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Un local
dans un salon
En recherchant ensuite un
travail, Alexandra a croisé le
chemin de Nathalie, la gérante
du salon de coiffure mixte Nathur, située rue de l’Abbaye à
Cherbourg. « C’est une amie
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’ hpad vient de fêter
ses 9 ans
L’EHPAD La demeure du
Maupas vient de fêter ses neuf
années d’existence. En effet,
l’établissement a ouvert le
15 mars 2012. Cette année, le
repas a été décalé au 24 mars
à cause d’une épidémie de
gastro mais les résidents ont
pu fêter cet anniversaire avec
un repas convivial, en commençant par le champagne,
puis un tartare de SaintJacques, ris de veau aux morilles. Puis vint le moment du
gâteau avec ses neuf bougies,

un gâteau au chocolat, avec
orange et praliné. Un grand
merci au chef cuisinier, Sylvain.
Ce fut un grand moment festif
pour tous les résidents, notamment pour mesdames Prével
et Vasselin qui étaient là dès
l’ouverture. « Les résidents se
sont régalés et ont beaucoup
apprécié la journée ; la totalité
des plats étaient faits maison »,
souligne le gérant, Ghislain
Guillet. La fête s’est poursuivie
en chansons avec Daniel Dolley.

ÎKarine Vivier, Charline Saussaye et Catherine Bihel annoncent la 5e édition du Forum inversé.

La MEF du Cotentin propose
en collaboration avec ses partenaires tels que Pôle Emploi,
l’INFREP, le FJT, CAP Emploi et
l’APEC un certain nombre
d’ateliers pour préparer le
stand et valoriser les compétences. Ainsi les ateliers à la
carte, pendant deux mois,
aborderont la présentation visuelle de la candidature avec

que sur le déroulement détaillé
des ateliers. En 2019, 80 personnes étaient inscrites, 15
avaient trouvé un travail pendant le stage et l’étude d’impact a révélé que le taux d’accès à l’emploi était de 40 %.
Bruno LACOTTE
f MEF du Cotentin : 1, rue
d’Anjou, Cherbourg-en-Cotentin.
Inscription : www.mef-cotentin.
com

? OURL VILLE. Direction Collignon

Pour un bon bol d’air

TEVILLE. Au rayon du commerce

ÎAprès plusieurs années passées dans le secteur de la Petite
enfance, Alexandra Bigot a décidé de créer son institut d’esthétique.
qui me l’a présentée fin octobre
dernier. Au départ je pensais
venir en tant qu’employée pour
travailler dans le salon de coiffure », précise la jeune esthéticienne. « Elle m’a ensuite expliqué qu’elle recherchait une
professionnelle indépendante.
Je n’ai donc pas hésité et je me
suis lancé. » Alexandra s’est
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alors rapidement formée sur la
gestion d’une microentreprise
et a concrétisé son projet sur le
mois de janvier dernier, intitulé
« À ma façon Institut ».
L’esthéticienne occupe ainsi
un local, décoré avec l’aide de
son compagnon, dans le salon
de coiffure depuis le 2 février.
« Ce local me permet de dé-

ÎLes résidents ont fêté les 9 ans de l’Ehpad dans la joie !

a

Un travail préalable

des conseils en image, la prise
de photo pour un CV, la réalisation de supports de présentation. Les ateliers permettront
également au stagiaire d’identifier, de valoriser et de certifier
ses compétences. Tout ce travail devra permettre au demandeur de convaincre et de faire
la différence face à un employeur.
L’organisation du forum
donne rendez-vous aux personnes intéressées le 7, 8 et
19 avril pour une réunion de
présentation du projet ainsi
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ce sont les entreprises qui viendront à leur rencontre.

ne nouvelle esthéticienne chez Nathur

UN NOUVEL institut d’esthétique et de bien-être a ouvert début février sur Cherbourg. Un institut qui propose
toutes sortes de prestations,
que ce soit divers soins pour le
visage et le corps, onglerie,
épilation, teinture cil et sourcil.
Toutes ces prestations sont
réalisées par Alexandra Bigot,
qui a longtemps travaillé dans
le secteur de la Petite enfance.
« Je voulais faire le métier d’esthéticienne depuis que j’ai
17 ans. Il y a deux ans et demie,
j’ai décidé de me lancer, de
faire une reconversion professionnelle », explique Alexandra
Bigot qui a donc suivi une formation en CAP esthétique,
cosmétique et parfumerie.
Alexandra a notamment travaillé pour un institut esthétique sur Carentan, pour Léa
Beauté à Valognes ainsi qu’au
magasin Marionnaud de la
Glacerie.

. a Demeure du Maupas
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ecrutez votre employeur avec la M F

LA 5E ÉDITION du Forum inversé s’annonce, présentée
par Catherine Bihel, présidente
de la MEF, Charline Saussaye,
chargée de mission et Karine
Vivier de la DIRECCTE, chargée de l’emploi sur le territoire
du Cotentin.
Le Service public de l’emploi
se saisit de la problématique
de l’emploi des seniors dans le
département. 3 682 personnes
de 50 ans et plus sont sans
emploi dans le Cotentin, soit
3 % de plus qu’il y a un an. Le
SPE piloté par la DIRECCTE a
lancé un plan d’actions en
2017 en faveur de l’emploi des
plus de 45 ans.
Le forum inversé Compétent
Atout’âge est inscrit dans ce
plan, organisé par la MEF du
Cotentin (Maison de l’emploi et
de la formation). Il va permettre
de mettre à l’honneur cette
catégorie de salariés, de faire
évoluer les mentalités et de
faire reculer les représentations
négatives. Le forum inverse les
rôles : les demandeurs d’emploi deviennent des offreurs de
compétences.
Il se tiendra le 15 juin en soirée (de 17 heures à 20 heures)
et sera accessible, sous inscription préalable à toutes les
personnes de plus de 45 ans.
Les demandeurs d’emploi auront un espace individuel, qu’ils
aménageront à leur image et
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TEVILLE. Forum inversé « Compétent Atout’âge »
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marrer mon activité dans de
bonnes conditions. C’est un
véritable tremplin. Deux personnes ont pu bénéficier de
cette chance avant moi. Ça
leur a permis de trouver ensuite
leur propre local ailleurs. »
Alexandra Bigot travaille aussi avec différentes marques de
cosmétiques comme Bernard
Cassière dont les produits sont
fabriqués en France et composés d’ingrédients biologiques
naturels issus du commerce
équitable. « Pour les ongles,
j’utilise la marque Magnetic. Je
n’utilise que ces deux
marques-là car je les connais
très bien. Ce qui me permet de
conseiller au mieux mes
clients. » Tous les mois, « À ma
Façon Institut » propose des
offres promotionnelles sur un
soin.

POUR PROFITER ensemble
d’un samedi ensoleillé tout en
respectant le protocole sanitaire, une quinzaine de personnes de tous âges s’est inscrite à l’animation gratuite
organisée par la MJC La
Brèche et la Maison Françoise
Giroud, une balade jusqu’à
Collignon en empruntant les
pistes cyclables, que ce soit à
vélo, trottinette, patins à roulettes, poussette et même vélo
pousseur pour les personnes à
mobilité réduite.
Sous la houlette d’Antoine
Vautier, animateur de la MJC
en charge de la mobilité, de
l’école de vélo ou encore de
l’atelier réparation de cycles le
samedi, avec l’association Pignons sur rue, tout le monde
était prêt à 10 h 30 pour un départ en deux groupes de la

MJC, rue du Neufbourg, vers le
site de loisirs de Collignon. Un
pique-nique y était prévu avant
de revenir.
« L’idée est de prendre un
bon bol d’air et de sortir du
quartier, en famille ou entre
amis. C’est la première sortie
du printemps. Tout ce qui est
roule est le bienvenu et nous
prêtons même des vélos à
ceux qui n’en ont pas », a expliqué Antoine Vautier. Pour Marion qui souffre d’un handicap
moteur, c’est à vélo pousseur
en compagnie du cherbourgeois Jean-Yves Lambla, président d’une association en
cours de création (Vélos de la
liberté), forte déjà d’une dizaine
de membres, qu’elle a pu rejoindre et revenir de Collignon
en toute tranquillité.

Julien LUCAS
f « À ma façon », 27, rue de l’Abbaye, Cherbourg-en-Cotentin. Tél. :
02 33 53 34 34 ou 06 45 52 33 82.
Horaires : du mardi au vendredi, 10 h – 18 h, et le samedi,
10 h – 17 h (horaires adaptés au
contexte sanitaire), uniquement
sur rendez-vous. Facebook : À ma
façon Institut

ÎIls étaient une quinzaine au départ.

