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Dispositif CitésLab pour révéler les talents
ADELINE vendra bientôt ses
créations en tissu sur Internet.
Quant à Dragos, vous pourrez
croiser sa route en cas de problème avec une serrure. Ils
sont tous les deux en cours de
création de leur microentreprise à Cherbourg, et pour ce
faire, ils ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé
via le dispositif CitésLab. Son
credo ? « Entrepreneurs en
devenir ou en activité, la réussite est en vous. »
Le dispositif existe depuis
2005 à Cherbourg, et a été relancé par la Mef du Cotentin
(Maison de l’emploi et de la formation). La Normandie est la
première région à expérimenter la nouvelle version de « CitésLab – Révélateur de talents » de BPI France (Banque
publique d’investissement, organisme de financement et de
développement des entreprises). L’objectif est de soutenir l’émergence d’entreprises,
accroître le nombre de créations, dans les quartiers prioritaires.

Quartiers prioritaires
« On repart sur un projet de
trois ans, on voudrait accompagner une centaine d’entrepreneurs issus des trois QPV
(Quartiers prioritaires de la politique de la Ville) que sont Les
Provinces, Le Maupas – La
Brèche du Bois, Les Fourches
Charcot-Spanel », annonce
Catherine Bihel, la présidente
de la Mef. Le dispositif peut
également viser les Quartiers
de veille active de Cherbourgen-Cotentin : Pont Marais et
Tourlaville-Place, Équeurdreville-Hainneville rural/Blum et
Le Canu-Capel, Les Rouges
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EMPLOI. Accompagnement pour créer son entreprise

. Des travailleurs recherchés

Les ostréiculteurs
recherchent des bras
LE GROUPEMENT d’employeurs de la Côte des havres
et une association constituée
d’une cinquantaine de conchyliculteurs « fonctionnant
comme une agence d’intérim
en circuit fermé », précise Richard Jaunet, son directeur. À
chaque saison, ils recherchent
des bras supplémentaires pour
le pic d’activité des grandes
marées, « les plus importantes
d’Europe ».

40 euros l’après-midi

ÎLes différents partenaires du dispositif CitésLab (MEF, Pôle Emploi, ADIE, CCI) entourent Adeline
Cuvigny et Dragos Atudosiei.
Terres-La Glacerie, Querqueville-Le Bois. Actuellement,
une cinquantaine de personnes sont suivies.
Adeline Cuvigny et Dragos
Atudosiei ont ce point commun d’avoir été orientés vers la
Mef par leur conseillère Pôle
emploi. « J’ai travaillé comme
auxiliaire de vie pendant dix
ans, j’ai été licenciée et je ne
voulais plus poursuivre dans
cette voie, confie la jeune
femme de 34 ans. Pendant le
confinement, j’ai fait beaucoup
de couture. J’ai appris en
voyant ma grand-mère, puis
grâce aux tutos sur Internet, je
suis autodidacte. » Et ainsi est
né son projet de reconversion :
ouvrir sa microentreprise « Les
doux tissus d’Adeline » et
vendre ses créations sur la
toile.
Après Pôle emploi, la trentenaire a donc poussé les portes
de la Mef et en particulier celles
du bureau de François Lemer-

cier : « Selon comment est
avancé le projet, certains arrivant avec aucune idée de ce
qu’ils peuvent créer comme
société, tandis que d’autres
ont déjà un plan précis, on peut
les accompagner quelques
mois ou plusieurs années, le
temps que le projet mûrisse. On est à l’amorçage : on
étudie le CV, les diplômes, les
formations… et on passe de
l’idée au projet. »

Aide financière
Pour évoquer toute la partie
financement, ce sont des
structures comme la CCI et
l’ADIE (N.D.L.R. : structure basée aux Provinces qui finance
et accompagne les créateurs
d’entreprise qui n’ont pas accès au crédit bancaire et plus
particulièrement les demandeurs d’emploi) qui prennent le
relais.
François Lemercier n’attend

pas que les candidats frappent
à sa porte, il organise également des actions dans les
quartiers pour détecter de nouveaux entrepreneurs en devenir. Parmi ceux-ci : Dragos Atudosiei était « vendeur ambulant
de fruits et légumes sur les
marchés, à mon compte. J’ai
voulu arrêter et comme je suis
bricoleur, je me suis réorienté
vers une formation de serrurier
à Paris, pendant un mois très
intense ».
Une formation à 4 000 euros
qu’il n’aurait pas pu se payer
sans l’aide de la Région. « J’ai
hâte de proposer mes services
à partir du mois de mars : dépannage, installation d’alarmes, de portes blindées… Je
pense même embaucher une
personne pour m’aider, très
vite. » De l’ambition, voilà qui
n’est pas pour déplaire aux différents partenaires du dispositif CitésLab.
Nicolas LEPIGEON

Pour la première de l’année,
du 26 février au 3 mars, durant
les vacances scolaires, entre
quarante et cinquante travailleurs sont appelés à assister
les ostréiculteurs, pour constituer une équipe totale d’une
centaine de personnes. « C’est
un boulot de manutention dans
les parcs à huîtres. Il faut descendre les poches d’huîtres et
les transporter dans les remorques, avant de les trier
dans les ateliers. » Tout cela
durant le temps de la marée
basse, soit entre quatre à
quatre heures et demie de travail chaque jour. « C’est payé
40 euros l’après-midi, pour
quatre à six journées de travail
selon le nombre de parcs que

possède l’entreprise qui emploie. »
Le boulot est accessible à
tous : « Retraités, étudiants,
femmes, hommes, petits,
grands… » Richard Jaunet précise cependant qu’il s’agit d’un
boulot physique avant tout.
L’apport d’un CV est un plus.
« On aime les gens qui ont déjà
fait des jobs physiques, ou qui
ont une activité sportive. » Il
estime qu’il s’agit d’une activité
« idéale pour un étudiant qui
veut se faire environ 200 euros
pour quelques jours de travail ». Pour postuler, contacter
le 02 33 47 65 52.
À cette période de l’année,
les ostréiculteurs ont des difficultés à trouver des saisonniers. La température ne rend
pas le moment « le plus souple
pour bosser en extérieur ! »
L’été, ils parviennent à recruter
plus de 200 saisonniers. Néanmoins, avec la crise sanitaire,
les employeurs ont « récupéré
des gens qui étaient sans emploi ou qui venaient s’occuper
l’esprit. Comme l’activité ne
s’est pas arrêtée, c’est un bon
moyen de se faire un peu de
sous ! »
Romain LE BRIS

LUNDI 15 AU MERCREDI 17 FEVRIER
ÎPour la saison hivernale, les ostréiculteurs recrutent entre
quarante et cinquante travailleurs pour quelques jours.
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Explorer la Tapisserie de Bayeux en ligne
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Fermé comme tous les autres musées, celui qui abrite la très
fameuse Tapisserie de Bayeux aurait dû commencer sa saison au
début de ce mois. Pour faire patienter les admirateurs de ce chefd’œuvre du Xe siècle, source documentaire inépuisable pour les
historiens, un panorama numérique complet de la Tapisserie est
accessible en ligne sur le site du musée. Construit à partir des
clichés de la Fabrique de patrimoines en Normandie réalisés sur
l’œuvre, hors de sa vitrine, en 2017, et recalés par les équipes de
l’Université de Caen Normandie, de l’Ensicaen et du CNRS, « ce
panorama était un outil très attendu par le monde scolaire,
notamment britannique, ainsi que par le public international »,
expliquent les responsables de la Tapisserie de Bayeux. Depuis la
page de consultation sur le site Internet du musée, on a accès à la
toile brodée dans son intégralité. Les 70 mètres de l’œuvre sont
ainsi visibles grâce à une image de base de 500 000 pixels de long
sur 5 500 pixels de haut. Un panneau d’information latéral propose
les traductions des inscriptions latines en français et en anglais, et
une règlegraduée enbas de l’écran permetde naviguerrapidement
vers une scène choisie. www.bayeuxmuseum.com/la-tapisseriede-bayeux.

