits champions de la lecture »
a pour objectifs de :
• Promouvoir la lecture auprès des jeunes par une façon festive de toucher un
large public, en mettant l’accent sur la sociabilité et le partage.
• Apprendre aux jeunes lecteurs à choisir un livre, à en apprécier sa lecture et
à le partager à voix haute.
• Promouvoir la littérature jeunesse et particulièrement les auteurs actuels.
Les élèves de CM2 sont invités à lire en public un court texte de leur choix
pendant trois minutes maximum, extrait d’une œuvre de fiction.
Ils participent au sein de leur classe, puis le meilleur lecteur d’un groupe
participe à une seconde étape à l’échelle départementale, puis à une demifinale régionale sur Internet et, pour quatorze champions, une grande finale
nationale à la Comédie-Française.

LE PROJET DE VOILE DES CM2
Le projet « voile » pour les CM2 de la classe de Anne TURROU financé par Granville Terre et Mer en partenariat avec le CRNG a commencé mimars avec 3 séances de Char à voile sur la plage de Jullouville. Quatre séances d’optimist au CRNG compléteront cette découverte en avril. Il
est important de signaler que le collège Malraux propose une section voile dès la 6ème ainsi les élèves pourront faire ce choix en connaissance.

2022 L’ÉCOLE ÉRIC TABARLY A 20 ANS !
L’école fonctionne en classe unique jusqu’en 1990, puis un
regroupement pédagogique intercommunal est mis en place
avec Bouillon (Jullouville), et l’année suivante avec Carolles. En
septembre 2002, la rentrée s’effectue dans la nouvelle école Éric
Tabarly construite sur le terrain des Mielles, avenue des Frégates
à Jullouville, elle accueille 121 élèves et cinq classes. A la rentrée
de septembre 2022, l’Académie confirme l’ouverture d’une nouvelle
classe à l’école Éric TABARLY, soit un total de 6 classes.
Vendredi 17 juin de 16 h à 22 h, nous fêterons les 20 ans de l’école.
A partir de 16 h, les parents pourront admirer les travaux artistiques
réalisés par les enfants au cours de l’année, ce sera aussi
l’occasion d’accueillir les nouveaux parents et de faire visiter les

locaux. Différents stands animeront la fin d’après-midi. À partir de
17 h 45, rendez-vous pour tous les habitants intéressés, anciens
enseignants et anciens élèves. A 18 h aura lieu le spectacle
des enfants, d’abord les enfants de maternelle, puis ceux de
l’élémentaire. Grands et petits découvriront la reconstitution d’une
salle de classe à l’ancienne, et vous pourrez participer à la dictée
du certificat d’études et obtenir le diplôme du cycliste du jour sur
le nouveau parcours routier pédagogique. Tout le monde pourra
se restaurer, la fête se terminera par un concert. Les réunions de
préparation vont se poursuivre avec les associations partenaires de
ce bel évènement : les Parents d’Elèves APE Optimist, Mémoires et
Patrimoine Jullouville-Saint-Michel des Loups.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022
Les inscriptions à l’école pour la rentrée de septembre 2022 sont en cours.
Prendre rendez-vous auprès de la Directrice Laure DUJARDIN au 02 33 51 44 17 et se munir du livret de famille et du carnet de santé.
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PROJETS - TRAVAUX
TRAVAUX DE VOIRIE
Des travaux ont été réalisés récemment par la pose d’un nouveau
revêtement pour améliorer et embellir le chemin des Fontaines et
rénover le parking devant l’église Saint Jean-Baptiste à Bouillon.

SALLE DES MIELLES
Les experts et assureurs ont enfin réussi à s’entendre et les travaux
de démontage de l’ancien plancher a été effectué début février.
La pose du nouveau n’est plus qu’une affaire de semaines. Cela
permettra de faire passer la commission de sécurité pour enfin
donner le feu vert pour l’utilisation de la salle de convivialité et
pour la salle des sports. Les travaux d’aménagements des abords
réalisés par le personnel communal sont terminés.

Le placin de Groussey a été réaménagé : reprofilage, pose de
canalisations et création d’un espace végétalisé.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
De nouveaux panneaux de réduction de la vitesse (30 km/h)
ont été installés en aval et en amont de l’arrêt de bus
scolaire à Saint-Michel-des-Loups pour protéger davantage
nos jeunes élèves. Un ralentisseur a également été installé
sur l’entrée/sortie des Sept Devises.

URBANISME
Rappel Permis de construire
L’examen d’une demande d’autorisation de construire s’apprécie principalement d’après les prescriptions contenues dans « les servitudes
d’utilité » publique (plans de prévention des risques inondation), les documents d’urbanisme locaux (par exemple le PLU ou autre document
supracommunal exemple : PLUI ou SCoT). C’est le service instructeur de Granville Terre et Mer qui agit pour le compte des communes et
réalise une analyse technique et juridique au regard des règles d’urbanisme en vigueur.
Depuis janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande en ligne via un guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).
Ce guichet est ouvert pour :
• Les permis de construire
• Les permis d’aménager
• Les certificats d’urbanisme d’information (CUa)
• Les déclarations préalables
• Les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
• Les certificats d’urbanisme opérationnels (Cub)
Pour accéder au guichet numérique :
www.granville-terre-mer.fr/habitat-urbanisme/urbanisme/autorisations-d-urbanisme
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INFOS PRATIQUES
SÉCURITÉ
LANCEMENT DE NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES
L’application « Ma sécurité » permet un échange en direct avec un policier ou un gendarme, elle donne également les coordonnées des services
de sécurité à proximité du lieu indiqué, ainsi que les démarches à suivre en cas de besoin d’aide (infraction, signalement, violences conjugales
information, etc.). 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. L’appel par le 17 reste le principal moyen de joindre les forces de l’ordre en cas d’urgence.
Pour en savoir plus :
www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-03/DP_NouveauxOutilsNumeriquesMI.pdf

Les bonnes adresses de Jullouville
DE NOUVELLES COULEURS POUR
LA MAISON DE LA PRESSE

CONNAISSEZ-VOUS

LA BIBLIOTHÈQUE DE JULLOUVILLE ?

Sylvie GEFFRAULT qui a habité Granville et a été infirmière
libérale à Rennes a repris en fin d’année dernière la boutique
Vague à Lire. Située 31 avenue de la Libération à Jullouville,
et ouverte toute l’année, la maison de la presse est aussi une
librairie, papeterie et vend des cadeaux et des jouets de plage.
Soutenez vos commerçants ouverts toute l’année.

LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

DE JULLOUVILLE

Place de la Gare
Du 1er avril aux vacances d’automne
10 h – 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h du lundi au vendredi
Accueil téléphonique 7j/7 : 02 33 91 30 03

Elle se trouve place de la gare, à proximité de l’Office
du Tourisme et à côté de la Résidence Les Jardins
d’Henriette.
La Bibliothèque Pour Tous de Jullouville c’est :
• 11 bénévoles qui assurent les permanences mais
aussi le classement, l’équipement des livres, l’accueil des
scolaires et les animations.
• Une ambiance détendue, simple et amicale.
• Une disponibilité pour un conseil.
• Un grand choix d’ouvrages pour les adultes : romans,
biographies, fonds local, gros caractères, mais surtout un
suivi mensuel des nouveautés.
• Un espace enfants (romans, BD, albums).
• Un abonnement annuel pour l’ensemble de la famille.
• La gratuité des prêts pour les enfants.
Horaires d’ouverture
Le mercredi de 15 h à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h.
N’hésitez plus à pousser la porte.

La Mairie et l’Agence Postale Communale vous accueillent :
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.

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.

Vous souhaitez rencontrer un élu ? Prenez rendez-vous par téléphone au 02 33 91 10 20.

Agence Postale
• 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.
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