
 

L’ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE DE 
SAINT-SAUVEUR-
LE-VICOMTE FȆTE 
SES 20 ANS ! 
 
Jeudi 30 juin, Sylvie LAINÉ, Conseillère 
déléguée à la Commande Publique et au 
Numérique, Véronique MARTIN 
MORVAN, Conseillère déléguée à la 
Proximité et Françoise LEROSSIGNOL, 
Présidente de la Commission de 
Territoire de la Vallée de l'Ouve se sont 
réunies à Saint-Sauveur-le-Vicomte 
pour fêter les 20 ans de l'Espace 
Numérique.  

Le Centre Multimédia, également nommé 
Espace Public Numérique, a été inauguré 
le 21 novembre 2002. Mis en place à 
l’époque par le Syndicat Intercommunal de 
Transports Scolaires du canton de Saint-
Sauveur-le-Vicomte, avec le soutien de la 
Région, du département de la Manche et 
de Manche Numérique, il a tout d’abord élu 
domicile à la mairie de Saint-Sauveur-le 
Vicomte pour déménager dans ses locaux 
actuels en septembre 2003. 

Repris par l’Agglomération du Cotentin au 
1er janvier 2019, l’EPN est l’un des deux 
équipements, avec l’EPN de la Côte des 
Isles, à développer une stratégie 
d’accessibilité et de diffusion des usages 
du numérique pour tous. « Le 

développement des services publics 
numériques est une priorité pour le 
Cotentin, en particulier avec le déploiement 
d’un conseiller numérique itinérant et le 
développement des EPN 
communautaires » explique Sylvie LAINE. 
Plusieurs actions sont ainsi envisagées 
dans ce cadre, certaines ayant été déjà 
mises en place (ateliers et permanences du 
conseiller numérique, depuis le début de 
l’année dans les Maisons du Cotentin) et 
d’autres devant être initiées dans les mois 
à venir. 

Les missions de l’EPN 

Depuis 2002, les scolaires restent le public 
principal du Centre Multimédia. Construit 
en même temps que le bassin de natation 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte, de nombreux 
élèves alternent par demi-journée leurs 
présences devant le poste informatique ou 
chaussés de palmes. Doté de 14 postes, 
l’EPN peut accueillir une classe entière par 
groupes de 2. 42 classes de 18 écoles sont 
ainsi accueillies chaque année.  

La seconde mission importante de l’EPN 
est l’accueil de divers public soit en accès 
libre, en ateliers individuels ou collectifs. Le 
public sénior reste majoritaire. 

Des ateliers ponctuels en dehors de l’EPN, 
comme par exemple avec le Relais des 
Assistantes Maternelles, sont organisés. 
Des partenaires extérieurs tels que Pôle 

Communiqué  
de presse 
Jeudi 30 juin 2022 
 
 
Benoît MERLET 
Direction Communication 
benoit.merlet@lecotentin.fr 
02.50.79.16.37 / 06.47.38.88.96 
 



Emploi, Clic Ouest Cotentin animent 
également des séances au sein de l’EPN. 

« Cet équipement un parfait exemple de 
proximité illustrant le lien direct que 
l’Agglomération souhaite développer à 
destination des usagers et en particulier 
face à la dématérialisation des services 
publics » ajoute Véronique MARTIN 
MORVAN. C’est également un outil de 
sensibilisation, et parfois de prévention, 
aux usages actuels et à venir, d’où 
l’importance du lien avec les écoles.  

Justement, à ce titre, et pour les 20 ans, 
l’école de Saint-Sauveur-le-Vicomte a 
travaillé sur un exposé dont le sujet était 
basé sur l’avenir d’internet. Ces jeunes 
écoliers d’aujourd’hui seront les usagers de 
demain. 

Les équipes de l’EPN ont également voulu 
marquer l’évènement et ont préparé 
diverses manifestations qui débutent dès le 
mardi 5 juillet en proposant de réaliser des 
mugs avec une presse à sublimation 
thermique (atelier payant 5€ par personne). 
Ensuite, tout au long de l’été, il sera 
proposé aux usagers de numériser leurs 
photos, diapos et négatifs (atelier gratuit, 
sur réservation, pendant les horaires 
d’ouverture au public). Cette animation 
pourrait en outre être poursuivie cet 
automne. 

Horaires de l’EPN : 

Ouverture au public : 

Mardi : de 16h30 à 19h30 

Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Vendredi : de 10h à 12h et de 16h30 à 
18h30 

Vacances Scolaires : 

Mardi : de 14h à 19h30 

Mercredi : de10h à 12h et de 14h à 18h 

Vendredi : de 10h à 12h et de 16h30 à 
18h30 

Juillet/Août :  

Mardi de 14h à 18h 

Mercredi et Vendredi : de 10h à 12h et de 
14h à 18h 

Retrouvez le programme sur lecotentin.fr 

 
CONTACT : 
Anne-Laure LEPETIT 
Animatrice Multimédia 
Ligne directe : 02 50 79 16 34  
Portable : 07 85 20 03 36 
anne-laure.lepetit@lecotentin.fr 


