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TOURISME. Le navire de croisière en provenance d’Hambourg va faire des escales tous les lundis jusqu’à décembre minimum

Une grande première pour le paquebot AIDAprima à Cherbourg
LE PAQUEBOT AIDAPRI-

MA a fait escale pour la pre-
mière fois à Cherbourg, hier.
Parti d’Hambourg, en Alle-
magne, le bateau de croisière
devait, à l’origine, larguer ses
amarres à Southampton, en
Angleterre.Àcausede lasitua-
tion sanitaire, il a détourné sa
trajectoire vers le Cotentin.
Jean-Luc Monin, comman-
dant adjoint du port de Cher-
bourg, admet avoir plus de
travail ces derniers temps,
avec les bateaux qui préfèrent
les côtes françaises à l’Angle-
terre. « Ça a au moins été mul-
tiplié par deux. »

« Un Club med
flottant »

Les 2 022 passagers du pa-
quebot ont débarqué dans la
matinée dans un centre-ville
Cherbourgeois bien calme,
pourcausedejour férié.«C’est
la première fois qu’on vient ici
mais c’est dommage parce
que tout est fermé », re-
marquent Monique et Yves,
deux touristes allemands, de
retoursur lebateaupourdéjeu-
ner.

Le paquebot, long de 300
mètres, haut de 16 ponts, est

impressionnant. Sa venue né-
cessite une organisation spé-
ciale, préparée cette fois-ci
dans un délai réduit. « Je tra-
vaille sur son arrivée depuis un
mois, explique Jean-Luc Mo-
nin. En général, c’est mieux de
le savoir deux à trois ans à

l’avance. »
Le port doit concilier les ve-

nues des ferrys et de ces pa-
quebots de croisière. Un ba-
teau de la Brittany Ferries à
destination de Portsmouth,
plus petit, est positionné juste
derrière. Il va devoir attendre le

départ de l’AIDAprima, à
20 h 30, pour mettre les voiles,
ou plutôt les moteurs.

« Il faut aussi prendre en
compte la marée, ajoute Jean-
Luc Monin, en tenue officielle
pour accueillir l’équipage du
AIDAprima. Ces bateaux sont

construitspour lesCaraïbesou
la Méditerranée, et certaines
portesnesontpasutilisables.»
En amont, le port de Cher-
bourg a reçu des plans du ba-
teau pour s’adapter.

De l’extérieur, le bateau
construiten2016auJapon,est

clinquant neuf, avec des ver-
rières. « C’est vraiment bien à
l’intérieur », ajoutent Christian
et Mike, un couple d’Alle-
mands. Ilsmontrentdesvidéos
de leur chambre, avec balcon.
Rien à envier à un hôtel. Le pa-
quebot dispose aussi d’une
grande piscine, avec palmiers.
« C’est un Club Med flottant »,
résume Mickaël Baucheron,
coordinateur des excursions.

L’escale à Cherbourg n’aura
duré qu’une journée. Le soir
même, le capitaine Sven Gaer-
ner met le cap direction
Le Havre, avant d’enchaîner
avec Bruges et Rotterdam,
puis de revenir à Hambourg.
« On a eu beaucoup de vents
avant d’arriver mais mainte-
nant c’est bon », remarque-t-il.
Il repart avec une tape de
bouche, une petite plaque
ronde offerte par la ville de
Cherbourg. L’objet servait au-
trefoisàboucher les trouspour
les canons.

Dès lundi prochain, l’AIDA-
prima sera de retour à Cher-
bourg, et ce au moins jusqu’en
décembre.

Victor FIÈVRE

ÎHier, l’AIDAprima avait 2 022 passagers à son bord, et 920 membres d’équipage. Il peut transporter jusqu’à 3 500 personnes.

EPR DE FLAMANVILLE. Il a coordonné pendant cinq ans la procédure Grand chantier

Mission accomplie pour Jean-Marc Pican
« JE PARS sans regrets. En

cinqans, j’aipuapprofondir les
dossiers et pousser les feux »,
estimeJean-MarcPican,coor-
donnateur de la procédure
Grand chantier autour de la
construction du réacteur EPR
de Flamanville. Un poste rare
dans le corps préfectoral : il n’y
a eu d’équivalent que pour le
tunnel sous la Manche et la
ligne ferroviaire Lyon-Turin.

Lorsqu’il était arrivé, Jean-
Marc Pican avait un bagage
asseztraditionneldesous-pré-
fet. « Je pense que, dans un
poste comme celui de coor-
donnateurdeprocédureGrand
chantier, il faut un sens de la
médiation pour faire émerger
des solutions collectives. On
est toujours meilleur à plu-
sieurs et j’ai trouvé ici, entre les
industriels, les collectivités ter-
ritoriales et les intervenants sur
l’emploi et la formation, des
partenaires de très grande
qualité et très mobilisés. »

1400personnes
forméeset recrutées

En 2016, sur le chantier de
l’EPR, legéniecivilseterminait,
les montages électroméca-
niques commençaient. « Cela
représentait au quotidien cinq
mille personnes, hors EDF »,
rappelle Jean-Marc Pican.

Alors que la mise en route est
prévue dans un an, deux mille
prestataires sont encore pré-
sents.

«Leniveaude l’emploi locala
toujoursétémaintenuàplusde
50 %. Il est même de 65 %
aujourd’hui. » Une de ses mis-
sions, par le biais du dispositif
EDEC,était justementdefacili-
ter l’accès à un emploi sur le
chantierpourdesdemandeurs
d’emploi du territoire. « Entre la
MEF, Pôle emploi et EDF, il y
avait une équipe sur place. Et
cela change tout. »

«1400personnesontété for-

mées et recrutés. Et les trois
quarts d’entre eux ont trouvé
une solution de reconversion.
Certains ont changé de métier
sur le chantier lui-même, se
sont reconvertis, ont créé une
entreprise », observe-t-il. En
ajoutant : « Le fait d’avoir tra-
vaillé sur le chantier, avec les
questions de discipline, d’au-
tonomie et de sécurité, est un
gage d’adaptabilité. »

Et l’accord de performance
territoriale, lancé en 2018 et
prolongé jusqu’à fin 2022 pour
amortir lesconséquencesdela
fin du chantier, est sur les

mêmes bases. « L’objectif était
de créer ou préserver 200 em-
plois. Nous serons à 400 l’an
prochain. »

« J’étais l’intermédiaire entre
les industriels et l’environne-
ment institutionnel et adminis-
tratif, soit une quarantaine
d’acteursavecdesrôlesetdes
besoins différents. Il s’agissait
de mettre de l’huile dans les
rouages, être un facilitateur, un
arbitre aussi », commente
Jean-Marc Pican.

« Tout le monde a joué le jeu
et les clauses sociales sur l’en-
semble de la durée du chantier

ont été, à mon sens, un élé-
ment de régulation », estime-t-
il. L’autre grand volet de son
action a porté sur les infras-
tructures financées grâce à
EDF, l’État et les collectivités
territoriales.

123 millions
d’euros investis

« Cinquante-huit chantiers
ont été programmés en 2008,
représentant 123 millions
d’euros. » Parmi les dossiers,
citons le pôle de santé des
Pieux, l’aménagement du port
de Dielette, sa salle culturelle
des Pieux, des voiries et des
zones d’activité.

« Je veux souligner que ces
choixontétépertinentsdans la
durée, l’anticipation des be-
soins confortée pour améliorer
les infrastructures et l’accueil
desnouveauxsalariés.Cesont
là des enjeux d’aménagement
du territoire », observe-t-il.

Missionterminée,Jean-Marc
Pican part en retraite, confiant
« une découverte très heu-
reuse du Cotentin. C’est un
territoire d’avenir où j’ai pu voir
les planètes s’aligner. »

JeanLAVALLEY

ÎJean-Marc Pican : « le Cotentin est un territoire d’avenir où j’ai pu voir les planètes s’aligner. »

EDUCATION
SOCIALE
Cherbourg
et La Hague dans la
démarche du PESL
Le Projet éducatif social local
(PESL) propose un cadre
structuré ainsi que des
moyens financiers, techniques
et pédagogiques au service
des ambitions éducatives des
collectivités volontaires. « La
démarche PESL contribue
ainsi à l’émergence et à la
mise en œuvre d’une action
éducative et sociale globale
de la naissance de l’enfant
jusqu’à son insertion
professionnelle, au sein de
son territoire de vie, explique
l’administration. La stratégie
d’intervention du PESL repose
également sur quatre
fondements : une ambition
politique locale, la présence
d’un professionnel pour
assurer la coordination du
projet, la réalisation d’un
diagnostic dans le cadre
d’une démarche participative,
et le choix d’un territoire
pertinent. » Dans le
département de la Manche,
les territoires de Villedieu
Intercom, Saint-Lô Agglo ont
déjà conventionné avec les
institutions du PESL. Les
communes de la Hague et de
Cherbourg-en-Cotentin sont
dans une démarche similaire.


