Les gendarmes interpellent
des voleurs de carburant
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La MEF du Cotentin milite
pour des CV sans photo
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Ces villes manchoises
où il fait bon vivre
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délégation normande
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L’ rnais Davidson du Pont
enlève sur le fil
le 101e Prix d’Amérique
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GESTION - TRANSACTIONS
SYNDIC
4 Agences sur le Cotentin

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 se déroulait hier à Vincennes.
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Elle a lancé son salon de coiffure dans la ague 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
Page 3
qu’en 2020! « Une excellente nouvelle pour tout le monde», se réjouissent les acteurs économiques.
H

Ludovic AMELINE

Solène LAVENU

Moins de voitures
neuves immatriculées

02 33 87 56 00
www.cherbourg-transactions.com
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Actualité
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 la Manche ?

Cherbourg, première ville
manchoise de ce palmarès, se
classe à la treizième position
nationale, et à la cinquième
place dans la catégorie des
villes de 50 000 à 100 000 habitants. « La ville gagne deux
places en un an et se hisse au
13e rang. Nous nous ancrons
dans le paysage des villes françaises où la qualité de vie est
reconnue, appréciée et attire »,
a commenté sur les réseaux
sociaux Sébastien Fagnen,
maire délégué de CherbourgOcteville.
Plusieurs communes, accueillant une population plus
faible, figurent également en

ÎCherbourg, mais aussi Martinvast, s’installent depuis plusieurs années dans le haut du classement.
bonne place dans ce classement. Comme en 2020
et 2021, Martinvast apparaît
dans le top 5 de ce classement
national des communes de
500 à 2 000 habitants. La seconde ville la mieux évaluée du
département dans cette strate
de population est également
dans le Cotentin. Il s’agit de
Nouainville, qui atteint la 24e

place nationale.
Pour ce palmarès, l’association a pris en compte 187 critères distincts, collectés grâce
à l’Insee, le ministère de l’Intérieur ou encore celui de la Transition écologique. Ils
concernent tant la santé que
les sports et loisirs, la solidarité
et l’éducation. Les 34 827 communes françaises ont ainsi été

comparées, avec de nouveaux
éléments de comparaison
pour cette édition 2022.

De nouveaux critères
Cette année, de nouveaux
éléments ont été pris en
compte pour établir ce classement. La distance en kilomètres a, par exemple, été

Carole LE GOFF
f Classement accessible sur le site
www.villesetvillages ouilfaitbonvivre.com

22 %

de hausse
L’étudefournitcette
annéedenouvelles
donnéessurl’attractivité
immobilière.ÀCherbourg,
lahausseduprixdes
logementsestde22%au
coursdestroisdernières
années.ÀValognes,la
hausseestde25%dum2
pourlesappartementset
maisons.Leprixestde
1941eurosen2021.
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Cherbourg,
Martinvast
et Nouainville
se distinguent

remplacée par le temps de trajet, élément clé qui a modifié le
classement de certaines communes.
En 2021, la couverture numérique avait été intégrée aux
données. En 2022, c’est l’attractivité immobilière qui s’est
ajoutée. L’évolution du prix
moyen au m2 pour les maisons
et les appartements sur
trois ans et le taux de logements vacants depuis plus de
deux ans ont pu faire la différence. « La crise sanitaire et le
développement du télétravail
ont entraîné un mouvement de
population sans précédent.
Pour trouver un logement plus
grand avec si possible un jardin. L’importance d’une
connexion internet haut et très
haut débit, indique clairement
la volonté de nombreux Français de se déconnecter des
grandes agglomérations tout
en restant connectés », souligne l’association dans un
communiqué. D’après ce classement, le Cotentin semble
donc y figurer en bonne place,
à l’image de l’Ouest de la
France, qui truste les bonnes
positions.

e

ACCÈS aux commerces et
services, à l’offre de soins, aux
transports, à la sécurité… tels
sont les critères ayant permis à
l’association Villes et villages
où il fait bon vivre d’établir son
classement annuel. Dans cette
troisième édition, dominée par
la ville d’Angers, plusieurs
communes manchoises figurent en bonne position, dans
la continuité des éditions passées.

Voici le top 10 manchois et
leur place à l’échelle nationale.
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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EMPL . Une vidéo « coup de poing » d’une minute a été réalisée contre les discriminations à l’embauche liées à l’apparence physique
C

C

La MEF du otentin milite pour les V sans photo
« LES PRÉJUGÉS sont des
coups : mon apparence n’est
pas ma compétence. » La MEF
du Cotentin (Maison de l’emploi et de la formation) est à la
pointe du combat contre les
discriminations à l’embauche.
Pour rappel, une discrimination
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 discrimination à l’entretien de recrutement est l’apparence phys i q u e , a s s u re C h a r l i n e
Saussaye, en charge de l’égalité et de la diversité à la MEF.
On a donc créé le mouvement
Zéro photo sur le CV pour lever
cette discrimination, en ne
transmettant aucune information sur son apparence physique aux recruteurs. L’objectif
est d’éviter tout biais discrimi-

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.
nant non intentionnel dans le
processus de sélection. »
Un testing réalisé en 2019 sur
les offres d’emploi dans le Cotentin avait révélé que les personnes les plus discriminées
éta ient les femmes en
surpoids : « Elles ont 36,5 % de
chances en moins d’accéder à
un entretien qu’un homme
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sans photo, s’indigne Catherine Bihel, la présidente de la
MEF. Les préjugés liés à l’apparence physique peuvent avoir
un impact négatif sur l’accès à
l’emploi, l’évolution de carrière
et le salaire. » Malgré des compétences et des qualifications
identiques entre candidats,
leurs photos peuvent faire pen-

cher la balance. Et on se demande bien pourquoi !
Afin de lancer et de promouvoir son mouvement « Zéro
photo sur le CV », la MEF du
Cotentin a eu l’idée de s’adresser à Damien Lajeunesse, de
Pastille Prod, pour un petit clip
frappant d’une minute, tourné
dans un studio de L’Autre Lieu.

On y voit une galerie de personnages, dont des têtes bien
connues à Cherbourg, se
prendre des messages de refus comme autant de coups de
poing : « Trop handicapé, trop
malade, trop tatoué, trop barbu, trop belle, trop blonde, trop
noire, trop vieille, etc. » Une vidéo à partager sans modération. « C’est un premier message pour sensibiliser le grand
public et les entreprises aux
discriminations, poursuit Charline Saussaye. On souhaite les
rassembler massivement pour
qu’à terme, la photo s’efface
naturellement du CV. » Un institut de formation (INFREP) et
huit entreprises sont déjà engagés dans cette lutte : Leroy
Merlin, ACTP, Au Fil de l’eau,
Coaching Consult, OREKA,
Courtepaille, O2 Cherbourg et
Transdev Cotentin.
Les partenaires pourront utiliser le nouveau logo « Zéro
photo sur le CV » sur leurs annonces de 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.

Réactions
Natacha Scelles,
coach professionnelle
chez Coaching Consult
à Equeurdreville : « Il
faut que la photo soit parlante sinon elle ne sert à
rien. Plutôt que le portrait
de la personne, cela peut
être par exemple un projet qu’elle a réalisé, ce qui
mettra son travail en
valeur. »
Stéphane Breuilly, directeur de l’entreprise
adaptée ACTP : « Je suis
bien placé pour savoir ce
qu’est la discrimination à
l’embauche car la majorité de nos employés
sont en situation de handicap. Chez nous, on se
fiche de l’apparence. Ce
que l’on veut, c’est donner sa chance à tout le
monde, notamment aux
gens en difficulté. On leur
propose un CDI pour leur
permettre de vivre
comme tout le monde
grâce à leur savoir-faire. »

