
PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 12 MARS 2019 

MENTIONS PRESCRITES PAR LA CIRCULAIRE DE M. LE PREFET DE LA MANCHE DU 3 JUIN 
1885 
 
Nombre de conseillers en exercice :                                29 
 
Nombre de conseillers présents à la séance :                   24 
 
Date de la convocation et de son affichage :                             6 mars 2019 
 
Date d'affichage du compte-rendu :                                        18 mars 2019 

L'an deux mille dix neuf, le 12 mars à 18 h 30, le Conseil Communal de la commune déléguée de La 
Glacerie s'est réuni au nombre prescrit par la loi au lieu ordinaire de ses séances, salle du conseil de 
la commune déléguée, sous la présidence de Jean-Marie LINCHENEAU, Maire délégué. 

Présents : M. Jean-Marie LINCHENEAU, M. Thierry LETOUZE, Mme Catherine DUPREY, Mme Anne 
AMBROIS, Mme Chantal RONSIN, M. Jean-Pierre PICHON, Mme Christiane HUBERT, M. Jean-Bernard 
EPPE, Mme Yveline EUDET, Mme Béatrice JUMELIN, Mme Régine BESUELLE, M. Philippe SIMONIN, 
M. Thierry CEDRA, Mme Karine DUVAL, M. David LUCAS, Mme Sarah LETERRIER, M. Pascal ROUSSEL, 
M. Frédéric LEGOUBEY, Mme Jacqueline DUREL, Mme Lucile JEANNE, Mme Monique DANZIAN, M. 
Hugues PICHON, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel BOURDEL, Mme Vladimira MAILLARD 

Absents excusés : M. Pascal BRANTONNE (mandataire : Mme Catherine DUPREY), M. Alain 
TRAVERT (mandataire : M. Jean-Pierre PICHON), M. Oliver MARTIN (mandataire : Jean-Bernard 
EPPE), Mme Sophie BEURTON (mandataire : Mme Sarah LETERRIER) 

Absente : Mme Lucile JEANNE 

 

CONVOCATION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL 
 
M. Frédéric LEGOUBEY, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, remplit les fonctions de secrétaire. 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 
2018 
 
Le procès-verbal du Conseil Communal du 5 décembre 2018 est adopté à la majorité 
6 contre : M. Pascal ROUSSEL, M. Frédéric LEGOUBEY, Mme Jacqueline DUREL, Mme Monique 
DANZIAN, M. Bernard FONTAINE, M. Marcel BOURDEL 
 
 

 

 

 



DEL2019_007   COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DELEGUEE DE LA GLACERIE - 
CONVENTION D'OBJECTIFS - ANNEE 2019 - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
La commune de Cherbourg-en-Cotentin s'est engagée à mettre en place une politique d'animation 
municipale sur ses territoires. Dans ce cadre, elle soutient un certain nombre d'associations œuvrant 
en ce domaine. 
 
L'association Le comité des fêtes de la commune déléguée de La Glacerie contribue au dynamisme 
associatif en proposant des manifestations de diverses ampleurs dont la plus importante : la fête 
annuelle de la Saint-Gobain sur le site de la Manufacture au village de la Verrerie. 
 
Dès lors, le Conseil Municipal, réuni en séance du 13 décembre 2018, a décidé de lui attribuer à titre 
d'avance une subvention de 11.250 €. 
 
En conséquence, le conseil municipal est invité à : 

• autoriser le versement, à l'association Le comité des fêtes de la commune déléguée de La 
Glacerie, de l'avance de la participation de Cherbourg-en-Cotentin pour la saison 2019 
s'élevant à 11.250 € (onze mille deux cent cinquante euros), 

• autoriser Monsieur le Maire de Cherbourg-en-Cotentin à signer la convention correspondante 
et toutes les pièces s'y rapportant, 

• dire que la dépense sera imputée au compte 6574 025 enveloppe 54195 du budget principal. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit que 
le Conseil Communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération 
concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune 
déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal, le Conseil Communal est invité à 
émettre un avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
 
 
DEL2019_008    ADHESION DE LA COMMUNE AU SERVICE "FRANCE CONNECT" - AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAL 
 
La commune de Cherbourg-en-Cotentin met en œuvre une politique d’innovation numérique visant 
à moderniser l’administration et déployer des services nouveaux à l’usager ou simplifiant l’existant 
grâce aux outils numériques. 
 
C’est le cas par exemple, dans le cadre de l’harmonisation des politiques publiques, du déploiement 
d’un nouveau logiciel Enfance - Petite Enfance, à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin, et qui proposera 
à l’ensemble des familles un portail web permettant le paiement, délivrant des informations qui 
pourront être personnalisées, et permettant aux familles d’interagir notamment par la modification 
de leurs coordonnées et la pré-réservation/annulation des activités. 
 
Ce projet fera l’objet d’une présentation plus complète lors d’un prochain conseil municipal. 
 
La présente délibération a pour objet d’autoriser la commune de Cherbourg-en-Cotentin à adhérer 
au télé-service France Connect, système d’identification et d’authentification des usagers, officialisé 
par arrêté du 8 novembre 2018 par la direction interministérielle du numérique et du système 
d’information et de communication de l’État (DINSIC). 
 
En effet, France Connect permet de simplifier et accélérer des démarches et formalités 
administratives effectuées par le public et d’en assurer la traçabilité et le suivi. 
 
Le bouton France Connect affiché sur une administration en ligne permet de se connecter sans avoir 
à créer de compte sur le site, ni remettre des pièces justificatives déjà connues et produites par les 
organismes publics. 
Gratuit, il s’appuie sur des comptes existants pour lesquels l’identité a déjà été vérifiée (impôts, 
Amélie, La Poste). Avec l’une des trois identités, l’internaute peut accéder à d’autres services que 
ceux pour lesquels cette identité était initialement prévue. 
 



Ainsi, à terme, les internautes n’auront plus qu’un seul identifiant et mot de passe à retenir pour se 
connecter à l’ensemble des services publics dématérialisés. 
 
Dans le cadre du projet de déploiement du nouveau logiciel Enfance – Petite Enfance, cette nouvelle 
fonctionnalité pourra ainsi être proposée aux familles internautes qui le souhaitent, sachant qu’en 
septembre 2018, France Connect comptait déjà six millions d’utilisateurs. 
 
Etant entendu que des codes d’accès spécifiques au portail famille pourront continuer à être 
communiqués aux familles non authentifiées sur France Connect ou qui ne souhaitent pas s’identifier 
via ce canal, et que des guichets physiques seront maintenus dans l’ensemble des communes 
déléguées afin d’accompagner et aider les familles dans leurs démarches administratives. 
 
Vu l’arrêté du 8 novembre 2018 relatif au téléservice dénommé « France Connect » créé par la 
DINSIC, 
 
Vu l’intérêt pour les usagers internautes dans le cadre de la simplification des démarches 
administratives, 
 
Le Conseil municipal autorise l’adhésion de la ville au téléservice « France Connect », n’impliquant 
aucun coût, pour tout service en ligne demandant une identification et relié à cette fonctionnalité et 
autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit que 
le Conseil Communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération 
concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune 
déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de Monsieur le Maire 
de Cherbourg-en-Cotentin en date du 26 février 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
 
 
DEL2019_009    BIBLIOTHEQUES DE CHERBOURG-EN-COTENTIN – MISE EN PLACE D'UNE 
PROCEDURE COMMUNE DE RECOUVREMENT POUR RETARD DANS LA RESTITUTION DES 
DOCUMENTS EMPRUNTES – AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Actuellement, les procédures de recouvrement des pénalités dues en cas de retard dans la restitution 
des documents et instruments sont différentes dans les quatre bibliothèques de Cherbourg-en-
Cotentin : Bibliothèque Jacques Prévert – Bibliothèque Raymond Queneau – Bibliothèque Louis 
Lansonneur – Bibliothèque Boris Vian (ex bibliothèque junior). 
 
Dans le but d’harmoniser les pratiques et de communiquer de manière lisible auprès des usagers sur 
l’ensemble du réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin, il est proposé de supprimer les 
pénalités de 5 € par semaine de retard actuellement en vigueur.  
 
La procédure serait donc la suivante pour l’ensemble du réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-
Cotentin :  
 
- 2 semaines de retard : 1er mail ou lettre de rappel, blocage de la carte, 
- 3 semaines de retard : 2ème mail ou lettre de rappel, 
- 1 mois de retard : 3ème mail ou lettre de rappel, 
- 3 mois de retard et plus : engagement d'une procédure de recouvrement par le Trésor Public. 
 
Pour le recouvrement par le Trésor Public, il est proposé d’appliquer les tarifs forfaitaires unitaires 
suivants à compter du 1er avril 2019 :  
 

Livre / CD 15 € 

DVD 30 € 

Partition 20 € 

Vinyle 24 € 



Ukulélé 100 € 

Clavier 200 € 

Guitare 160 € 

Pédale d'effet 88 € 

Multi pad  107 € 

 
Après réception par les usagers de l'avis des sommes à payer transmis par le Trésor Public, un 
dernier délai leur serait accordé pour le retour des documents à la bibliothèque. Ce délai serait de 
15 jours. 
 
Le conseil municipal est invité à : 

• approuver cette nouvelle procédure qui permettra d’harmoniser les pratiques au sein du 
réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin, 

• actualiser les tarifs en conséquence en vue d’une entrée en vigueur au 1er avril 2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit que 
le Conseil Communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération 
concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune 
déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de Monsieur le Maire 
de Cherbourg-en-Cotentin en date du 26 février 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
 
 
DEL2019_010    ACQUISITION DE TERRAINS AUPRES DE LA SCI ELCZ - COMMUNES 
DELEGUEES DE LA GLACERIE ET DE TOURLAVILLE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
La Société Civile Immobilière ELCZ, dont le siège social est 14 Les Vignons 50470 Tollevast, est 
actuellement propriétaire de deux parcelles cadastrées, à savoir : 
- 203 ZA numéro 79, située sur la commune déléguée de La Glacerie, 
- 602 ZC  numéro 64, située sur la commune déléguée de Tourlaville. 
 
Madame Claudine ZIAKOVIC, gérante de la société ELCZ, a proposé, au nom de la SCI ELCZ,  suivant 
courrier en date 5 septembre 2018, de vendre ces deux terrains dont elle n’a plus l’utilité à la Ville 
de Cherbourg-en-Cotentin, au prix net vendeur de SIX MILLE EUROS (6.000 €). Ladite proposition 
ayant été renouvelée suivant courrier en date du 14 novembre 2018. Etant ici précisé que la 
commune prendrait à sa charge les frais d’acte notarié inhérents à cette cession. 
 
Ces deux terrains se situent dans un périmètre proche du Château des Ravalet et sont contigus à la 
parcelle cadastrée section 203 ZA numéro 56, propriété de la ville de Cherbourg-en-Cotentin et 
actuellement à usage de parking pour partie. 
 
Leur acquisition contribuerait à créer un tènement unique de biens appartenant à la collectivité et 
permettrait d’étendre le parking, souvent complet lors des évènements proposés par la Ville ou les 
associations. 
 
Il est précisé que l’acquisition de ces parcelles, situées en zone Naturelle du PLU, a reçu l’avis 
favorable de la Direction Nature Paysage et Propreté de la commune. Cet intérêt est notamment lié 
à la conservation d’un espace naturel et à la proximité immédiate de l’étang des Costils. 
 
Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à : 
- autoriser l’acquisition au prix de SIX MILLE EUROS (6.000 €) net vendeur des parcelles cadastrées 
section 203 ZA n°79 et 602 ZC n°64 ; les frais d’acte notarié étant à la charge de la Commune, 
- autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de subdéléguer au représentant dûment habilité, à signer 
l’avant-contrat et l’acte authentique de vente à recevoir par Maître LEQUERTIER-HUBE, Notaire à 
CHERBOURG-EN-COTENTIN (50470), Commune déléguée de LA GLACERIE, 
- dire que tous les frais inhérents à l’acquisition seront imputés au Budget Principal. 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit que 
le Conseil Communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération 
concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune 
déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de Monsieur le Maire 
de Cherbourg-en-Cotentin en date du 26 février 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal émet un avis favorable. 
27 pour et 1 abstention. 
 
 
DEL2019_011    SERVITUDES DE PASSAGES AU PROFIT D'ENEDIS SUR LE TERRITOIRE DE 
CHERBOURG-EN-COTENTIN - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 
 
La société ENEDIS (anciennement ERDF) envisage l’amélioration de la qualité de desserte et 
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique sur les communes suivantes : 
  
Commune déléguée Section N° de 

parcelle 
Lieudits Nature des travaux 

Cherbourg- 
Octeville 

383 AX 459 Le Mont Turbert Etablir à demeure dans une bande 
1 mètre de large 1 canalisation 
souterraine sur une longueur 
totale d’environ 6 mètres ainsi 
que ses accessoires, 
Etablir si besoin des bornes de 
repérage 
Encastrer un ou plusieurs coffrets 
et/ou ses accessoires, dans un 
mur, un muret, ou une façade.  
 
 
 

La Glacerie 203 AM 206 La Banque à 
Genêts 

Etablir à demeure dans une bande 
de 3 mètres de large, 2 
canalisations souterraines sur une 
longueur totale d’environ 6 
mètres ainsi que ses accessoires, 
Etablir si besoin des bornes de 
repérage, 
Sans coffret 

Equeurdreville- 
Hainneville 

173 BM 371 Le Clos du Hure Etablir à demeure dans une bande 
de 3 mètres de large, 1 
canalisation souterraine sur une 
longueur totale d’environ 11 
mètres ainsi que ses accessoires, 
Etablir si besoin des bornes de 
repérage, 
Pose sur socle de un ou plusieurs 
coffrets ainsi que ses accessoires, 

 
 
A cet effet, la société ENEDIS sollicite la commune pour lui permettre de réaliser, sur les parcelles 
concernées, les travaux nécessaires et créer des servitudes de passage de canalisation et 
d’implantation de coffret. 
 



Une convention de servitude devra être régularisée entre la société ENEDIS et la commune pour 
autoriser la constitution de ces droits réels, compatibles avec l’affectation actuelle des emprises 
grevées. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 
- autoriser la création de servitudes de passage susvisées sur les communes déléguées de 
Cherbourg-Octeville et La Glacerie, 
- accorder cette servitude sans indemnité, à titre gratuit ; 
 -autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à signer la 
convention sous seings privés préalable, puis l’acte authentique à recevoir devant Notaire ainsi que 
toutes ses annexes ; 
 - dire que les frais inhérents à l'acte seront à la charge de la société ENEDIS. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit que 
le Conseil Communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération 
concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune 
déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de Monsieur le Maire 
de Cherbourg-en-Cotentin en date du 26 février 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
 
 
DEL2019_012   CONSOLIDATION DE L'OFFRE SCOLAIRE DANS LE 1ER DEGRE SUR LE 
TERRITOIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN - CONVENTION 2019/2021 - AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAL 
 
Cherbourg-en-Cotentin, comme beaucoup de territoires, enregistre depuis plusieurs années une 
baisse de ses effectifs scolaires relativement importante. Sur les 7 dernières années, le territoire a 
perdu 229 élèves de maternelle et 344 élèves d’élémentaire, soit un total de 573 élèves sur 
l’ensemble du premier degré. Cette baisse des effectifs scolaires est à rapprocher de la courbe des 
naissances de Cherbourg-en-Cotentin qui est négative depuis 2013. 
 
Cette baisse de la démographie scolaire a un impact direct sur l’organisation des moyens au sein des 
établissements du 1er degré et fragilise l’offre scolaire du territoire.  
 
Face à cette situation récurrente et préoccupante pour l’ensemble de la communauté éducative, la 
commune de Cherbourg-en-Cotentin, la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de la Manche, sous couvert du rectorat, ont décidé de s’engager, au travers d’une 
convention, à travailler à la consolidation de l’offre scolaire dans le premier degré sur le territoire de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Cette convention est le fruit d’un travail engagé depuis la rentrée scolaire 2017 entre les services de 
la ville de Cherbourg-en-Cotentin et les services de la DSDEN de la Manche. Elle s’inscrit dans le 
prolongement des engagements ponctuels réciproques pris par les deux parties dans le cadre de la 
préparation des rentrées scolaires 2018, 2019 et 2020 et intègre les dispositifs et conventions déjà 
en vigueur sur les différentes communes déléguées. 
 
Elle vise, à l’échelle de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, à définir les actions 
conjointes et concertées de l’État et de la collectivité sur une période de 3 ans pour répondre aux 
attendus du projet de loi pour l’école de la confiance. 
 
Différentes mesures sont inscrites dans la convention au premier rang desquelles, l’élaboration du 
schéma directeur des écoles publiques. Ce schéma directeur s’appuiera sur la redéfinition d’une 
nouvelle carte scolaire à l’échelle du territoire unifié et proposera notamment la mise en place de 
pôles de stabilité éducative (écoles, restauration, accueil périscolaire). 
 
Agir pour ne pas subir, tel est le sens et l’esprit de cette convention qui vise au travers des 
engagements réciproques des 2 parties, à consolider l’offre scolaire en partant d’un diagnostic 
partagé et en proposant des solutions co-construites qui répondent aux intérêts de tous les acteurs 
de la communauté éducative du territoire.  



Le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et les éventuels 
avenants sur la période de ladite convention. 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-13 qui prévoit que 
le Conseil Communal est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération 
concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune 
déléguée, préalablement à leur examen par le Conseil Municipal et vu la saisine de Monsieur le Maire 
de Cherbourg-en-Cotentin en date du 26 février 2019, le Conseil Communal est invité à émettre un 
avis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
 
 
DEL2019_013    TARIFICATION DU FESTIVAL URBAN SHOW - AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAL 
 
Pour la seconde année consécutive, le festival Urban Show aura lieu du vendredi 5 avril au 
dimanche 28 avril 2019. Cet événement regroupe les Escales Urbaines, le Hip Hop Show et Ico fest. 
Les différents événements s’adressent à un public jeune et familial.  
 
Cette nouvelle édition permet aux jeunes de s'impliquer dans la réflexion et l'organisation de ce 
festival, de participer et s'exprimer au travers des différents ateliers et stages thématiques menés 
par des intervenants professionnels : danse Hip-Hop, graffiti, Arts du Déplacement, pratiques de 
glisse ou autres. Urban Show 2 est également ponctué de différents événements : projections de 
films en lien avec les pratiques urbaines, ateliers libres sans inscriptions préalables, concert, 
restitutions et spectacles de professionnels. 
 
L'édition 2019 proposera entre le vendredi 5 avril au dimanche 28 avril 2019 différents 
stages pratiques autour des disciplines suivantes : danse Hip-Hop, échasses urbaines, BMX, Art du 
Déplacement et Pratiques de glisse.  
 
Pour l'ensemble des stages pratiques animés par un prestataire extérieur une tarification est 
proposée de l’ordre de 2 € par demi-journée de stage. L’objectif de cette tarification basse est de 
permettre l’accès au plus grand nombre et à tous les publics.  
 
Il est à noter que ces stages se déroulent sur deux à trois jours.  
 
Les stages réalisés en interne par les animateurs de la Ville de Cherbourg en Cotentin seront gratuits.  
 
Les ateliers libres seront gratuits.  
 
Tarification des stages animés par un prestataire : 
  
- Stage Art du Déplacement (ou « Parkour ») : mardi 09 avril, mercredi 10 avril et jeudi 11 avril : 6 
€ 
 
- Stage échasses urbaines : lundi 8 avril et mardi 9 avril : 4 €  
 
- Stage BMX : mercredi 10 avril et jeudi 11 avril : 4 €  
 
- Stage de danse Hip Hop moins de 11 ans : jeudi 18 avril et vendredi 19 avril : 4 €  
 
- Stage de danse Hip Hop plus de 11 ans : du lundi 15 avril au vendredi 19 avril avec restitution/ 
spectacle au Vox le samedi 20 avril à 18h00 : 10 € 
 
 
Le tarif retenu pour chaque stage est forfaitaire.  
 
La régie jeunesse de la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville est autorisée à encaisser les 
produits qui résultent des stages d’art du déplacement, de danse Hip Hop moins de 11 ans, danse 
Hip Hop plus de 11 ans.  
 



La régie de l’espace Jeunes de la commune déléguée de Querqueville est autorisée à encaisser les 
produits qui résultent des stages échasses urbaines et BMX.  
 
Les encaissements de ces stages seront reversés en intégralité sur le compte de recettes de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à valider les tarifs proposés pour les stages payants 
et autoriser les régies des services jeunesse à percevoir les encaissements. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communal, à l'unanimité, émet un avis favorable. 
 
 
PRESENTATION DU BILAN LACEMENT CITE JEUNE 2018 
 
Anne AMBROIS, maire-adjointe en charge de la solidarité, famille, jeunesse, présente ce bilan qui se 
décline de la manière suivante : 
. C Temps Libre 
. C Loisirs 
. C Citoyen 
. C Mon Projet 
. C Mon Emploi 
. C Mon Stage 
 
 

TOUR DE TABLE 

EXPOSITION A LA MAISON DES ARTS 
 
Thierry LETOUZE informe qu’il y a un vernissage de l’exposition de Madame Stéphanie YVETOT, 
sculptrice, à la maison des arts le jeudi 21 mars à 18 h 30. Il convie les membres de l’assemblée à 
cette manifestation. 
 
 
ANNIVERSAIRE DU BOMBARDEMENT 
 
Monsieur le MAIRE DELEGUE porte à la connaissance de la date atypique du samedi 13 avril à 9h30 
car la date aurait dû être, dit-il, celle du dimanche 20 avril qui correspond au dimanche de Pâques 
mais Monsieur MONTCHATON, ainsi que les prêtres, n’y étaient pas favorables. Il rappelle que les 
personnes qui participent à cette cérémonie souhaitent qu’une messe soit donnée à chaque 
manifestation patriotique en mémoire du bombardement et qu’il fallait donc trouver une date possible 
et recevable par tous, date proche de la date anniversaire. Il indique également que les habitants du 
village restent attachés à cette messe en souvenir des obsèques qui ont eu lieu après le 
bombardement. Il précise que le rendez-vous aura lieu devant la Manufacture. 
 
 
CENTRE MEDICAL MONTMARTRE – DEPART DE MEDECINS 
 
Catherine DUPREY porte à la connaissance de l’assemblée qu’un certain nombre de médecins du 
centre médical Montmartre vont quitter les lieux mais elle dit ne pas savoir à quelle échéance. Jean-
Pierre PICHON précise que cela devrait intervenir fin mai début juin. 
 
 
REPAS DES AINES 2019 
 
Catherine DUPREY rappelle que le repas des aînés a eu lieu il y a dix jours et qu’il a connu un réel 
succès. Elle précise que 270 repas ont été commandés mais qu’également 17 repas  n’ont pas été 
consommés pour les raisons suivantes : 
. 4 personnes malades 
. 8 ne se sont pas excusés de leur absence 
. 5 repas en prévision de la venue de personnes au dernier moment. 
 



Monsieur le MAIRE DELEGUE regrette que certaines personnes ne préviennent pas car cela 
permettrait de décommander. Il conclut en disant que pour certains, cela constitue un dû et que ce 
n’est pas acceptable. 
 
Catherine DUPREY remercie l’équipe municipale ainsi que les bénévoles du Comité des Fêtes qui ont 
contribué au bon déroulement de cette manifestation. Elle associe également les commerces locaux 
qui indirectement ont participé à cette réussite. 
 
 
CARNAVAL 2019 
 
Anne AMBROIS fait part à l’assemblée de l’organisation du carnaval 2019 des écoles et du centre 
socioculturel la Mosaïque le 5 avril prochain qui verra se dérouler la cavalcade ainsi que le brûlage 
du bonhomme Carnaval sur le complexe sportif de la Saillanderie. 
 
Elle évoque également les évènements Jeunesse : Urban Show et Ico Fest qui auront lieu en avril. 
 
Monsieur le MAIRE DELEGUE souhaite revenir sur son mécontentement concernant la proposition de 
date du 24 mars pour l’anniversaire du bombardement, en indiquant qu’il se dit aussi en désaccord 
pour la date du 5 avril voulue par les équipes pédagogiques et les parents. Il faut, dit-il, revenir à de 
plus saines dispositions en évitant toute dérive ou attitude quant à l’organisation de manifestations 
en lien avec des moments particuliers, que cela devient tellement ridicule que l’on est conduit à les 
annuler. Il prend en cela l’exemple du carnaval de Cherbourg qui, après s’être tenu après Pâques, il 
a été tout simplement abandonné. Quant à celui de Granville, ce dernier a lieu avec constance quelles 
que soient les conditions météorologiques, que ce soient ou non les vacances, le jour du Mardi Gras. 
 
 
GRANDE SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE 
 
Chantal RONSIN indique que chaque membre de l’assemblée a reçu le programme de la grande 
semaine nationale de la Petite Enfance qui se déroulera du 18 au 24 mars. Il y aura des animations 
sur toutes les communes en précisant que sur La Glacerie, il y aura différents ateliers ainsi qu’un 
spectacle qui sera pour chacun l’occasion de découvrir la salle Snoezelen. Elle précise également 
qu’un petit goûter sera organisé pour clôturer cette semaine en faveur de la Petite Enfance. Elle 
invite chacune et chacun à participer à cette manifestation. 
 
 
FIN DES TRAVAUX DE VOIRIE RUE HENRI CORNAT 
 
Suite à la réalisation des travaux de voirie rue Henri Cornat, Jean-Bernard EPPE souhaite alerter 
l’assemblée quant à des comportements inciviles de la part de certains automobilistes qui font courir 
des risques aux piétons, cyclistes et automobilistes en réalisant des manœuvres dangereuses au 
niveau de la sortie de la rue du 8 mai. 
 
Il précise que le fait d’avoir mis en place à la sortie du parking du collège une interdiction de tourner 
à gauche, cela a entrainé un effet pervers en les poussant à effectuer ces manoeuvres afin de pouvoir 
reprendre dans le sens descendant la rue Henri Cornat. Il indique que ces personnes ont la possibilité 
de remonter jusqu’au rond-point situé à l’entrée de la rue Michel Petrucciani mais que la plupart ne 
le fait pas. Il évoque aussi ceux qui empruntent la rue du 8 mai à grande allure pour ressortir rue St 
Exupéry. 
 
Monsieur le MAIRE DELEGUE tient à rappeler que cette organisation des signalisations avait été 
présentée en concertation avec les riverains qui avait été acceptée. Karine DUVAL indique que cette 
même organisation avait fait l’objet d’une présentation en conseil d’administration du collège. Jean-
Bernard EPPE insiste sur le fait que les personnes concernées sont certains parents d’élèves et non 
les riverains. Monsieur le MAIRE DELEGUE se dit prêt à revenir sur cette disposition réglementaire si 
nécessaire. 
 
Il tient également à rappeler le comportement des agents en charge de l’enlèvement des ordures 
ménagères qui entraient par le haut du parking du collège en empruntant le sens interdit et en 
ressortant par le sens interdit situé dans le bas, ce qui les conduisait à ne pas prendre en charge les 
ordures ménagères des habitants de deux maisons comprises entre ces deux points. 
 
 



 
REPARTITION DES BUREAUX DE VOTE  
 
Pascal ROUSSEL souhaite savoir comment seront organisés les bureaux de vote en termes de 
répartition des missions des élus. Christiane HUBERT indique que chaque élu allait recevoir de la part 
du service Elections de Cherbourg-en-Cotentin, une lettre à ce sujet. Elle précise que les pratiques 
des territoires en la matière pourront être encore maintenues et qu’elle centralisera les propositions 
de participation comme par le passé. Elle assurera la gestion du tableau des présences qui sera 
transmis au service Elections. 
 
Pascal ROUSSEL indique qu’il lui adressera donc le tableau avec les propositions de son groupe. 
 
 
75ème ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT 
 
Monique DANZIAN souhaite savoir si la collectivité dispose d’informations concernant les 
manifestations qui seront organisées à l’occasion du 75ème anniversaire du débarquement et si dans 
l’affirmative, les élus ont prévu de participer à certains évènements ? Elle se dit être étonnée de ne 
pas avoir eu d’informations pour un évènement qui approche à grands pas. 
 
Monsieur le MAIRE DELEGUE fait part à l’assemblée que plusieurs actions sont dans les cartons : 
 
. recherches historiques qui sont réalisées par le conseil des séniors en lien avec Catherine DUPREY, 
. organisation d’un camp militaire au village de la Verrerie sous la maîtrise de Philippe SIMONIN, 
. commémorations des 24 et 26 juin correspondant respectivement à la libération de La Glacerie et 
de Cherbourg, 
. organisation le 29 juin au soir, en lien avec le comité des fêtes, d’un bal populaire au niveau de la 
mairie de la commune déléguée de La Glacerie. 
 
Madame DANZIAN désire savoir si des élus de La Glacerie s’associeront à des manifestations sur la 
côte du débarquement ? 
 
Monsieur le MAIRE DELEGUE précise qu’à ce jour, aucune information en ce sens n’a filtré en 
conférence des maires ou de la part de la préfecture. 
 
Philippe SIMONIN confirme qu’aucune indication n’a été donnée par le Département ni par  la Région 
quant à l’organisation de manifestations d’envergure. 
 
Il informe l’assemblée que de nombreuses animations  se dérouleront sur le territoire de Cherbourg-
en-Cotentin les 28, 29 et 30 juin. Cela commencera dès le vendredi soir avec la reconstitution d’un 
camp militaire US dénommé Ogden du nom du lieutenant américain qui a participé à la libération de 
Cherbourg avec une partie civile autour de bistros et merceries de l’époque. Il indique que les élus 
seront conviés à l’inauguration de ce camp le samedi 27 juin à 11 h. Il poursuit avec l’organisation 
d’un défilé sur les cinq territoires de Cherbourg-en-Cotentin de véhicules militaires et civils. Il précise 
qu’il a été demandé aux différentes mairies accueillantes de mettre en place diverses animations. Le 
trajet sera le suivant : 
. mairie déléguée de Tourlaville 
. mairie déléguée de Querqueville 
. mairie déléguée d’Equeurdreville 
. Place de la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville à 18 h 30 
 
Il rappelle que les animations seront organisées par l’association Cherbourg 44 en collaboration avec 
Cherbourg-en-Cotentin, la commune déléguée de La Glacerie avec l’aide de Thierry LETOUZE et le 
comité des fêtes de La Glacerie le samedi soir 29 juin à partir de 20 h avec le lancer également d’un 
feu d’artifice et d’une exposition de véhicules militaires. A cette occasion, la RN 2013 sera détournée. 
 
Monsieur le MAIRE DELEGUE indique que les personnes qui seront invitées à participer au bal 
pourront venir habillées en costume d’époque. Philippe SIMONIN indique qu’un travail est 
actuellement en cours avec les services de Cherbourg-en-Cotentin pour la décoration entre autres, 
et qu’il sera également demandé aux commerçants de décorer leur magasin aux couleurs de la 
libération. Il poursuit en rappelant que la commémoration de la libération aura lieu comme à 
l’accoutumée le dimanche matin à 9h30 à la montée du Roule en présence des petites-filles du 
lieutenant Hopkins. Il précise que les accès ainsi que les parkings seront gratuits à cette occasion et 
qu’il existera sur place une restauration. Il évoque  également que les organisateurs réfléchissent 



pour faire venir un char américain Sherman au village. Il conclut en insistant sur le fait que 
l’évènement qui sera commémoré sera celui de Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Catherine DUPREY précise qu’une exposition rétrospective sur le thème de la libération de Cherbourg 
sera réalisée par le conseil des séniors animée par Cécile GERMAIN et elle sera présentée dans une 
tente au village de la Verrerie mise à disposition par l’association Cherbourg 44. Elle indique 
également que seront présentés les différents évènements qui ont eu lieu à cette époque sur le 
territoire de La Glacerie. 
 

 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits et ont signé tous les membres présents. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 31. 
 
 
 
 

Le Maire délégué 
    de la commune déléguée de La Glacerie, 

    Jean-Marie LINCHENEAU 
 


