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JEAN-MARC JULIENNE ÉLU À LA TÊTE DU SMANM
SYNDICAT MIXTE ASSOCIATION NORMANDIE MANCHE
La Maison de la Normandie et de la Manche est chargée d’assurer la continuité
des relations diplomatiques entre les collectivités qu’elle représente et les
instances des îles Anglo-Normandes, notamment de développer les relations
économiques, culturelles et touristiques, ainsi que les échanges
environnementaux entre la Normandie et les îles. Le syndicat a élu ce vendredi
12 février Jean-Marc Julienne à sa présidence.

MAISON DE LA NORMANDIE ET DE LA
MANCHE
C’est en 1995 qu’a été décidée la création d’une
« Maison de la Normandie et de la Manche » à
Jersey, conjointement par les élus à l’époque
du conseil général de la Manche et du conseil
régional de Basse-Normandie. Le Syndicat
Mixte Association Normandie Manche (SMANM)
qui la gère, est administré par un comité
composé de délégués nommés par chacune des
assemblées représentées, aujourd’hui conseil
départemental de la Manche et Région
Normandie.
Le bureau est réélu tous les trois ans. La
présidence est assurée alternativement par un
représentant de la Région ou du conseil
départemental : jusqu’à la semaine dernière,
c’est Anne-Marie Cousin, conseillère régionale,
qui en assurait la présidence. Pour ce nouveau
mandat, c’est donc un conseiller départemental
de la Manche qui a été élu. La vice-présidence
revient à un élu de la collectivité qui ne préside
pas la SMANM, en l’occurrence la Région
désormais.

MAISON DE LA NORMANDIE ET DE LA
MANCHE : ÉLECTION DU NOUVEAU
BUREAU
Vendredi 12 février, le comité syndical du
SMANM a donc élu son bureau en choisissant
Jean-Marc Julienne pour la présidence. JeanMarc Julienne est vice-Président du conseil
départemental de la Manche en charge du
Tourisme et
aussi Président de Manche
Tourisme.

Composition du bureau :
Président : M. Jean-Marc Julienne (conseiller
départemental)
Vice-présidente : Mme Anne-Marie Cousin
(conseillère régionale)
Secrétaires : M. Antoine Delaunay (conseiller
départemental) et Mme Marie-Agnès PoussierWinsback (conseillère régionale)
Membres :
M. Patrice Pillet (conseiller
départemental),
Mme
Nathalie
Thierry
(conseillère régionale), Mme Frédérique Boury
(conseillère départementale) et M. Stéphane
Travert (conseiller régional)

MISSIONS DE LA MAISON DE LA
NORMANDIE ET DE LA MANCHE
Elle est chargée de :






La mise en contact entre les différents
partenaires normands et îliens
L’accueil
et
la
transmission
d’informations sur la Normandie à
Jersey et Guernesey
L’élaboration d’études en fonction des
diverses demandes
La réalisation et la coordination de
projets

Ses domaines d'intervention, très variées, vont
des relations institutionnelles à l'économie, en
passant par la culture, le tourisme,
l'environnement, le sport ou encore l'éducation.
La Maison de la Normandie et de la Manche
assure le rôle de plate-forme d'échanges
économiques entre les entreprises normandes
et celles des îles.
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Elle est aussi le lieu d’incitations aux échanges
culturels et sportifs, dans un objectif de
rapprochement et de partage : collaboration
avec les comités de jumelage entre Jersey et la
Normandie ; participation et organisation
d'expositions,
concerts
et
diverses
manifestations ; mise en contact d’organismes
culturels ou musées dans le cadre de

collaboration sur des expositions ou opérations
ponctuelles ; mise en contact d'écoles
souhaitant initier des échanges linguistiques ;
aide à l'organisation de rencontres sportives ;
échanges scolaires…
Mais la Maison de la Normandie et de la
Manche est aussi une vitrine touristique de la
Normandie dans les îles anglo-normandes.

Jean-Marc-Julienne, au premier rang au centre, entouré par une partie des membres du SMANM.

CONTACTS
PRESSE

Nicolas Bourdet – Manche
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84
nicolas.bourdet@manche.fr

Héloïse Caillard – Manche
02 33 05 99 43 - 07 84 15 07 61
heloise.caillard@manche.fr

Emmanuelle Tirilly - Normandie
02 31 06 98 85
emmanuelle.tirilly@normandie.fr

Charlotte Chanteloup - Normandie
02 31 06 98 96
charlotte.chanteloup@normandie.fr

