
 

DU 3 AU 17 
OCTOBRE : 
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DANS 
LES MAISONS DU 
COTENTIN/ 
FRANCE SERVICES  
 
À l’occasion des journées Portes 
Ouvertes France Services, les 
Maisons du Cotentin ouvrent leurs 
portes au public et présentent les 
différents services de proximité 
proposés aux habitants.  
Ces Maisons, réparties sur 
l’ensemble du territoire et basées sur 
les Pôles de Proximité, rapprochent 
les services communautaires et les 
services publics des usagers, 
notamment ceux qui sont éloignés et 
qui ne pouvaient, jusqu’à présent, 
pas bénéficier de l’accompagnement 
pour ses démarches du quotidien. 
 
Dans les Maisons du Cotentin, les 
usagers peuvent avoir accès à un 
premier niveau d’informations pour 
toutes les questions administratives du 
quotidien et peuvent bénéficier d’un 
accompagnement pour obtenir les 
informations relatives aux services 
assurés par l’Agglomération : collecte 
des déchets, cycle de l’Eau, la Mobilité 

via des bornes interactives Cap 
Cotentin, la rénovation de votre habitat 
avec « Je rénov’en Cotentin » ou 
encore des informations sur la petite 
enfance. 

Avec les Maisons du Cotentin, 
l’Agglomération s’inscrit dans la 
continuité du dispositif mis en œuvre 
par l’Etat, la labellisation France 
services. Ce label vise à ce que chaque 
citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, 
en ville ou à la campagne, puisse 
accéder aux services publics et être 
accueilli dans un lieu unique, par des 
personnes formées et disponibles, pour 
effectuer ses démarches du quotidien. 

Au sein de ces Maisons, les agents 
d’accueil sont formés pour répondre sur 
des sujets concernant 9 partenaires : 
CPAM, MSA, Pôle Emploi, CARSAT, 
CAF, la Poste, le Ministère de 
l’Intérieur, de la Justice et des Finances 
Publiques. C’est un service public de 
proximité qui offre également un 
premier niveau d’information sur les 
services de l’Agglomération pour la 
collecte des déchets, le cycle de l’eau 
ou encore la Mobilité. 

Un Bus Maison du Cotentin/France 
Services complète ce dispositif et 
sillonne les routes du territoire pour aller 
au plus près des citoyens. 
 
Pour participer à cette quinzaine, les 
Maisons du Cotentin organisent 
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différents temps forts. Plusieurs dates 
et plusieurs lieux ont été identifiés. 
 
Les différents temps et les dates  
 
Maison du Cotentin du Val de Saire à 
Quettehou 
Lundi 10 octobre toute la journée 

• Journées portes ouvertes avec 
la présence Cap Cotentin et les 
Ambassadeurs du tri et des 
déchets l’après-midi. 

Maison du Cotentin de Montebourg 

Vendredi 7 octobre matin 

• Animation avec le conseiller 
numérique 

Maison du Cotentin du Cœur du 
Cotentin à Valognes 

Vendredi 7 octobre toute la journée 

• Présence des agents sur le 
marché le vendredi matin avec le 
Bus France Services et de « Je 
Renov' en Cotentin » + 
permanence de l’espace Emploi 
Formation. 

Mardi 11 octobre de 14h à 16h30 

• Animation destinée aux jeunes + 
découverte des métiers avec un 
casque virtuel. 

Jeudi 13 octobre de 9h30 à 12h 

• Accueil et information auprès 
des demandeurs d’emploi sur les 
démarches d’emploi, de mobilité, 
la formation… 

Jeudi 13 octobre toute la journée 

• Café échange destiné aux 
salariés sur les projets de 
reconversion, de formation, de 
VAE, de création d’entreprise… 

Maison du Cotentin de la Côte des 
Isles à Barneville-Carteret 

Mardi 4 octobre matin 

• Pôle Enfance : présentation de 
l’Offre France Services. 

Mercredi 5 octobre à partir de 16h30  

• Centre de Loisirs Sans 
Hébergement : Présentation de 
l’offre France Services. 

 

Mardi 11 octobre au marché de Portbail 

• Présence des agents sur le 
marché de Portbail à proximité 
du Bus France Services + 
Ambassadeurs du tri et des 
déchets. 

Maison du Cotentin des Pieux 

Vendredi 7 octobre toute la journée 

• Présence sur le marché des 
Pieux les Ambassadeurs du tri et 
des déchets. 

Jeudi 13 octobre matin 

• Café d’accueil toute la matinée à 
la Maison du Cotentin aux Pieux. 

Maison du Cotentin de la Vallée de 
l’Ouve à Saint-Sauveur-le-Vicomte 

Mardi 11 octobre après-midi  

• Animation avec le CLIC, 
démonstration du 
fonctionnement d’une tablette 
numérique avec L’EPN et 
Manche Services. 

Maison du Cotentin de Douve et 
Divette à Martinvast 

Lundi 10 octobre après midi 

• Présentation des services et 
partenaires. 



Jeudi 13 octobre toute la journée 

• Partenariat avec le CLIC et 
Transdev : accompagnement à 
l’appropriation de l’offre de 
transport Cap Cotentin. 

Maison du Cotentin de Saint-Pierre-
Église 

Mercredi 5 octobre toute la journée 

• Présentation des services à 
l’espace socio culturel de Saint-
Pierre-Église. 

Jeudi 13 octobre toute la journée 

• Présentation du conseiller 
numérique. 

Maison du Cotentin de La Hague 

Samedi 8 octobre toute la journée 

• Présentation des services sur le 
marché + ambassadeurs de tri et 
Je rénov’en Cotentin. 

Du 3 au 15 octobre 

• Animations diverses à la Maison 
du Cotentin de La Hague 

Maison du Cotentin du Puzzle à 
Equeurdreville-Hainneville 

Jeudi 13 octobre à Cherbourg-en-
Cotentin 

• Présentation des services sur le 
marché et « Je rénov’en 
Cotentin ». 

Vendredi 14 octobre à Equeurdreville-
Hainneville 

• Présentation des services sur le 
marché et « Je rénov’en 
Cotentin ». 

 
 
 
 

Contact : 
Linde HENKER 
Directrice du pôle de proximité 
Pôle de Proximité du Coeur du 
Cotentin 
Standard : 02 33 40 08 60 
Ligne directe : 02 50 79 10 79 
Portable : 06 63 31 13 42 


