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CLASSEMENT 2022
Ces villes manchoises
où il fait bon vivre
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DANS LA MANCHE
Moins de voitures
neuves immatriculées
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PRÈS DE SAINT-LÔ

Les gendarmes interpellent
des voleurs de carburant Page 4

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La MEF du Cotentin milite
pour des CV sans photo Page 5

PERSONNES DISPARUES
Une association crée une
délégation normande
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HIPPISME
L’Ornais Davidson du Pont
enlève sur le fil
le 101e Prix d’Amérique
Deux fois deuxième derrière le crack Face Time Bourbon, dont le forfait
annoncé mardi a été un coup de tonnerre, Davidson du Pont est enfin
monté sur la plus haute marche du podium du Prix d’Amérique, dont
la 101e édition sedéroulait hier àVincennes.
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On n’a jamais autant
créé d’entreprises

Elle a lancé son salon de coiffure dans la Hague il y a cinq mois : à l’instar de Marie Hairon, de nombreux
Manchois ont créé leur entreprise en 2021. Malgré la crise sanitaire, 3 176 projets ont vu le jour, soit 29%de plus
qu’en 2020! «Une excellente nouvelle pour tout lemonde», se réjouissent les acteurs économiques. Page 3
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La Presse de la Manche -

SOCIÉTÉ. L’association «Villes et villages où il fait bon vivre » a dévoilé son classement

Quelles sont les villes où il fait bon vivre dans laManche ?
ACCÈS aux commerces et

services, à l’offre de soins, aux
transports, à la sécurité… tels
sont lescritèresayantpermisà
l’association Villes et villages
où il fait bon vivre d’établir son
classementannuel.Danscette
troisième édition, dominée par
la ville d’Angers, plusieurs
communes manchoises fi-
gurentenbonneposition,dans
la continuité des éditions pas-
sées.

Cherbourg,
Martinvast
et Nouainville
se distinguent

Cherbourg, première ville
manchoise de cepalmarès, se
classe à la treizième position
nationale, et à la cinquième
place dans la catégorie des
villesde50000à100000habi-
tants. « La ville gagne deux
places en un an et se hisse au
13e rang. Nous nous ancrons
dans lepaysagedesvilles fran-
çaises où la qualité de vie est
reconnue, appréciéeet attire »,
a commenté sur les réseaux
sociaux Sébastien Fagnen,
maire délégué de Cherbourg-
Octeville.
Plusieurs communes, ac-

cueillant une population plus
faible, figurent également en

bonne place dans ce classe-
ment. Comme en 2020
et 2021, Martinvast apparaît
dans le top5dececlassement
national des communes de
500 à 2 000 habitants. La se-
condeville lamieuxévaluéedu
département dans cette strate
de population est également
dans le Cotentin. Il s’agit de
Nouainville, qui atteint la 24e

placenationale.
Pour ce palmarès, l’associa-

tion a pris en compte 187 cri-
tères distincts, collectés grâce
à l’Insee, le ministère de l’Inté-
rieurouencoreceluide laTran-
s i t i on éco log ique . I l s
concernent tant la santé que
les sports et loisirs, la solidarité
et l’éducation.Les34827com-
munes françaises ont ainsi été

comparées,avecdenouveaux
éléments de comparaison
pour cette édition2022.

Denouveauxcritères

Cette année, de nouveaux
éléments ont été pris en
compte pour établir ce classe-
ment. La distance en kilo-
mètres a, par exemple, été

remplacéepar le tempsde tra-
jet, élément clé qui amodifié le
classement de certaines com-
munes.
En2021, lacouverturenumé-

rique avait été intégrée aux
données. En 2022, c’est l’at-
tractivité immobilière qui s’est
ajoutée. L’évolution du prix
moyenaum2pour lesmaisons
et les appartements sur
trois ans et le taux de loge-
ments vacants depuis plus de
deux ans ont pu faire la diffé-
rence. « La crise sanitaire et le
développement du télétravail
ont entraînéunmouvementde
population sans précédent.
Pour trouver un logement plus
grand avec si possible un jar-
din. L’importance d’une
connexion internet haut et très
haut débit, indique clairement
la volonté de nombreux Fran-
çais de se déconnecter des
grandes agglomérations tout
en restant connectés », sou-
ligne l’association dans un
communiqué.D’aprèsceclas-
sement, le Cotentin semble
donc y figurer en bonne place,
à l’image de l’Ouest de la
France, qui truste les bonnes
positions.

Carole LEGOFF

f Classement accessible sur le site
www.villesetvillages ouilfait-
bonvivre.com

ÎCherbourg, mais aussi Martinvast, s’installent depuis plusieurs années dans le haut du classement.

EMPLOI.Une vidéo « coup de poing »d’uneminute a été réalisée contre les discriminations à l’embauche liées à l’apparence physique

LaMEF duCotentinmilite pour les CV sans photo
« LES PRÉJUGÉS sont des

coups : mon apparence n’est
pasmacompétence.»LaMEF
du Cotentin (Maison de l’em-
ploi et de la formation) est à la
pointe du combat contre les
discriminations à l’embauche.
Pourrappel,unediscrimination
est une inégalité de traitement
fondée sur l’un des 20 critères
interdits fixés par la loi : sexe,
âge, état de santé, religion,
orientation sexuelle, opinions
politiques…

Un clip à partager

Actuellement, la structure a
dans le collimateur les photos
accompagnant les CV. « Le
premier critère de discrimina-
tion à l’entretien de recrute-
ment est l’apparence phy-
sique, assure Char l ine
Saussaye, en charge de l’éga-
lité et de la diversité à la MEF.
On a donc créé le mouvement
Zérophotosur leCVpour lever
cette discrimination, en ne
transmettant aucune informa-
tion sur son apparence phy-
sique aux recruteurs. L’objectif
est d’éviter tout biais discrimi-

nant non intentionnel dans le
processusde sélection. »
Untestingréaliséen2019sur

les offres d’emploi dans le Co-
tentin avait révélé que les per-
sonnes les plus discriminées
étaient les femmes en
surpoids :«Ellesont36,5%de
chancesenmoinsd’accéderà
un entretien qu’un homme

sans photo, s’indigne Cathe-
rine Bihel, la présidente de la
MEF.Lespréjugésliésà l’appa-
rence physique peuvent avoir
un impact négatif sur l’accès à
l’emploi, l’évolution de carrière
et le salaire. »Malgrédescom-
pétences et des qualifications
identiques entre candidats,
leursphotospeuvent fairepen-

cher la balance. Et on se de-
mandebienpourquoi !
Afin de lancer et de promou-

voir son mouvement « Zéro
photo sur le CV », la MEF du
Cotentinaeu l’idéedes’adres-
ser à Damien Lajeunesse, de
Pastille Prod, pour un petit clip
frappant d’une minute, tourné
dansunstudiodeL’AutreLieu.

On y voit une galerie de per-
sonnages, dont des têtes bien
connues à Cherbourg, se
prendre des messages de re-
fuscommeautantdecoupsde
poing : « Trop handicapé, trop
malade, trop tatoué, trop bar-
bu, tropbelle, tropblonde, trop
noire, trop vieille, etc. » Une vi-
déo à partager sans modéra-
tion. « C’est un premier mes-
sage pour sensibiliser le grand
public et les entreprises aux
discriminations,poursuitChar-
line Saussaye. On souhaite les
rassemblermassivement pour
qu’à terme, la photo s’efface
naturellementduCV.»Uninsti-
tut de formation (INFREP) et
huit entreprises sont déjà en-
gagés dans cette lutte : Leroy
Merlin, ACTP, Au Fil de l’eau,
Coaching Consult, OREKA,
Courtepaille, O2 Cherbourg et
TransdevCotentin.
Lespartenairespourrontutili-

ser le nouveau logo « Zéro
photo sur le CV » sur leurs an-
noncesde recrutement.

Nicolas LEPIGEON
f Pour voir la vidéo : https://
youtu.be/a9wP-wHR8pw. Pour
rejoindre le mouvement :
tél. 02 33 01 64 75 ou e-mail :
csaussaye@mef-cotentin.com.

ÎDe gauche à droite : Catherine Bihel, présidente de la MEF du Cotentin ; Stéphane Breuilly, directeur
d’ACTP ; Charline Saussaye, en charge de l’égalité et de la diversité à la MEF ; la coach Natacha Scelles.
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22%
dehausse
L’étudefournitcette
annéedenouvelles
donnéessur l’attractivité
immobilière.ÀCherbourg,
lahausseduprixdes
logementsestde22%au
coursdestroisdernières
années.ÀValognes, la
hausseestde25%dum2

pour lesappartementset
maisons.Leprixestde
1941eurosen2021.

Réactions
Natacha Scelles,

coach professionnelle
chezCoachingConsult
à Equeurdreville : « Il
fautque laphotosoitpar-
lante sinon elle ne sert à
rien.Plutôt que leportrait
de lapersonne,celapeut
être par exemple un pro-
jetqu’ellea réalisé,cequi
mettra son travail en
valeur. »

Stéphane Breuilly, di-
recteur de l’entreprise
adaptéeACTP:«Jesuis
bienplacépour savoir ce
qu’est la discrimination à
l’embauche car la majo-
rité de nos employés
sont en situation de han-
dicap. Chez nous, on se
fiche de l’apparence. Ce
que l’on veut, c’est don-
ner sa chance à tout le
monde, notamment aux
gensendifficulté.On leur
proposeunCDIpour leur
permettre de vivre
comme tout le monde
grâceà leursavoir-faire.»

LETOP 10

Voici le top 10 manchois et
leur place à l’échelle natio-
nale.
1 -Cherbourg (13e)
2 - Saint-Lô (238e)
3 -Granville (378e)
4 - Avranches (402e)
5 -Coutances (613e)
6 -Martinvast (887e)
7 - Agneaux (1 218e)
8 -Carentan(1 280e)
9 - Saint-Pair-sur-Mer
(1 285e)
10 -Nouainville (1 461e)
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