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Découverte des métiers de la zone d’activités d’Armanville
LES ÉLÈVES de 4e du collège Félix Buhot viennent de
participer au rallye « Découverte des métiers de la ZAE
d’Armanville », organisé par la
communauté d’agglomération
du Cotentin. Compétente en
matière de développement
économique mais aussi en
matière de soutien à l’enseignement supérieur, elle contribue à l’animation des ZAE
(Zones d’activités économiques) et à la politique
d’orientation des élèves du
Cotentin.

Valoriser
les métiers
de l’industrie
Pour ce faire, il a été mis en
place une action reliant les
deux sujets visant à valoriser
les entreprises de la ZAE d’Armanville à Valognes auprès
des élèves du collège Félix
Buhot. Cette action a pu voir le
jour avec l’aide de la Maison de

? BRIX

Bureaux de vote

Élections. M. le Maire
informe les électeurs de
Brix que deux bureaux sont
mis en place à l’occasion
des élections
départementales et
régionales. Bureau n°1,
salle du Haut Mur, 21, rue
du Haut-Mur (à côté de
l’école). Bureau n°2, salle de
la Viennerie, 13, route des
Forges (face au lotissement
la Viennerie).
Dimanche 20 et dimanche
27 juin

l’emploi et de la formation du
Cotentin (Mef). Le ministère de
l’Éducation nationale est aussi
impliqué dans cette politique
d’orientation et insiste auprès
des établissements scolaires
du secondaire pour sensibiliser
les élèves à la féminisation des
métiers de l’industrie. Il était
donc crucial que les entreprises puissent présenter des
professions industrielles exercées par des femmes.
Cet évènement a donc été
créé pour valoriser les métiers
de l’industrie auprès des
élèves, dans le but d’élargir
leurs perspectives d’avenir et
de potentiellement les guider
dans leur choix de stage professionnel lors de leur année de
troisième.
Ce Rallye Découverte à la
ZAE s’est déroulé sur deux
demi-journées lors desquelles
les 125 élèves de 4 e ainsi
qu’une dizaine d’élèves du dispositif ULIS (Unité locale d’inclusion scolaire) du collège ont
pu visiter des entreprises de la
zone. Durant ces temps de
découverte, chaque élève s’est

réaliseront un véritable travail
d’appropriation de la démarche. En amont, ils avaient
déjà élaboré un questionnaire
pour faciliter leurs échanges
avec les salariés des entreprises, et après un travail de
restitution de leur expérience
une création d’affiches de présentation des entreprises et
professions sera faite de même
qu’une exposition de ces travaux au CDI.

Présentation
aux primaires

ÎLes collégiens ont pu notamment découvrir le garage de l’autocariste Transdev Normandie.
rendu dans une entreprise où
sont présentés deux métiers
qui y sont exercés.
Ces échanges avec des salariés des entreprises ont permis
aux élèves de découvrir des

métiers du tissu économique
local, et de faire une première
immersion dans le monde professionnel en percevant la palette de fonctions existantes
dans le secteur industriel.

? VALOGNES. Centre de loisirs de l’été 2021
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Ordures
ménagères
Collecte. À partir du 21 juin,
la collecte des ordures
ménagères sera effectuée
tous les mercredis.
Contact : 02 33 41 73 56,
lecotentin.fr

Jean-Yves PICHARD

IDÉE CADEAU FÊTE DES PÈRES

Une réunion de présentation le 29 juin
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Bureau de vote

? MONTAIGU-LA-

Pour faciliter le déroulement
de ces sorties, les élèves ont
été répartis par groupe de sept
à dix, avec un adulte accompagnateur.
En plus de ces visites, les 4e

Du 18 au 26 juin 2021

? YVETOT-BOCAGE

Élections. Dans le cadre
des élections régionales et
départementales et afin
d’assurer le respect des
règles sanitaires, les
électeurs sont informés que
le bureau de vote de la
mairie est déplacé à la salle
de convivialité, rue du
Presbytère.
Dimanche 20 juin

Une présentation de tout ce
travail sera proposée aux sept
écoles primaires rattachées au
collège Félix Buhot. C’est une
expérience qui pourrait d’ailleurs se voir étendue l’année
prochaine aux autres collèges
du Cotentin proches d’une
ZAE identique à Armanville.

ÎComme les étés précédents, la ville fait appel aux Francas pour l’accueil de loisir (photo d’archives).
POUR la troisième année
consécutive, la ville de Valognes fait appel aux compétences de l’association des
Francas de la Manche pour
l’organisation et la gestion de
l’accueil de loisirs qui ouvrira
ses portes du lundi 12 juillet au
vendredi 20 août 2021. Une
convention partenariale entre
la ville de Valognes et les communes alentour (Brix, Colomby, L’Étang-Bertrand, Lieusaint, Montaigu-la-Brisette,
Saint-Joseph, SauxemesnilRuffosses, Tamerville et Yvetot-Bocage) a été signée afin
de permettre aux familles de
bénéficier d’un tarif préférentiel.
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L’accueil de loisirs, situé au
sein du groupe scolaire Le
Quesnay, accueillera les enfants âgés de 3 à 12 ans durant
six semaines consécutives
autour d’une thématique transversale « Valognes, Mobilitévous ! », dont le point d’orgue
est la participation à la Semaine
fédérale de cyclotourisme qui
se déroulera du 25 juillet au
1er août.

En visioconférence
Afin de permettre aux familles
de mieux cerner les enjeux de
l’accueil de loisirs, mais aussi
de découvrir quelques-unes
des activités proposées sur la

période à venir, les Francas de
la Manche organisent une réunion d’information en visioconférence le mardi 29 juin 2021,
de 18 h 30 à 19 h 30. Le lien
d’accès à cette réunion est disponible sur le site « www.francas50.fr » ou sur simple demande, par mail ou téléphone,
auprès du responsable de site.
Les inscriptions sont toujours
possibles.
Serge MARTIN
f Pour de plus amples informations : 07 83 68 04 67, direction.
valognes@francas50.fr
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