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APPEL À PROJETS : PLUS DE 500 PROJETS
PRÉSENTÉS, TOUTE LA MANCHE MOBILISÉE
Pour encourager les initiatives autour du Grand Départ du Tour de France 2016,
l’Association du Grand Départ a lancé un appel à projets, clôturé le 18 décembre
2015. Plus de 500 projets ont été recensés et analysés par une commission présidée
par Jean-François Le Grand, Président de l’Association du Grand Départ du Tour de
France 2016 Manche-Normandie.
Les Manchois et les Normands ont répondu présents à l’appel de l’Association. Lancée en
octobre à Granville, la démarche a été relayée auprès de plusieurs centaines de structures en
Normandie et a donné lieu à de nombreuses réunions de préparation, initiées par les
communes manchoises et divers organismes du territoire. Cet appel à projets était destiné à
encourager tout collectif ayant une démarche non commerciale à mettre en place des
animations en lien avec le vélo et la Normandie dans le cadre du Grand Départ du Tour de
France 2016.
Une commission de sélection s’est tenue au mois de janvier afin de parcourir l’ensemble des
dossiers reçus et de valider leur pertinence. Cette commission, présidée par Jean-François
Le Grand était composée de Marie-Pierre Fauvel, vice-présidente du conseil départemental
de la Manche en charge des Sports, Christine Lebacheley, vice-présidente en charge de
l’Éducation et la Jeunesse, Jacky Bouvet, conseiller départemental et vice-président de
l’Association, François Rousseau, conseiller départemental et trésorier de l’Association ainsi
que des responsables communication du conseil départemental et de l’Association du Grand
Départ.
Au total, l’Association a reçu 280 dossiers présentant plus de 500 projets, certaines
communes proposant un programme composé d’une dizaine d’événements. Les deux thèmes
retenus ont bien été intégrés et interprétés avec créativité : les participants ont proposé des
initiatives originales liant leur activité au Grand Départ.
Les porteurs de projet sont très variés et tout le territoire manchois et normand est
représenté.
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Exemple de structures :
-

Les communes et communautés de communes
Les structures culturelles (le Musée du Bocage Normand (Saint-Lô), la Médiathèque
municipale Victor Hugo (Les Pieux), l’Association 3Angles (Cherbourg))
Les clubs sportifs (le Club Olympique Polynormande (Saint-Martin-de-Landelles),
l’Association de tennis de table (Saint-Pair-sur-mer), le comité départemental
olympique sportif de l’Eure)
Les structures agricoles (Les Jeunes Agriculteurs de la Manche, l’Association des
éleveurs de bovins de race normande)
Les maisons de retraites (l’Association La Ruche (Coutances), les EPHAD du SudManche)
Les structures liées au handicap (le Manoir Georges Guénier (Vaudrimesnil),
l’Association des Paralysés de France de la Manche)
L’Éducation nationale (les écoles primaires, collèges, lycées)
Les Comités des fêtes
Les Offices de tourisme (dans la Manche mais également Ver sur mer ou encore
Ouistreham dans le Calvados)

Les projets proposés s’articulent autour de différentes thématiques (ex : l’art, le handicap, le
sport, la Mémoire) et impliquent différents publics (ex : les personnes âgées, les enfants, les
personnes en situation de handicap, les sportifs). Les premiers débuteront en mars et
s’échelonneront jusqu’au mois d’octobre proposant ainsi une continuité des animations
avant, pendant et après l’événement. Les 2, 3 et 4 juillet, toutes les villes s’animeront autour
d’animations musicales et festives, de pique-niques ou encore de projections sur écrans
géants.
Quelques exemples de projets à venir :
-

L’Éducation nationale fera passer le « permis vélo » à plus de 2000 élèves des écoles
publiques du département sur un parcours d’une quinzaine de kilomètres, en partie
réalisé sur le parcours d’une des 3 étapes du Grand Départ. Ces sessions auront lieu
en mai et juin.

-

À l’occasion du 72ème anniversaire du Débarquement à Saint-Mère-Église,
l’Association des Amis de Vétérans Américains réalisera un parterre de fleurs jaunes
en forme de parachute, le 5 juin au parc mémorial de la Fière. Ce parterre sera
ensuite replanté pour le passage du Tour de France.
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-

L’école maternelle de Saint-Fromond (50) lance à partir du 5 juin son calendrier de
l’avent. Du J-25 au Jour J, la photo d’un enfant de la classe sera publiée
quotidiennement. Il posera avec un vélo, un tricycle ou une trottinette qu’il aura
décoré ou avec une œuvre plastique qu’il aura réalisée. Le 30 juin, toutes ces photos
seront associées afin de former une photo collective sur une grande banderole.

-

L’Association Parentale pour l’Éducation et l’Insertion des personnes déficientes du
Centre Manche va réaliser un manège mécanique itinérant à propulsion humaine. Ce
« Manège Dutour » reprendra les thèmes du vélo, de la Normandie et du handicap. Il
commencera son voyage début juin.

-

La Bibliothèque départementale de prêt de la Manche (Saint-Lô), service du conseil
départemental, va proposer deux expositions autour du tandem. Une première
intitulée « S’évader ailleurs » qui retrace le tour du monde en tandem de Julie et
Arnaud effectué entre 2009 et 2011 et une deuxième intitulée « Sparnach » qui
présente les œuvres photographiques et artistiques de Laura et Hugo qui ont sillonné
les routes de France en tandem en août 2014. Elles seront présentées dans 8
médiathèques manchoises d’avril à juillet.

L’objectif de cet appel à projets est de valoriser l’ensemble des initiatives et animations
locales pour faire vivre le Grand Départ en mobilisant le territoire autour de ce grand rendezvous de l’été 2016. Les Normands, en devenant acteurs, sont invités à afficher leur fierté
d’accueillir le premier événement sportif médiatique annuel au monde. L’Association du
Grand Départ assurera la mise en valeur de ces animations et leur promotion notamment via
son site internet et les réseaux sociaux. À partir du 22 avril, un catalogue des animations sera
consultable en ligne sur le site du Grand Départ (http://www.tourdefrancemanche.fr/animations).

Retrouvez en pièce jointe l’annuaire complet de tous les projets retenus (document de travail
– à ne pas diffuser).
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