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Accueil des gens du voyage : les maires fâchés
L’union amicale des maires du Calvados a demandé au préfet davantage de fermeté concernant
l’accueil des gens du voyage. Les élus s’estiment démunis face aux installations illicites.

L’aloe vera a fait d’Hélène son propre patron
Forever Living commercialise des produits à base d’aloe vera, une plante aux multiples vertus.
La marque recrute 250 personnes en tant que vendeurs à domicile, à Caen, ce mardi.

Témoignage
Hélène Cumant commence à vendre
les produits de la marque Forever Li-
ving il y a neuf ans, pour avoir un com-
plément de revenus. À l’époque, elle
est esthéticienne à domicile. « J’ai
commencé à vendre à mes amis, à
mon entourage, à mes clients aussi,
se souvient-elle. J’aimais le produit,
le contact avec les gens. »

Forever Living, une entreprise amé-
ricaine, propose plusieurs gammes
de produits à base d’aloe vera, une
plante aux vertus nutritives et apai-
santes pour la peau. « Nous avons
une gamme cosmétique, une
gamme de compléments alimentai-
res et même des produits pour les
animaux. »

De vendeuse à manager
À l’époque, Hélène a le statut de ven-
deur à domicile indépendant (VDI).
Elle prend une marge sur le chiffre
d’affaires qu’elle dégage.

Rapidement, Hélène se rend
compte que ce travail correspond à
sa « volonté d’entreprendre ». Deux
ans après ses débuts, elle arrête son
activité d’esthéticienne pour se dé-
dier à la vente. « Cela me permet
d’avoir une certaine liberté avec
mon emploi du temps. Je ne sais
pas ce que c’est que de courir le
matin pour être sûre d’être à l’heure

l’équipe dégage un chiffre d’affai-
res toujours plus grand. »

Depuis quelque temps, Hélène est
devenue autoentrepreneur. Ses reve-
nus avaient dépassé le plafond des
VDI.

Vendeuse à domicile est un métier
qui peut être précaire, mais Hélène
Cumant se veut rassurante. « Nous
vendons des produits consomma-
bles, c’est certainement plus sim-
ple que les gens qui vendent des ro-
bots ménagers, sourit-elle. Après, il
faut savoir ce que l’on veut. Cer-
tains font ça en complément de leur
activité, pour avoir quelques centai-
nes d’euros en plus à la fin du mois
et ça leur convient très bien. D’au-
tres, comme moi, veulent aller plus
loin. »

Si cette façon de travailler a con-
venu à Hélène, elle prévient aussi :
« Ce n’est pas magique. Il faut beau-
coup travailler. » Certaines semai-
nes, Hélène travaille près de 45 h,
pour assurer les formations, recruter
des vendeurs à domicile et faire de la
vente. « Cela nécessite de se res-
ponsabiliser. C’est à moi de faire
mon salaire. »

Louise DELÉPINE.

Mardi 7 novembre, à partir de 19 h,
job dating et présentation de Forever
Living au cinéma Pathé des Rives de
l’Orne, à Caen.

au travail en ayant emmené les en-
fants à l’école, sourit l’habitante de
Cambremer. Et je vais chez mes cli-
ents, ils viennent chez moi, certains
sont devenus des amis, ils ont vu
mes enfants grandir. »

À 33 ans, Hélène est manager et ne
regrette pas son choix. Elle encadre
une équipe de vendeurs qu’elle a par-

rainés. « J’organise des formations
pour qu’ils deviennent de meilleurs
vendeurs, je les aide à s’organiser. »

Ce rôle lui permet d’avoir un salaire
plus important. « Forever Living me
verse aussi un pourcentage sur le
chiffre d’affaires de mes filleuls. Il
n’y a pas d’échange d’argent entre
nous, mais mon objectif est que

Depuis neuf ans, Hélène Cumant travaille pour Forever Living. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Teurgoule et fallue d’or décernées à Houlgate

Le Calvados en bref

La Confrérie des gastronomes de la
teurgoule de Normandie a décerné
ses prix, dimanche soir.

Grand maître de la Confrérie, Yves
Begassat, entouré de son grand con-
seil, a procédé au palmarès du 39e

concours national de teurgoule.
Si la recette est toujours la même

(lait, riz, sucre, cannelle et sel), « c’est
le savoir-faire qui fait la différence »,
glisse Yves Begassat, avant d’ajouter
avec malice, « et le palais des
jurats », mis à contribution, le 14 octo-
bre, par les 140 participants.

Chez les professionnels, c’est Jac-
queline Salles, du Clos des Pom-
miers, à Gonneville-sur-Mer, qui a
remporté la fameuse Teurgoule d’or.

Du côté de la fallue, le lauréat, en ca-
tégorie traditionnelle, est Didier Ba-
chelot, d’Aunay-sur-Odon.

Mention spéciale à la famille Can-
delier. Entre le père et les fils, ils ont
remporté les prix de la teurgoule ama-
teur, l’or et l’argent pour la teurgoule
catégorie jeune, et le prix du riz au lait
créatif.

Teurgoule d’or 2017, Jacqueline Salles a reçu son trophée des mains du député
du Calvados, Christophe Blanchet. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Laurent Wauquiez en meeting à Lisieux, samedi
Le candidat archi favori à la prési-
dence du parti Les Républicains,
dont le scrutin se tiendra les 10 et
17 décembre, tiendra une réunion pu-
blique à Lisieux, samedi 18 novem-
bre.

L’actuel vice-président du parti a
choisi la capitale du pays d’Auge
pour tenir un meeting, en présence
de Véronique Louwagie, députée de
l’Orne, ainsi que son homologue
manchois Philippe Gosselin, mais
aussi le sénateur de la Manche Jean
Bizet.

Samedi 18 novembre, à 11 h 45, ré-
union publique de Laurent Wauquiez
(LR) à l’espace Victor-Hugo de Li-
sieux

Notes politiques

Laurent Wauquiez sera à Lisieux same-
di 18 novembre. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES

Cartes d’identité
Depuis la mise en place du plan « pré-
fectures nouvelles générations », im-
posé par le ministère de l’Intérieur, les
usagers, « sont parfois obligés de
faire des dizaines de kilomètres afin
de satisfaire aux modalités de déli-
vrance des titres sécurisés »,
comme la carte d’identité par exem-
ple, constatent les élus.

L’union des maires alerte le préfet
sur la situation de certaines commu-
nes, équipées des dispositifs de re-
cueil, « débordées par cette tâche ».

Les maires souhaitent que les titres
sécurisés puissent être retirés par les
administrés, « dans leur commune
de résidence », afin de « sauvegar-
der un élément de proximité avec
les habitants ».

6 juin 1994
Les maires ont émis un vœu auprès
de l’inspection académique. Il con-
c e r n e l e 6 j u i n d a n s l e

Calvados. « Alors que les derniers
vétérans de cette opération dispa-
raissent, l’union amicale souligne la
nécessité de sensibiliser les jeunes
générations à l’ère nouvelle pour le
continent européen qu’a ouvert cet
événement. »

Ils demandent que « cette journée
soit balisée, afin que les écoliers et
collégiens puissent participer aux
commémorations ».

La réforme territoriale
Depuis le 1er janvier, le Calvados
compte 17 intercommunalités (37 au-
paravant) et 538 communes (706 en
2014).

« Ce mouvement n’est pas fini.
Quelques projets sont encore en
gestation », indique Ambroise Du-
pont, président de l’amicale des mai-
res.

À ceux qui s’inquiètent de la place
de la commune, au regard de l’inter-
communalité, l’ancien sénateur tient

à rassurer : « L’intercommunalité est
un outil au service des communes,
pour les aider à réaliser des projets
structurants. Elle n’a pas vocation à
les remplacer. » Une information :
« Le dispositif d’encouragement à
la création de communes nouvelles
est prolongé jusqu’au 1er janvier
2019. »

Les finances locales
C’est un grand sujet d’inquiétude et
de débat chez tous les maires de
France : la suppression de la taxe
d’habitation pour une partie des con-
tribuables fait redouter une baisse
des budgets municipaux.

« Il faudra une vigilance accrue, in-
siste Ambroise Dupont, afin que
cette mesure ne vienne menacer
l’équilibre budgétaire parfois déli-
cat de nos territoires. »

Pascal Allizard, secrétaire général
de l’amicale sortant (élu sénateur, il
doit laisser son siège de maire de

Condé-en-Normandie) , admet que
cette mesure puisse être interprétée
comme « une mise sous tutelle des
collectivités et une rupture du lien
civique qui unit communes et
citoyens ».

Les contrats aidés
Autre sujet d’inquiétude : « La dimi-
nution drastique, opérée en l’ab-
sence de concertation et sans pé-
riode de transition des emplois
aidés. »

Ambroise Dupont est catégorique :
« A quelques semaines de la ren-
trée scolaire, elle a posé bien des
d i f f i c u l té s à c e r t a i n e s d e
communes. »

Le préfet Laurent Fiscus a préféré
parler de « régulation » plutôt que
de « suppression. 60 % des deman-
des de dérogations présentées ont
été accordées, soit 145 contrats. »

La polémique

C’est un homme désabusé qui a pris
la parole, lundi matin, à Caen, lors de
l’assemblée générale de l’Union ami-
cale des maires du Calvados. Hubert
Delalande, maire de Bény-sur-Mer, a
résumé l’état d’esprit de bon nombre
de ses collègues en évoquant son dé-
sarroi face aux installations illicites
des gens du voyage sur sa commune
et aux dégradations qui peuvent par-
fois en découler. « Dans notre vil-
lage, nous n’avons ni police munici-
pale, ni garde champêtre. Lorsque
les gens du voyage s’installent sans
autorisation sur des terrains privés,
mes administrés se tournent logi-
quement vers moi. J’alerte les servi-
ces de la préfecture, mais il ne se
passe rien. Je ne sais plus quoi leur
répondre. »

L’une de ses consœurs, maire d’un
village rural, enfonce le clou. « J’es-
time qu’il y a une rupture dans l’éga-
lité des citoyens face à la loi. Si je
commets un délit, je devrai en ré-
pondre devant un tribunal correc-
tionnel. Pour d’autres, en revanche,
il n’y a aucune sanction. »

« Pas de terrains soupapes »
Olivier Paz, maire de Merville-France-
ville et président de la communauté
de communes Normandie-Cabourg-
Pays d’Auge, a rédigé, à l’attention du
préfet du Calvados, un vœu qui syn-
thétise les attentes des maires du

département. « Un schéma d’ac-
cueil des gens du voyage a été
adopté dans le Calvados, rappelle
l’élu. Les élus locaux ont déployé
des efforts et des moyens consé-
quents pour se conformer aux obli-
gations qui leur incombaient. »

Or, constate Olivier Paz, « les étés
passent et se ressemblent : les ins-
tallations illicites sur des terrains
publics ou privés se multiplient, par
des convois toujours plus nom-
breux et jamais annoncés. D’impor-
tantes dégradations sont à déplorer

et le concours de la force publique
est systématiquement refusé. »

La demande des maires est
précise : « Mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour faire res-
pecter le schéma départemental »
et « abandonner l’obligation de pré-
v o i r d e s t e r r a i n s d i t s
« soupapes » », incluse dans la révi-
sion du schéma.

Laurent Fiscus, préfet du Calvados,
a pris acte de ces récriminations.
Sans chercher à minimiser ses res-
ponsabilités, le représentant de l’État

a néanmoins précisé que « les diffi-
cultés rencontrées dans le Calva-
dos, bien qu’inadmissibles, sont
globalement moins accrues que
dans d’autres départements, no-
tamment au niveau des agressions
physiques ».

Pour calmer le murmure réproba-
teur qui s’élevait des travées du Cen-
tre de congrès, Laurent Fiscus a rap-
pelé que « certaines missions sont
interdites de séjour dans le départe-
ment. Je veillerai à ce que ces déci-
sions soient respectées. »

De nombreux maires ont interpellé le préfet au sujet des installations estivales des gens du voyage. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE.

Au menu de l’assemblée des maires…
Port-en-Bessin fête la saint-jacques ce week-end
Pour « célébrer la coqui l le
Saint-Jacques », Port-en-Bessin se
met en quatre, samedi 11 et diman-
che 12 novembre. À l’occasion de la
14e édition du festival du Goût du
large, le public pourra goûter, visiter
et écouter.

La criée sera de nouveau ouverte
au public ; les bateaux y débarque-
ront et vendront en direct le produit
de leur pêche. Pour les gourmets,
cours de cuisine et démonstrations
seront animés par des chefs sur le
quai Philippe-Oblet.

Pour les curieux et les flâneurs, visi-

tes guidées du port, jeu de piste, vil-
lage enfants, films, expos ou démons-
trat ion de sauvetage sont au
programme.

Enfin, le festival Musique sous les
embruns accueillera six groupes au-
tour de chants de marins et musiques
celtiques. À l’affiche notamment :
Dan ar Braz et Avalon celtics danses.

Samedi 11 et dimanche 12 no-
vembre, 14e festival du Goût du
large. Réservations et billetterie sur
www.portenbessin-huppain ou au
centre culturel, tél. 02 31 21 92 33.


