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 Depuis 2015, notre commune 
a vécu au rythme des incertitudes 
attachées à la création ou non de 
la commune nouvelle en 2016, à la 
création et la mise en place de la 
Communauté d’Agglomération du 
Cotentin de 2017 à 2020, aux résultats 
des élections locales en 2020, et à 
une pandémie mondiale inconnue à 
ce jour, depuis mars 2020. 
 Ces incertitudes étant levées, 
nous  avons décidé de relancer un plan 
de communication. Vous en trouverez  
les grandes lignes dans cette lettre 
d’information. Elle marque une 
volonté de changement, la commune 
de Flamanville d’aujourd’hui et surtout 
de demain n’est plus la commune 
d’hier (changement de compétences, 
changement d’intercommunalité). 
 Vous y trouverez les principaux 
événements prévus pour cette saison 
estivale, une saison régulièrement 
remise en question au gré des 
protocoles sanitaires de mars 2020 
à ce jour. Vous y trouverez aussi 
quelques flashs d’actualités au service 
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direct des habitants, des commerces 
ou plus globalement des services à la 
population.
 Nouvelle identité visuelle, 
nouveau site internet, nouveau 
bulletin, ne resteront que des outils 
de communication sans votre 
mobilisation et votre implication pour 
construire le Flamanville d’après l’EPR. 
 Un nouveau bulletin à l’automne 
pour un renouveau de Flamanville, une 
nouvelle commune avec vous.

Bonne lecture
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Nouveau  logoEdito  du  Maire

Pour développer la visibilité des actions 
de notre commune, la commission 
communication accompagnée de 
l’agence Opale ont collaboré pour la 
création d’un logo qui correspond au 
caractère de Flamanville. Le nouveau 
style graphique reflète les spécificités 
de notre commune en accord avec 
l’évolution du territoire et son élan de 
modernité. 

Une écriture au pinceau, en mouvement, 
pour illustrer le dynamisme des 
flamanvillais et plus particulièrement 

l’énergie des associations sportives et 
de loisirs. Les éléments graphiques et 
les couleurs vives font référence à la 
diversité des espaces naturels de notre 
territoire, du littoral aux bocages. Vous 
pourrez dès à présent découvrir cette 
nouvelle identité visuelle sur l’ensemble 
des supports de communication. Les 
flamanvillais se verront offrir un sac 
et des stickers à l’automne.

‘
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Nouveau  site  internet Restez  informe
Afin de maintenir le lien avec les flamanvillais, la municipalité vous propose un 
nouveau site internet plus actif, moderne et convivial. Un outil enrichi avec de 
nouveaux services et accessible à tous. Il prend en compte les spécificités de 
chaque utilisateur et principalement les personnes en situation de handicap. 
L’importance d’un accès aux informations en ligne a été confirmée par le contexte 
sanitaire.

des explications pour vos démarches 
administratives

les résumés des conseils municipaux 
rapidement accessibles

un espace dédié aux associations 
pour offrir un accompagnement

une rubrique consacrée aux loisirs 
enrichie par des propositions 
d’activités

un agenda des manifestations plus 
étoffé

de multiples informations dédiées au 
tourisme

BULLETIN MUNICIPAL

Un bulletin municipal paraîtra 
régulièrement avec pour ambition 
d’accroître les échanges et la proximité 
avec les flamanvillais.

Retrouvez dans le Bulletin municipal :
   l’actualité municipale
   la vie locale et associative
   les activités culturelles, sportives et 
festives
  l’agenda des manifestations sur la 
commune 

NEWSLETTER

Recevez régulièrement l’essentiel de 
l’information flamanvillaise en vous 
abonnant à notre newsletter via le site 
internet : actualité municipale, résumé 
des conseils municipaux, l’agenda des 
manifestations ...SIMPLICITÉ  ET  ERGONOMIE 

D’un clic, accédez aux renseignements 
relatifs à la vie municipale et utiles dans 
votre quotidien. Un outil simple et facile 
d’utilisation permettant d’être informé 
de l’actualité et des événements qui 
vous intéressent.

Abonnez-vous pour suivre toute 
l’actualité de la commune : actualité 
municipale, informations pratiques, 
activités culturelles et sportives ...

PAGE FACEBOOK

Restez connectés avec la page Facebook 
« Commune de Flamanville ». Consultez, 
aimez et partagez nos publications. 
Participez pour que cette page vous 
ressemble.

‘

NOUVEAUTÉS
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Les  grands  chantiers  avancent
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Fi de la pandémie et de l’impossibilité 
d’organiser des journées portes ouvertes 
pour permettre à chaque Flamanvillais 
de visiter les projets en cours, ou des 
inaugurations pour remercier toutes 
celles et ceux qui ont accompagné 
leur réalisation, plusieurs projets se 
sont poursuivis avec énergie et sont 
aujourd’hui opérationnels.

       Les militaires du PSIG ont emménagé 
dans leurs nouveaux logements rue 
de la coquaise en novembre 2020. 
46 familles de militaires pour notre 
sécurité.

    Les 21 nouveaux résidents de l’EHPAD 
ont pu être accueillis par la dynamique 
équipe de l’Aubade depuis le 13 avril 
2021.

Une rénovation moderne et lumineuse 
permettant désormais d’accueillir 65 
résidents dont 14 dans la nouvelle 
unité Alzheimer.

   Le chantier des cabinets médicaux 
et paramédicaux est engagé à Belle 
Isle. Vous pouvez voir en passant la 
grue implantée.

   L’aménagement de l’entrée Sud de 
Flamanville et du parking de l’église 
entre dans la phase de rédaction des 
dossiers pour la consultation des 
entreprises. Les travaux sur site ne 
seront engagés qu’après la Coupe du 
Monde de cyclo-cross le 16 janvier 2022.
  

     Et pour conclure « sans humour noir » 
l’ouverture de l’extension du cimetière 
près de la Poste devrait intervenir cet 
été après l’approbation du règlement 
intérieur. Nulle précipitation pour retenir 
votre place ! 
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NormandyNos  jours  de  fe tes
PAR SIMON ROBERTS

Exposition du 26 juin 
au 19 septembre 2021

Château de Flamanville

De la Seine-Maritime à la Manche, le 
photographe anglais Simon Roberts 
a parcouru la région en quête des 
temps de loisirs en plein air. La 
commande photographique, passée 
par le Centre photographique Rouen 
Normandie, a été réalisée entre 2014 
et 2016 ; le contexte était alors tout 
autre. L’exposition proposée au 
Château permettra la découverte de 
cet ensemble important témoignant 
d’une pluralité de pratiques sur le 
territoire et engagera à reconsidérer 
ces photographies, à la lumière des 
derniers mois de confinement et des
changements radicaux qui sont 
intervenus sur nos pratiques sociales. 
Elle est également l’occasion de 
prolonger la commande, avec la venue 

du photographe au cours du mois de 
juillet, à Flamanville et environs. Les 
clichés qu’il réalisera seront ensuite 
ajoutés à l’exposition en cours.

Voici donc la Normandie, et ses jours 
de fêtes et de loisirs, vue par un 
Anglais. Notre voisin Outre-Manche, 
le photographe Simon Roberts est 
né en 1974. Il s’inscrit dans cette 
tradition photographique typiquement 
britannique, s’attachant à faire le portrait 
de ce qui lie les territoires et les êtres. 
A la fin des années 2000, il réalise un 
corpus d’images qui fait date : réunies 
dans un ouvrage intitulé We English, 
elles racontent le paysage anglais, 
habité et arpenté, un espace vécu, 
siège du quotidien, de fêtes, voire de 

rituels. Dans la lignée des commandes 
passées au cours des dernières années 
par le Centre photographique, dédiées 
aux paysages des falaises, de la vallée 
de la Seine ou encore des villes 
reconstruites, le Centre s’est adressé 
à Simon Roberts afin qu’il porte son 
regard sur le territoire de la région 
Normandie. La résidence menée par 
le photographe anglais est l’occasion 
de révéler cette fois un territoire perçu 
comme un vaste paysage humain. 

Pendant deux années, il a égrené fêtes 
locales, défilés, commémorations ou 
activités de loisirs. Quand tout est 
mouvement, flux, mobilité, lui, s’arrête. 
Campé sur le toit de son van, ou perché 
au faîte d’une échelle, il saisit sur le vif 
la rencontre entre un environnement 
et ses occupants d’un jour. 

Ainsi perché, l’objectif de Simon Roberts 
embrasse large. La distanciation face 
au sujet et aux individus qui en résulte 
éloigne simultanément la photographie 
de l’anecdote et de l’instantané pour 
conférer à ces scènes parfois aussi 
triviales qu’un bain de mer ou une 
promenade à vélo, des allures de 
grands tableaux classiques.

Simon Roberts, Mont-Saint-Michel - Manche, de la 
série Normandy, 2014-2016.
Courtoisie de l’artiste et du Centre photographique 
Rouen Normandie.

Simon Roberts, Saint-Pair-sur-Mer - Manche, de la 
série Normandy, 2014-2016.
Courtoisie de l’artiste et du Centre photographique 
Rouen Normandie

Simon Roberts, Chapelle Notre-Dame de la Garde, 
Étretat - Seine-Maritime, de la série
Normandy, 2014-2016.
Courtoisie de l’artiste et du Centre photographique 
Rouen Normandie

‹
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Normandy Nos jours de fêtes par 
Simon Roberts

Du 26 juin au 19 septembre | Château 
de Flamanville

Le Centre photographique Rouen - Normandie 

s’est adressé à notre voisin d’Outre-Manche 

afin qu’il porte son regard sur le territoire de 

notre grande région Normandie, ses jours de 

fêtes et de loisirs.

Exposition Les enfants de la Résistance

Du 4 juin au 31 juillet | Bibliothèque 
municipale

Ludique et adaptée à un jeune public (8-12 
ans), l’exposition nous entraîne dans les années 
40, au coeur de la France occupée. Les jeunes 
lecteurs et lectrices pourront découvrir la série 
de bande dessinée de Vincent Dugommier 
en aidant les héros par un jeu d’enquête. 
(Exposition de la Bibliothèque Départementale 
de la Manche)

Le Golf Paysan 
Tous les jours de 10h à 17h jusqu’à fin 
octobre I La Ferme aux 5 saisons
Le Golf Paysan est une activité de plein air 
d’un tout nouveau genre qui se pratique muni 
d’un club en bois et d’une grosse balle, le tout 
dans les champs au milieu des animaux.

Tour Voile

Du vendredi 9 au samedi 10 juillet | 

Port Diélette

Flamanville accueille pour la première fois ce 

rendez-vous incontournable de la voile. 

Tour des ports de la Manche

Du mardi 13 au jeudi 15 juillet | Port 
Diélette

Comme chaque année, la régate reliant les 
différents ports de plaisance de la Manche et 

des îles anglo-normandes fait étape à Diélette.

Les Fieffés Musiciens - Festival de 
musique de chambre en Cotentin

Mercredi 21 juillet - 19h | Château de 
Flamanville

19h - Servantes et Princesses : La musique 
contemporaine s’offre la part du lion tout en 

côtoyant les grands classiques du répertoire.

20h30 - Le Trio Ayònis : De Lully à Disney, 
en passant par Fauré ou Barbara, un concert 

onirique promet surprise et enchantement.

82e semaine fédérale internationale 
de cyclotourisme

Du 25 juillet au 1er août | Flamanville

Des étapes à Flamanville dans les différents 

parcours à la découverte du Cotentin.

Balades contées
Samedi 17 juillet - 
15h | 
Parc du Château de 
Flamanville
Au rythme des pas 
des promeneurs et des 
mots des conteuses, 

Fête de la Mer 
Samedi 7 et dimanche 8 août | Diélette
Si le contexte sanitaire le permet, retrouvez 
la traditionnelle Fête de la Mer sur le port 
de Diélette avec ses animations et son feu 

d’artifice.

CONCERT 10 ANS ! La Hague en 
musique 

Samedi 7 août 2021 - 20h30 | Église 
de Flamanville
Pour clôturer les 10 ans du festival, au 
programme de ce concert événement : Mozart 
et autres surprises !

Balades contées 
Samedi 14 août 
et samedi 18 
septembre - 15h | 
Parc du Château 
de Flamanville

découvrez l’histoire « Contes et légendes 
des arbres et de la nature » dans le cadre 
exceptionnel du parc du Château.

Agenda
 

Les après-midi Visite/spectacle
Du lundi au vendredi à 14h en juillet et 
août I La Ferme aux 5 saisons
Au cœur de la boulangerie de la ferme, les 
enfants fabriqueront leur pain, pétri à la main, 
avant d’assister à la magie de l’enfournement. 
Pendant la cuisson, participez à la visite 
des animaux avant de passer à table pour 
déguster les bons produits de la ferme. Les 
enfants repartiront avec leur petit pain et du 
bonheur plein la tête.

Samedi 14 août : « Châteaux, chevaliers, 
reines et rois : contes merveilleux ».

Samedi 18 septembre : « Jours de fêtes ».



12

Evenement  international  a  Flamanville‘ ‘ ‘

Le parc du château de Flamanville est 
un cadre exceptionnel dont profitent 
les cyclistes depuis 2007. Il est le lieu 
de nombreuses épreuves de cyclo-
cross mises en place par le Comité 
d’Organisation du Cyclo-Cross en 
Cotentin. Au fil des années, les 
compétitions ont pris de l’importance 
attestant des solides compétences 
du comité dans la réalisation de ces
manifestations. Pour la première fois, 
Flamanville accueillera une étape de 
Coupe du Monde, le dimanche 16 
janvier 2022. 

Un éclairage sur notre commune 
dans l’univers du cyclisme
En janvier 2020, 841.000 
téléspectateurs avaient visionné 
les épreuves du Championnat de 
France. En 2022, la Coupe du Monde 
sera transmise dans 84 pays et 
couverte par une centaine de médias 
internationaux. 

Flamanville met toute son énergie 
au côté des organisateurs 
Plus de trois cent bénévoles pour 
préparer les cinq courses et les trois 
kilomètres de parcours dans le parc 
du château. La deuxième étape 
se déroulant en France aura lieu à 
Besançon.
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