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Côte de Nacre

L'éolien soufflera-t-il des voix à Courseulles?
Le zoom. En ordre dispersé en 2015, droite et gauche rassemblent leurs forces pour les élections
cantonales à Courseulles. Le RN et une candidature surprise peuvent-ils brouiller les cartes?
Un canton disparate
Le canton de Courseulles-sur-Mer.
fruit du découpage de 2015, s'étire
d'Arromanches-les-Balns à Luc-surMer. 11 s·entonce aussi dans les terres,
jusqu'à frôler l'agglomération caennaIse. D'où 21 communes, écartelées entre trois communautés
(Bayeux lntercom. Seulles Terre et
mer et Cœur de Nacre). et une population disparate, tantôt rurale, tantôt
maritime ou périurbaine. Pnvé de
réelle ville-centre (Douvres~a-Oélivrande, qui dépasse les 5 000 habi•
tants, est totalement à l'est), le secteur penche plu ôt à droite, voire à
l'extrême droite, comme en témoignent les plus de 20 % réalisés en
2015 par le binôme FN, arrivé troisié·
me lors du premier tour.
Droite et gauche rassemblées
Face au Rassemblement nahonal.
représenté par le binôme Laurence
Freeman et Yvan Bambini, droite et
gauche s'epargnent la dispersion de
2015 quand deux binômes. de part et
d'aU1re. s'étaient affrontés. Le conseijler départemental sortant, Cédric
NouvelOI (LA}, 44 ans. cadre dans
l'industrie aéronautique, conseiller
municipal d'Arromanches, repart aux
côtés de Carole Frugère, 54 ans,
secrétaire de l'office de tourisme de
Cœur-de-Nacre, élue à Luc-sur-Mer,
à l'autre extrémité du canton. Rempla·
çante d 'un binôme de gauche en
2015. Brigitte Watrin, enseignante de

61 ans, est, cette fois, en première
ligne, en compagnie de Philippe
Chotteau, 63 ans, Ingénieur agronome. Fer de lance d'une gauche rassemblée, le binôme ancre son engagement dans • une écologie sociale •·
Les enjeux
L'urgence sociale, en sortie de crise
sanitaire, est une préoccupation partagée à droite comme à gauche. Pour
repondre au v1etllissement de la
populatt0n, Cédric Nouvelot, annonce • l'ouverture d'un Ehpad public,
pour personnes âgées dépenda~
tes, à Douvres », ainsi que la rén011ation des collèges de Douvres et de
Courseulles, ville où il prévoit
l'implantabon d'une nouvelle caserne
de pompiers avant 2025. L'élu LA reste conctet, bien dans les Clous des
prérogaiives du département.
À gauche, on élève le débat sur le
front de mer et l'écologie. • Nos
digues sont attaquées, rappelle Bngitte Watnn. Nous devons échanger
avec nos voisins européens, présents lors des commémorations du
Débarquement, sur les bonnes
mesures à adopter face aux risques
de submersion. •
Le tounsme de mém01re, la gauche
l'encourage avec modération. Surtout, s'il s'agit de bétonner encore le
lrttoral. • Plutôt qu'un • D-Day Land•,
privilégions un écotourisme, basé
sur notre gastronomie et la culture

locale. • Le sujet dépasse le cadre
départemental. Cédric Nouvelot.
pour l'instant, ne l'observe que de
loin. • Mais, je resterai intransigeant
sur le respect d0 aux vétérans, ainsi
qu'aux lieux de mémoire.•
Sous-marin de la majorité?
La surprise de oes élections départementales vient du binôme Elsa JolyMalhomme - Jean-François Collard
qui, pour tout programme, s'oppose à
l'implantation d 'un parc éolien en
mer, à seulement dix kilom tres au
large de Courseulles. • Ce projet, si
proche de nos côtes, aurait d'énormes conséquences sur la filière
pêche de notre canton•, estiment les
deux candidats. À gauche, on ne
s'oppose pas au pro1et de parc
éohen, au nom de l'autonomie énergétique du territoire.• Même si la présence, dans le montage financier,
d'une entreprise qui fabrique des
oléoducs en Amérique du Nord
nous gêne •, précise Philippe Chotteau, en lioe pour la gauche. Que pense+il de cette candidature surpnse ?
• C'est un binôme exotique, sount-H.
On diralt un sous-marin de la majori•
té départementale, chargé de nous
piquer quelques voix écolos. •
Cédric Nouvelot se defend évidemment de tant de machiavélisme. • Je
suis très surpris de cette candidature sur un sujet qui n'est pas de la
compétence du Département Pour
ma part, j'ai déjà alerté, il y a dix ans,

Canton de Courseulles-sur-Mer
A
Ver-sur-Mer
M euvaines

Salnte-Croix-

Courseullsur--Mer

sur--Mer

des conséquences de l'éolien sur le
secteur de la pêche, déjà sous te~
Sion.•
Les résultats de 2015
Premier tour. Inscrits : 23 308.
Votants : 12 422 (53,30 %). Absie~
lion : 46,70 %. Binôme Chnstine
Durand et Cédric Nouvelot (divers

dro~e) · 28,77 % ; Jean-Pierre Lavisse
et Chrystèle Pouch in (PS) : 23,09 % ;
Danièle Fol hot et Sylvain Pichery
(FN) : 20,61 % ; François de Bourgoing et Mlrella Regard (d vers droite): 13,31 % : Sylvain Lannehard et
Fabienne Lisse (dtvers gauche) :
12,46 % : Véronique Rivière et Yves
Rouillé (extrême gauche) : 1,77 %.
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Deuxième tour. Inscrits · 23 306.
Votants : 11 842 (50.81 %). Abstention : 49,19 %. Chnstme Durand et
Cédnc Nouvelot : 56.95 % ; JeanPierre Lavisse et Chrystèle Pouchin :
43.05%.
Benoit LE BRETON.

