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VU

CHERBOURG-EN-COTENTIN À L’HEURE DE NOËL
Durant la période des fêtes, aux quatre coins de Cherbourg-en-Cotentin, 
petits et grands ont partagé de beaux moments lors des animations 
proposées par la Ville et les associations locales, comme ici place de Gaulle 
avec Les Lutins de Noël par la compagnie Talent & compagnie.
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RESTOS DU CŒUR
Cherbourg-en-Cotentin compte quatre antennes des Restos 
du Cœur, soutenues par la Ville qui leur met des locaux 
à disposition. Le 13 janvier, le maire, Benoît Arrivé, est venu 
saluer la mobilisation des bénévoles qui donnent de leur temps 
au service des autres. L'an passé, 202 824 repas ont été servis 
dans notre ville.

EXPOSITION 
MODERNE
Jusqu'au 5 mars, 

l'artothèque expose hors de 
ses murs une sélection 

d'estampes issue de ses 
collections, à découvrir 

avec l’exposition Moderne, 
part. 1 à l'espace culturel 

Hippolyte Mars 
d’Équeurdreville-Hainneville. 
Des visites commentées et 
des ateliers sont organisés 

à destination des familles et 
des enfants dès 5 ans.

i RÉSERVATIONS : 
caroline.matton@

cherbourg.fr



50

Pour sa 50e édition, l’arrivée de la mythique 
Rolex Fastnet Race aura lieu dans notre ville, 

du 22 au 29 juillet 2023 ! Le public pourra 
profi ter d’animations (concerts, activités 

nautiques) et suivre la course en direct sur 
un écran géant. Près de 400 équipages 
venus du monde entier sont attendus.

LE CHIFFRE

ÉDITORIAL
BENOÎT ARRIVÉ 
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Le sens du 
service public

Proximité, accès aux soins, à la culture, 
aux pratiques sportives, services en ligne, 

démocratie locale, déplacements doux, 
accompagnement des seniors... Si vous vous 
demandez ce qu’est le service public, voire à 
quoi cela sert, la réponse est dans ces quelques 
exemples. Le service public est partout, tous les 
jours et à tous les âges de nos vies. 
Les pages qui suivent l’illustrent bien. 
Vous y apprendrez que la Ville a ouvert 
un nouveau bureau d’état-civil pour faire face 
à la demande croissante, qu’elle développe de 
nouvelles pratiques d’initiation aux sports et à la 
culture pour les plus jeunes, qu’elle a embauché 
de nouveaux agents pour accompagner les 
enfants dans les écoles et qu’elle creuse le sillon 
de la démocratie participative grâce à de 
nouveaux outils et de nouvelles pratiques 
permettant de mieux impliquer les habitants dans 
les choix et les orientations de la collectivité.

Vous y verrez aussi qu’elle resserre ses liens 
avec l’Irlande dont nous sommes le premier point 
d’entrée sur le Continent. Nous avons reçu son 
ambassadeur et nous intensifi erons nos relations 
au travers d’une saison culturelle croisée.

Vous trouverez aussi dans les pages qui suivent 
la présentation des grands chantiers de 
transformation de la ville que nous menons 
tous azimuts. Celui de la modernisation des rues 
piétonnes, au printemps, mais aussi celui du 
complexe Chantereyne, de la place Jean Moulin, 
des multiples parkings, refaits, agrandis ou créés 
comme celui qui ouvre près de la résidence 
Levalois.  Sans oublier la voie du Homet où les 
premiers coups de pioche sont attendus pour en 
faire une voie verte structurante et représentative 
de la mue que notre cité est en train d’opérer en 
matière de mobilités. Un projet complémentaire 
à celui du Bus nouvelle génération qui se poursuit 
et commence à se révéler à tous à travers ses 
premiers aménagements et le nouveau mobilier 
urbain. Je n’oublie pas la Mosaïque ou les 
gymnases qui font peau neuve...

En ce début d’année 2023 contrariée par une 
crise énergétique d’une ampleur comparable 
au choc pétrolier de 1973, votre ville bouge 
et s’adapte pour mieux répondre à vos besoins 
et à vos aspirations ainsi qu’aux contraintes 
nouvelles qui nous attendent. ■

       VOTRE MAIRIE
10 place Napoléon – BP 808 
50108 Cherbourg-en-Cotentin 
Cedex
Tél. : 02 33 08 26 00
www.cherbourg.fr
• PERMANENCES
DE « CHERBOURG-
EN-COTENTIN À 
VOTRE ÉCOUTE » : 
Noureddine 
Bousselmame, 
adjoint au maire 
en charge de la 
proximité et des 
relations aux usagers, 
reçoit uniquement 
sur rendez-vous. 
Tél. : 02 33 08 26 00

C LE SERVICE PUBLIC
Cartes d’identité et passeports 
Jusqu’à fi n 2022, à Cherbourg-en-Cotentin, les demandes 
de passeports et cartes d’identité pouvaient seulement être 
faites auprès des mairies déléguées de Cherbourg-Octeville, 
Équeurdreville-Hainneville et Tourlaville. Afi n de mieux 
répondre à la demande des usagers, ce service est désormais 
opérationnel à Querqueville et La Glacerie.

i Prise de rendez-vous en ligne pour renouveler et retirer un titre 
d’identité ou un passeport sur cherbourg.fr

DIRECT

Les parents dont les enfants vont entrer 
à l’école pour la première fois (nés en 2020-21, 
emménagement, déménagement…) doivent 
prendre rendez-vous auprès du service enfance-
éducation de leur commune déléguée pour une 

pré-inscription. Coordonnées à retrouver sur le 
site : cherbourg.fr/infos-services/enfance-et-
jeunesse
Ils pourront, en même temps, procéder à 
l’inscription aux activités périscolaires, 

extrascolaires et à la restauration scolaire et devront 
ensuite contacter l’école concernée pour confirmer l’inscription.

i Pour un renouvellement des inscriptions (enfants déjà inscrits 
en 2022-2023), rendez-vous sur le Portail Familles : 
portailfamilles.cherbourg.fr.
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C L’ÉDUCATION
Inscriptions scolaires 
à partir du 27 mars
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 C UN NOUVEL OUTIL
Notre site cherbourg.fr vous informe des menus 
hebdomadaires servis dans les restaurants 
scolaires des écoles élémentaires et centres 
de loisirs de Cherbourg-en-Cotentin. Depuis 
quelques semaines, les menus élaborés par la 
cuisine centrale sont interactifs. Et qu’est-ce que 
ce nouvel affichage vous apporte ? Davantage 
d’informations sur la composition de chaque plat, 
les allergènes qu’ils contiennent, s’ils sont « faits 
maison », locaux, issus d’agriculture biologique… Il 
suffit de cliquer sur chacun des plats pour y voir 
les informations que fournit chaque semaine la 
diététicienne de notre service de restauration 
scolaire.
Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique 
Enfance et jeunesse, puis Éducation / ensei-
gnement, et enfin La restauration scolaire. Ou 
taper tout simplement Menus dans la barre de 
recherche. ■

EN LIGNE

ABONNEZ-VOUS

Rejoignez nos communautés de
27 200 abonnés Facebook, 5 800 twittos 

sur Twitter, 12 300 igers sur Instagram,
1 000 spectateurs YouTube et

4 200 professionnels sur LinkedIn. 

En ce début d’année, notre compte Instagram vous a inter-
rogés sur vos nouvelles résolutions. Se remettre au sport ou 
aller à la piscine, moins utiliser sa voiture au profit du vélo 
ou de la marche, se (re)mettre à la lecture ou consacrer plus 
de temps aux activités culturelles… Beaucoup sont prêts à 
changer une ou plusieurs de leurs habitudes… jusqu’à chan-
ger de vie pour certains qui prévoient de venir s’installer 
à Cherbourg-en-Cotentin. Bienvenue à eux ! Et tenez tous 
bon dans vos résolutions  Nous faisons le bilan en fin 
d’année ? ■ 

Chaque jour, suivez nos actualités en temps réel 
sur notre site web cherbourg.fr et nos réseaux sociaux.

C VOS RÉSOLUTIONS 2023

Les cantines de Cherbourg-centre et d’Équeurdreville-
Hainneville ne sont pas encore desservies par la cuisine 
centrale. Mais elles le seront en septembre 2023. 

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
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POUR VOUS

UNE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE 
AU CÔTÉ DES USAGERS

Engagement volontaire, le service 
civique propose aux jeunes de 18 à 25 
ans (et jusqu’à 30 ans sous conditions) 
de servir l’intérêt général et de vivre 
une expérience de citoyenneté dans 
le secteur public ou associatif. Chaque 
année, Cherbourg-en-Cotentin se pro-
pose d’accueillir une dizaine de ser-
vices civiques. Après avoir décroché 
une licence en économie-gestion, 
Camille Legardinier a fait ce choix.  
« Je me suis engagée pour gagner en 
confiance et emmagasiner de l’expé-
rience. J’avais besoin d’un sas entre les 
études et le début de ma vie profes-
sionnelle. J’ai signé mon contrat il y a 
trois mois, et j’ai déjà beaucoup appris 
au contact des usagers. Je découvre 
le service public de l’intérieur. » 
Sophie Barbé, directrice accueil-popu-
lation, a tracé les contours de sa mis-
sion, dans un contexte d’afflux inédit 
du public pour la délivrance des cartes 
d’identité et des passeports.  

« Notre responsabilité sociale »
Camille Legardinier partage aujourd’hui 
son temps entre l’accueil et l’état 
civil. Tablette numérique en main, elle 
accompagne les usagers dans leurs 
démarches et offre son aide pour 
prendre des rendez-vous en ligne si 
nécessaire. « Camille révèle progressi-

vement son potentiel, observe Sophie 
Barbé. Elle apporte son renfort sur une 
pratique qui n’existait pas jusque-là. »  
« Offrir cette passerelle vers le premier 
emploi relève de notre responsabilité 
sociale, précise de son côté Pierre-
François Lejeune, adjoint à l‘admi-

nistration générale. Mais avec cette 
mission de service civique, il s’agit éga-
lement de poursuivre la modernisation 
de nos services et la dématérialisation 
des démarches (voir ci-dessous), tout 
en maintenant l’accueil physique des 
usagers. » ■

Avant d'effectuer une démarche administrative en lien avec l'état civil 
(demande de titre d'identité ou dépôt de dossier de mariage par 
exemple), prenez rendez-vous en ligne. Vous pouvez choisir le jour 
et l'heure de votre venue. Une confirmation ainsi qu'un rappel vous 
seront envoyés par mail et/ou par SMS. ■

 i  cherbourg.fr

VOS RENDEZ-VOUS EN UN CLIC

 SERVICE PUBLIC  Pour une durée de six mois, Camille Legardinier est devenue ambassadrice  
du service public de proximité. Elle vous oriente et répond à vos questions à la mairie déléguée  
de Cherbourg-Octeville. 

Équipée d’une tablette lui donnant accès aux outils numériques de la Ville, Camille Legardinier accueille 
et oriente le public dans ses démarches. 
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Bertrand 
Lefranc, 
adjoint à  
la propreté 
urbaine

Déjà en croisade contre les mégots 
en 2020 en distribuant des cen-
driers de poche aux fumeurs (1), la 
Ville a conçu en 2022 un nouveau 
plan d’actions, dans le cadre d’une 
convention avec l’éco-organisme 
Alcome. D’ici 3 ans, elle veut réduire 
de 35 % le nombre de mégots jetés 
au sol dans la rue. 
Place aux actions ! Depuis février, 
on peut voir sur des devantures du 
centre-ville les premiers cendriers 
muraux proposés à des établisse-
ments choisis stratégiquement : « ce 
sont des restaurants, des bars de 
nuit, certaines entreprises, des lieux 
de transport…, bref des endroits qui 
peuvent rassembler des fumeurs 
sur le trottoir », précise Bertrand 

Lefranc, adjoint à la propreté urbaine. 
Ces cendriers muraux peuvent aussi 
être fournis à tout commerçant qui le 
demande, « charge à lui de le vider 
dans des contenants que nous col-
lectons, en vue du retraitement des 
mégots. » Au total, 150 de ces cen-
driers vont apparaître en ville pro-
chainement.
La Ville va aussi déployer des cen-
driers à d’autres endroits clés, comme 
lors de manifestations publiques ou 
aux abords des bâtiments commu-
naux. Et deux agents municipaux 
seront en charge de porter les actions 
et de sensibiliser le public, notam-
ment lors d’événements populaires. 
« Le but ultime est de faire changer 
les comportements », insiste Bertrand 
Lefranc. Un premier bilan sera établi 
dans un an. ■

(1) En 2021, la Ville a lancé aussi la campagne 
Ici Commence la Mer pour sensibiliser 
contre les déchets sur l’espace public 
finissant dans les eaux pluviales.

MÉGOTS : LA CHASSE EST OUVERTE

DÉCHETS : LE BAC JAUNE S’ÉLARGIT

150
LE NOMBRE DE CENDRIERS MURAUX  

DÉPLOYÉS EN VILLE CHEZ LES COMMERÇANTS.

EN CHIFFRE

La Communauté d’Agglomération Le 
Cotentin a mis en place de nouvelles 
consignes en vue d’optimiser le tri et le 
recyclage des déchets. Désormais, on 

peut jeter dans le bac jaune tous les 
emballages et tous les papiers. Dans le 
détail : tous les films et sacs plastiques, 
pots, barquettes, sachets, emballages 

métal ; flacons, bouteilles et bidons 
plastiques ; papiers et cartons. Il faut 
les déposer de préférence en vrac, 
non imbriqués, vidés de leur contenu, 
mais sans les laver.
Les collectes d’ordures ménagères 
et de bacs et sacs jaunes ont lieu 
chaque semaine sur la commune de 
Cherbourg-en-Cotentin, à des jours 
variables selon votre secteur. ■

Un doute sur votre jour 
de collecte ? 

Appelez le 02 33 53 92 04 
ou rendez-vous sur le site : 

lecotentin.fr/la-collecte-des-
dechets-menagers
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CONSEILS DE CRÈCHE : 
LES PARENTS PRENNENT LA PAROLE
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Nadège 
Plaineau, 
adjointe  
à la petite 
enfance

Actrice incontournable de la vie d’une 
école maternelle, aux côtés des pro-
fesseurs des écoles, l’Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles 
(Atsem) est bien connue et appré-
ciée des parents et des enfants. À 
la rentrée 2022, ces salariées de 
Cherbourg-en-Cotentin étaient au 
nombre de 103, réparties dans les 

30 écoles maternelles de la ville. Soit 
25 de plus qu’à la rentrée 2021. « La 
réussite éducative dès le plus jeune 
âge reste une de nos priorités. Cela 
passe notamment par le renforce-
ment des moyens humains dans les 
établissements scolaires qui peuvent 
accueillir les enfants dès l’âge de 
deux ans et demi », explique Domi-

nique Hébert, adjoint à l’éducation. 
L’Atsem joue un rôle majeur dans la 
mise en œuvre des activités péda-
gogiques sur le temps scolaire. Elle 
intervient également sur toute la 
journée de l’enfant, en périscolaire 
le matin et le soir et sur le temps du 
repas du midi. ■ 

ÉCOLE MATERNELLE, 25 ATSEM SUPPLÉMENTAIRES

En ce début d’année, 8 conseils de crèches seront 
mis en place dans les différents équipements de 
la Ville (1). « Le conseil de crèche, instance consul-
tative, a pour vocation de favoriser la participa-
tion des parents, d’en faire des partenaires à 
part entière. Informés et concertés, ils participent 
au contenu et à la déclinaison concrète du projet 
de l’établissement », explique Nadège Plaineau, 
adjointe à la petite enfance. 
Le conseil de crèche est aussi l’occasion de 
conforter les liens entre le personnel et les 
parents et « d’établir plus de relations entre les 
parents eux-mêmes. L’occasion de rompre l’iso-
lement de certains, je pense notamment aux 
familles monoparentales. »
Des temps de réunions, de discussions qui per-
mettront quelquefois de lever les inquiétudes 
des parents, d’expliquer les contraintes de la 
collectivité, de les informer sur toutes les actions 

menées dans le réseau de la petite enfance. « Un 
outil qui confirme notre démarche en faveur de 
la démocratie participative », conclut l’élue. ■

(1) Crèches collectives Camomille, Églantine, Denis 
Cordonnier, Agnès Varda, les P'tits Loups, Fenotte, 
Ribambelle et la crèche familiale de Cherbourg-en-Cotentin.

3 parents élus
Présidé par Nadège Plaineau, chaque conseil  

de crèche est composé de 3 parents élus,  
de la directrice et de 2 agents de la crèche. Après 

information des parents et recueil des candidatures 
en janvier, des scrutins ont été mis en place début 
février. Les personnes sont élues pour deux ans.  
Les premiers conseils devraient se tenir courant 
février. Ils se réuniront au moins deux fois par an.

EN CHIFFRES

L'ENFANCE
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L'ENFANCE

PLASTICIEN ET MUSICIENS FONT LEUR CLASSE
 ÉDUCATION  Dans le cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle proposés par la Ville, 
deux enseignants du conservatoire de musique de Cherbourg-en-Cotentin et un artiste plasticien 
interviennent dans les écoles élémentaires. 

Les parcours d’éducation artistique et culturelle 
figurent parmi les nombreuses actions en milieu 
scolaire mises en place par la Ville de Cherbourg-
en-Cotentin. C’est dans ce cadre qu’Alain Buhot, 
artiste plasticien cherbourgeois, intervient cette 
année dans 47 classes, de la maternelle au CM2. 
À raison de 6 heures par classe, il travaille sur un 
projet construit avec les enseignants. Les enfants 
produisent des œuvres individuelles ou collectives 
(expositions, fresques dans les cours d’école…). 
L’occasion aussi d’un temps de valorisation avec 
les parents.
Karine Bourdonnais et Christophe Escudié sont 
enseignants au conservatoire de musique. Ils 
interviennent cette année dans 60 classes de 
Tourlaville, La Glacerie et Cherbourg-Octeville. 
« Nous élargirons en septembre 2023 leurs inter-
ventions à l’ensemble des écoles de Cherbourg-
en-Cotentin, à raison de 16 heures par classe », 
annonce Catherine Gentile, adjointe à la culture.

Expérimenter une pratique artistique
À travers ces interventions, la Ville entend répondre 
à trois objectifs principaux : que les enfants ren-
contrent des œuvres, des artistes et fréquentent 
des lieux culturels, qu’ils expérimentent une pra-

tique artistique, et enfin s’approprient l’art et la 
culture d’hier et d’aujourd’hui. « L’éducation artis-
tique et culturelle participe à la construction d’une 
école de la confiance et du bien-être et contribue 
à l’acquisition des savoirs fondamentaux : lire, 
écrire, compter, respecter autrui, précise Cathe-
rine Gentile. Parce que l’éducation aux arts et à 
la culture œuvre à l’émancipation de chacun, elle 
est indispensable à la démocratisation culturelle 
et à l’égalité des chances ». ■
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Catherine 
Gentile, 
adjointe  
à la culture

Intervention de Karine Bourdonnais, enseignante au conservatoire de musique, à l'école Jean Zay de Tourlaville.

344 SÉANCES D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES

La Direction des sports de Cherbourg- 
en-Cotentin met à disposition de l’Éducation 
nationale neuf éducateurs diplômés afin 
d’assurer, en collaboration avec les équipes 
enseignantes, l’enseignement du sport  
à l’école. 148 classes élémentaires et 48 
maternelles bénéficient ainsi des activités 
physiques et sportives pour un total  
de 344 séances. 

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
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UNE NOUVELLE COUR 
POUR L’ÉCOLE DE LA POLLE

« On a fait une petite place à la nature, 
il y a moins de bitume et plus de végé-
tation », constate Célia, élève de CM2 à 
l’école de la Polle. Shana apprécie les 
nouveaux bancs et les tables de jeux : 
« C’est plus pratique que de s’asseoir 
par terre. On s’y retrouve pour discuter 
entre copines. » Pendant que Jeanne 
exerce ses talents de dessinatrice sur 
le mur d’expression, Paul est impatient 
de tester le parcours d’agilité : « en vrai, 
moi j’adore ! »
« Si les enfants apprécient unanime-
ment leur nouvelle cour de récréation, 
c’est parce que cette réalisation est 
aussi un peu la leur », souligne Sté-
phanie Cosnefroy, directrice du groupe 
scolaire.
Débuté deux ans plus tôt, le projet de 
rénovation s’inscrit dans une opération 
plus large de renouvellement urbain 
du quartier des Fourches-Charcot-
Spanel. Une Maison du projet s’est 
implantée au sein de l’école pour 
mener la concertation avec les 1 500 
habitants concernés. Les enseignants 
et le personnel de l’école ont été solli-
cités, et les animateurs ont laissé libre 
cours à la parole des enfants pour 
synthétiser leurs souhaits sur la cour 
d’école idéale.  

L’école de demain
Ensuite, la Ville s’est saisie du docu-
ment pour concrétiser le projet au 
niveau technique. « De notre côté, 
précise Franck Manac’h, chargé de 
projets à la direction enfance et édu-
cation, nous nous sommes assurés 
que les aménagements répondaient 
aux principes de l’école de demain, 
avec une cour dégenrée, s’exonérant 
d’un terrain de foot accaparant 80 % 
de l’emprise, des espaces calmes pour 
les enfants et du mobilier favorisant 
les échanges. » ■  

 AMÉNAGEMENT  Innovante, végétalisée, dégenrée... Les élèves de l’école élémentaire 
découvrent leur nouvelle cour repensée pour favoriser l’autonomie et la découverte.
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125 MILLIONS D’€
« Pour moderniser et réhabiliter les écoles primaires, 

nous projetons un vaste programme d’investissements sur trois mandats, 
estimé à 125 millions d’euros, détaille Dominique Hébert, adjoint à l’éducation. 

Notre ambition pour la réussite scolaire prend en compte tous les temps 
de l’enfant : les 24 heures d’enseignement hebdomadaire, mais aussi la 

restauration scolaire, le périscolaire et l’extrascolaire. Plus de 5 000 élèves 
sont concernés par cette approche cohérente et qualitative. »

LE CHIFFRE

« L’idée était 
de concevoir une cour 
tournée vers l’écocitoyenneté 
et capable d’éveiller 
l’imaginaire des enfants. « 

Dominique 
Hébert, 
adjoint à 
l‘éducation
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LA SOLIDARITÉ

AIDE À DOMICILE : UN   MÉTIER D’EMPATHIE ET DE PASSION  VOCATION  À Cherbourg-en-Cotentin, 
un habitant sur quatre a plus de
60 ans et devra peut-être faire 
appel à un professionnel pour 
l’aider à bien vieillir à son domicile. 
C’est l’une des missions exercées 
par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Focus sur un métier  
qui recrute.

La question du vieillisse-
ment de la population a un 
impact très fort au niveau 
local. Comme l’ensemble 
des acteurs de la prise 
en charge des seniors, le 
CCAS de Cherbourg-en-
Cotentin est confronté à 
une crise des vocations. 

« Auxiliaire de vie et aide à domicile 
sont des métiers de l’ombre, essen-
tiellement féminins. Nous sommes 
aujourd’hui face à cette difficulté : 
recruter du personnel compétent 
pour ces missions exigeantes, ce qui 
peut conduire notre CCAS à limiter le 
nombre de nouveaux bénéficiaires », 
regrette Valérie Varenne, adjointe à 
la solidarité. Pour rendre la profession 
plus attractive, et améliorer les condi-
tions de travail de ses auxiliaires de 
vie, le CCAS a répondu à un appel à 
projets. Cet accompagnement permet 
d’agir concrètement sur la pénibilité 
au travail. « Cela passe par un travail 
sur les déplacements, des formations, 
l’équipement des logements par du 
matériel médicalisé, ou l’intervention 
d’une ergothérapeute auprès des 
agents pour améliorer les gestes et 
les postures. » ■

 i  CCAS, 18 rue Paul Talluau 
02 33 01 50 60 - ccas.50100@cherbourg.fr

« 93 ans ! C’est un bel âge, mais 
difficile à vivre. Il y a plein d’activités 
que je ne peux plus faire, et je n’ai 
plus personne à qui parler depuis le 
décès de mon mari. » Élodie Cauvin 
est entrée dans la vie de Denise 
Joineau il y a 5 ans et lui consacre 
8 heures par semaine. Depuis, elles 
sont devenues inséparables. Il leur 
arrive même de partager les joies 
et les peines. En toute occasion, 
les deux complices se stimulent. 
Pour faire le ménage ou préparer 
la soupe, elles forment une petite 
équipe bien rodée.  

Du cœur et de l’ardeur
La vocation d’Élodie est née lorsque 
sa grand-mère a commencé à vieil-
lir : « J’ai vu qu’elle avait besoin d’aide. 
Ça m’a touchée et j’ai réalisé que 
d’autres personnes étaient dans son 
cas. Un déclic s’est produit. » 
Élodie a postulé au CCAS armée de 
ses qualités humaines, puis elle s’est 
formée progressivement. « Je fais 
ce métier avec passion. On a une 
relation à construire, même quand 
les bénéficiaires ne peuvent plus 
s’exprimer. » Élodie exerce 28 heures 

par semaine et tente de maintenir 
un équilibre entre vie professionnelle 
et vie familiale. « Ce que je redoute 
le plus ? La séparation. Il faut se 
préparer à un départ en EHPAD ou 
peut-être un décès. En attendant, 
passons de bons moments ensemble 
et faisons en sorte de les aider à 
vivre le plus longtemps possible à 
domicile ». Denise Joineau ne dit pas 
autre chose : « J’ai vécu 40 ans dans 
ma maison. Tous mes repères sont 
ici. Élodie, c’est mon sauveur ! » ■
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Valérie 
Varenne, 
adjointe à  
la solidarité
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ÉLODIE ET DENISE, INSÉPARABLES

Comment devenir aide à domicile ?
L’aide à domicile veille au bien-être des 
personnes fragiles et/ou dépendantes 
en les assistant pour les activités 
quotidiennes (toilette, habillage),  
les tâches domestiques (entretien du 
logement, du linge, préparation des repas, 
courses...). Pour se préparer au métier : 
la formation Assistant de vie aux familles 
(niveau BEP-CAP) par l’AFPA ; le diplôme 
d’État d’accompagnement éducatif et 
social par le lycée Tocqueville ; le Bac pro 
SAPAT par la Maison familiale rurale de  
La Hague.

700 USAGERS ACCOMPAGNÉS 

Pour prendre en charge les personnes en 
perte d’autonomie et anticiper la manque 
d’aidants disponibles, Cherbourg-en-
Cotentin propose des solutions ciblées. 
En 2022, 700 usagers ont bénéficié de 
l’aide à domicile, ce qui représente 89 910 
heures d’intervention. Le CCAS représente 
25 % de l'activité du maintien à domicile 
sur la commune. 
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AIDE À DOMICILE : UN   MÉTIER D’EMPATHIE ET DE PASSION 

DES APPELS DE COURTOISIE 
POUR MAINTENIR LE LIEN
Depuis la canicule de 2003, les villes 
doivent tenir à jour des registres de 
personnes isolées. « Nous les avons 
transformés en registre de vigi-
lance, explique Yveline René, cheffe 
d’équipe. Durant la crise sanitaire, 
4 agents ont ainsi été chargées de 
passer des appels hebdomadaires, 
pour s’assurer que tout allait bien. » 
Ce registre n’a pas perdu son utilité 
après la levée du confinement et 
250 personnes* ont souhaité main-
tenir leur inscription et recevoir des 
appels réguliers. C’est aujourd’hui 
la mission d’une vingtaine d’aides à 
domicile. Élodie Cauvin (lire p.10) s’est 
portée volontaire dans le cadre d’un 
programme d’amélioration des condi-
tions de travail. Elle converse avec 
20 seniors isolés en restant attentive 
aux signes de fragilité. Ce service est 
accessible aux personnes de plus de 
65 ans (50 ans pour les personnes en 
situation de handicap).

* Durant la crise sanitaire, le nombre  
d’inscrits a passé le cap des 800.

 i  CCAS au 02 33 01 50 71

DES REPAS À DOMICILE  
POUR GARDER LE CONTACT
12 h 15, Tourlaville. La table est dressée et Michèle 
Britel se tient prête. Dans un instant, Sophie Giot frap-
pera à sa porte, chargée d’un grand sac contenant 
des plats cuisinés pour deux jours. À 81 ans, Michèle 
n’a plus la force de cuisiner et le portage des repas 
soulage aussi son mari. « Heureusement qu’elles sont 
là ! Et le cuisinier se défend bien, c’est très bon. » 
Pour l’octogénaire, cette livraison est une irruption 
heureuse dans sa journée. L’échange est souvent 
bref mais chaleureux. 
Comme 347 usagers par mois, Michèle bénéficie 
d’un service de plus en plus demandé (+9 % en 2022). 
Cinq tournées quotidiennes sont organisées sur 
Cherbourg-en-Cotentin. Chacune permet de livrer 
entre 60 et 65 repas. ■

JOUER POUR ROMPRE L’ISOLEMENT
La perte d’autonomie entraîne de la souffrance et de la solitude. 
Cheffe du service maintien à domicile du secteur ouest, Véronique 
Alonso mène une expérience originale avec Alexandre Guillemot. Cet 
auxiliaire de vie a développé une passion pour les jeux de société. 
Tous les lundis, Alexandre se déplace chez un bénéficiaire de l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie (APA), pour jouer avec lui et tromper 
l’ennui. « Ce moment est le nôtre ; il apporte aussi de la diversité 
dans le quotidien de l’aidant. » Héléna Gonin, ergothérapeute, s’est 
associée au projet. « Nous veillons à la compatibilité des jeux avec 
les pathologies et les troubles cognitifs, auditifs ou de langage. Il faut 
éviter de mettre en échec les joueurs. Notre démarche n’est pas 
rééducative, mais ludique et sociale. » 
Véronique Alonso insiste sur l’effet stimulant de ces parties et voit plus 
loin : « En retrouvant de la confiance, un joueur isolé serait encouragé 
à rejoindre un groupe à la ludothèque, ce qui serait un premier pas 
vers la resocialisation. » ■
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L'URBANISME

 MAUPAS - BRÈCHE DU BOIS - HAUT-MARAIS  La métamorphose autour de la place Jean Moulin 
est engagée depuis novembre 2022. Accessibilité, mobilités douces et cadre de vie sont 
les maîtres-mots de ce chantier majeur pour le quartier. Le programme va s’échelonner 
jusqu’à fin 2024.

TRAVAUX LANCÉS PLACE JEAN MOULIN

Les opérations vont permettre de 
redéfinir les espaces publics dans ce 
quartier, en renforçant le rôle central 
de la place. « Ce projet repose sur 
la complémentarité des lieux, des 
ambiances et des usages autour de 
cette place, explique le maire, Benoît 
Arrivé. Il s’inscrit dans le cadre des 
aménagements prioritaires de requa-
lification de la ville.» Un chantier en 
plusieurs phases (voir encadré), pour 
une transformation concrète axée sur 
la piétonnisation, les mobilités douces 

et une meilleure accessibilité, notam-
ment aux commerces.  

Piétonnisation et aménagements 
à partager
Les mobilités piétonnes vont dominer 
sur la place Jean Moulin, le square et 
la rue Côtis Capel. Un grand platelage 
en bois sera aménagé au centre de la 
place (photo), bordée par des assises. 
Le projet comprend 137 arbres plantés 
(contre 22 supprimés).
« Les espaces publics vont s’organiser 

©
 DR

2,3 millions d’€
Le coût de ce chantier

FINANCÉ PAR LA VILLE,  
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION 

NORMANDIE (1 010 256 €),  
LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION  
DU COTENTIN (60 000 €) ET 
L’AGENCE SEINE NORMANDIE  

(50 457 €)

LE CHIFFRE

Vue de la traversée de l’avenue de Bremerhaven et la place Jean Moulin.
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Vue de la terrasse de jeu, square Martin Luther King.

Le parking Notre-Dame refait à neuf, celui de Levalois (à proximité 
de l’hôpital) récemment aménagé et bientôt disponible… « La Ville 
propose un panel d’offres de stationnement adapté aux besoins des 
usagers. Outre les 3 800 places gratuites, différentes solutions sont 
possibles à des prix très attractifs, de 50 centimes pour 30 minutes 
à 1,40 € pour 2 heures », souligne Pierre-François Lejeune, adjoint au 
stationnement et à la sécurité. Au total, il y a 875 places payantes sur 
voirie (de 30 minutes à 2 heures). Les horaires ont été revus, de 9h 
à 12h et 14 à 17h, et non plus 18h. Des parkings à barrière permettent 
d’aller au-delà de 2h, comme la Trinité (87 places) ou Gambetta-Fon-
taine (250 places) et Notre-Dame désormais (140 places). 
Des parkings de proximité et résidentiels existent, Duché a été 
rénové et offre 10 places de plus. Divette ou Perroquet sont gratuits, 
tout comme le parking privé du centre commercial Les Eleis. Il suffit 
ensuite d’emprunter la passerelle pour être aussitôt en centre-ville. ■

dans la pente en terrasses succes-
sives autour d’une grande aire de 
jeux, square Martin Luther King (pers-
pective ci-dessus), traversée par une 
passerelle au centre ». 

Zone 30, circulation apaisée 
Un terrain de pétanque, des tables, 
une plancha, et une terrasse arborée 
permettront aux habitants de profiter 
de ces espaces et de se retrouver en 
extérieur.

La circulation sera apaisée avenue 
Bremerhaven grâce à une zone 30 et 
un plateau sécurisant les traversées 
piétonnes. Pour le stationnement, 67 
places sont prévues sur un nouveau 
parking (16 sur l’av. Bremerhaven, 9 
sur la rue de la Chasse verte, 30 au 
niveau du square Martin Luther King 
et 9 sur la rue Georges Sorel). Les deux 
arrêts de bus Bremerhaven Centre et 
Bremerhaven Haut seront mutualisés 
en un seul situé devant la place. ■

UN CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL 

EN DEUX PHASES
 PHASE 1   Novembre 2022 > 
 décembre 2023 

• Rue Côtis Capel  
• Nouveau parking (ancienne fontaine)  
•  Nouveau square Martin Luther King 

(ancien parking) 
•  Rampe d’accès et escalier  

(entre place Jean Moulin, rue Cotis 
Capel et nouveau parking)

• Rue Georges Sorel

 PHASE 2   Septembre 2023 > 
 juillet 2024 

Cette phase concernera les trois  
secteurs suivants :
•  Avenue Bremerhaven et accroche 

sud
• Rue de la Chasse verte 
• Place Jean Moulin

DES PARKINGS PAYANTS RÉNOVÉS 
ET TOUJOURS 3 800 PLACES GRATUITES

Le parking Notre-Dame a été entièrement reconfiguré.
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LA RUE DU VAL DE SAIRE EN TRAVAUX
 CHANTIER  Avant que ne débutent les travaux du BNG, en mai, c’est tout le réseau eau et 
assainissement de la rue du Val de Saire qui fait actuellement l’objet d’importantes interventions.

Trois mois de travaux d'assainissement 
avant le chantier du BNG 
Entre le pont tournant et l’hôpital, la rue du Val de 
Saire va connaître un vaste chantier, découpé en 
plusieurs temps. Les premiers travaux sont enga-
gés par le service du Cycle de l’eau de la Commu-
nauté d’agglomération du Cotentin. Ils répondent 
à plusieurs objectifs : le renouvellement des 
réseaux d’assainissement et eau potable en pré-
paration du projet de voirie rue du Val de Saire 
(modification des profondeurs et emplacements 
des réseaux) ; ensuite, l’amélioration de la détec-
tion de fuites du réseau d’eau potable ; enfin, 
le remplacement du réseau d’eaux usées en 
amiante. « Ces travaux de sécurisation viennent 

mettre un terme à ceux déjà engagés à l’est 
de cette rue qui est très longue. Quand on voit 
les canalisations, on comprend la nécessité de 
ces interventions », explique Arnaud Catherine, 
vice-président de l’Agglomération du Cotentin en 
charge des transports et adjoint en charge des 
mobilités de la Ville. Ces opérations vont nécessi-
ter plusieurs mois de travaux, découpés en deux 
tranches (de février à mars puis d’avril à mai). 

À la fin de la première tranche du Cycle de l’eau, 
le chantier du BNG va pouvoir commencer :

➜ La 1re phase débutera pour 6 mois, de mai à 
octobre, entre la rue Jean Fleury et l’avenue Car-
not (place Ravenel). 

➜ La 2e phase, de septembre à décembre 2023, 
se déroulera entre l’avenue Carnot (place Ravenel) 
et le quai Lawton Colins (le pont tournant). « Ces 
aménagements, depuis l’hôpital, vont permettre 
de marquer l’entrée dans l’hyper-centre depuis 
l’Est de la ville avec une requalification impor-
tante depuis la place Saint-Clément jusqu’au pont 
tournant comprenant du stationnement, des voies 
partagées bus et voiture, des espaces paysagers 
et des voies cyclables », poursuit l’élu. ■

Arnaud 
Catherine,
adjoint 
aux mobilités

L'URBANISME

Les travaux de la rue 
du Val de Saire vont 
connaître plusieurs 

phases : d'abord l'eau 
et l'assainisssement 

puis le BNG.  

UN SEUL SENS DE CIRCULATION, 
DE TOURLAVILLE VERS LE PONT TOURNANT

Les travaux de la rue du Val de Saire vont occasionner d’impor-
tantes perturbations dans la circulation. Un seul sens de circu-
lation sera maintenu : de Tourlaville vers Cherbourg-Octeville. 
Pour sortir du centre-ville, la déviation proposera d’emprunter 
le boulevard maritime après le pont tournant. 
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Hôpital /CHPC

Église 
Place Saint-Clément

Rue du Val de Saire 

Pont tournant
Place Ravenel 

Un seul sens de circulation

Rue de l’Ermitage

BNG
(6 mois)*

> Mai à octobre 2023
Entre la rue Jean Fleury 
et la Place Ravenel

BNG
(6 mois)*

> Sept. 2023 à fév. 2024
Entre la Place Ravenel 
et le pont tournant

PHASE 1
Cycle de l'eau 
(11 semaines)*

> À partir de février 2023

PHASE 2
Cycle de l'eau 
(10 semaines)*

> À partir d'avril-mai 
2023

Déviation 
sens Cherbourg 
Tourlaville par le 
Bd Maritime

* sous réserve d'aléas de chantier
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Pourquoi avoir créé une nouvelle 
ligne de Bus à haut niveau de 
service (BHNS) à Saint-Nazaire ?
Notre volonté était de développer 
notre offre de bus et d’aller 
chercher une clientèle qui, 
traditionnellement, ne prenait pas 
les transports en commun. Pour 
cela, il nous fallait proposer une 
offre convaincante, qui marque un 
gain pour le voyageur, avec un haut 
niveau de service, une fréquence 
et une amplitude horaire plus 
importantes qu’avant. De plus, sur 
les 9 km du tronc commun de cette 
première ligne structurante, 6 km 
ont été aménagés en voie réservée.

Quel a été le gain avec 
cette nouvelle ligne ?
Après une période de travaux 
forcément compliquée, nous 
sommes passés de 6 à 10 millions 
de voyageurs sur l’ensemble du 
réseau. Sur cette ligne nouvelle, 
dimensionnée pour 12 000 
voyageurs par jour, la fréquentation 
a régulièrement augmenté depuis 
sa mise en service passant de
10 250 voyages/jour en 2012 à 
18 000 voyages en 2019. Nos bus 
sont prioritaires aux feux ce qui 
garantit le temps de voyage. De 
plus, en centre-ville, la qualité de 
l’air, qui est mesurée régulièrement, 
s’est améliorée significativement. ■

Christophe 
Cotta, vice-
président de 
Saint-Nazaire 
Agglo, chargé 
des mobilités 

BNG : 2023, ANNÉE DES PREMIERS 
AMÉNAGEMENTS

Les futures stations en test
Sur les lignes du prochain réseau BNG, 

les futures stations (elles seront 34) vont 
commencer à être installées. Mobiliers, 
dallages et verdissements ont été testés 

au dépôt de Cap Cotentin.

La nouvelle ligne de bus dans l’agglomération 
de Saint-Nazaire.

Les travaux du Bus nouvelle génération (BNG), lancés en septembre 2022 
à travers 8 chantiers, avancent. « 2023 sera l’année de la livraison des 
premiers aménagements sur le tracé des futures lignes », souligne Arnaud 
Catherine, adjoint aux mobilités. Le secteur Anjou devrait se terminer en ce 
début d’année 2023. Puis suivra la fin du secteur Porte du Midi/ Bucaille / 
Chantereyne au printemps 2023, le secteur du quai Alexandre III à l’été 
2023, tout comme le secteur Carnot. Le secteur Gare SNCF prendra fin à 
l’automne 2023. En 2024, les 4 nouvelles lignes desserviront les quartiers 
Est et Ouest mais aussi le port et les hauteurs de la ville. ■

Sur le parcours 
des futures 
lignes du BNG, 
les premières 
plantations ont 
fait leur apparition 
devant Chantereyne. 
Au total, 362 arbres 
seront plantés dans 
le cadre de cette 
opération. 

LE BNG EN CHIFFRES

4
nouvelles lignes
circuleront de 
5h30 à 22h (et 

jusqu’à minuit du 
jeudi au samedi)

4,3 km
de voies cyclables

780 
nouvelles places
de stationnement 

vélo

3 000m2

de parvis dédiés 
aux piétons 

devant la gare

9 000m²
végétalisés

+ 70 %
de fréquentation
attendue sur le 

réseau d’ici 2025.
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Point de vue d'ailleurs
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L'URBANISME

 CENTRE-VILLE  Le chantier de la 
rénovation des rues piétonnes a 
débuté le 23 janvier. Des sondages 
archéologiques et des vérifi cations 
de réseaux doivent être menés 
avant de lancer les premiers 
travaux. 

RUES PIÉTONNES : 
DES FOUILLES AVANT LES TRAVAUX 

Pas de chantier sans fouilles ou, plus pré-
cisément, sans sondages archéologiques 
menés avant toute opération. En pratique, il 
s’agit de sonder le sol sur des points précis. 
À la suite de ces investigations, un rapport 
est établi. En cas d’intérêt archéologique 
majeur, des fouilles plus approfondies 
sont conduites. Après les sondages de la 
place Centrale, la rue des Fossés et la rue 
du Commerce, réalisés au début de cette 
année, c’est au tour de la place de Gaulle. 
Ils vont s’y dérouler jusqu'au 10 mars. ■

UN LOCAL D’INFORMATION OUVRIRA 
PROCHAINEMENT RUE GRANDE RUE
Trouver de l’information, connaître 
les dates de chantier dans une rue, 
signaler un problème, faire part 
d’une demande ? Une adresse : le 
local d'information et de média-
tion situé au 28, rue Grande Rue. 
Alexane Le Ménager, médiatrice de 
la rénovation du plateau piétonnier, 
est disponible et à votre écoute. 
Mardi : 9h-13h 
Mercredi : 17h-19h30 
Jeudi : 10h-16h
Premier et troisième samedis du 
mois : 10h-12h30

i cvosruespietonnes@cherbourg.fr

PLACE DE L’ÉTOILE :
VÉRIFICATION DES RÉSEAUX 

LES 19 ET 27 FÉVRIER 
ET 5 MARS Rue du Château
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Rue du Port
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BRICQUEVILLE

Rue Maréchal Foch

Rues concernées par 
l’opération de réhabilitation

Tranche optionnelle

PLACE
NOTRE-DAME

PLACE
CENTRALE
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Sondages 
archéologiques
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Avril 2023 : lancement 
des travaux de rénovation
Pour le maire, Benoît Arrivé, 
« l’objectif des travaux de réno-
vation du cœur piéton de Cher-
bourg-en-Cotentin est que ces rues 
redeviennent attractives pour les 
commerçants et qu’elles boostent 
la dynamique commerciale de 
notre ville ». 
La démolition de la dalle béton, 
qui marquera le lancement de 
l’opération, devrait commencer en 
avril-mai. La place de Gaulle, sera 
concernée à partir de septembre 
2023 pour une durée de 7 mois 
(mars 2024). Les marchés seront 
alors déplacés (tout comme le mar-
ché de Noël de décembre 2023).

À SAVOIR
Les marchés 

seront maintenus, 
les mardi, jeudi 

et samedi.

Autre opération à mener sur le plateau piétonnier avant de débuter 
le vaste chantier de rénovation, celle des vérifications des réseaux. 
Ces études préalables vont permettre aux concessionnaires de consta-
ter l’emplacement et l’état des réseaux qui, pour certains remontent à… 
1978. Pour cela, des tranchées sont à ouvrir. Elles ont débuté par le point 
névralgique du secteur piéton, c’est-à-dire place de l’Étoile, à l’intersec-
tion des rues du Château, des Portes, du Commerce et des Fossés.

Pour gêner le moins possible l’activité commerciale de ces artères, 
ces travaux se dérouleront les dimanches 19 février et 5 mars et lundi 
27 février (jour de fermeture de nombreux commerces).
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L'INTERNATIONAL

 ÉCHANGES  Cherbourg-en-Cotentin est, pour les Irlandais, la porte d’entrée la plus directe vers 
l’Europe. Une opportunité pour accélérer les échanges en 2023, dans les domaines culturels, 
sportifs et éducatifs.

UNE ANNÉE AUX PARFUMS D’IRLANDE

Cherbourg-en-Cotentin et Dublin vont 
se croiser plus souvent en 2023. Les 
services du développement internatio-
nal et de la culture de la Ville ont conçu 
une programmation : dès le mois de 
mars, l’écrivain Rémi David, auteur de 
Mourir avant que d’apparaître chez 
Gallimard, participera au Franco-Irish 
Literary Festival de Dublin.

Des écoles primaires  
à la Fastnet Race
En mai et juin, un concours d’élo-
quence en langue anglaise réunira 
des collégiens et des lycéens de Cher-
bourg-en-Cotentin. Simultanément, en 
Irlande, auront lieu des joutes oratoires. 
Le thème commun retenu ? Le sport. 
Côté scolaire encore, les ateliers péda-
gogiques, menés à l’automne dans les 
écoles porteront sur l’Irlande (4 à 500 
élèves concernés). Octobre verra aussi 
la tenue dans notre ville d’un séminaire 
de professeurs irlandais enseignant la 
langue française.
Sur le plan sportif et événementiel, 
l’arrivée de la Rolex Fastnet Race du 
23 au 29 juillet 2023 réunira au village 
de la Plage verte coureurs et plaisan-
ciers de toutes nationalités, dont des 

participants irlandais. La perspective 
d’une rencontre de rugby entre le pays 
du trèfle et nos joueurs du Rugby club 
Cherbourg-Hague (RCCH) est à l’étude.
Côté culture, à l’automne, les pro-
grammations de musiques actuelles 

du Circuit et du cinéma de l’Odéon 
feront la part belle à l’Irlande, égale-
ment mise en avant à la bibliothèque 
Jacques Prévert, sous la forme d’une 
rencontre littéraire. ■

L’AMBASSADEUR 
D’IRLANDE EN VISITE
Les relations entre Cherbourg-en-Cotentin et l’Irlande 
n’ont jamais été aussi fortes et devraient encore 
s’intensifier. Alors que les traversées directes heb-
domadaires ne cessent d’augmenter depuis le Brexit 
(près de 1 000 escales prévues en 2023), le maire 
Benoît Arrivé a accueilli Niall Burgess, ambassadeur 
d’Irlande en France, le 30 novembre dernier. Cette 
visite a permis d’envisager de nouvelles coopéra-
tions portuaires, notamment sur les projets irlandais 
d’éolien offshore flottant, pour lesquels Cherbourg-
en-Cotentin pourrait servir de base d’assemblage. 
Les deux hommes ont également évoqué de nou-
veaux échanges culturels (lire ci-dessus). ■

L’auteur 
Rémi David 
participera  
au Franco-Irish 
Literary Festival 
de Dublin 
en mars.

Benoît Arrivé a remis une illustration de New Cherbourg Stories à l’ambassadeur 
d’Irlande.
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LA SANTÉ

Depuis sa construction en 1969, la cli-
nique Inicéa-L’Estran est implantée à 
Siouville. C’est en 2018 que le groupe 
Korian a initié un scénario de relocali-
sation de l’établissement à Cherbourg-
en-Cotentin, en concertation avec la 
préfecture et l’Agence régionale de 
Santé. 
Ce choix se justifie notamment en 
termes d’accessibilité : trente minutes 

de route séparent la clinique des ser-
vices d’urgence et de réanimation du 
Centre hospitalier public du Cotentin 
(CHPC).
« Un autre argument plaide pour ce 
transfert, indique Olivier Letac, direc-
teur de la clinique Inicéa-L’Estran. En 
2020, nous avons bénéficié d’une 
autorisation pour implanter au CHPC 
20 lits dédiés aux soins de réadapta-

tion pour les affections respiratoires. 
Rapprocher la totalité de l’établisse-
ment permettra de renforcer cette 
collaboration étroite entre le public 
et le privé. » 

135 lits annoncés
Pour renforcer l’offre de soins sur 
le bassin de vie de Cherbourg-en-
Cotentin, la construction complète 

LA CLINIQUE DE L’ESTRAN S’IMPLANTE 
AU CENTRE HOSPITALIER
 SANTÉ  Située à Siouville, la clinique Inicéa-L’Estran, centre de rééducation fonctionnelle du groupe 
Korian, se relocalisera dans le quartier des Bassins fin 2025-début 2026. Les travaux devraient 
débuter au troisième trimestre 2023.

La future clinique de l’Estran, conçue par l’architecte granvillais Lionel Carli.

© Lionel Carli 
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MUTUELLE COMMUNALE : 
IL EST ENCORE TEMPS 
DE SOUSCRIRE

Depuis le 1er septembre 2022, 
en partenariat avec MUTAME 
& Plus, la Ville de Cherbourg-
en-Cotentin propose à tous 
ses habitants non-salariés 
du privé de pouvoir souscrire 
à la mutuelle communale, 
sans condition d’âge ou 
de ressources. 
Au 15 décembre, 174 contrats 
avaient déjà été signés et les 
permanences se poursuivent 
en 2023. Les tarifs négociés 
permettent à chacun de 
trouver l’offre la plus adaptée. 
Il existe trois contrats 
correspondant à différentes 
tranches d’âge (enfant, 
-50 ans, +50 ans). 
Pour bénéficier de cette 
mutuelle, les personnes 
intéressées peuvent se 
rapprocher des services 
du Centre communal d’action 
sociale qui les accompagneront 
dans leurs démarches. 
Les permanences ont lieu 
chaque premier vendredi 
du mois, uniquement sur 
rendez-vous, de 8 h 30 à 12 h, 
alternativement en mairie de 
Tourlaville et d’Équeurdreville-
Hainneville ainsi qu'au centre 
de santé municipal Brès-Croizat 
sur rendez-vous. ■

i Pour tout renseignement 
(modalités, prise de rendez-vous) : 
02 33 05 29 20
contact@mutame-plus.fr

d’un nouvel établissement, en face 
du CHPC, est désormais actée. Le 
nouveau bâtiment de 7 000 m2

s’élèvera sur l’îlot A de la ZAC des 
Bassins. La nouvelle clinique comp-
tera 135 lits, soit 119 chambres indi-
viduelles (dont 4 adaptées pour les 
patients atteints d’obésité morbide) 
et 8 chambres doubles. Elle sera 
dotée d’un plateau technique de 
rééducation avec kinésithérapie, 
balnéothérapie et ergothérapie. 
Elle intégrera un hôpital de jour de 
rééducation au rez-de-chaussée 
et une maison de consultation. 
Concernant l’hospitalisation com-
plète, la clinique de l’Estran pro-
posera quatre spécialités de soins 

médicaux et de rééducation (neu-
rologie, affections respiratoires, 
soins locomoteurs, soins polyva-
lents). L’investissement de Korian 
sera de 34 millions d’euros pour la 
construction et les équipements. ■

« Ce nouvel équipement va prendre place dans un 
secteur urbain renouvelé, sur lequel l’intervention 
publique a été forte : la ZAC des Bassins. Infrastructures 
urbaines, proximité avec la gare et le cœur de ville, 

proximité immédiate avec le CHPC..., la clinique, en raison de son offre, 
de son accessibilité et de l’environnement immédiat dans lequel elle 
s’inscrit, contribuera à l’attractivité des métiers du soin et de la santé. 
Cet équipement vient compléter et renforcer l’offre dédiée à la santé, 
aux soins et aux services à la personne à Cherbourg-en-Cotentin. « 

Benoît Arrivé,
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

À SAVOIR
Le rez-de-chaussée 
du bâtiment sera surélevé 
et construit sur pilotis, 
permettant de respecter les 
objectifs de mise en sécurité 
des patients en cas de crue.

3e trimestre 2023 ......Début des travaux
3e trimestre 2025 ......Réception des travaux
Début 2026 .....................Ouverture de la clinique

LE CALENDRIER
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LE DOSSIER

         La citoyenneté 
participative en 
vidéo sur notre 
chaîne YouTube

LES CITOYENS PRENNENT LA PAROLE
 ENGAGEMENT  La démocratie participative est désormais un axe fort de la poltique municipale. 
Pour y contribuer, de nouveaux espaces ont été ouverts à l’expression des habitants. 

A teliers citoyens de proximité, péti-
tions citoyennes, forum « Cogitons 
ensemble », plateforme « jeparticipe.
cherbourg.fr »… Depuis 2020, de nou-

veaux outils, moments d’échanges et espaces 
de discussions ont fait leur apparition dans la vie 
des citoyens de Cherbourg-en-Cotentin. Dans le 
programme des dernières élections municipales, 
de nouvelles modalités de dialogue et de partici-

pation avaient été proposées. Objectif : aller plus 
loin que les actions déjà engagées dans le passé 
(associant habitants, riverains et professionnels), 
de la réflexion à la prise de décision. L’idée est 
donc de généraliser ces pratiques.
Progressivement, des actions ont été lancées avec 
la création d’une mission participation citoyenne, 
sous la responsabilité d’un adjoint à la citoyen-
neté et la démocratie participative, Noureddine 
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Benoît Arrivé, 
Maire de 
Cherbourg- 
en-Cotentin

Les ateliers citoyens de proximité, au nombre de 8, sont de nouveaux espaces de réflexions et d’échanges.
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Bousselmame. « Notre volonté est 
d’expérimenter avec les habitants 
cette démocratie participative où 
chacun est acteur de sa ville au 
quotidien », résume le maire, Benoît 
Arrivé. 
Ainsi, les conseils de quartiers, qui 
n’existaient pas partout, ont été 
revus dans leur forme et étendus 
à l’ensemble de Cherbourg-en-
Cotentin. Désormais, ils sont 8 et 
couvrent tout le territoire, grâce à 
de nouveaux découpages qui vont 
au-delà des limites administratives. 
Une plateforme numérique a aussi 
été mise à disposition des habi-
tants (jeparticipe.cherbourg.fr). Elle 
a pour objectif de proposer de 
nouveaux outils permettant de 
s’impliquer davantage. Consulta-
tion citoyenne, appels à projets, 
questionnaires... portent sur les 
projets municipaux présentés. La 

Pourquoi avoir lancé la démarche de participation 
citoyenne ?
Il y a eu, en 2020, un engagement du maire sur le fait 
de mettre l'habitant au centre du projet et d'en faire un 
acteur citoyen. Nous pensons que la démocratie partici-
pative peut compléter et enrichir la démocratie représen-
tative. « L'appétit démocratique » existe chez beaucoup de 
nos concitoyens (l'esprit associatif est développé), il fallait 
donc le réveiller en créant une organisation qui incite les 
citoyens à participer : nous croyons à cette intelligence 
collective.

Où en est-on aujourd'hui ? 
Après avoir créé une direction dédiée à la participation 
citoyenne, nous avons mis en place les Ateliers citoyens 
de proximité, voté le principe de la pétition citoyenne, mis 

en place une plateforme en ligne, un fonds de participa-
tion, organisé des formations sur les compétences de la 
ville, sur ce qu'est un budget, la temporalité entre un projet 
et sa réalisation… Les choses bougent et on avance. Des 
projets d'habitants sont en train de se concrétiser et ils 
seront les premiers exemples de ce que peut produire la 
démocratie de proximité.

Que reste t-il à faire ou à améliorer ? 
On découvre en avançant, en fonction de la réglementa-
tion et des remontées du terrain. Il faut garder la trans-
parence et la sincérité. Nous conservons toujours cette 
idée que l'expertise de l'habitant est importante. Il faut plus 
d'écoute et plus d'explications. Quand des gens de bonne 
volonté se rencontrent, on peut avancer. ■

« Quand des gens de bonne volonté se rencontrent, 
on peut avancer »

Noureddine Bousselmame, adjoint à la citoyenneté et la démocratie participative

3 QUESTIONS À

Suite page 22

Les travaux de sondages 
archéologiques du 
secteur piétonnier 
(lire aussi page 16) ont 
commencé. Le projet 
de modernisation des 
rues du centre-ville, qui 
débutera en avril, a été 
mené dans le cadre 
d’une large concertation. 
Il y a presqu’un an, 
celle-ci a débuté par 

une réunion publique de présentation du projet. Tout au long 
de l’année 2022, des rencontres participatives, des diagnostics 
en marchant et différents ateliers ont eu lieu afin de recueillir 
le maximum d’avis, associant habitants, associations et jeunes. 
Un questionnaire et une carte participative et interactive ont 
également été proposés sur la plateforme jeparticipe.cherbourg.fr. 
Au total, environ 1 000 contributions ont été collectées. ■

NOUVELLES RUES PIÉTONNES : 
LES CITOYENS CONSULTÉS
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LE DOSSIER

rénovation des rues piétonnes, la place 
des stationnements vélos, le déve-
loppement durable, la création d’un 
centre social… sont autant de sujets 
déjà proposés.
Le choix de la durée de la semaine 
scolaire, entre 4 jours et 4 jours ½, 
a été soumis au vote des habitants, 
en novembre 2021. Des pétitions 
citoyennes sont également acces-

sibles sur cette même plateforme. 
Autre exemple de participation 
citoyenne (lire ci-dessous) : le Forum 
Cogitons ensemble. Le 29 novembre 
dernier, une soixantaine d’habitants 
ont pris connaissance du diagnos-
tic de territoire 2022 et ont réfléchi 
ensemble autour de différentes thé-
matiques liées à l’avenir de la ville et 
à ses enjeux. 

« Mais si un certain nombre d’habitants 
ont su se saisir des outils mis en place, 
il faut encore expliquer et convaincre, 
à la fois ceux qui s’engagent et ceux 
qui restent éloignés de ces instances », 
constate Noureddine Bousselmame. ■

Le 29 novembre à l’Agora, le forum 
Cogitons ensemble a réuni plus de 
250 personnes. Bel exemple de par-
ticipation citoyenne pour un moment 
d’échanges sur ce que sera Cher-
bourg-en-Cotentin demain. Une étape 
de plus dans le cadre du Projet éduca-
tif et social local (PESL), mené depuis 
2018. « L'objectif était de co-construire 
des réponses collectives avec les 
associations (64 représentants), les ins-

titutions (CAF, ministère des Armées, 
Éducation nationale, Service dépar-
temental à la jeunesse, à l'engage-
ment et aux sports...) et les habitants » 
explique Dominique Hébert, adjoint en 
charge du Projet éducatif social local. 
Tous ont réfléchi autour de thèmes tels 
que les jeunes sans emploi, l'accès au 
numérique, les seniors dans la ville, les 
violences intrafamiliales, l'inclusion des 
personnes en situation de handicap, le 

vivre ensemble... « Cette soirée permet 
d'avancer vers une meilleure connais-
sance des besoins du territoire et des 
solutions à apporter aux habitants, 
résume l'élu. Cela a permis de lancer 
pour 2023 de nouveaux temps de 
rencontre et de réflexion, plus précis 
et sous des modalités adaptées aux 
différents sujets évoqués lors de ce 
29 novembre. » ■

ILS ONT COGITÉ ENSEMBLE
Une soixantaine d’habitants ont répondu à l’invitation « Venez parler de votre quotidien ! » dans le cadre du Forum Cogitons ensemble.

Suite de la page 21
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Au nombre de 8, les ateliers citoyens  
de proximité sont de nouveaux espaces 
de réflexion et d'échange qui  
permettent aux habitants de  
participer à la vie de leur cité 
en étant force de proposition.  
Ils couvrent désormais l’ensemble  
de Cherbourg-en-Cotentin.  
Ouverts à tous (dès 16 ans), ils restent 
accessibles à tous ceux qui veulent les rejoindre 
en cours d’année. Il suffit de venir à une  
réunion ou de s’inscrire sur cherbourg.fr

Ça faisait longtemps que l’idée lui trottait dans la tête. 
Et c’est en participant à l’atelier citoyen de proximité de 
son secteur (le 6) que Fabienne Carpentier a pu enfin 
mettre son envie en pratique. « À l’atelier, on planche 
sur des sujets précis, on échange et on travaille. Moi, 
je voulais proposer un moment avec des habitants qui 
le veulent, sans ordre du jour, propice aux échanges, 
autour d’un café. Avec Patricia, une amie, nous avons 
donc lancé le café convivial », résume Fabienne. Déjà 
deux rendez-vous ont eu lieu au Cétici, réunissant à 
chaque fois une trentaine de personnes. « On y vient 
quand on veut. Ça permet aussi de sortir de son isole-
ment », souligne Jacques, ardent défenseur de l’initiative, 
« de refaire du lien entre les habitants », ajoute Patricia. 
Loisirs, soucis du quotidien, découvertes, sorties… On y 
parle de tout. « Ce lieu est ouvert, il faut que les habitants 
se l’approprient ». ■

 i  Au Cétici, de 18h30 à 20h30 le 1er mardi du mois  
(sauf vacances scolaires), 36 avenue de Tourville à  
Équeurdreville-Hainneville

LA BONNE IDÉE  
D’UN CAFÉ CONVIVIAL 

ZOOM

Secteur 1
Tourlaville-La Glacerie

Secteur 3
Cœur de ville

Secteur 8
Tourlaville Mer

Secteur 4
Octeville Bourg - 

NPNRU

Secteur 5
Équeurdreville-

Hainneville -
Querqueville

Secteur 6
Équeurdreville-

Hainneville Centre

Secteur 7
Val de Saire - 

Tourlaville

Secteur 2
Amont Quentin - Provinces -

La Glacerie

Dates des prochaines sessions
Lundi 27 février (18h-20h) : Secteur 6
Mardi 28 février (18h-20h) : Secteur 5

Mardi 7 mars (18h-20h) : Secteur 7
Lundi 13 mars (20h-22h) : Secteur 3
Jeudi 16 mars (18h-20h) : Secteur 2
Lundi 27 mars (18h-20h) : Secteur 1
Jeudi 30 mars (18h-20h) : Secteur 4

Des ateliers citoyens  
sur toute la ville 
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LE DOSSIER

Depuis 2020, la participation citoyenne est au cœur 
du projet de l’action municipale de Cherbourg-
en-Cotentin. « Nous voulons que les habitants 
s’impliquent dans certains projets et nous aident 
à rendre un service public au plus proche de la vie 
quotidienne », explique Benoît Arrivé, le maire. À ce 
titre, la Ville a été retenue, avec 15 autres collectivités 
de toutes tailles, comme Territoire d’engagement  
par l’Agence nationale de cohésion pour le territoire 
(ANCT). Concrètement, l’ANCT va accompagner la 
municipalité, sur 3 ans, pour l’aider « à faire s’expri-
mer et s’épanouir le potentiel d’engagement citoyen 
au service de la cohésion territoriale. » Le travail 
vient de commencer. ■

Que les habitants s’engagent pour leur 
ville : tel est l’enjeu de la participation 
citoyenne. Des outils ont été mis en 
place (pétitions, ateliers citoyens…) 
pour que chacun s’exprime sur bon 
nombre de sujets. Mais l’idée c'est 
aussi d’aller sur le terrain. Et pourquoi 
pas grâce à un parlement mobile qui 
pourrait se monter et se démonter 
rapidement, le temps d’un moment 
d’échanges ? Telle est la commande 
de la Ville passée à l’association Au fil 

de l’eau, spécialisée dans la recyclerie 
de cartons, dirigée par Delphine Moy-
tier. Là, dans son atelier de mobilier et 
décors en carton, situé rue de Stras-
bourg, l’effervescence est de mise. 
À tous les postes, chacun est à sa 
tâche, donnant vie ici à un fauteuil 
ou à une étagère, là à un bureau ou 
un meuble de rangement… « Nous 
sommes un chantier d’insertion avec 
12 places à l’année. Nous accom-
pagnons chaque salarié vers son 

projet professionnel, explique Brigitte 
Giot, encadrante technique. Le carton 
est une matière accessible mais qui 
demande de la technique, de l’obser-
vation et de la précision. » 
Depuis plus de 15 ans, particuliers, 
entreprises, associations, collectivi-
tés sont les clients d’Au fil de l’eau, 
toujours à la recherche de matière 
première (des cartons triple cannelure 
de 13 mm et de grande dimension). 
Sur les postes de travail, les résultats 
sont impressionnants, de qualité et 
de robustesse. Les pièces du parle-
ment commencent à prendre forme, 
réalisées, dans un premier temps, par 
Morgan, Jean-Denis, Patrick, Tiphanie 
et Sadiq. D’ici peu, d’autres salariés 
renforceront l’équipe pour terminer 
dans les délais. Les sièges, individuels 
et en duo, se montent progressive-
ment. Au printemps, la structure com-
mencera sa vie à travers les quartiers. 
« Elle viendra au contact des habitants, 
pour recueillir leurs expressions, leurs 
attentes mais aussi pour expliquer le 
fonctionnement et les compétences 
d’une commune par exemple », pré-
cise Noureddine Bousselmame, adjoint 
à la citoyenneté. ■

LA VILLE RETENUE COMME 
TERRITOIRE D’ENGAGEMENT

Une exposition pour expliquer ce qu’est la participation citoyenne 
a été présentée à la Maison Olympe de Gouges. 

Dans la recyclerie cartons de l’association Au fil de l’eau, le parlement mobile prend forme. 

UN PARLEMENT MOBILE EN CONSTRUCTION
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CITÉ JEUNE
BONS PLANS POUR LES 6-25 ANS 

PILE OU FAKE : L’EXPO ITINÉRANTE À DÉCOUVRIR

LA JEUNESSE

Des réductions sur des activités, des aides aux pro-
jets, des bons plans pour s’engager dans des actions 
ou se rapprocher de l’emploi… Quatre ans après sa 
création par la Ville, le dispositif Cité Jeune affiche un 
bilan positif. À commencer par son volet C Loisirs, qui 
offre aux jeunes du CP à la 3e une remise de 20 € (sous 
conditions) lors de l’inscription annuelle à une activité : 
« aujourd’hui près de 950 jeunes en bénéficient et 75 
structures sportives, culturelles ou artistiques jouent le 
jeu », indique Anne Ambrois, adjointe à la jeunesse. 
Même tendance pour le volet C Citoyen, qui permet 
aux 15-25 ans de s’impliquer dans des actions locales 
et de vivre des expériences formatrices, comme par 
exemple « tenir un stand lors d’un événement ou livrer 
des colis de Noël à des personnes isolées... » Plus de 80 
jeunes ont adhéré en 2022, cumulant au passage des 
points qui leur permettront par exemple de financer 
une formation BAFA. 
Avec C Mon Projet, le dispositif propose aux 11-25 ans 
des aides (jusqu’à 1 500 €) et des conseils pour tous 
types de projets. Lien social, sport, culture, environne-
ment… Qu’importe la taille du projet ! « Deux idées ont 
été accompagnées en 2022 : un événement de trot-
tinette freestyle au Spot à Équeurdreville-Hainneville 
et une campagne sur le traitement déchets textiles ».
Enfin, sur le volet emploi, Cité Jeune a permis en 2022 
à 12 jeunes d’intégrer un parcours de soutien à l’orien-
tation et l’insertion professionnelle, avec à la clé, pour 
certains, des contrats saisonniers dans les services 
municipaux. ■

Arnaques, faux profils, fake news… Les travers 
des réseaux sociaux et de leur utilisation ont ins-
piré la BD Pile ou Fake, créée par une trentaine 
de collégiens de Cherbourg-en-Cotentin, avec le 
département jeunesse de la Ville et l’auteur de 
BD Yvan Postel (C Ma Ville n°33). Une exposition 
itinérante présente désormais les planches de 
cette BD dans les structures jeunesse de la Ville. 
Un outil supplémentaire pour aborder le sujet 
auprès du public. Sur la route depuis novembre, 
elle sera visible jusqu’au 2 mars au 3-25 (Quer-
queville), puis à la Maison des arts (La Glacerie) 
jusqu’au 30 mars, et va poursuivre sa route 
jusqu’à l’été. La BD sera bientôt déclinée en vidéo 
par des collégiens, dans le cadre du programme 
pHare (lutte contre le harcèlement à l'école). ■

 i  Service Parcours et participation citoyenne
02 33 08 26 62

« Ici commence la mer »: opération de sensibilisation à la pollution des cours d'eau 
dans le cadre du dispositif C Citoyen.
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 CRÉATION  Inauguré le 15 décembre, l’atelier Pervenches est un nouveau lieu de vie et d’activités 
dédié aux associations culturelles autour de la danse, du théâtre et du chant.

L’ATELIER PERVENCHES, NOUVEAU PÔLE 
ASSOCIATIF CULTUREL

Avenue de Normandie, à la croisée des 
quartiers Amont-Quentin/Provinces, 
dans l’ancienne école des Pervenches, 
l’atelier du même nom a ouvert ses 
portes à l’automne 2022. Dédié aux 
associations culturelles et à des ani-
mations ponctuelles, il comprend aussi 
un jardin aménagé, nouvel espace 
public désormais ouvert sur le quartier.
Les adhérents de nombreuses asso-
ciations bénéficient de ce nouvel 
espace de vie et d’activités : Danses 
en Manche (danse de salon), Arkanso 
(danse contemporaine), Baila salsa 
(danse cubaine), Les Goublins (danse 
folk, accordéon et pratique musi-

cale), L’Estran (théâtre), La Cotentaine 
(chorale) et – le temps des travaux 
du complexe Chantereyne – Danse 
plurielle (danse classique et moderne).
Les locaux ont aussi vocation à être 
utilisés dans le cadre de projets en 
lien avec le quartier. La Maison de 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (MEEDD) y 
proposera aussi des animations ponc-
tuelles. « Cet équipement municipal 
est mis gratuitement à disposition 
des associations dans un esprit de 
partage, en contrepartie d’une ouver-
ture sur le quartier », souligne Benoît 
Arrivé, maire de Cherbourg-en-Coten-

tin. Parmi les animations prévues en 
2023 : le bal des familles en avril et 
des animations dans le cadre de la 
fête de la musique.

La création de pôles associatifs 
spécialisés
La Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
compte 170 associations à vocation 
culturelle, dont une centaine sont 
accompagnées par le pôle culture 
de la Ville. « L’idée est de créer dans 
la ville des pôles associatifs abritant 
plusieurs associations œuvrant dans 
le même domaine et dans des disci-
plines complémentaires, en fonction 
des opportunités offertes par des 
vacances de locaux », explique Cathe-
rine Gentile, adjointe à la culture et au 
patrimoine.
L’atelier Pervenches vient ainsi complé-
ter un autre équipement culturel asso-
ciatif du même type : l’atelier images, 
place Hippolyte Mars à Équeurdreville-
Hainneville qui abrite depuis décembre 
2019 des associations dédiées à la 
photo et à l'audiovisuel.

ASSOCIATIF

722 482 € HT
DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) :  124 918 €

DÉPARTEMENT : 122 400 €
RÉGION : 240 000 €

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN : 70 000 €
LE FINANCEMENT DE LA VILLE S’ÉLÈVE À 165 164 € HT.

EN CHIFFRES

         Les Pervenches 
en vidéo sur notre 
chaîne YouTube
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LE POINT RESSOURCES ASSOCIATIONS, 
UN GUICHET UNIQUE AU SERVICE  
DU MONDE ASSOCIATIF

Mis en place par la munici-
palité en 2021, le service de 
la vie associative a ouvert en 
janvier un point ressources 
associations (PRA) à la mairie 
déléguée d'Équeurdreville-
Hainneville. Ce guichet unique 
entend accompagner les 
associations de Cherbourg-
en-Cotentin dans leurs pro-

jets, leurs manifestations, la recherche de 
financements, de formations, d’informations 
juridiques, sociales…
« Ce besoin d’accompagnement avait été 
notamment formulé lors des rencontres de 
la vie associative de mars 2022 », relève 
Odile Lefaix-Véron, adjointe à la vie asso-
ciative. 
En dehors de l’accompagnement individuel 
des associations par les agents de la Ville, le 
point ressources met à disposition une salle 
équipée de matériel de visioconférence, 
qui peut ainsi servir pour des réunions en 
présentiel comme en distanciel, des webi-
naires mais aussi pour de la formation à 
distance. ■

 i  02 33 53 96 42 
vieassociative@cherbourg.fr
Service vie associative - Place Hippolyte 
Mars - 50120 Cherbourg-en-Cotentin

DES SESSIONS DE FORMATION 
MISES EN PLACE PAR LA VILLE

Afin de soutenir la montée 
en compétence des béné-
voles des associations, la 
Ville leur a proposé, dès 
2022, des sessions de for-
mations gratuites dans plu-

sieurs domaines : usage de la plateforme Chorus Pro (moyen 
unique de transmission de factures aux établissements du 
secteur public), découverte du logiciel Canva (élaboration de 
supports de communication), secourisme et sécurité.

 i  vieassociative@cherbourg.fr

DISPOSITIFS DE SOUTIEN 
À LA VIE ASSOCIATIVE
Ce point ressources s’insère dans le 
dispositif d’État des points d’appui 
à la vie associative (PAVA). Deux 
autres structures sur le territoire 
cherbourgeois sont labellisées PAVA : 
France Bénévolat et le Groupement 
d’employeurs associatifs du nord 
Cotentin, le SMAC. « Nous venons en 
complément et non en concurrence 
de ces deux structures spécialisées 
dans l’insertion professionnelle et 
le bénévolat », précise Odile Lefaix-
Véron.
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Odile Lefaix-
Véron, 
adjointe  
à la vie 
associative
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AU TOTEM : UN BUDGET POUR  
ENCOURAGER LES INITIATIVES D’HABITANTS 

LES QUARTIERS

Depuis deux ans, cinq groupes de projets com-
posent le conseil d’équipement du Totem :  
Animation de la structure - Solidarité - Amé-
nagement du quartier - Communication - Jeux 
Re-vie (lire encadré ci-dessous). « Une quinzaine 
d’habitants se réunissent ainsi régulièrement, 
en autonomie ou accompagnés par l’équipe 
du Totem, pour mettre en place des actions et 
des projets au sein du centre social ou sur le 
quartier », explique Anne Ambrois, adjointe aux 
centres sociaux.
Plusieurs actions solidarité ont ainsi vu le jour l’an-
née dernière, comme la préparation de soupes 
pour les sans-abris ou encore des actions dans 
le cadre de la semaine européenne de réduction 
des déchets. En 2023, de nouvelles opérations 
sont programmées : collecte de lunettes, ramas-
sage des déchets dans le quartier, mise en place 

d’ateliers cuisine ou de spectacles pour financer 
des associations caritatives.
Désormais, grâce à la création d’un fonds de 
soutien d’initiative quartier (FSIQ), les groupes de 
projets bénéficient d’un budget global de 5 000 € 
par an, pris dans le budget de fonctionnement 
du Totem. « L’occasion pour chacun de choisir 
les projets qu’il veut mettre en place, de prendre 
en compte les contraintes budgétaires et d’être 
plus autonome dans ses actions », ajoute Anne 
Ambrois. ■

 i  LE TOTEM - 50 rue des Hauts Varengs
Cherbourg-en-Cotentin - 02 33 01 01 75
Ouvert : le lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h. Le mardi et mercredi de 13h30 à 18h. 
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
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Anne Ambrois, 
adjointe aux 
centres sociaux

 SOLIDARITÉ  En janvier 
2020, le centre social  
Le Totem se dotait d’un 
conseil d’équipement 
permettant aux 
habitants de s’impliquer 
dans la vie de la 
structure et du quartier. 
Aujourd’hui le conseil 
bénéficie d’un budget. 

UNE NOUVELLE VIE POUR VOS JEUX DE SOCIÉTÉ
Un des cinq groupes de projets du conseil d’équipement du Totem consacre son action à redonner 
une seconde vie à des jeux de société, d’où son nom : jeux Re-Vie. C’est ainsi que 200 jeux ont été 
collectés au second semestre 2022. Au fil des mois, ils sont restaurés et font l’objet de distributions 

comme fin 2022 où 42 d’entre eux ont été donnés aux Restos du Cœur et au Secours Populaire.
Devant le succès de cette action, ce groupe de huit bénévoles vient d’acquérir une imprimante 3D, permettant 
de réaliser des pièces de jeux ou de puzzles manquantes. 
Alors si vous voulez donner une seconde vie à vos anciens jeux, pensez à les déposer à l’espace de collecte 
du Totem. ■

Soupe solidaire au bénéfice des sans-abris.
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Parcours motricité, jeux de construction, de 
transvasement, jeux de société ou géants, jeux 
vidéo, wargaming… Il y en aura pour tous les 
âges et pour tous les goûts lors de cette nouvelle 
fête du jeu organisée par les ludothèques, les 
Espaces publics numériques (EPN) et le Village 
numérique. « Le jeu, au-delà de son apparence 
de divertissement, est un véritable enjeu de 
transmission des savoirs et du vivre ensemble 
(respect des règles, des joueurs, ...) », précise 
Nadège Plaineau, adjointe à la petite enfance. 
Les animations seront regroupées pendant les 
deux jours au Village numérique et au gymnase 
de l’Amont-Quentin.

Des animateurs pour accompagner 
et expliquer
Le vendredi après-midi est consacré aux jeux 
vidéo familiaux. De 18h à 22h, un tournoi e.sport 
est organisé, destiné aux joueurs plus confirmés. 
Les participants pourront s’affronter en ligne 
depuis les différents Espaces publics numé-
riques des centres sociaux de la Ville (Mosaïque, 
Cétici, bibliothèque Boris Vian) et bien sûr au sein 
du Village numérique.
Le samedi, des activités pour jeunes enfants, 
des jeux géants et des jeux de société, avec 
une grande place dédiée aux nouveautés, 
sont à découvrir avec les ludothèques de la 
Mosaïque, de la Maison Françoise Giroud, de 
la Maison Olympe de Gouges, du Puzzle et de 
l'Ilôt z'enfants. Les animateurs seront présents 
pour accompagner, expliquer les règles, jouer 
et échanger sur les bienfaits du jeu. Des jeux 
vidéo sont également proposés le samedi par le 
Village Numérique. ■

 i  LE VILLAGE NUMÉRIQUE - Entrée libre et gratuite 
108 avenue de Normandie - Cherbourg-en-Cotentin 
02 33 44 02 93 - cherbourg.fr

J’PEUX PAS, J’AI LUDO’ TECH
 LOISIRS  Deux journées autour du jeu sous toutes ses formes à découvrir les vendredi 24 
et samedi 25 février. 

TROUVEZ VOTRE JEU
Vendredi 24 février 
14h-18h : jeux vidéo en famille 
(Rocket League, Fall Guys, 
MarioKart...) 
18h-22h : tournoi e-sport 
(OverWatch2)

Samedi 25 février 
9h-12h et 14h-17h au Village 
numérique
• Parcours de motricité (0-3 ans 
uniquement le matin) 
• Jeux de société (les grands 
classiques et des nouveautés), 
construction, transvasement, 
jeux géants (Kingdomino, la 
grenouille...), jeux vidéo (console, 
PC, retrogaming...), initiation au 
Wargaming (en collaboration 
avec Les Lutins du Cotentin 
l'après-midi) : Gasland, 
BloodBowl...
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LA CULTURE

LES BIBLIOTHÈQUES ACCUEILLENT 
LE PRINTEMPS

 BALADE LITTÉRAIRE 

À la limite... Rando lecture sur le littoral
Lecteur public, passeur de livres et marcheur (il a entamé 
un périple de 5 000 km intitulé À la limite), Marc Roger fera 
escale dans le Cotentin le samedi 18 mars pour 3 rendez-
vous : à 10h, sur la plage de Bretteville-en-Saire, pour débuter 
une marche de 10 km (pique-nique à prévoir) ; le 2e point de 
rencontre est fixé à 13h à la Maison de l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable (MEEDD) à Cher-
bourg-en-Cotentin pour une lecture du paysage. Le périple 
se terminera à 16h à la bibliothèque Jacques Prévert où Marc 
Roger lira à voix haute des extraits d’ouvrages engagés pour 
la protection des océans. ■

 i  Gratuit. Inscription pour la randonnée au  
02 33 23 39 40 ou par mail à bibliothèque.prevert@cherbourg.fr

 PRINTEMPS DES POÈTES 

 LECTURES  Randonnées littéraires, Printemps des Poètes, spectacle poético-lyrique... 
Une brise de nouveauté souffle dans les bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin. 
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Carrousel Beaudel’air
Également programmé dans le cadre du Prin-
temps des Poètes, le Carrousel Beaudel’air est 
à découvrir le samedi 11 mars. Formé par Élise 
Esnault, autrice et comédienne, et Marie-Paule 
Bonnemason, artiste lyrique et accordéoniste, 
le duo jouera des saynètes chantées inspirées 
des personnages de la rue d’après les textes 
de Beaudelaire, d’abord à la bibliothèque Louis 
Lansonneur (14h30) puis déambulation dans les 
espaces de la bibliothèque Jacques Prévert, 
à partir de 16h15. ■

Poésie par le cœur
Pour la 25e édition du Printemps des Poètes, 
la bibliothèque Jacques Prévert programme 
Poésie par le cœur, le samedi 25 mars à 11 h. 
Le principe de la rencontre est simple : dire 
et partager avec le public sa poésie favorite, 
juste pour le plaisir de se mettre des mots en 
bouche ! Seule règle : le sablier s’arrête au 
bout de 5 minutes. ■

 i  INSCRIPTION au 02 33 23 39 40 ou par 
mail à bibliothèque.prevert@cherbourg.fr

 POUR TOUS 

Ateliers numériques 
à Boris Vian

L'Espace public numérique (EPN) de la 
bibliothèque Boris Vian de Tourlaville 
propose, au jeune public comme aux 
seniors, des ateliers ponctuels pour enri-
chir sa culture numérique, ou des cycles 
de 8 à 10 semaines pour apprendre en 
petit groupe (un jeudi sur deux).
Notez également que les animateurs 
numériques proposent (un mercredi sur 
deux) de découvrir l’usage des machines 
créatives. ■

 i  Ateliers sur inscription. 
Pour connaître les dates des prochaines 
sessions : 02 33 88 04 62.
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FESTIVAL SPRING : LE CIRQUE À L’HONNEUR !

LE TREMPLIN DES MUSIQUES ACTUELLES 
POUR AIDER LES GROUPES À ÉMERGER

DICKLOVE
Vendredi 24 mars à 19h et samedi 25 mars à 18h30 
La Brèche à Cherbourg-Octeville, sous chapiteau - 1h.  
À partir de 12 ans - Plein tarif 13 €, tarif réduit 10 €, 
tarif abonné 9 €

Une mini-piste avec au centre une barre de pole 
dance. Un homme se travestit en femme alors 
qu’elle est une femme ou bien encore, une femme 
décide qu’elle est homme tout en jouant la femme... 
Sandrine Juglair propose un mélange des sexes à 
en perdre son féminin et son masculin.. ■

©
 Ci

rcu
s c

ie
©

 V.
 Le

fla
ma

nd

©
 Au

rél
ie 

Ru
by ÉVÉNEMENT  Organisé par La Brèche,  

Pôle national des arts du cirque de Cherbourg- 
en-Cotentin, avec le Cirque-théâtre d’Elbeuf, 
 le festival des nouvelles formes de cirque revient 
du 8 mars au 16 avril. Plusieurs spectacles sont 
programmés dans notre ville.

LA BOULE
Jeudi 9 mars - 19h au Théâtre des Miroirs - La Glacerie
Tout public - 35 min 

Laissant de côté leurs agrès de prédilection, le trapèze pour 
Liam Marro et la roue Cyr pour Kim Lelarge, les deux circas-
siennes nous invitent à découvrir un nouveau langage corporel, 
dans un espace complètement ouvert. ■

 i  PROGRAMME COMPLET ET INFORMATIONS sur  
www.labreche.fr/les-rendez-vous/les-temps-forts/
festival-spring/

Jouer de la musique entre potes, c’est bien. 
Devenir un groupe reconnu et se produire 
sur scène, c’est encore mieux. Conseil, pro-
duction, aides au montage de dossier de 
demande de subvention, apprentissage 
d’une communication efficace…  Le Circuit 
accompagne les pratiques amateurs à tra-
vers notamment le Tremplin des musiques 
actuelles, organisé chaque année en parte-
nariat avec les festivals des Art’Zimutés et 
MusikEnSaire. Le lauréat se voit offrir un 
accompagnement personnalisé et une pro-
grammation sur ces deux événements.

Metal, punk et hardcore à l’espace Buisson 
le 8 avril
Cette année, Le Circuit a également colla-

boré avec l’association Bring the Mosh et le Festival des arts bourrins pour 
organiser le Tremplin des arts bourrins, dédié aux groupes amateurs des styles 
metal, punk et hardcore. La finale régionale sera accueillie à l’espace culturel 
Buisson le 8 avril. ■

TREMPLIN DES MUSIQUES 
ACTUELLES : INSCRIPTIONS 
OUVERTES JUSQU’AU 13 MARS
Modalités d’inscription et dossier  
de candidature disponibles sur le site 
du Circuit, réseau des musiques 
actuelles en Cotentin :  
www.lecircuit.fr/tremplin/.
Les artistes et groupes de musiques 
actuelles normands peuvent 
candidater jusqu’au 13 mars, minuit, 
et renvoyer leur dossier à 
accompagnement@cherbourg.fr. Les 
groupes retenus seront auditionnés le 
15 avril à l’espace culturel Buisson en 
présence du public. Un jury composé 
de sept professionnels du secteur des 
musiques actuelles en Normandie 
désignera le lauréat de 2023.

 i  cherbourg.fr

 TEMPS 
FORTS   

Mezzanine, vainqueur  
du Tremplin l'an passé.
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LE SPORTLA CULTURE

FEMMES DANS LA VILLE 
LES TEMPS FORTS DE LA PROGRAMMATION
 FESTIVAL  Créé en 2000 et porté 
par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
avec des associations, des partenaires 
et de nombreux bénévoles, Femmes 
dans la ville, le festival qui questionne 
le genre, revient du 3 au 13 mars. 
Inclusif, égalitaire, ouvert sur le monde, 
respectueux de la diversité, le festival 
dénonce les inégalités entre femmes 
et hommes et lutte contre les préjugés. 

CONCERTS
Toutes les femmes 
sont belles
En ouverture du festival, ce spectacle 
burlesque, proposé par le collectif Le 
Cabaret des filles de joie, interroge 
les clichés de la séduction féminine, 
avec Juliette Dragon en maîtresse de 
cérémonie.

Vendredi 3 mars - L’Agora - 20h30 - 
10/13 €

Clarschen
Artiste du collectif La Tambouille, 
Clarschen ambiance un apéro-
concert-dinatoire avec son humour 
acide et décalé.

Mercredi 8 mars - Maison Olympe de 
Gouges - 18h- 8 €

La Cafetera Roja
Fondé à Barcelone en 2009, ce groupe 
est l’auberge espagnole par excel-
lence. Ses membres sont originaires 
de France, d’Espagne, d’Autriche et 
leur musique mêle pop-rock, hip-hop, 
latino... Ce qui les définit ? Le refus des 
étiquettes !

Vendredi 10 mars - L’Agora - 20h - 10/13 €

i RETROUVEZ LE 
PROGRAMME COMPLET 
(ateliers, formations, tables 
rondes...) en scannant ce 
QR CODE et sur cherbourg.fr

CONFÉRENCES
Éducation non genrée
Avec Élise Devieilhe, docteure en 
sociologie et conférencière pour l’as-
sociation Épicène.
Également le 8 mars à 9h30, salle Paul 
Éluard, Quasar.

Mardi 7 mars - Village du Festival : 
14-16 h et à 20 h  

Le village est de retour !
Cette année, le festival retrouve son 
village et sa cantoche, ouverts tous les 
jours de 9 h à 18 h, sauf le dimanche. 
Salle des fêtes, place Centrale. THÉÂTRE 

Il paraît que les Femmes
Proposé par la compagnie L.Zé.E, un 
spectacle écrit par le groupe de théâtre 
sur les stéréotypes de genres. Égale-
ment le 5 mars, même lieu, même tarif.

Samedi 4 mars - L’Autre lieu- 20h30 - 5 €

La Métamorphose 
des Cigognes COMPLET
Écrit et interprété par Marc Arnaud 
(Molière 2022 du seul en scène), ce 
spectacle retrace le parcours d’un 
homme qui souhaite faire un enfant 
par fécondation in vitro. Un sujet 
traité avec intelligence et poésie. 

Lundi 13 mars - L’Agora - 20h30 - 10 €

EXPOSITION
Les découvreuses 
anonymes
Pour favoriser la visibilité des femmes 
dans les sciences, Animafac et l’as-
sociation WAX Science s’associent 
pour cette exposition sur les femmes 
d’exception.

Du lundi 27 février au vendredi 31 mars 
de 9h à 19h - Bibliothèque universitaire 
Blanche-Maupas.
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À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D’ART

EXPOSITION 
NEW CHERBOURG 
STORIES AU CÉTICI

Du 27 mars au 3 avril, sur le thème 
Sublimer le quotidien, les Journées 
Européennes des Métiers d'Art sont 
organisées partout en France et en 
Europe. Au cœur de ces journées, 
c’est une programmation diversifiée 
et innovante qui met l'accent sur la 
matière, les techniques, les démons-
trations de savoir-faire, le partage, 
l’orientation, la transmission.
Cherbourg-en-Cotentin a choisi deux 
temps forts pour illustrer l’importance 
des métiers d’art dans les foyers et la 
société française. Du 1er au 27 mars, sur 
le parvis du théâtre, place de Gaulle, 
seront exposés des clichés de la pho-
tographe Emmanuelle de Maistre. Ils 
mettront en valeur 18 artisans ori-
ginaires de La Manche dans leurs 
ateliers, avec une brève explication 
de leur métier. Plumassière, céramiste, 
enlumineur, luthier, orfèvre, tapissier 
d'ameublement, maroquinière, filan-
dière... Ces 18 artisans seront invités du 
31 mars au 2 avril au musée Thomas 
Henry pour le deuxième temps fort. Ils 

présenteront au public des démons-
trations de leur savoir-faire et les 
visiteurs pourront également assister 
à des mini conférences en lien avec 
les collections du musée. ■

 i  cherbourg.fr

Jusqu’au 3 mars, Le Cétici présente l’exposition New Cher-
bourg Stories : de grandes illustrations inspirées de l’univers 
de la BD New Cherbourg stories, dessinée par Romuald Reu-
timann et scénarisée par Pierre Gabus. L’occasion de se 
plonger dans l’univers poétique et rétrofuturiste des auteurs. 
Le dessinateur a souhaité « explorer, imaginer des aména-
gements, dans le souci de situer chaque image entre le Cher-
bourg d’hier et celui d’aujourd’hui »... Une exploration dans 
laquelle le visiteur ne se lassera pas de plonger. ■

 i  Entrée libre. Centre social Le Cétici, 36 avenue de Tourville, 
Équeurdreville-Hainneville. Du lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-18h. 
Les auteurs et les membres de l’association New Cherbourg society 
vous y accueilleront lors d’un café conférence le 3 mars à 18h30. 
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VOUS

Daniel Angélique s’est établi à Cherbourg-en-
Cotentin en 1971 pour intégrer les Construc-
tions mécaniques de Normandie (CMN). Il n’a 
pas attendu longtemps pour faire ses premiers 
pas dans le monde associatif, d’abord réquisi-
tionné par un oncle organisateur de courses 
de vélo, puis en créant le comité des fêtes du 
secteur ouest d’Équeurdreville-Hainneville  
qu’il a présidé pendant 16 ans. 
En 1994, cette structure s’est rapprochée du 

Crédit Mutuel pour fonder une association éphémère à l’occasion du Téléthon et organiser le plus grand loto de Nor-
mandie avec 2 000 participants. « L’idée d’inscrire notre action dans le temps s’est vite imposée. L’association Coup 
de pouce pour la vie est née pour offrir du matériel aux enfants malades ou handicapés. » 
Chaque année, Daniel entraîne derrière lui 80 bénévoles pour la plateforme du Téléthon. Mais à 69 ans, médaillé de 
la jeunesse, des sports et de l’engagement par la Ville, il s’efface toujours derrière le collectif. « Je n’attends rien à 
titre personnel. Le bénévolat, c’est au fond de moi ». Ne sachant pas dire non, Daniel a pris les rênes d’une association 
patriotique alors qu’il n’est pas lui-même ancien combattant. « Simplement pour faire perdurer les manifestations du 
souvenir. » ■ 
 

 i  COUP DE POUCE POUR LA VIE - 02 33 03 46 67     

Loué en septembre, ouvert en octobre. 
L’atelier de Laurent Eugénie est l’abou-
tissement d’un parcours de vie original 
qui a commencé par l’éducation popu-
laire et s’est poursuivi par le spectacle 
vivant en endossant tous les costumes, 
d’auteur à scénographe, de décorateur 
à créateur de cabaret ! Puis un jour, 
le grand virage. Son épouse, elle aussi 
engagée dans l’aventure artistique, 
décide de se reconvertir et devient 
chaudronnière sur un chantier naval. 
Deux ans plus tard, Laurent prend son 
tour et se retrouve sur les bancs du 
lycée Victor Lépine à Caen pour un 
CAP de tapissier d’ameublement. « J’ai 
toujours fait en sorte que mes actes me nourrissent mais aussi qu’ils rayonnent autour de moi. J’avais 
le rêve de posséder mon atelier et de travailler de mes mains. » 
L’artisan s’est établi dans l’ancienne librairie Champs Libre. « J’y ai trainé mes guêtres quand j’avais 
10 ans. Les anciens clients cultivent avec moi la nostalgie des lieux. On n’y trouve plus de sérigraphies 
ni de BD, mais j’ai la chance de travailler sur de beaux objets, comme ces fauteuils scandinaves... » 
Voisin de Nicole Plantagenest, une consœur bienveillante, Laurent Eugénie participe au renouveau 
du quartier. ■

 i  DÉCOR ET SIÈGE, atelier-boutique, 8 rue de l’Union - 06 51 14 19 54  decoretsiege
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 ARTISANAT 

TANT QUE LES MAINS TRAVAILLENT ! 
 LAURENT EUGÉNIE 

 ASSOCIATIF 

47 ANS DE BÉNÉVOLAT
 DANIEL ANGÉLIQUE 

         Portrait en 
vidéo sur notre 
chaîne YouTube
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Tout le monde n’a pas la trempe d’un 
Kílian Jornet, « l’ultraterrestre du trail »… 
mais rien n’interdit de se prendre pour un 
champion. Pour cela, il suffit de se lancer 
un défi qui vous obligera à l’exploit. Objectif 
Roule pourrait être celui-là. Ce trail s’appa-
rente à un kilomètre vertical de skyrun-
ning, à la différence que le dénivelé ne se 
gravit pas sur une montée sèche, mais par 
la répétition d’une boucle de 2 km à répé-
ter pendant 3 heures, jusqu’au sommet de 
la montagne du Roule qui culmine à 112 m 
d’altitude.
Cette course diabolique a germé dans 

l’esprit de deux coureurs : Loïc Courpotin, président de l’amicale jogging Cherbourg, et Steeve Leterrier, gérant de la 
boutique Plus de sport. « L’épreuve est exigeante, reconnait ce dernier. Elle enchaîne montées et descentes, terre et 
bitume. Mais elle reste abordable pour les équipes qui veulent courir en relais à deux ou trois. » 
Spectaculaire pour le public, Objectif Roule a trouvé une place plus tardive dans le calendrier, ce qui laisse davantage de 
temps pour se préparer. Qui succèdera à Francis Garnier, vainqueur de la première édition avec 1 900 m de dénivelé ? 
Réponse le 14 mai sur le toit de Cherbourg. ■

 i   Steeve Leterrier 07 82 40 17 83 et Loïc Courpotin 06 72 21 65 06  

 SPORT 

OBJECTIF ROULE
 STEEVE LETERRIER 

 

Trait délicat, teintes douces, volontiers naïfs, toujours 
poétiques... Les dessins d’Emmanuelle Rivière touchent 
au cœur parce qu’ils racontent votre histoire. Graphiste 
dans une imprimerie, l’artiste aujourd’hui assumée a tou-
jours dessiné pour son plaisir et presque en secret, du 
moins jusqu’à la naissance de ses jumeaux. Pour annoncer 
l’heureux événement, la jeune maman a illustré un faire-
part et s’est fait remarquer. Depuis, avec ses personnages 
rêveurs et pudiques, Emmanuelle est devenue l’émissaire 
des bonnes nouvelles et des demandes en mariage... Par-
fois ses dessins se font plus nostalgiques pour figer l’image 
d’un événement mémorable ou le souvenir d’un animal 
disparu. 
Pour réaliser ses portraits, Emmanuelle travaille d’après 
des photos, ébauche un crayonné, relève une expression 
ou un trait de personnalité, propose une phrase d’ac-
croche... Vient ensuite la mise en couleur, au pastel sec, à 
l’acrylique, à l’aquarelle, réhaussée d’encre de Chine. Pour 
préserver la magie de la création, le stylet et la palette 
graphique ne sont jamais invités à la fête. ■

 i   songesdencre @songesdencre    

 ARTS GRAPHIQUES 

SONGES D’ENCRE
 EMMANUELLE RIVIÈRE 

Loué en septembre, ouvert en octobre. 
L’atelier de Laurent Eugénie est l’abou-
tissement d’un parcours de vie original 
qui a commencé par l’éducation popu-
laire et s’est poursuivi par le spectacle 
vivant en endossant tous les costumes, 
d’auteur à scénographe, de décorateur 
à créateur de cabaret ! Puis un jour, 
le grand virage. Son épouse, elle aussi 
engagée dans l’aventure artistique, 
décide de se reconvertir et devient 
chaudronnière sur un chantier naval. 
Deux ans plus tard, Laurent prend son 
tour et se retrouve sur les bancs du 
lycée Victor Lépine à Caen pour un 
CAP de tapissier d’ameublement. « J’ai 
toujours fait en sorte que mes actes me nourrissent mais aussi qu’ils rayonnent autour de moi. J’avais 
le rêve de posséder mon atelier et de travailler de mes mains. » 
L’artisan s’est établi dans l’ancienne librairie Champs Libre. « J’y ai trainé mes guêtres quand j’avais 
10 ans. Les anciens clients cultivent avec moi la nostalgie des lieux. On n’y trouve plus de sérigraphies 
ni de BD, mais j’ai la chance de travailler sur de beaux objets, comme ces fauteuils scandinaves... » 
Voisin de Nicole Plantagenest, une consœur bienveillante, Laurent Eugénie participe au renouveau 
du quartier. ■

 i  DÉCOR ET SIÈGE, atelier-boutique, 8 rue de l’Union - 06 51 14 19 54  decoretsiege
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RENDEZ-VOUS

ON SORT CE SOIR !

 CONCERT JEUNE PUBLIC 

FRANCKY GOES TO POINTE-À-PITRE
Après avoir sorti en 2015 leur premier album, les trois émissaires du 
zouk, basés en Indre-et-Loire, viennent de produire un second opus plus 
étoffé où le coupé-décalé ivoirien se marie comme jamais avec le collé-
serré guadeloupéen. De quoi faire twerker ou se rouler par terre les plus 
petits. ■

 i  Mercredi 5 avril à 17h30 - ESPACE CULTUREL BUISSON - Entrée 6 €.

 EXPOSITION 

ARCHÉOCOTENTIN : LA 
CONQUÊTE D’UNE PRESQU’ÎLE
ArchéoCotentin : La Conquête d’une presqu’île (300 000 
à 30 av. JC) est la première exposition de deux volets 
consacrés aux vestiges archéologiques du Cotentin. Elle 
concerne les périodes les plus anciennes : Préhistoire 
et Protohistoire jusqu’à la conquête romaine. L’occa-
sion de découvrir les vestiges archéologiques issus de 
fouilles sur les principaux sites du territoire (Le Rozel, 
Urville-Nacqueville...), la présentation des techniques de 
l’archéologie ou la restitution d’une maison de l’âge du 
bronze en réalité augmentée. Le volet suivant abor-
dera l’époque gallo-romaine et le Moyen âge dans 
notre région. ■

 i  Jusqu’au 12 mars 2023 - MUSÉE THOMAS HENRY, 
Esplanade de la Laïcité. Tarifs : 6 € par adulte et gratuit  
pour les - de 26 ans. Gratuit tous les mercredis pour tous
02 33 23 39 33 - www.cherbourg.fr

L’hiver n’est pas terminé. Mais ce n’est pas une raison pour rester chez soi. La ville regorge  
de propositions culturelles et sportives : en voici sept à ne pas manquer. Et pour retrouver  
toutes les idées de sorties, consultez le site cherbourg.fr, à la rubrique agenda loisirs.

 TENNIS 

CHALLENGER  
CHERBOURG-LA MANCHE

Pour sa 30e édition, le tournoi s’est déplacé au 
complexe Jean Jaurès d’Équeurdreville-Hainne-
ville, tout en conservant la formule qui fait son 
succès depuis 1994 : l’accueil des futurs grands du 
tennis international , des joueurs en devenir sou-
vent situés entre la 80e et la 200e place mondiale. 
Une chose est sûre, il y aura du spectacle ! ■

 i  Jusqu’au 19 février 2023, complexe Jean Jaurès
challengerdecherbourg.fr

 facebook.com/challengerchbg
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 VOILE 

28è TROPHÉE DE L’ÎLE PELÉE
Coupe d’Europe et Championnat de France Uni-
versitaire, le Trophée de l’Ile Pelée est une compé-
tition de voile unique qui rassemble 150 étudiants 
issus de cinq nations européennes. 32 équipages 
de régatiers s’affronteront ainsi du 8 au 12 mars  
au cœur de la rade cherbourgeoise. ■

 i  INFOS SUR : Tropheeilepelee.org

 CONCERT 

BLISS, UN JAZZ 
D’AUJOURD’HUI 
Après sa première création Métamorphoses l’an 
dernier et ses 32 musiciens sur le plateau du 
théâtre à l’Italienne, Régis Huby, compositeur asso-
cié au Trident, revient le vendredi 17 mars dans un 
format plus léger mais tout aussi puissant.
Pour Bliss, Régis Huby modifie la forme tradition-
nelle du quatuor à cordes. Il abandonne le 2e violon 
pour accueillir la contrebasse de Claude Tcha-
mitchian, le violoncelle de Clément Petit et l’alto 
de Séverine Morfin. Un quator auquel il associe 
la sensualité du trombone de Samuel Blaser. Le 
tout magnifié par les univers électroacoustiques 
du percussionniste Michele Rabbia. ■

 i  Bliss, vendredi 17 mars à 20h30 - Tarifs : normal 
22€ / réduit 13€ / super réduit 10€
LE TRIDENT - Scène nationale de Cherbourg-en-
Cotentin - Place du Général de Gaulle - Billetterie : 
02 33 88 55 55 - www.trident-scenenationale.com
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 FESTIVAL 

LES ART’ZIMUTÉS  
OUVRENT L’ÉTÉ 
Organisé par l ’association Musique en herbe, le festival 
les Art’Zimutés, premier événement festif du Cotentin, 
c’est 5 000 spectateurs par soir, 4 jours de festival, 3 
scènes, 24 concerts, 3 spectacles, 1 journée pratiques 
amateurs et 1 autre dédiée aux jeunes publics avec « la 
boom des art’zi ». Entre artistes confirmés, groupes 
émergents et découvertes, le festival brasse de nom-
breux styles : reggae, electro, rock, hip-hop… 
Les premiers noms de la programmation ont été annon-
cés en janvier : Matmatah, Tiken Jah Fakoly, Wax Tailor, 
La p’tite fumée.

 i  LES ART’ZIMUTÉS, du 28 juin au 1er juillet - Plage-Verte 
www.lesartzimutes.com

 SCIENCES 

ÉCLECTIQUES MÉCANIQUES 
Des dispositifs mécaniques – plan 
incliné, poulie, palan… – appelés 
« machines simples » permettent 
de déplacer ou de soulever des 
charges très lourdes. Les pan-
neaux de l’exposition, réalisée par 
l’Espace des sciences de Rennes, 
aident à comprendre facilement 
les principes physiques mis en jeu 
par ces mécanismes. Les mani-
pulations présentées dans l’expo-
sition permettent aux visiteurs, 
petits et grands, de les tester et de 
constater leur efficacité. ■

 i  Jusqu’au 24 février - Tout public. Entrée libre du mardi  
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
MAISON DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE - maison.littoral.50110@cherbourg.fr
356 , rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin - 02 33 22 22 16
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POLITIQUE

TRIBUNES
 GROUPE DES ÉLU·E·S SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES, 
 CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE 
Répondre à vos préoccupations

Il est facile de promettre le pire, on est sûr de ne pas décevoir 
et en ce début d’année nombreux sont ceux qui déclinent 
les obstacles qui se dressent devant nous. Alors, bien sûr, 
au moment où nous terminons de construire notre budget 
municipal dans un contexte de forte inflation, mais aussi de 
spéculation, sur l’énergie et l’alimentation, nous devons faire 
des choix. 

Au début de l’année 2022, et alors que nous sortions d’une 
crise sanitaire longue et déstabilisante, nous nous apprê-
tions à user de patience en raison d’une reprise économique 
dynamique et de la pénurie des matériaux ; l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie et ses conséquences économiques 
mais aussi la pression forte de l’Etat sur les dotations aux 
collectivités locales nous obligent à faire des choix tant sur 
nos investissements que sur les services publics à renforcer.

Cette nouvelle crise ne doit pas et ne sera pas l’occasion de 
repousser une nouvelle fois les décisions essentielles pour 
répondre à vos préoccupations d’aujourd’hui et aux enjeux 
de demain. 

BNG et nouvelles mobilités, remplacement des éclairages 
publics, rénovation du cœur de ville, maîtrise des fluides et 
de l’énergie, temps de l’enfant et lien scolaire, périscolaire, 
extra-scolaire, soutien au secteur de la santé, soutien au 
monde associatif…

Dans cette ville nous continuerons à être les promoteurs 
d’un service public fort, protecteur de ceux qui n’ont d’autres 
richesses que celles que nous mettons en commun, qui 
répond aux préoccupations des habitants et prépare l’ave-
nir malgré les crises successives, ou plutôt pour mieux 
faire face aux crises successives provoquées par des poli-
tiques libérales qui ont déstabilisé nos équilibres sociaux et  
écologiques.

Benoit Arrivé, Dominique Hébert, Anne Ambrois, Gilbert 
Lepoittevin, Agnès Tavard, Sébastien Fagnen, Claudine Sou-
risse, Odile Lefaix-Véron, Maurice Rouellé, Anna Pic, Cathe-
rine Gentile, Pierre-François Lejeune, Martine Grunewald, 
Emmanuel Vassal, Karine Duval, Arnaud Catherine, Philippe 
Simonin, Lydie Lepoittevin, Noureddine Bousselmame, Muriel 
Jozeau-Marigné, Bernard Berhault, Gilles Lelong, Patrice 
Martin, Sylvie Lainé, Chantal Ronsin, Bertrand Lefranc, Daniel 
Morin, Stéphanie Coupé, Christian Bernard, Estelle Hamel, 
Valérie Isoird, Quentin Lagallarde, Lucie Morin.

 LA GAUCHE DEBOUT 
2023, un mi-mandat au cœur de la crise

Lors de notre installation comme élus municipaux au sein 
de la majorité municipale en 2020, nous étions évidemment 
loin d’anticiper l’ampleur et l’intensité de la crise géopolitique 
et économique que notre ville, notre pays, notre continent 
traversent.

Cette crise impose un véritable étau financier sur notre 
commune comme sur sur l’ensemble des collectivités terri-
toriales. Elle nous impose de préciser et de redéfinir, toujours, 
nos objectifs politiques au service de l’intérêt général. Dans 
les délégations qui ressortent de la responsabilité des élu·e·s 
de la gauche debout, ces objectifs s’organisent selon 3 prin-
cipes : grandir, se loger, se soigner.

Grandir sereinement dans cette période si importante 
des 1 000 premiers jours. Le service municipal de la petite 
enfance a été ainsi harmonisé par les équipes et la maire-
adjointe Nadège Plaineau à l’échelle de Cherbourg en Coten-
tin. Cela s’est concrétisé par l’inauguration du pôle Agnès 
Varda et ce 1er salon des assistantes maternelles récemment 
tenu à la Cité de la Mer.

Assurer le droit à la santé et au logement a été le cap 
permanent des services du CCAS face aux crises sous la 
conduite de Valérie Varenne afin d’accompagner les plus 
fragiles d’entre nous. De manière durable, la création de la 
mutuelle municipale garantit cet accès à la santé.

Avec Ralph Lejamtel, le principe de la « ville pour tous » struc-
ture le travail quotidien du service de l’urbanisme en généra-
lisant l’accession sociale à la propriété dans les nombreuses 
opérations d’urbanisme qui permettent la redensification de 
notre ville.

Cher·e·s habitant·e·s, c’est avec cet engagement pour la col-
lectivité que nous vous adressons nos meilleurs vœux.

Florence Amiot, Karine Hurel, Sophie Lemoigne, Nadège 
Plaineau, Valérie Varenne, Ralph Lejamtel, Didier Perrier et 
Bertrand Hulin (coordonnateur du groupe).

LA GAUCHE DEBOUT
asso.lagauchedebout@gmail.com

 CERCLE DU COTENTIN 
2016-2023 : 7 ans, l’âge de raison ?

La fusion il y a 7 ans des cinq communes qui composent 
Cherbourg-en-Cotentin a donné une nouvelle dimension à 
la 4e ville de Normandie et plus de moyens pour agir. Les 
élus du Cercle du Cotentin ont voté pour cette transforma-
tion institutionnelle historique. Il faut rappeler que ce n’est 
pas le cas d’une partie de l’actuelle majorité. La gauche 
debout l’avait rejetée, les postures changent.  

Cet anniversaire est avant tout l’occasion de saluer l’enga-
gement des agents de la ville. Tous ont été bousculés dans 

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES, 
CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE
anna.pic@cherbourg.fr
06 30 25 46 23
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leurs habitudes. Les réorganisations se succèdent, nombre 
d’entre eux sont encore déstabilisés. Nous entendons les dif-
ficultés rencontrées et des messages d’alertes. Ces expres-
sions doivent être prises en compte, avec du respect pour 
chacun et un chemin clair pour tous. Au regard d’autres 
difficultés qui demeurent et des perspectives plus sombres, 
l’autosatisfaction permanente de l’équipe municipale n’est 
pas bienvenue. 

En matière de sécurité, notre proposition de mise en place 
de la vidéoprotection a finalement été adoptée, son déploie-
ment doit se poursuivre là où les habitants ne se sentent pas 
en sécurité. L’effectif de police municipale doit continuer de 
croître.

Cherbourg-en-Cotentin, ne peut se résumer à son centre-
ville. Plus d’attention est à donner à l’animation, la propreté, 
la rénovation des centres historiques et des quartiers plus 
excentrés. L’écoute, l’accompagnement et l’équité de traite-
ment des associations sont des enjeux qui ne progressent 
pas assez. L’organisation simultanée de travaux aux quatre 
coins de la ville sans une communication adaptée agace lé-
gitimement nos concitoyens. On peut moderniser sans tant 
irriter. Rénovations retardées de bâtiments emblématiques, 
tensions budgétaires à venir sont aussi des sujets préoccu-
pants. Autant de débats à suivre en 2023 pour faire valoir 
la raison. 

Vos élus : Guy Broquaire, Bruno Françoise, Karine Hébert 
(cheffe de file), Sophie Héry, Frédérik Lequilbec, Camille  
Margueritte, David Margueritte, Eddy Saget, Sandrine Tarin 

LE CERCLE DU COTENTIN
14 rue Paul Talluau 50100 Cherbourg-en-Cotentin
09 83 76 03 75
http://lecercleducotentin.fr
contact@lecercleducotentin.fr

 LA COOPÉRATIVE CITOYENNE 
Notre vœu pour 2023

C’est maintenant que se construisent les bases du monde 
que nous laisserons demain à nos enfants. Ne tuons pas 
l’espoir. La tâche est immense, exigeante mais passionnante 
aussi.

Un vrai défi quand on connaît le monde d’aujourd’hui. Aug-
mentation des coûts (énergie, matériaux, matières pre-
mières). Réchauffement climatique en accélération. Pertes 
de biodiversité. Inégalités en augmentation. Mal logement …

Construire un monde qui fera rêver nos enfants, nous tous, 
nous toutes, exige de la combativité contre les injustices et 
les inégalités. Il faut s’engager, imaginer, inventer. Avoir rai-
son seul ne mène à rien. Sans les AUTRES rien n’est pos-
sible. Alors soyons ouverts d’esprit pour construire ensemble. 
L’énergie collective multiplie nos moyens.

Certains, certaines, n’ont plus rien à perdre parce qu’ils n’ont 
rien. D’autres ont beaucoup, il leur faudra accepter des 
contraintes pour le bien-être de tous.

Notre meilleur outil : la démocratie. Celle qui met à dispo-
sition toutes les informations disponibles. Celle qui favorise 
toujours le débat. Celle qui donne les outils de formation pour 
débattre en connaissance de cause.

Notre commune va devoir définir ses priorités et faire des 
choix. Investissements, grands événements, subventions, 
solidarité … Nous, élus de la Coopérative citoyenne, deman-
dons que ces choix soient vraiment faits avec vous, de façon 
transparente, lisible et organisée. La démocratie n’est pas 
qu’un mot, c’est une pratique au quotidien. Ce sera notre 
vœu pour 2023.

LA COOPÉRATIVE CITOYENNE
Gérard Dufils, Yvonne Pecoraro, Nicolas Vivier
Contact : elus@coopcitoyenne.fr – 06 62 83 33 36 
06 83 26 82 88

 CITOYENS DANS LA VILLE  
2023 : nous voulons de vraies réponses !

Notre premier vœu est que vos questions reçoivent de 
VRAIES RÉPONSES. Notre résolution est d’éclairer les zones 
d’ombre des débats municipaux, de combler les lacunes d’in-
formation. De revenir à la charge si les réponses sont floues 
ou incomplètes. Nous persisterons, comme aux derniers 
conseils. Les citoyens de Cherbourg-en-Cotentin veulent une 
information complète sur l’état de leur ville, non un discours 
répété et formaté, il y ont droit !

Les derniers chiffres de l’INSEE sont durs pour notre ville 
qui ne compte plus que 77 000 habitants et en perd 500 
par an depuis 2015, quand la couronne de Cherbourg gagne 
des habitants. La municipalité élude ces faits et l’analyse 
de leurs causes : offre immobilière vétuste du centre-ville, 
lourde charge fiscale, pertes d’activités, etc ?

Pôle petite enfance, futur centre de cure, etc : les construc-
tions se multiplient près de l’hôpital récemment inondé, 
même par marée de morte eau… Il est temps de consolider 
les scénarios de sécurité hydrologique du quartier.

La Chambre régionale des comptes a audité les finances de 
notre ville et constate « des taux médiocres de réalisation 
des projets d’investissement votés ». Les contraintes budgé-
taires à venir modifieront beaucoup la programmation des 
investissements : le Conseil municipal DOIT recevoir l’infor-
mation nécessaire !

VOUS avez DROIT à une information précise sur l’état de 
notre ville, de sa gestion, de son devenir. Nous poserons 
toutes questions en ce sens, VOS questions, transmettez-les 
nous ! 

CITOYENS DANS LA VILLE
Sonia Krimi, Jean-Michel Maghe
citoyensdanslaville2020@gmail.com
06 67 08 34 12
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EXPOSITION
ARCHÉOCOTENTIN
LA CONQUÊTE D’UNE PRESQU’ÎLE

(300.000 À 30 AV. JC)

MUSÉE 
THOMAS HENRY
VISIBLE JUSQU’AU 
12 MARS 2023
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virtuelle
dans le 
quotidien
de nos
ancêtres
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