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PETITE ENFANCE,
GRANDE POLITIQUE

À quelques semaines de l’ouverture du pôle Agnès Varda,
nouvel équipement dédié à la petite enfance, le point sur la politique de
la Ville en direction des tout-petits.
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Mise en place
de classes flexibles
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VU

CHERBOURG-EN-COTENTIN AFFICHE SES ATOUTS NAUTIQUES
Régate phare du championnat de France et de la coupe d’Europe universitaire de voile, la 27e édition
du Trophée de l’Île Pelée se déroulait dans la rade cherbourgeoise du 9 au 13 mars. Une compétition
qui constitue un beau prélude à la Drheam cup, grand prix de France de course au large, attendue
avec impatience à Cherbourg-en-Cotentin en juillet prochain.

S.O.S. ADOS
QUI S’ENNUIENT !
À chaque période de
vacances, un vaste panel
d'activités dédiées aux ados
est à découvrir dans les
structures jeunesse ou
au Village numérique,
qui programmait un stage
wargaming en février.
Grâce aux imprimantes 3D,
les jeunes ont customisé
leurs engins comme de
vrais pros !

i PROGRAMMES
des vacances d’avril à
retrouver sur cherbourg.f

SOUTIEN AU MONDE ASSOCIATIF
Le 11 mars, les élus de Cherbourg-en-Cotentin ont inauguré
un lieu associatif dédié au cinéma, à la photo et à la vidéo.
Situé place Hippolyte Mars à Équeurdreville-Hainneville, ce
Pôle Images accueille le Photo club Équeurdreville, le Club
photo Nord Cotentin Cherbourg, les membres du cinéma
Le Palace et BITI FA, association spécialisée dans la
diffusion et la réalisation de courts métrages.
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C LE BON GESTE

BENOÎT ARRIVÉ
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Solidaires

J

e suis régulièrement ému
par le vaste élan de
solidarité qui s’empare de notre ville face aux
drames qui s’abattent sur le monde. Quelques
heures après l’invasion de l’Ukraine et les premières
images d’habitants fuyant les villes bombardées,
la mairie recevait les premiers appels de
particuliers et d’associations proposant leur aide.
Dons de produits de première nécessité,
propositions de conducteurs de poids lourds pour
mener les convois à bon port puis, en trois jours,
près de 150 volontaires faisant savoir qu’ils étaient
prêts à accueillir une famille chez eux. C’est une
tradition. Dans ce port où des migrants venus de
l’Est et du Sud transitent depuis plus d’un siècle,
souvent victimes de la folie humaine et toujours
à la recherche d’un monde meilleur, hospitalité
et solidarité ne sont pas que des mots.
Mi-mars, l’afflux s’est intensiﬁé. Tous les jours,
une centaine de personnes se présentait à
l’embarquement pour l’Irlande. Les fonctionnaires
ont accueilli des femmes seules ou avec leurs
enfants, des couples, des familles qui descendaient
du train encore en état de choc. Ils les ont conduits
à l’auberge de jeunesse ou dans un hôtel, leur ont
offert un repas chaud puis fourni des vêtements
et des bons alimentaires. Le lendemain, ils les
conduisaient en gare maritime ou les aidaient
dans les formalités administratives. La Ville a aussi
apporté son aide directe, quand elle le pouvait,
aux Ukrainiens qui vivent ici depuis quelques mois.
Ils sont une cinquantaine à s’être installés
récemment à la faveur des recrutements des
entreprises locales. Certains ont fait venir leur
famille quand c’était possible. Vos dons ont continué
d’affluer à la salle des fêtes et nous envisagerons
sûrement d’autres convois vers la frontière
ukrainienne. Fin mars, nous avons aussi voté une
aide ﬁnancière exceptionnelle qui arrivera à bon
port via un collectif d’associations solides et ﬁables.
Fonctionnaires et élus se sont naturellement
mobilisés et organisés à vos côtés pour soutenir
l’élan de solidarité naturelle dont nous savons faire
preuve à chaque fois qu’une guerre ou une crise
internationale pousse des hommes et des femmes
hors de leurs pays. Nous l’avons fait pour les
Syriens, accueillis en grand nombre à Cherbourgen-Cotentin et logés dans la ville, les Irakiens, les
Erythréens, les Afghans et bien d’autres. Votre
générosité n’a jamais fait défaut. Cette ville sait
naturellement s’ouvrir et accueillir ceux qui viennent
d’ailleurs. La peur de l’autre n’a jamais eu sa place
ici. Bien au contraire... ■
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Les abeilles
vous diront
merci

Créée il y a 25 ans
aﬁn de sensibiliser les
habitants au ﬂeurissement
durable, la distribution
annuelle de plantes
aura lieu le dimanche 22 mai sur tout le territoire de
Cherbourg-en-Cotentin. Guimauve officinale, herbe à chat,
salicaire commune, romarin, orpin : les plantes mellifères*
seront à l’honneur cette année.
* Plantes dont le nectar est utilisé par les abeilles pour élaborer du miel

i

Lieux à retrouver sur cherbourg.fr –

cherbourg

C FACILE

Élections législatives
Les élections législatives auront lieu
les 12 et 19 juin. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur
la liste électorale de Cherbourg-en-Cotentin, vous avez
jusqu’au 6 mai pour faire la démarche :
• en mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justiﬁcatif
de domicile.
• par internet sur service-public.fr

LE CHIFFRE

763
VOTRE MAIRIE

10 place Napoléon – BP 808
50108 Cherbourg-en-Cotentin
Cedex
Tél. : 02 33 08 26 00
www.cherbourg.fr

C’est le nombre d’enfants de grande
section de maternelle de Cherbourgen-Cotentin qui sont venus découvrir le
spectacle Trait(s) de Coline Garcia, dans
le cadre du festival Spring programmé
par La Brèche, Pôle national de cirque
de Normandie. Ils se sont vu offrir par
la Ville et la Brèche le livre jeunesse
Circassienne, illustré par Kämy Dobi.
3

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

• PERMANENCES
DE « CHERBOURGEN-COTENTIN À
VOTRE ÉCOUTE » :
en raison du contexte
sanitaire, Noureddine
Bousselmame, adjoint
au maire en charge
de la proximité et
des relations aux usagers,
reçoit uniquement
sur rendez-vous.
Tél. : 02 33 08 28 12

EN LIGNE

ABONNEZ-VOUS
Chaque jour, suivez nos actualités en temps
réel sur notre site web www.cherbourg.fr
et nos réseaux sociaux.
Rejoignez nos communautés de 24 500 abonnés
Facebook, 5 500 twittos sur Twitter, 10 500 igers
sur Instagram, 850 spectateurs YouTube et
3 000 professionnels sur LinkedIn.

VOUS AVEZ AIMÉ
À l’occasion de la Journée internationale de la lutte
pour les droits des femmes le 8 mars, nous partagions une vidéo sur Facebook retraçant la personne qui se cache sous le pseudonyme d’Henry
Gréville, nom porté par une place de Cherbourgen-Cotentin depuis 1904. Il s’agit d’une écrivaine.
Et vous avez adoré le découvrir. ■

Cette année est une ann
ée
d’élections de double
scrutin
à deux tours. Je ne pou
rrai
pas aller voter à l’une
de ces
dates. Comment faire
?

C VU SUR LES RÉSEAUX

cherbourgencotentin

Face aux armes, le graffeur local Blesea a employé
ses bombes en soutien au peuple Ukrainien.
Une belle initiative saluée par de nombreux
internautes. ■

LA QUESTION
DU MOMENT
Chaque jour, vous nous adressez vos questions ou vos
signalements sur nos réseaux sociaux. ■
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Bonjour,
Vous pouvez donner
procuration.
Il suffit de vous connec
ter à
www.cherbourg.fr
puis de taper
« procuration » dans
la barre de
recherche de notre site
pour obtenir
toute la démarche à suiv
re afin de
donner procuration à
une personne
de votre commune ou
(nouveauté)
à une personne ne dép
endant
pas de votre bureau de
vote.
Il lui faudra cependant
se rendre
dans votre bureau de
vote pour
donner votre voix.
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LA CITOYENNETÉ

PÉTITIONS : L’OUTIL
POUR INTERPELLER
LES ÉLUS

© Thierry Houyel

DÉMOCRATIE Sur la plateforme « jeparticipe.cherbourg.fr »
à disposition des habitants de Cherbourg-en-Cotentin,
chacun peut lancer une pétition. Précision : les demandes
de projets d'aménagement n’entrent pas dans cette
catégorie.

Noureddine
Bousselmame,
adjoint à la
citoyenneté et
la démocratie
participative

Avec plus d’une dizaine de pétitions inscrites sur
la plateforme « jeparticipe.cherbourg.fr », la
rubrique « Pétitions citoyennes » enregistre les
demandes des habitants. Avec des pastilles différentes (« Déposée », « Hors compétences de la
Ville », « Hors dispositif », « En cours d’analyse »,
« En cours de votation »), elles font toutes l’objet
d’un examen par les services de la Mission participation citoyenne de la Ville qui vérifient leur
recevabilité.
Parmi les critères à respecter (1), le sujet de la pétition doit d’abord concerner une compétence de
la Ville et servir l’intérêt général. Elle va ainsi permettre aux citoyens d'interpeller les élus pour la
mise en débat d'un sujet non encore abordé ou
sur une décision déjà prise mais pas de déposer
des idées de projets d'aménagement. « Cette pétition est un outil supplémentaire de démocratie
participative. Il ne faut cependant pas confondre
cet exercice avec des propositions de projets.
Celles-ci relèveront du budget participatif sur
lequel nous sommes en train de travailler », précise Noureddine Bousselmame, adjoint à la
citoyenneté et la démocratie participative.
Portée à la connaissance du public par le biais de
la plateforme, la pétition y restera trois mois. Si elle
remporte l’adhésion de plus de 800 habitants (1 %
de la population), le maire pourra inscrire le sujet
à l’ordre du jour d’un conseil municipal. Si la mobi-

lisation se situe entre 400 et 800 habitants, le porteur de la pétition sera reçu par les services de la
Ville et les élus concernés afin d’évaluer la
demande. Dans tous les cas, une réponse motivée, qu’elle soit négative ou positive, sera apportée à chaque pétitionnaire. ■
(1)
Outre le critère du respect de la compétence municipale,
l’habitant (ou le collectif d’habitants) doit utiliser un document
formalisé disponible aussi bien à l’Hôtel de Ville que dans les
mairies déléguées et sur la plateforme de participation
citoyenne jeparticipe.cherbourg.fr. Avant de déposer une
pétition (à transmettre via la plateforme ou à envoyer par
courrier à la mission participation citoyenne, Hôtel de Ville,
10 place Napoléon), l’habitant ou le collectif doit aussi s’assurer
qu’une demande similaire n’a pas déjà été déposée.

TOUS LES ATELIERS RÉUNIS POUR LES GRANDS PROJETS
Dans l’amphithéâtre de l’IUT, ce ne sont pas des étudiants mais des
habitants qui avaient rendez-vous le 24 février dernier. Tous membres
des 8 Ateliers citoyens de proximité, ils sont une petite centaine à être
venus écouter et questionner les grands projets présentés par le maire,
Benoît Arrivé, en présence des maires délégués et de nombreux
adjoints. « Cette réunion, voulue par le maire mais aussi par les
membres des ateliers, a permis d'avoir une vue globale sur les projets
du mandat, le degré d'avancement pour certains ainsi que le cadencement », indique Noureddine Bousselmame, adjoint à la citoyenneté
et la démocratie participative. Le 23 mars, une seconde plénière a été
organisée à Chantereyne pour présenter le projet de rénovation du
secteur piétonnier. ■
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LE BUDGET

LE GRAND RETOUR
DES PROJETS

Les étapes du
budget municipal
De septembre à mars

INVESTISSEMENTS Après deux années marquées par la crise
sanitaire et grâce à des finances saines, Cherbourg-en-Cotentin
renoue avec un rythme élevé d'investissement.
© Cabinet d'architecture Chaix & Morel associés

Le travail préparatoire
La direction du budget en lien
avec l’ensemble des services,
les maires-adjoints et le maire,
travaille dès septembre
à l’élaboration du budget
municipal.
Le futur Palais
des sports de
Chantereyne est
un investissement
phare du mandat.

« Nos finances nous permettent de
construire l’avenir à travers un programme d’investissements ambitieux. »,
précise Benoit Arrivé. « Nous avons
voté au conseil municipal du 30 mars
un budget de 210 M€ en 2022, dont
131,9 M€ en fonctionnement et 66,6 M€
d’investissements ».
Marqué par une fiscalité stabilisée,
une dette plus faible que la moyenne
nationale et un taux d’épargne élevé,
la Ville affiche une bonne maîtrise des
dépenses (personnel et fonctionnement), dont la hausse de 1,5 % reste
inférieure à la moyenne nationale.
Cette situation permet notamment de
renforcer le service public, à travers
par exemple :
• la poursuite des politiques menées en
régies (cuisine centrale, centre de
santé Brès-Croizat ...).
• la poursuite des efforts sur la santé,
dont la mise à disposition de locaux

164 E

pour les sièges de dentistes assurés
par des étudiants en dentaire de
Rennes notamment.
Un budget de 210 millions d'euros
en 2022
Sans taxer ni s’endetter davantage,
la Ville va surtout développer l’investissement, avec une boussole forte : « la
reconstruire sur elle-même chaque fois
que c’est possible, en rénovant et
renouvelant les équipements, pour maîtriser l’étalement urbain. » Illustration :
le projet phare du Palais des sports de
Chantereyne (28 M€, livraison 2026) qui
sera « construit » sur l’actuel Espace
Chantereyne. Sa capacité d’autofinancement fait de Cherbourg-en-Cotentin
l’une des villes normandes qui va le plus
investir dans les années à venir. ■

Le débat d’orientation
budgétaire
Un mois avant d’être voté,
le budget et ses orientations
sont débattus en conseil
municipal.

Le vote du budget
Pour qu’il soit mis en œuvre,
fin mars, le budget « primitif »
doit être adopté
en conseil municipal.

COVID : quatre millions
d’euros imprévus

EN CHIFFRES

179 E

546 E

par habitant

par habitant

par habitant

C’est le niveau de
subventions versées
aux associations
en 2022 (7,5 M€).
Moyenne nationale :
145 €/habitant.

C’est le niveau
d’épargne de la
ville. Moyenne
nationale :
50 € / habitant.

La dette moyenne à
Cherbourg-en-Cotentin.
Avec Versailles, c’est la ville
la moins endettée parmi
les 26 villes de 75 000
à 100 000 habitants.
6
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Les 18 premiers mois du
mandat ont été marqués par
la crise sanitaire, avec 4 M€
de dépenses imprévues, en
soutien au monde associatif,
en manque à gagner dans les
recettes, en recrutements…
Pas de recours à l’emprunt ou
de hausse de la fiscalité :
l’épargne a permis de faire face
à ces dépenses exceptionnelles.

© aprim

210 MILLIONS EN 2022 POUR QUOI FAIRE ?

8,4 M€
Culture

19,4 M€

14,8 M€

Enseignement

Sport, jeunesse

19,2 M€

17,3M€

Aménagement
urbain

Interventions sociales,
santé, famille, logement

66,6 M€
D'INVESTISSEMENTS
DONT

23,5 M€
Attractivité du territoire,
amélioration du cadre de vie

6,9 M€
Petite enfance, famille,
logement, santé

6,2 M€

L

Enseignement

8,4 M€

10,5 M€

Culture

Économie d’énergie, sécurité
et accessibilité des bâtiments

11,1 M€

Sport, jeunesse

7
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LE BUDGET (Suite de la p.7)
À SUIVRE EN 2022
Palais des sports de Chantereyne

28,2 M€

C’est l’un des grands projets du mandat et il
démarrera dès cette année. La transformation
de l’espace Chantereyne en Palais des sports
sera emblématique de la volonté de reconstruire la ville sur elle-même. L’architecte et le
projet sont choisis. « Cette opération incarne
bien nos priorités, résume Benoît Arrivé, à
commencer par le développement durable,
avec un équipement bâti sur de l’ancien qui
répondra aux exigences environnementales. »
Plateau piétonnier

7 M€

Voie du Homet

4,3 M€
Démarrage des travaux
en 2022, livraison prévue
en 2024.
Opération cofinancée
par le Fonds Européen de
Développement Régional,
dans le cadre du dispositif
React-EU.

Rénovation
de la mairie
de CherbourgOcteville

3 M€
Rénovation
de l’école
François
Mitterrand

2,8 M€

STABILITÉ DU FONCIER
BÂTI ET FIN DE LA
TAXE D'HABITATION
La Ville n'augmentera pas le taux du
foncier bâti). « Le taux de taxe foncière à
Cherbourg-en-Cotentin (24,8 %) reste
dans la moyenne des villes de même
strate démographique », indique Gilbert
Lepoittevin. Le paysage est marqué par
la fin de la taxe d’habitation sur les résidences principales, supprimée pour tous
les contribuables à partir de 2023. Pour
compenser la perte de ces recettes, la
loi a prévu le transfert aux communes
de la part départementale de la taxe
foncière. En d’autres termes, le taux
municipal de taxe foncière sera cumulé
au taux du Département. « Là encore,
cette mesure n’aura pas d’incidence
pour le contribuable, qui au lieu de payer
une part de 24,8 % à la Ville et une part
départementale de 21,42, paiera une
part communale de 46,22 %. » ■

INTERVIEW
Gilbert Lepoittevin, adjoint aux ﬁnances

« Nous pouvons investir, mais il faut rester prudent
Que retenir de ce budget 2022 ?
D’abord, que les bénéfices de la commune nouvelle
commencent à se faire sentir dans notre gestion
quotidienne. Nous sommes parmi les communes les
moins endettées et notre bon niveau d’épargne nous
permet d’investir. Ce budget marque le redémarrage
des projets après le ralentissement dû au Covid.
Quels sont les objectifs du programme d’investissements 2022 ?
Nous allons investir dans tous les domaines. Ce programme concrétise nos ambitions d’attractivité, de
développement durable, de réaménagement du
centre-ville, de rénovation urbaine (Les FourchesCharcot-Spanel), de mobilité (BNG) ou de grands
équipements (Palais des sports). Nous allons aussi
accentuer nos interventions sur le cadre de vie et la
biodiversité : réfection de voiries, plan vélo, voie du
Homet, pointe de Querqueville, parc de la Fauconnière… Et améliorer l'offre de service public : schéma
directeur des écoles, création de places en crèches,

rénovation d’équipements sportifs, performance
énergétique…
Comment se traduit la question du logement,
centrale dans l’action municipale ?
De gros investissements sont programmés pour
répondre à la demande en logements, sur des programmes en locatif et en accession à la propriété.
Nous devons poursuivre nos acquisitions foncières
pour une offre maîtrisée, qui permette de reconstruire la ville sur elle-même (lire aussi pages 12 et 13).
Quels sont les points de vigilance, dans un contexte
international aussi incertain ?
Même si nos tableaux de bord sont au vert, il ne faut
pas nous cacher la difficulté de l’exercice, entre la loi
de finances du gouvernement, l’augmentation du coût
de l’énergie et des matières premières. On ne reniera
pas nos objectifs, mais nous devrons sans doute les
adapter à l’environnement national et international. ■
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PARKING NOTRE-DAME :
DÉBUT DES TRAVAUX EN MAI

HÔPITAL : LA NUIT,
FAIRE LE 15 AVANT
D’ALLER AUX URGENCES

APRÈS
AVANT

À deux pas du centre-ville et du
port, le secteur du parking NotreDame va être totalement revu.
Mieux organisé et plus sécurisé pour
éviter le stationnement sauvage, le
parking disposera de 154 places,
dont trois réservées aux infirmiers
et dix-sept à la résidence Caligny.
Des places de livraison seront amé-

nagées au nord et au sud du parking, dont les barrières seront
remplacées par des horodateurs. Un
abri sécurisé sera mis en place pour
les vélos. La rue Notre-Dame fera
quant à elle l’objet d’un réaménagement urbain et paysager.
Les travaux, dont le montant s’élève
à 830 000 € HT, débuteront en mai
et devraient s’achever cet été. ■

Depuis janvier 2022, il n’est
désormais plus possible
d’accéder au service des
urgences de l’hôpital la nuit
(de 19h à 8h30) sans un avis
préalable du SAMU. Pour cela,
il faut contacter le 15. Là, des
médecins régulateurs vont
orienter les patients et définir le
parcours de soins le plus adapté.
Cette régulation des urgences,
a été rendue possible grâce
au renfort de médecins de ville
pour répondre aux appels.
« L’enjeu était de maintenir les
deux lignes d’astreinte du SMUR.
Environ 40 médecins du territoire
ont ainsi accepté de venir
renforcer les effectifs assurant
la régulation et les consultations
urgentes. On a ainsi doublé la
possibilité de répondre. C’est un
acte de solidarité », souligne le
docteur Philippe Cholet, médecin
généraliste à Tourlaville et viceprésident de l'Union régionale
des médecins libéraux de
Normandie (URML). ■

Au 30 juin 2023, le tarif réglementé du
gaz pour les particuliers (une offre de
fourniture de gaz naturel encadrée
par les pouvoirs publics) prendra fin,
en application de la loi Énergie-climat
de 2019. Tous les titulaires d’un tel
contrat devront avoir changé d’offre
avant cette date. Des courriers d’information ont déjà été diffusés et le
seront encore cette année (en mai/
juin et en novembre/décembre) et en
mars 2023. Pour savoir si son contrat
de gaz naturel est au tarif réglementé, il suffit de consulter sa der-

© Adobe Stock

FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DU GAZ EN 2023 :
CE QU’IL FAUT SAVOIR

nière facture. Pour quitter les tarifs
réglementés du gaz, la démarche est
simple : il suffit de souscrire un nou9
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veau contrat auprès du fournisseur
de son choix. Le contrat au tarif
réglementé prend fin automatiquement, ce qui n’entraîne ni frais, ni coupure et ne nécessite pas de changer
de compteur.
Afin de vous aider à choisir un contrat
de gaz en offre de marché, les pouvoirs publics ont mis en place un
comparateur d’offres indépendant et
gratuit :
www.comparateur.energie-info.fr ■

LES QUARTIERS

LES CENTRES SOCIAUX ÉCRIVENT LEUR AVENIR
EN COURS Cinq des sept centres sociaux de Cherbourg-en-Cotentin travaillent actuellement
sur la réécriture de leur projet, avec la participation des habitants. Un texte qui les engage
pour les quatre années à venir.

© Thierry Houyel

À la Maison Flora Tristan, les réunions avec les habitants ont démarré pour établir le nouveau projet du centre social.

Anne Ambrois,
adjointe
aux centres
sociaux

Les Maisons Flora Tristan, Françoise Giroud et
Olympe de Gouges de Cherbourg-Octeville, ainsi
que Le Puzzle et Le Totem d’ÉqueurdrevilleHainneville ont entamé, fin 2021, la réécriture de
leur projet de centre. Réactualisé tous les quatre
ans, ce document représente l’ADN du centre
social. Il comprend un diagnostic de territoire, une
évaluation du précédent projet et des actions réalisées, et il définit les objectifs fixés pour les années
à venir en fonction des besoins et des attentes
des habitants (ouverture à la culture, parentalité,
etc.). « C’est un temps pour s’interroger sur ce
qu’est le centre social, son fonctionnement, son
environnement et l’occasion de vérifier que ce qui
y est mis en place répond toujours aux attentes
des usagers ou s’il faut faire évoluer les propositions », définit Anne Ambrois, adjointe aux centres
sociaux. Une démarche qui invite à la remise en
question que la Ville souhaite la plus participative
possible. Les usagers des structures ont ainsi été
invités à assister, le 25 et 26 mars, à une représentation de Soudain Marie-Jeanne !, de la Cie
cherbourgeoise Le Rhino l’a vu, une pièce de
théâtre qui met en scène l’histoire de Marie-

Jeanne Bassot, considérée comme la fondatrice
des premiers centres sociaux en France (lire C MA
VILLE 29). « Ce temps a permis de libérer la parole
de manière originale et de lancer les discussions
sur la nature de ces équipements », note l’élue.
Les habitants, des experts du quartier
À la Maison Flora Tristan, après une première réunion de présentation de la démarche et de sensibilisation, un groupe de 19 habitants s’est
constitué pour mener à bien l’écriture du nouveau
projet de centre. Après avoir défini une méthodologie, le rythme des réunions et les outils utilisés,
ils partiront à la rencontre des habitants et usagers du quartier en avril pour recueillir leurs avis
et besoins. Un travail qui servira de base pour
définir les objectifs de la Maison Flora Tristan pour
les années à venir.
L’ensemble des projets sera soumis à la Caisse
d'allocations famiales (CAF), deuxième financeur
des centres sociaux, et adoptés en conseil municipal avant la fin de l’année. Ils seront ensuite présentés aux habitants et partenaires, dans chacun
des centres, début 2023. ■
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LE JARDIN PARTAGÉ,
CULTIVE LE LIEN SOCIAL
Depuis plusieurs années,
la pratique du potager urbain
se développe, notamment à
travers les jardins partagés.
Au centre social Le Puzzle
d’Équeurdreville-Hainneville,
on relance depuis quelques
mois la dynamique du jardin
collectif.
À proximité du Puzzle, dans cette parcelle dédiée aux habitants du quartier,
« chacun vient mettre la main à la
terre, semer des graines, entretenir et
récolter », nous explique Gaëtan AlixRangaya, référent jeunesse et jardin
partagé. « On est vraiment sur la convivialité, venir partager à son rythme. Il
s’agit d’une culture douce, respectueuse de l’environnement. Le but
n’est pas de produire mais de découvrir ». Au sein de cet espace de rencontre végétal, on vient cultiver des
fruits, des légumes (la plupart anciens),
des fleurs et des plantes aromatiques.
« Le jardinage va reprendre avec les
premiers semis, on a renouvelé les
bacs avec de la nouvelle terre. Jusquelà, on était plutôt dans la période
hivernale, donc plus axés sur les animaux du jardin, avec la mangeoire
partagée. Les habitants y apportent
leurs graines pour nourrir les oiseaux ».
Tous les mercredis, de 9h à 11h, des

Au jardin collectif animé par Le Puzzle, « le but n'est pas de produire mais de découvrir ».

habitants se retrouvent le temps d’un
atelier. « C’est ouvert à tous, y compris
aux familles, précise Anne Ambrois,
adjointe aux centres sociaux. Les
enfants de la crèche La Ribambelle
viennent aussi investir cet espace
d’apprentissage. Des bacs leur sont
dédiés, et ils peuvent expérimenter de
manière ludique et pédagogique le
contact avec la terre et les végétaux ».

Mais au-delà de la simple culture, « le
jardin partagé se veut surtout être un
espace d’interactions et de temps
conviviaux tels que des pique-niques,
des goûters ou pourquoi pas des
spectacles ». ■

i Centre social Le Puzzle
02 33 01 81 70

DU 11 AU 18 MAI : J’PEUX PAS, J’AI JEUX
De 0 à 99 ans, dans six structures municipales de Cherbourgen-Cotentin, une semaine thématique spécialement dédiée au
jeu sous toutes ses formes vous attend : des jeux de société
aux jeux vidéo, en passant par les jeux de plateau de type
wargame. Plusieurs temps forts seront programmés, vous invitant à expérimenter de nouveaux jeux ou même à rencontrer
leurs créateurs. Alors à vous de jouer ! ■

i Du 11 au 18 mai à la petite Mosaïque de La Glacerie, à la maison
Françoise Giroud, à la maison Olympe de Gouges et au Village
numérique de Cherbourg-Octeville, au Puzzle d’ÉqueurdrevilleHainneville et à la ludothèque de Tourlaville.
PROGRAMME à venir sur cherbourg.fr
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L’URBANISME

POUR DES LOGEMENTS PLUS ACCESSIBLES
© Réalites

HABITAT Cherbourg-en-Cotentin connaît un fort dynamisme. La Ville affiche ses ambitions
et active de nouveaux outils en faveur du logement. Objectif : concilier mixité sociale
et urbanisation « réfléchie et durable .

LE « BON EXEMPLE »
DES JARDINS DE
L’AGORA

Jardins de l'Agora : un programme de 350 logements en cours à Équeurdreville-Hainneville.

Cherbourg-en-Cotentin est en plein
boom économique, mais il devient de
plus en plus difficile de s’y loger. Le
parc immobilier ne se renouvèle pas
assez, à commencer par le logement
social, un grand levier si l’on considère
les chiffres. « Il y aurait plus de 4 300
personnes demandeuses d’un HLM
sur la commune, parmi lesquelles
3 000 primo-demandeurs », souligne
Ralph Lejamtel, adjoint à l’urbanisme,
qui rappelle que « 70 % de nos concitoyens sont éligibles au logement
social. »
Des outils pour l’accession
à la propriété
La Ville veut peser pour relancer
l’offre en logement et son accessibilité au plus grand nombre. « Quantitativement, notre Programme Local de
l’Habitat (PLH) vise la création de
2 200 logements dans les six ans.
Qualitativement, nous créons de nou-

veaux outils pour favoriser l’accession
sociale à la propriété », résume l’élu.
Deux outils particuliers sont fléchés :
• Le Prêt social location accession
(PSLA) : la Ville réactive ce dispositif
qui propose une aide de 7 000 € aux
acquéreurs. Sur des terrains lui appartenant, elle lance actuellement
des appels à projets rue de Colmar
(20 ou 30 logements en PSLA), sur
l’îlot Matignon (une dizaine de logements en PSLA, opération SHEMA),
sur la ZAC des Jardins de l’Agora (lire
en encadré) et sur la Zone d’aménagement concerté (ZAC) GrimesnilMonturbert (possible expérimentation
par l’Office Foncier Solidaire).
• L’Office Foncier Solidaire (OFS) :
cette structure, en cours de création,
sera opérationnelle en 2024. Elle permettra à la Ville d’acquérir des terrains où les promoteurs proposeront
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Sur la commune déléguée
d’Équeurdreville-Hainneville,
ce programme de 350 logements
est en cours de réalisation.
« Un projet emblématique »,
estime Ralph Lejamtel.
On y trouve toute la gamme
de prix et de logements : de
la maison individuelle de standing
au logement social collectif.
La valeur ajoutée paysagère y est
importante. « La dimension durable
y est très présente » : commerce
en circuit court, jardins partagés,
connexion avec le futur Bus
nouvelle génération (BNG)…
Ce programme comporte un volet
accession sociale à la propriété
(36 logements) auquel s’ajoutent
près de 90 logements sociaux.
« Au total on est à 125 logements
dont l’accès est favorisé. »

des programmes en locatif et en accession à la propriété, avec des
conditions attractives. « Cette formule
permet de réduire le prix de vente du
logement, car il ne porte que sur le
bâti. » ■
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QUESTIONS À
Ralph Lejamtel, adjoint à l’urbanisme

Dans quel contexte s’inscrit
la volonté de la Ville d’améliorer
l’accès au logement ?
Cherbourg-en-Cotentin connaît
actuellement un fort dynamisme
économique. Le territoire attire de
nouveaux actifs, mais cette dynamique impacte les prix de l’immobilier. En un an, localement le prix
moyen au m2 est passé de 1 800 à
2 000 €, ce qui conduit les plus
modestes à s’installer en dehors de
la ville.
Quelles sont vos objectifs ?
Nous défendons une urbanisation
réfléchie et durable, au service de
programmes qui favorisent l’accession à la propriété, les logements
sociaux ou l’accession sociale sécurisée. Pour cela, nous plaidons pour
plus de partenariat, tant avec les
promoteurs que les collectivités. Par
ailleurs, le budget municipal prévoit
la poursuite de nos acquisitions foncières. En créant des réserves, nous
pourrons orienter les projets vers

une offre maîtrisée, attractive et qui
permette de reconstruire la ville sur
elle-même. Un Observatoire foncier
devrait être créé par l’Agglomération pour éclairer l’action des décideurs, élus, techniciens territoriaux,
professionnels…
Sur le manque de logements
sociaux, quelle est votre
position ?
Les agréments destinés au financement des logements sociaux
baissent, ce qui freine les projets
des bailleurs sociaux et la livraison
de nouveaux logements. La
Manche ne compte que 150 agréments (900 pour le Calvados), c’est
largement insuffisant.. À cet effet,
les élus municipaux (à l’exception
du groupe LREM) ont signé une
motion à destination des services
de l’État. À l’heure où un loyer
représente de 30 à 50 % des revenus des ménages, le gouvernement
doit engager un plan ambitieux
pour le logement social. » ■

LA PASSERELLE
DE L’AVENUE RENÉ
SCHMITT POSÉE
© aprim

« Pour une urbanisation
réfléchie et durable »

La passerelle, située avenue
René Schmitt, à proximité du
campus universitaire, a été posée. Après les travaux d'accès, le
franchissement, important pour
les étudiants mais aussi pour les
habitants du quartier, sera rétabli courant avril tandis que les
aménagements paysagers vont
se poursuivre. ■
Opération cofinancée par le Fonds Européen
de Développement Régional, dans le cadre
du dispositif React-EU.

REFONTE DU PLATEAU PIÉTONNIER :
LA CONCERTATION EST LANCÉE !
Envie de participer et de donner votre
avis sur le projet de rénovation du
plateau piétonnier, en centre-ville (lire
C MA VILLE n°30) ? La Ville organise
une grande concertation pour donner
la parole aux habitants, aux commerçants et aux usagers du site. Après
une première réunion de présentation du dispositif, rendez-vous :
• le 16 avril, place de Gaulle pour une
rencontre festive et participative à
l’occasion du carnaval (9h-17h).
• le 28 avril, départ de la place de
Gaulle pour un diagnostic en marchant (18h-20h).
• le 1er juin, pour l’atelier Ville à hau-

teur d’enfants pour les 8-18 ans (15h30
à 17h30) et pour l’atelier grand public
Ambiances et usages (19h30-21h30).
• du 7 au 10 juin, pour des ateliers à
destination des commerçants.
Reste également la possibilité de s’exprimer en ligne sur la plateforme jeparticipe.cherbourg.fr, en répondant
à l’un des questionnaires proposés
selon votre profil ou en participant au
débat C votre centre piéton demain
(jusqu’au 31 mai).
Les résultats de la concertation seront présentés
lors d’une réunion programmée avant l’été. ■
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© Thierry Houyel

LA MOBILITÉ

UN PLAN VÉLO DE PLUS DE 100 KM
© Thierry Houyel

MOBILITÉS Le plan vélo de Cherbourg-en-Cotentin a été dessiné.
Entre réseau structurant et réseau de proximité, 102 kilomètres sont dédiés à la petite reine.

Arnaud
Catherine,
adjoint aux
transports,
aux mobilités
douces et
au plan vélo

Lancé en 2021, le plan vélo avance étape après
étape. La phase du diagnostic, menée l’an dernier
et achevée à l’automne, a permis de faire l’état des
lieux de la pratique cyclable à travers la ville. Avec
les associations concernées (Vélorution et Pignons
sur rue) et des habitants pratiquants, des visites de
terrain, effectuées bien évidemment à vélo, ont
eu lieu en juin 2021. Cherbourg-en-Cotentin a été
divisée en trois secteurs (Tourlaville/La Glacerie,
Cherbourg-Octeville et Équeurdreville-Hainneville/
Querqueville) qui ont été passés à la loupe.
La deuxième phase a ensuite été engagée pour
élaborer le schéma cyclable, réalisé grâce à des
ateliers de co-construction. « C’est un document
de principe. À ce stade, on ne choisit pas ni la
piste ni la bande cyclable, ni le revêtement », précise Arnaud Catherine, adjoint aux transports, aux
mobilités douces et au plan vélo.

Des investissements à venir dès 2022
Un futur réseau cyclable structurant a été cartographié permettant d’aller d’un point À à un point B
le plus vite possible et de la façon la plus sécurisée.
Au total, sa distance serait de 51 kilomètres en piste
cyclable, contre 24 km actuellement, reliant les grands
LE CHIFFRE
équipements (gare, grandes
entreprises, espaces culturels
et sportifs…). Un autre réseau
LE FUTUR RÉSEAU CYCLABLE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
dit de proximité a également
SE DÉCOUPERA EN DEUX PARTIES
été dessiné, connecté au
ÉGALES : LE RÉSEAU STRUCTUréseau structurant, assurant
RANT DE 51 KM ET LE RÉSEAU DE
ainsi un maillage global de la
PROXIMITÉ, LUI AUSSI DE 51 KM.
ville entre quartiers. Lui aussi

102 KM

cumule un total de 51 km, entre bandes cyclables
et zones 30, doté d’aménagements plus souples.
Sur la base de ces travaux participatifs, le cabinet
Transamo, spécialiste des mobilités, a pu réaliser
et présenter fin février l’armature de l’ensemble
du futur réseau pour un total de 102 km. Dans ce
cadre, le dialogue citoyen interactif s’est poursuivi
en mars. « À la fin du mois d’avril, nous allons statuer définitivement sur le schéma directeur vélo
et élaborer un programme d’investissements, par
quartier et par rue, pour atteindre les objectifs des
102 km d’aménagements et des places de stationnement qui vont l’accompagner. L’idée est de
lancer dès le 2e semestre 2022 quelques aménagements cyclables pour une montée en puissance
progressive », poursuit Arnaud Catherine. ■

LE 1ER LOCAL SÉCURISÉ
POUR VÉLOS AU PRINTEMPS
En attendant le choix entre simples arceaux,
arceaux couverts et locaux sécurisés, la question
du stationnement se pose sur Cherbourg-enCotentin, entre les places proposées par la Ville, les
entreprises et les parcs locatifs privés et publics.
S’y ajoute la carte participative, publiée sur le
site internet de la Ville (jeparticipe.cherbourg.
fr) pour connaître les besoins des habitants sur
les emplacements, clôturée fin février. Pour sa
part, la Ville, qui devrait mettre à disposition plus
de 600 places vélos, va ouvrir, au printemps, le
1er local sécurisé pour vélos en centre-ville (une
quarantaine de places), non loin de la place
Centrale.
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LA JUSTICE

AU CHEVET DES LITIGES DU QUOTIDIEN
JUSTICE La conciliation est un mode de règlement amiable des litiges dits de la vie quotidienne.
À Cherbourg-en-Cotentin, trois conciliateurs sont à la disposition des habitants.
La procédure est simple et permet d’éviter le tribunal.
© aprim

peut se poursuivre devant les tribunaux. Si elles s’entendent, alors je rédige l’accord qui a force de jugement.
Pour concilier, il faut être deux », commente François Aballéa.
Dans plus de la moitié des affaires, les
trois auxiliaires de justice évitent aux
parties d’aller devant les tribunaux.
Arrivé en juin 2021, Philippe Legallais,
retraité comme François et Marc, ne
regrette pas sa nouvelle activité. « J’ai
l’impression d’être utile socialement
et de servir à quelque chose », sourit
le conciliateur. ■
(1)
Nommés par le Premier président de la
Cour d’Appel de Caen, ils sont assermentés
et sont rattachés au Tribunal judiciaire
de Cherbourg-en-Cotentin.

Les trois conciliateurs de Cherbourg-en-Cotentin (de gauche à droite) : Philippe Legallais, François Aballéa
et Marc Peres.

« Je vous appelle, je sors du commissariat et les policiers m’ont dit de
vous contacter ! » Pour Marc Peres,
un des trois conciliateurs de justice de
Cherbourg-en-Cotentin, une nouvelle
affaire vient de commencer. Par un
simple coup de fil, le voilà saisi (lire cidessous les permanences). Chargés
de régler les différends dits du quotidien, François Aballéa, Philippe Legallais et Marc Peres, tous bénévoles, ont
choisi de se mettre à la disposition de
la justice (1) pour éviter aux citoyens
de longues procédures. « Le recours
à la conciliation est un moyen simple,
rapide et gratuit de venir à bout d’un
conflit en obtenant un accord amiable
sans procès », explique François Aballéa, conciliateur depuis 2013.
Conflits et troubles du voisinage (21 %
des cas), relations entre bailleurs et locataires (9 %), litiges de la consommation (36 %), problèmes de copropriété
(17 %)… Les cas de conciliation (obligatoire pour les litiges de moins de
5 000 €) sont nombreux. « Attention,
certains litiges n’entrent pas dans nos

compétences comme ceux entre une
personne et l’administration ou ceux
qui relèvent du juge aux affaires familiales », précise-t-il.
« Pour concilier, il faut être deux »
Pour engager son action, le conciliateur doit être saisi par l’une des parties ou par les deux dans le cadre
d’un différend. Après avoir examiné
les pièces et/ou entendu chacune des
parties, les deux protagonistes, sont
ensuite convoqués par le conciliateur.
« Si l’une des parties ne se présente
pas ou s'il n'y a pas d'accord, j’établis un constat de carence et l’affaire

LE CHIFFRE

54 %

EN 2021, LES TROIS CONCILIATEURS
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN ONT
ÉTÉ SAISIS DE 311 AFFAIRES.
228 ONT ÉTÉ MENÉES JUSQU’AU TERME.
SUR CE NOMBRE, 124 AFFAIRES ONT
ÉTÉ CONCILIÉES, SOIT 54 % DE RÉUSSITE.
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LES CONTACTS ET
PERMANENCES DES
TROIS CONCILIATEURS
Secteur Cherbourg-Octeville/
La Glacerie
François Aballéa
Permanence à la Maison
Olympe de Gouges
le 1er et le 3e jeudi du mois
02 33 71 53 25 /
francois.aballea@
conciliateurdejustice.fr
Secteur ÉqueurdrevilleHainneville/Querqueville
Marc Peres
Permanence le 1er mercredi
du mois à la mairie déléguée
d’Équeurdreville-Hainneville
de 9h à 12h - 06 43 12 92 40
marc.peres@
conciliateurdejustice.fr
Secteur Tourlaville
Philippe Legallais
Permanence à la mairie
déléguée de Tourlaville
le mercredi de 9h à 12h
06 52 74 23 02
philippe.legallais@
conciliateurdejustice.fr
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SOLIDAIRE

OSEZ POUSSER LA PORTE DU CCAS
ACTION SOCIALE Difficultés
pérennes ou passagères,
financières ou sociales :
le Centre communal d’action
sociale (CCAS) vous accueille,
vous écoute et vous oriente.

Pas toujours simple de savoir à qui
demander de l’aide lorsqu’on en a
besoin. La première mission du Centre
communal d’action sociale (CCAS) est
justement de « proposer un accueil
inconditionnel à tous les publics,
quelles que soient leurs difficultés »,
rappelle Valérie Varenne, adjointe
aux solidarités et vice-présidente du
CCAS de Cherbourg-en-Cotentin.
Principal outil de la Ville pour mettre
en œuvre sa politique de solidarité, le
CCAS intervient pour l’accompagnement social des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) (673 en
2020) ou des personnes en difficulté
pour se loger grâce à des appartements de secours, d’intégration, d’insertion ou dispositifs tels que le bail
glissant. « Il assure aussi la coordination des associations de solidarité sur
le territoire et participe à des actions
de prévention qui s’inscrivent dans le
cadre de la politique de la Ville. Le
CCAS maille ainsi le territoire, permettant de faire remonter les difficul-

Le CCAS peut apporter une aide alimentaire
via les épiceries sociales.

tés et les besoins de la population »,
rappelle l’élue.
Le CCAS reste ouvert à toute personne qui rencontre une difficulté financière ou sociale, passagère ou
plus pérenne, grâce à des aides sociales facultatives (lire ci-contre). « Le
CCAS peut les aider à faire valoir
leurs droits ou les orienter vers
d’autres structures pour trouver une
solution ». Il y a forcément une antenne du CCAS près de chez vous. ■

Le saviez-vous ?
En plus de l’action sociale,
le CCAS de Cherbourg-en-Cotentin
intervient pour :
• L’autonomie. Le CCAS gère six
résidences autonomie et les services
de maintien à domicile (portage
de repas, aide à domicile, lutte
contre l’isolement).
• Les EHPAD. Le CCAS gère trois
établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes,
un accueil de jour et accompagne
les familles dans leur rôle d’aidants.

QUESTIONS À
Valérie Varenne, adjointe aux solidarités et vice-présidente du CCAS

« La Ville veut lutter contre le non-recours aux droits «
Qu’est-ce que le non-recours aux droits ?
C’est le fait pour une personne de ne pas faire valoir ses
droits, par méconnaissance des aides auxquelles elle pourrait prétendre, à cause d’un obstacle administratif, numérique, etc. C’est un phénomène encore trop répandu, contre
lequel la Ville veut lutter, en faisant mieux connaître les missions du Centre communal d’action sociale. Le CCAS est là
pour renseigner, accompagner ou orienter les habitants, quel
que soit le problème qu’il rencontre.
Quels sont les projets du CCAS ?
Nous travaillons sur la mise en place d’une mutuelle communale à tarif négocié, c’était un engagement de campagne

car pour certains étudiants, jeunes salariés ou retraités,
le coût d’une complémentaire santé est encore trop
important, au point parfois de devoir renoncer à des
soins.
Nous lancerons aussi en mai l’Analyse des besoins
sociaux (ABS) de la Ville, afin d’établir une cartographie
des besoins et savoir si d’autres aides facultatives doivent
être mises en place, pour aider les ménages qui n’arrivent pas à faire face à leurs factures énergétiques, par
exemple, et définir la feuille de route des politiques
sociales du territoire pour les prochaines années. ■
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AIDES SOCIALES FACULTATIVES

J’ai besoin d’aide…
Que peut m’apporter le CCAS ?

Une aide financière
ponctuelle

Une aide alimentaire
Via trois épiceries sociales avec
lesquelles le CCAS entretient un
partenariat : Association de solidarité de Cherbourg-Octeville (ASCO), Épisode (Équeurdreville-Hainneville) et le Groupement d'alimentation familiale de Tourlaville (GAFT), pour une
durée de 15 jours à 3 mois. Une participation
(de 5 à 50 %) peut être demandée aux bénéficiaires en fonction de leurs ressources.
Des Chèques d’Accompagnement Personnalisé, d’une valeur de 5 ou 10 € (en fonction de
la situation et de la composition familiale)
peuvent aussi être délivrés pour l’achat de
produits alimentaires et d’hygiène de première
nécessité dans les commerces de proximité.

Une domiciliation
Le CCAS permet aux personnes
qui n’ont pas de domicile fixe de
disposer d’une adresse postale, indispensable
pour faire valoir ses droits, entamer des
démarches administratives et recevoir du courrier (sauf colis), conformément au réglement
de fonctionnement. Les bénéficiaires sont automatiquement accompagnés par le CCAS.

Ces aides ponctuelles
doivent permettre de couvrir des
dépenses exceptionnelles, payer des
factures importantes, rétablir un
budget, faire face à un besoin élémentaire (réparation d’un véhicule,
dépenses de santé, insertion sociale,
etc.). Elles sont complémentaires à
d'autres aides sociales et sont versées
directement aux organismes concernés par la demande (fournisseurs de
gaz ou électricité, commerces, etc.)

Un prêt social
Il s’agit d’un prêt à taux
zéro, d’un montant
maximum de 1500 € remboursable
sur 36 mois. Il permet à des personnes qui disposent de garanties
limitées d’emprunter pour des
dépenses exceptionnelles et
nécessaires : achat d’un véhicule,
désencombrement, etc. Ces
demandes sont obligatoirement
instruites auprès du référent social
du bénéficiaire.

Mais aussi…
Un hébergement
d’urgence
La mission d’hébergement social du CCAS passe par le
financement exceptionnel de trois
nuits d’hôtel consécutives pour les
personnes sans solution d’hébergement qui ont déjà contacté le 115. Cette
prise en charge ponctuelle s’accompagne d’une évaluation de la situation
globale de la personne afin de pouvoir
l’orienter vers d’autres dispositifs
appropriés.

> Une aide au financement d’un titre de séjour.
> Des places de spectacle à 2 €
grâce à une convention avec la
Scène nationale Le Trident pour les
personnes disposant d’un revenu
inférieur ou égal à 903,60 €.
> Des accès à la programmation
culturelle ou festive pour les
séniors à des tarifs proportionnels
aux revenus.

LE CCAS ET SES ANTENNES
✶ CCAS de Cherbourgen-Cotentin & Antenne
de Cherbourg-Octeville
18 rue Paul Talluau.
Tél : 02 33 01 50 60
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30
à 17h

✶ Antenne d’ÉqueurdrevilleHainneville
Mairie déléguée,
place Hippolyte Mars.
Tél : 02 33 53 96 48
Le lundi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 12 h
et de 13h30 à 17h, le jeudi
jusqu’à 18h

✶ Antenne de Tourlaville
Mairie déléguée, 109 avenue
des Prairies. Tél : 02 33 88 15 13
Du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h30
✶ Antenne de La Glacerie
Mairie déléguée, Les Rouges
Terres. Tél : 02 33 88 53 53
Le lundi de 8h30 à 12h et de
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13h30 à 17h. Le mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
✶ Antenne de Querqueville
Mairie déléguée, 3 avenue
de Couville. Tél. : 02 33 01 65 04
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45
à 16h30. Le jeudi de 9h30 à 11h45
et de 13h45 à 16h30.

© B. Almodovar

UN ANNIVERSAIRE

LA CITÉ DE LA MER FÊTE SES 20 ANS !
ANNIVERSAIRE Inaugurée en avril 2002, La Cité de la Mer s’est très vite imposée
comme un lieu de visite incontournable dans le Cotentin et, plus généralement, en Normandie.
Le programme de ses 20 ans s’annonce chargé.

Vingt ans déjà ! En 2002, La Cité de
la Mer ouvrait ses portes au public.
Dans un lieu magique, marqué par
l’Histoire, un nouvel espace culturel et
scientifique en Normandie se proposait de raconter les océans. Réunis
l’un à côté de l’autre, le sous-marin
Le Redoutable, La Gare Maritime
Transatlantique et l’aquarium Abyssal ont ainsi fondé les bases de la
visite dédiée alors à l’accès aux profondeurs et son aventure humaine.
« Il en aura fallu de l’énergie et de la
persévérance pour sauver ce patrimoine culturel et maritime d’exception et réussir le mariage, improbable
au premier abord, entre le 1er Sousmarin nucléaire lanceur d’engins
(SNLE) Le Redoutable, lancé en mars

1967, et la Gare Maritime Transatlantique, joyau art déco de 1933 », se
souvient Bernard Cauvin, président
directeur général et fondateur de La
Cité de la Mer.
Depuis, le site a accumulé les nouveautés. En 2012, le parcours Titanic
offre un voyage inédit dans le temps
tandis qu’en 2019 « L’Océan du Futur », dans un nouveau parcours permanant de 1 400 m2, est venu véritablement renouveler l’ADN de La Cité
de la Mer, offrant un regard original
sur le dernier territoire sauvage du
monde et sur la protection de notre
planète bleue. Le public est alors invité à explorer l’ultime frontière, cet
Océan du Futur, à s’émerveiller de sa
beauté, à en comprendre les me18
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

EN CHIFFRES
LE 29 AVRIL 2002,
LA CITÉ DE LA MER ACCUEILLAIT
SES PREMIERS VISITEURS. TRÈS VITE,
LE SUCCÈS EST AU RENDEZ-VOUS.
À CE JOUR, APRÈS 20 ANS D’ACTIVITÉ,
ELLE APPROCHE LES

4,5 M€ DE VISITEURS.
ENTRE 2014 ET 2020,

LA VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
AURA CONSACRÉ PLUS DE
9,1 M€ DE BUDGET,
SUBVENTIONS INCLUSES, POUR DES
OPÉRATIONS DE TRAVAUX À LA CITÉ DE
LA MER : 6,5 M€ POUR LA CRÉATION
DU NOUVEAU PARCOURS DU PAVILLON
DES EXPOSITIONS PERMANENTES,
2 M€ POUR LA RÉNOVATION
DE LA GRANDE HALLE ET
600 000 € POUR LES TRAVAUX DE
MISE EN CONFORMITÉ DE L’ACCESSIBILITÉ.

AVRIL 2022
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GÉNÉRATION OCÉAN : LES SCOLAIRES INVITÉS

naces et les promesses afin de mieux le
protéger. « Il n’y aura pas d’océan de
rechange, les hommes doivent s’en
apercevoir avant qu’il ne soit trop tard »,
écrit le réalisateur Jacques Perrin.
Dans sa volonté de toucher tous les
publics, dont les jeunes, et de transmettre les savoirs, La Cité de la Mer
entend poursuivre son action, commencée dès 2002, en faveur de la protection
de l’océan, avenir des hommes. « À l’occasion de nos 20 ans, j’ai souhaité, amplifier le mouvement Génération Océan
avec une jeune génération d’explorateurs et de chercheurs », poursuit le

© La Cité de la Mer-A. Picot

Après le succès de la 1ère édition du Forum de la mer, organisé
en 2019, La Cité de la Mer propose, en cette année 2022, aux
scolaires de Cherbourg-en-Cotentin et plus largement de tout
le Cotentin des temps forts intitulés Génération Océan.
Des tables-rondes et conférences avec des grandes voix de
l’Océan : explorateurs, chercheurs, historiens, océanographes…
offriront aux jeunes, depuis l’élémentaire jusqu’au niveau postbac, des échanges passionnants sur notre Planète Bleue et les
enjeux liés à sa protection. 10 000 jeunes sont attendus.
Après L’océan porteur de promesses, en février dernier,
de nouvelles dates sont d’ores et déjà programmées :
• Le monde des pôles du mardi 17 au vendredi 20 mai ;
• Accueil de la Fondation Tara Océan et de son équipage,
du lundi 7 au jeudi 10 novembre.

fondateur. Les scolaires (lire ci-contre)
seront donc mis à l’honneur à l’occasion
de cet anniversaire. ■

i

EN PRATIQUE : La Cité de la Mer se
visite. Adultes : 19 € ; enfants (5-17 ans) :
14 € ; gratuit pour les moins de 5 ans.
Ouverture toute l’année (sauf janvier)
de 10h à 18h ; petites vacances scolaires :
de 9h30 à 18h ; juillet-août : de 9h30 à 19h.
Accès au sous-marin Le Redoutable à
partir de 5 ans. 02 33 20 26 69
Site : www.citedelamer.com
#citedelamer

ET TOUJOURS LE REDOUTABLE ET LE TITANIC…

© Cite de la Mer- Vincent Rustuel

Dans le cadre de l’exposition permanente
consacrée au Titanic (en avril, 110e anniversaire de son escale à Cherbourg), une nouvelle
exposition inédite et commentée de 53 objets
est présentée (jusque fin 2022). Remontés du
champ de débris qui entoure la fameuse épave
à 3 800 mètres de profondeur, ces souvenirs
personnels ou pièces du paquebot, offrent un
voyage à travers le temps.

© Cite de la Mer- Vincent Rustuel

Solidement installé à La Cité de la Mer,
Le Redoutable fête cette année les 55 ans
de son lancement par le Général de Gaulle
en 1967. Pour l’occasion, la coque de ce
bâtiment de 8 000 tonnes et long de 128
mètres a été entièrement repeinte. Le visiteur peut accéder à 80 % du sous-marin,
comme si l’équipage l’avait quitté quelques
minutes auparavant.
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DEMANDEZ
LE PROGRAMME
Toujours en cours
d’organisation, voici les
principaux événements du
1er semestre 2022. D’autres
manifestations seront
dévoilées ultérieurement.
• Mercredi 8 juin, à l’occasion
de la journée mondiale des
océans, deux rendez-vous
sont à noter : Récré en mer,
sera une après-midi festive
en l’honneur des océans,
à hauteur d’enfant, et
L’océan dans tous ses états
proposera une soirée inédite
avec deux comédiens sur
scène qui interpréteront
des textes dédiés à la mer en
compagnie de trois musiciens
pour une création musicale
originale.
• Vendredi 1er juillet, en
soirée, Stand-up océans !
Le monde du silence gueule :
un spectacle théâtral pour
apprendre, comprendre,
rire et s’émerveiller.
• Samedi 2 juillet, La mer
sens dessus-dessous :
en partenariat avec de
nombreuses associations,
un village, installé dans
la Grande Halle, sera dédié
à l’océan sous toutes ses
formes.

LE PRINTEMPS

À VOS PLANTES !
ÉVÉNEMENT Les 7 et 8 mai, le parc du Château des Ravalet accueillera la 9e édition de Presqu’île
en Fleurs. Cette manifestation d’ampleur nationale réunit aussi bien les professionnels que les
amateurs de botanique. Thème à l’honneur cette année : la biodiversité.

Organisée tous les deux ans depuis 2004 par la Ville de
Cherbourg-en-Cotentin, Presqu’île en Fleurs avait malheureusement été annulée en 2020 en raison de la crise
sanitaire. Voilà donc 4 ans que les spécialistes botaniques et jardiniers amateurs ne se sont pas retrouvés
au château des Ravalet. Cette année, la biodiversité
constituera le thème central de la manifestation, avec
Franklin Picard, collectionneur botaniste et fondateur du
Conservatoire des collections végétales spécialisées
comme invité d’honneur.
Une quarantaine de pépiniéristes seront présents pour
proposer aux 35 000 visiteurs attendus de découvrir
des collections de plantes rares et exotiques.
Une exposition sur la biodiversité du territoire de Cherbourg-en-Cotentin en partenariat avec la Maison de
l'éducation à l'environnement et au développement
durable (MEEDD) sera visible dans le parc du château.
En dehors des professionnels, la Ville s’appuie aussi sur
la mobilisation d’une dizaine d’associations locales travaillant elles aussi sur le thème de la biodiversité.
Thierry Lamand, technicien forestier et expert dans un
service de recherche forestière de l'Office national des
forêts et Jacqueline Vastel, auteur du livre Parcs et jardins au XIXe siècle : Cherbourg et le Nord Cotentin parraineront la manifestation. ■

i PRESQU’ÎLE EN FLEURS, 7 et 8 mai, de 10 h à 19 h, entrée
libre au Château des Ravalet - 387 avenue du Château des
Ravalet (Tourlaville), parkings gratuits. Consigne gratuite de
plantes et service gratuit de brouettage assurés par les
agents de la Ville. Sur place, buvette et food trucks seront
installés dans le parc durant toute la manifestation.
INFORMATIONS sur cherbourg.fr et sur
@Villedecherbourgencotentin

FLEURS ET SENS À LA BIBLIOTHÈQUE PRÉVERT
Du 14 mai au 27 août, la bibliothèque Jacques Prévert proposera
une exposition comprenant des
illustrations, peintures, croquis et
miniatures, extraites de l’album
Hyacinthe et Rose de François
Morel (textes) et Martin Jarrie (illustrations). Après un passage par le

dessin documentaire, voire hyperréaliste, Martin Jarrie s’est tourné
vers une expression plus libre,
influencée par le surréalisme, les
primitifs italiens, l’art brut et l’art
contemporain. Autour de cette
exposition, la bibliothèque proposera un programme d'animations

20
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

variées, avec l'appui de différents
partenaires, ainsi qu'un aménagement floral de différents espaces
de la bibliothèque. ■

i
Bibliothèques de Cherbourgen-Cotentin - 02 33 23 39 40
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Le nouveau pôle petite enfance Agnès Varda, dans le quartier des Bassins, ouvrira ses portes avant l'été.

PETITE ENFANCE, GRANDE POLITIQUE
NOUVEAU Un équipement flambant neuf pour accueillir crèches et services, une commission
pour garantir la transparence et l’équité de l’attribution des places, des dispositifs pour accompagner
les assistantes maternelles : avec l’ouverture du pôle Agnès Varda, la Ville renforce ses moyens
d’actions en faveur des enfants, de leurs parents et des professionnels de la petite enfance.

L

a petite enfance a une nouvelle adresse sur Cherbourgen-Cotentin, le 20 avenue
Carnot. C’est ici que, dans les
prochaines semaines, le pôle Agnès
Varda ouvrira ses portes, après trois
ans de travaux. Ce nouvel équipement ultra-moderne est né de la
réflexion engagée par la Ville avec la
Caisse d’allocations familiales (CAF)
pour créer un lieu regroupant différents services de la petite enfance,
« afin d’avoir une offre plus lisible,
plus cohérente pour les usagers et
faciliter leurs démarches », explique

Nadège Plaineau, adjointe à la petite
enfance. Parallèlement, plusieurs
bâtiments, devenus vieillissants et
énergivores, nécessitaient d’être rem-

EN CHIFFRES
UN PROJET DE

4,76 M€

FINANCÉ À HAUTEUR DE 2,8 M€
PAR DES SUBVENTIONS
(CAF, DÉPARTEMENT, ÉTAT)
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placés : la halte-garderie Paul Talluau,
la crèche Levalois et la crèche familiale Levavasseur. En créant un équipement neuf, comprenant une
crèche collective aux capacités d’accueil augmentées, une crèche familiale et des permanences de partenaires (CAF, PMI… lire pages suivantes) dans un lieu central, le pôle
Agnès Varda « améliore l’accueil des
enfants, simplifie la vie des parents et
facilite les échanges entre les professionnels de la petite enfance », souligne l’élue. Un cadre de choix pour
faire ses premiers pas. ■

LE DOSSIER

QUE TROUVERA-T-ON AU SEIN DU
NOUVEAU PÔLE PETITE ENFANCE ?
UNE PERMANENCE DE
LA PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE (PMI)

© Valentin Leﬂamand

La PMI est un service géré
par le Département. La
permanence est ouverte
pour parler de vos préoccupations, poser des questions et rencontrer un professionnel de santé : médecins, sages-femmes, puéricultrices, etc.

LA CRÈCHE COLLECTIVE AGNÈS VARDA
Avec cette nouvelle crèche collective qui vient remplacer la
crèche Levalois et la halte-garderie Talluau, la Ville augmente
ses capacités d’accueil en offrant 45 places du lundi au vendredi de 7h à 19h*. Elle se destine aux enfants de 2 mois ½ à
3 ans (jusqu’à 4 ans pour les enfants en situation de handicap) avec un accueil possible en journée, demi-journée ou
halte-garderie (en fonction des places disponibles). Les
enfants y sont entourés par une équipe de professionnels,
dont une infirmière/puéricultrice, une éducatrice de jeunes
enfants, des auxiliaires de puériculture et des agents sociaux.
Les repas sont concoctés sur place, avec une majorité de
produits bios et de saison, issus des circuits courts.

Þ Sur rendez-vous
uniquement, auprès
de la PMI.

Þ 45 places / Ouverture de 7h à 19h.
*

Pour rappel, la halte-garderie Talluau (15 places) n’était ouverte
que trois jours par semaine et hors midi.

UNE ARCHITECTURE
AMBITIEUSE

LE RELAIS PETITE ENFANCE
(RPE)

Ce bâtiment ultra-moderne de 1 300m2, pensé pour être
le plus économe possible en énergie, a été imaginé par
l’architecte Catherine Fermand, qui a signé les plans de
nombreuses écoles en France comme à l’étranger. Il vient
s’intégrer dans le projet de renouvellement urbain du
quartier des Bassins, lancé par la Ville. C’est d’ailleurs
Serge Renaudie, architecte coordonnateur de cette ZAC,
qui a été chargé de l’aménagement des espaces publics
situés devant le bâtiment, du jardin japonisant au sud et
d’un second jardin à l’est.

Le Relais petite enfance (anciennement
« RAM », lire C MA VILLE n°30) est un lieu
d’information, de rencontres et d’échanges
pour les parents et les assistants maternels
indépendants. Il propose, en particulier, un
accompagnement des parents dans leur
rôle d’employeur. Le RPE du pôle Agnès
Varda proposera aussi des ateliers d’éveil
pour les enfants accueillis par un assistant
maternel.
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LA LUDOTHÈQUE
Équipement culturel de proximité, elle met à disposition des
jouets et des jeux de société
pour une utilisation sur place.
Des animations ludiques seront
aussi proposées par des animateurs. À noter que le bâtiment sera lui-même doté de
deux jardins en herbe et sol
souple avec des jeux.

LA CRÈCHE FAMILIALE
Ouverte aux enfants de 2 mois ½
à 4 ans (5 ans pour les enfants en
situation de handicap), la crèche
familiale mixe les temps d’accueil
individuel chez l’assistant maternel et les temps d’accueil collectifs. Ici, les assistants maternels
travaillent au sein d’une équipe
pluridisciplinaire et participent à
des temps d’éveil et d’animation
collectifs organisés par la crèche
familiale.
Þ 150 places/46 assistants
maternels.

LE POINT
RELAIS CAF
Assuré par des agents
du pôle Agnès Varda
formés par la Caisse d’allocations familiales (CAF), le point
relais CAF est un accueil de
proximité pour informer et
accompagner les allocataires
dans leurs démarches et formalités à réaliser auprès de la
CAF.
Þ Ouvert le mardi de
9h à 12h et de 14h à 17h,
et le mercredi et jeudi
de 14h à 17h.

LE LIEU D’ACCUEIL

ENFANT PARENT
(LAEP)

Le LAEP est un lieu de rencontres et d’échanges animé
par l’association E.T.A.P.E LES
P’TITS PAS. Il accueille les
enfants jusqu'à 4 ans accompagnés d’un parent, d’un
assistant maternel. Il permet
à l’adulte de rompre l’isolement et contribue à la socialisation des enfants.
Þ Permanence le vendredi de 14h30 à 17h30. Gratuit, anonyme
et sans réservation.
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© Thierry Houyel
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2 QUESTIONS À
Nadège Plaineau,
adjointe à la petite
enfance

« La proximité
reste notre priorité «
Que va changer ce nouveau
pôle pour la politique petite enfance
de la Ville ?
Grâce à son implantation au cœur de
la ville, dans un quartier en plein renouvellement urbain, ce bâtiment emblématique et identifiable, rassemblera de
nombreux services pour créer une
offre plus lisible, aussi bien pour les
parents que pour les professionnels. La
petite enfance est une priorité pour
Cherbourg-en-Cotentin, qui a choisi d’y
consacrer une délégation à part
entière : les 1 000 premiers jours sont
les plus importants pour les enfants*,
qui seront les citoyens de demain.
Nous n’attirerons également des
familles et des entreprises qu’avec des
services petite enfance à la hauteur.
C’est un véritable facteur d’attractivité
pour notre ville en plein développement.
Comment entretenir la proximité
avec un bâtiment centralisé ?
Le pôle Agnès Varda s’inscrit dans un
maillage territorial, en complémentarité avec d’autres structures : des
crèches collectives (Ribambelle et La
Fenotte, à Équeurdreville-Hainneville,
Les P’tits loups à Cherbourg-Octeville,
Camomille à La Glacerie, Églantine et
Denis Cordonnier à Tourlaville), la
crèche familiale et les cinq Relais petite
enfance situés sur les communes historiques qui accueillent des temps collectifs et des animations pour la crèche
familiale et les assistantes maternelles.
Ce nouveau pôle sera une structure
phare de la petite enfance mais ne
sera pas la seule. La proximité avec les
usagers reste notre priorité. ■
* Voir le rapport des 1 000 premiers jours
sur solidarites-sante.gouv.fr et
1 000-premiers-jours.fr

LE DOSSIER

COMMENT SONT ATTRIBUÉES
LES PLACES EN CRÈCHE ?

Une commission étudie chaque dossier au regard de critères précis.

l’élue. La commission étudie chaque
dossier au regard de critères de priorité précis : domiciliation des parents,
situation de handicap d’un enfant, la
situation familiale et sociale (famille
monoparentale, parent mineur, maladie, etc.) « Le rôle de la Ville est aussi
dans ce cadre d’orienter les parents
vers nos partenaires comme les
crèches associatives ou crèches d’entreprises pour lesquelles nous finançons des places. Notre objectif est de
trouver la meilleure adéquation entre
l’offre et les besoins, afin de satisfaire
un maximum de familles ». ■
(1)

Grossesse rime souvent avec recher
che d’un mode d’accueil pour votre
enfant à naître. Si vous souhaitez
demander une place dans l’une des
structures d’accueil collectif de Cherbourg-en-Cotentin (crèche collective,
crèche familiale, halte-garderie), vous
pouvez réaliser une pré-inscription
dès votre 3e mois de grossesse. Une
fois la naissance de votre enfant
confirmée, votre demande sera traitée par la Commission d’attribution

des places en crèche de Cherbourgen-Cotentin.
Présidée par Nadège Plaineau,
adjointe à la petite enfance, cette
commission se réunit tous les deux
mois (1), afin d’étudier les dossiers et
demandes « en toute transparence,
dans le respect de l’équité de traitement des demandes, et pour permettre
l’accompagnement
de
situations difficiles qui peuvent toucher certaines familles », rappelle

La commission se réunit tous les deux mois
mais répond de manière permanente aux
demandes, dès qu’une place se libère.

Comment faire
une demande de place
en crèche ou halte-garderie ?
Rendez-vous sur le site cherbourg.fr
ou sur portailfamilles.cherbourg.fr
pour télécharger le formulaire
« demande de place », à compléter
et à renvoyer par mail (demandeplace-pe@cherbourg.fr) ou à déposer
dans une structure d’accueil petite
enfance.

ZOOM

Le repérage précoce des enfants atteints de handicap
En 2021, la Ville a noué un partenariat avec le CAMSP(1) et
l’UNIPEP(2), deux services de l’association PEP50 spécialisés
dans la prise en charge des enfants atteints de handicap
et la détection de retards de développement, en particulier des troubles autistiques chez les enfants de 18 à 36
mois. Concrètement, des professionnels de ces équipes se
déplacent régulièrement dans les structures Petite Enfance
de la Ville, afin d’observer les enfants dans leur environnement. S’ils diagnostiquent un retard ou un trouble du

comportement, ils s’adressent directement aux familles
afin de leur proposer un accompagnement adapté. « Ce
partenariat permet de prendre en charge les enfants
atteints d’un handicap le plus tôt possible, avant même
l’entrée à l’école, et d’accompagner nos professionnels
qui sont parfois les premiers à détecter un trouble ». ■
Centre d'action médico-sociale précoce
Unité d'intervention précoce des PEP 50

(1)
(2)

i

+ D’INFOS sur www.pep50.fr
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EN CHIFFRES

Les assistants
maternels sur
Cherbourg-en-Cotentin

LA VILLE CHOUCHOUTE
SES ASSISTANTS MATERNELS

1 crèche familiale (150 places)
5 Relais petite enfance
3 Maisons d’assistants
maternels (33 places)
442 assistants maternels
en activité
1 547 places chez les assistants
maternels indépendants

Face à la baisse du nombre d’assistants maternels sur le territoire, Cherbourg-en-Cotentin
veut mieux faire connaître ce métier et, pourquoi pas, faire naître des vocations.
Le nombre d’assistants maternels a
baissé sur Cherbourg-en-Cotentin.
« Nous avons perdu environ 25 %
d’assistants maternels indépendants
en deux ans, majoritairement à cause
de départs en retraite, observe
Nadège Plaineau, adjointe à la petite
enfance. C’est pourquoi notre ambition est de valoriser ce métier en
accompagnant ces professionnels ».
La Ville déploie pour cela différents
outils :
Þ Cinq Relais petite enfance (RPE)
Gérés par la Ville et la CAF, les RPE
apportent un soutien et une expertise
aux assistants maternels. Ils orientent
également les parents et les mettent
en relation avec ces professionnels et
les accompagnent dans leur fonction
d’employeur.

Þ Le service « Je trouve
mon Assmat »
« Je trouve mon assmat » est un site
qui permet de localiser les assistants
maternels qui ont des places disponibles à proximité de son domicile, de
son lieu de travail ou de l’école fréquentée par la fratrie. Rendez-vous
sur cherbourg.fr, rubrique enfance et
Jeunesse > les modes de garde.
Þ Une crèche familiale
de 150 places
La crèche familiale emploie 46 assistants maternels, intégrés dans une
équipe pluridisciplinaire. Ce mode
d’accueil associe temps de vie individuels au domicile des assistants
maternels et temps collectifs à la
crèche. La crèche familiale prend en
charge la gestion administrative
25
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(contrats, fiches de paie...) et Ville met
à disposition des assistants maternels
tout le matériel de puériculture
nécessaire à l’accueil des enfants.
Une autre façon d’exercer.
Þ Un salon des assistants
maternels
La Ville organise pour la première fois
un Salon de l’assistant maternel, les 18
et 19 novembre à La Cité de la Mer. Il
sera ouvert aux parents comme aux
assistants maternels ou à ceux qui
voudraient se lancer dans le métier.
Plusieurs conférences auront lieu au
cours du week-end avec des personnalités de renommée internationale
comme Sophie Marinopoulos, clinicienne et psychanalyste et Josette
Serré, docteur en psychologie et
chercheuse au CNRS. ■

L'ENFANCE

DES CLASSES FLEXIBLES À L’ÉCOLE LÉON BLUM
INNOVATION Les équipes enseignantes pourront être accompagnées par la Ville sur le déploiement
de matériel et de mobilier novateurs. L’école élémentaire Léon-Blum est la première à se lancer
dans l’expérience des classes flexibles.

© Thierry Houyel

travail en groupe favorise les échanges, l’entraide.
Le mobilier favorise la liberté de mouvement des
élèves, tout en maintenant des règles de vie scolaires. Installés confortablement et au gré de leurs
humeurs, les enfants sont plus concentrés et ont
plaisir à venir à l’école. Les aider à bouger, permettre de canaliser l’énergie au service des
apprentissages. Et pour ceux qui ont besoin de
malaxer, triturer, manipuler, il y a les fidgets, ces
petits objets en texture souple qui occupent les
mains.

Dominique
Hébert,
adjoint
à l'éducation

« Les deux classes de CE1-CE2 sont désormais
équipées en fonction des besoins exprimés par
les enseignantes. Elles ont commencé avec leurs
propres moyens puis, la Ville a décidé de leur
offrir la possibilité d’aller plus loin dans leur
démarche novatrice. Nous avons ainsi consacré
plusieurs milliers d’euros à l’achat de matériel et
mobilier adaptés », souligne Dominique Hébert,
adjoint à l’éducation.

Et les enseignants ?
Les exigences pédagogiques et éducatives évoluent. Les cours sont de plus en plus personnalisés et tournés vers les apprentissages en autonomie, seul ou en groupe. La mise en place d’une
classe flexible facilite ces nouvelles méthodes
mais l’expérience de l’enseignant est primordiale.
C’est lui qui choisit le mobilier et le matériel qui lui
semblent correspondre aux besoins de sa classe
et de ses élèves. La Ville joue un rôle facilitateur
en les accompagnant dans leur réflexion. ■

Qu’est-ce qu’une classe flexible ?
Des gros ballons de gym, des fauteuils, des poufs
remplacent, par endroit, les chaises classiques.
Des tables de différentes hauteurs les accompagnent ainsi que du rayonnage bas. Du petit
matériel coloré, fonctionnel, ajoute de la gaîté.
« Lorsque vous entrez dans ces classes, vous
voyez rapidement les différences », indique
Dominique Hébert. Plusieurs espaces sont aménagés. Les élèves sont répartis en groupes. Une
attention particulière est portée à la couleur des
murs, la qualité de l’air, les bruits extérieurs et la
lumière naturelle. Écran interactif, tablette et ordinateur portable y trouvent également leur utilité.
Quels bénéfices pour les enfants ?
Ce concept, né en Amérique du Nord, promeut
les pédagogies collaboratives et différenciées. Le
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LANCEMENT
DES INSCRIPTIONS
SCOLAIRES LE 25 AVRIL
Les parents dont les enfants vont entrer à
l’école pour la première fois (né en 2019 ou
2020, emménagement ou déménagement, etc.) doivent prendre rendez-vous
auprès du service enfance/éducation de
leur commune déléguée pour une pré-inscription (ils pourront, en même temps procéder à l’inscription à la restauration et
l’accueil périscolaire). Ils devront ensuite
contacter l’école concernée pour confirmer l’inscription.
Pour un renouvellement (enfants déjà inscrits en 2021-2022) de l’inscription à la restauration et à l’accueil périscolaire, rendez-vous sur le Portail Familles
(https://portailfamilles.cherbourg.fr/)

i

+ D'INFOS sur cherbourg.fr
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© Thierry Houyel

FESTIVAL Après deux années blanches, le Festival du livre de
jeunesse et de bande dessinée signe son grand retour, du 19 au 22 mai.
Avec les mêmes ingrédients (salon, expositions, spectacles, interventions
scolaires), mais dans un nouvel écrin : l’Espace René Le Bas.

Catherine
Gentile,
adjointe
à la culture

Pour sa 35e édition, la manifestation se pose cette
année à l’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas.
« Un lieu parfait pour héberger la vingtaine d’artistes invités et abriter une programmation riche »,
commente Gaëla Michel, présidente de l’association qui pilote le festival. Thème de l’année :
Demain le monde.
Un lien fort avec les écoles
Après l’annulation des journées grand public en
2020 et 2021, les visiteurs vont pouvoir retrouver

© Gilles Bachelet

LE LIVRE JEUNESSE ET BD
FAIT SA BULLE À L’AUTRE LIEU

livres, auteurs en dédicaces et animations les
samedi 21 et dimanche 22 mai. Un programme
riche, marqué notamment par l’exposition Pop-Up
de Philippe Ug, une lecture dessinée par Barroux
(Les géants tombent en silence), la pièce Game
Over d’Éric Boscher (Compagnie Fragments des
Arts), des concours, des ateliers, et de nombreux
exposants (Vélorution, Sharebourg ...). Les librairies
Ryst et les Schistes Bleus y planteront leurs tentes.
Côté auteurs, les Cherbourgeois Romuald Reutimann, Pierre Gabus, Yvan Postel ou encore Tony
Durand sont attendus.
Mais le sel du festival reste ce lien très fort tissé
avec les scolaires de la ville et des environs. « De
la crèche au lycée, des centaines d’enfants et
d’adolescents sont embarqués dans l’aventure
depuis septembre dernier, à travers les ouvrages
des auteurs invités et des travaux dont certains
seront exposés lors du salon » souligne Catherine
Gentile, élue à la culture. Les 19 et 20 mai, les
20 auteurs attendus iront à la rencontre des
scolaires. ■

i FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE
ET DE BANDE DESSINÉE.
Journées grand public : 21 et 22 mai,
à l’Autre Lieu (Espace René Le Bas)
PROGRAMME COMPLET ET
INFOS PRATIQUES sur : festivaldulivre.com

GWENDOLINE VERVEL REMPORTE
LE PRIX ÉGALITÉ JEUNESSE 2022
Le prix Égalité Jeunesse de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin vise à mettre en
avant des ouvrages qui ont un impact positif sur la construction identitaire des
jeunes. Composé de professionnels du livre, de collégiens et de lycéens, le jury
a décidé de récompenser cette année L’odeur de la pluie (éd. Scrineo). Dans cet
ouvrage, Gwedonline Vervel dresse le portrait de trois adolescents et aborde
le thème des inégalités, du sexisme, des agressions sexuelles et de la discrimination. Elle recevra 2 000 € de la Ville. ■

27
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

LA JEUNESSE

LES JUNIOR ASSOCIATIONS, UN PREMIER
PAS DANS LA GESTION DE PROJETS
Les jeunes investissent peu à peu l’espace associatif.
Grâce au dispositif des Junior Associations (JA),
ils se lancent dans différents projets, accompagnés par Ville.
« Les JA permettent aux jeunes
d’acquérir les bases de la gestion de
projet, d’organiser des évènements,
de débattre sur l’actualité, explique
Anne Ambrois, élue à la jeunesse. Ils
développent leur autonomie, en
ayant la possibilité de gérer un
compte bancaire par exemple. Ils
sont capables de beaucoup de
choses lorsqu’on leur donne les
moyens. Ce dispositif vient renforcer
la politique d’accompagnement de
projets de jeunes souhaitée par la
Ville. ».
Une rencontre départementale des
Juniors Associations de la Manche
aura lieu le 30 avril à l’espace jeunes

Les Bains douches de 10h à 17h. L’occasion pour les jeunes de partager
leurs projets. ■

SIX JUNIOR ASSOCIATIONS
À CHERBOURG-EN-COTENTIN
Les P’tits d’Kerkos : projets de sorties
ou de séjours entre jeunes
Les Riders Crew : sports de glisse
urbaine (trottinette)
Les Crazy Dancers : danse hip-hop
Les War gamers du dimanche : jeux
de plateau
Les Young free : K-Pop
Découv’verte : sensibilisation à
l’environnement

Les JA bénéficient
de trois types
d’accompagnement
> Par une structure/
un animateur/
un accompagnateur type
professeur, membre de
la famille ou de la JA.
> Par le Relais Départemental
(RD) qui joue un rôle de
conseil et d’accompagnement
de leurs démarches.
> Le Réseau National des JA
(RNJA), notamment mis en
place pour faciliter l’accès
aux outils de la vie associative
et l’aide à la création de
nouvelles ressources.

© Yasmine Sbaia

DÉCOUV’VERTE : UN ENGAGEMENT
POUR L’ENVIRONNEMENT
La nouvelle junior association Découv’Verte est portée par cinq
lycéennes, déterminées à sensibiliser le public sur la cause environnementale au travers de trois projets. En tête de liste, la réalisation
de vidéos sur le thème de la géante – et polluante – industrie textile.
Puis, les jeunes filles espèrent mettre en place des évènements de
sensibilisation du grand public. « Nous voulons tenir des stands sur le
marché, pour répondre aux questions des passants, et créer un
carnet d’adresse permettant une meilleure consommation au niveau
local » explique Tess Olivier, l’une des fondatrices. Dernier objectif,
des soirées débats avec l’intervention de spécialistes. Une JA engagée
à suivre de près. ■

i

Pour les suivre sur

decou.verte-

LES P’TITS D’KERKOS
SUR LES PISTES DE SAVOIE
En février, la Junior association les P’tits d’Kerkos a organisé un
séjour à la station de ski des Saisies en Savoie. « Ils ont mis en
place des actions d’auto-financement qui ont contribué à financer ce séjour » explique Audrey Le Tesson, animatrice jeunesse
à Querqueville. Les 19 jeunes, encadrés par 5 animateurs, ont pu
profiter, en plus du ski et de la luge, d’une balade en chiens de
traîneau, une visite de la fromagerie de Beaufort ou une initiation
au secourisme en montagne. ■
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L'INTERNATIONAL

COOPÉRATION AVEC LE SÉNÉGAL
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Ville et Coubalan au Sénégal, un projet
original est mis en œuvre. Un conte en diola, langue du sud du Sénégal, est créé suite à un
partenariat entre l’école Jean Goubert de Cherbourg-en-Cotentin et celle de Coubalan.

© Thierry Houyel

Dans le cadre de cette
mission de coopération,
une rencontre était
également organisée
entre les élus de
Cherbourg-en-Cotentin
et la Plateforme
des femmes pour la
paix en Casamance, qui
gère un centre d'accueil
pour femmes.

Anna Pic,
adjointe
aux relations
internationales

« Depuis 2001, la Ville mène une coopération avec
Coubalan, en Basse-Casamance. Nous animons
et entretenons des échanges culturels pour que
chacun se découvre » explique Anna Pic, adjointe
aux relations internationales. « Le projet de création d’un conte en diola réunit l’école Jean Goubert d’Équeurdreville-Hainneville et celle de
Coubalan, épaulées par Sophie Bazin de l’association Arteres, qui œuvre à promouvoir les
échanges interculturels et la création artistique ».
Ce projet est cofinancé au titre de l’appel à projets
internationaux ouvert par la ville aux associations.
Un livre édité
La plasticienne Sophie Bazin est intervenue dans
l’école de Coubalan fin 2021. Elle a travaillé avec
les élèves en français et en diola sur la création
d’un conte, après avoir recueilli leurs idées. La
morale de l’histoire ? Ne pas se moquer des personnes en situation de handicap. Dans le conte,
ceux qui le font se transforment en arbres. L’artiste est ensuite intervenue dans l’école Jean Goubert. Lors de sa résidence, les élèves ont réalisé
des illustrations et une sculpture de baobab. Une

série de livres du conte illustré, en français et en
diola, sera imprimée par les éditions Dodo Vole
par l’intermédiaire de l’association Arteres. La
parution est prévue en juin, avec une distribution
aux deux écoles.
La coopération relançée
Du 23 au 29 janvier, Benoît Arrivé, maire, Anna
Pic, adjointe aux Relations internationales et Dominique Hébert, adjoint à l’Éducation, se sont rendus
sur place afin de rencontrer le nouveau maire de
Coubalan, Mamadou Lamine Sora, et de relancer
la coopération sur de nouvelles bases. « Nous ne
proposons pas d’aide humanitaire. Nous échangeons, au niveau scolaire en particulier, dans un
esprit de réciprocité » explique Benoît Arrivé.
« Nous projetons de faire appel à un volontaire
de solidarité internationale (VSI) qui fera le lien
entre notre ville et Coubalan ». Le VSI travaillera
avec les écoles sur les jardins maraîchers créés
à Coubalan, afin de les accompagner dans cette
démarche. Sa mission visera aussi à améliorer les
conditions de scolarité, en lien avec les écoles
cherbourgeoises. ■
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LE CARNAVAL FÊTE SON RETOUR
INTERVIEW À la tête de l’association Carnaval des Cosnards, Bryan Beaufils se bat pour faire
revivre cette tradition à Cherbourg-en-Cotentin. Il explique ses motivations en faveur du retour
de ces festivités qui vont durer quatre jours.
© Aymeric Picot

Pourquoi relancer un carnaval à Cherbourg-en-Cotentin ?
Le carnaval est une vieille tradition. Au XVIe siècle, on mentionne déjà l’existence à Cherbourg d’une singulière confrérie
sous le nom de Confrérie des Cosnards. Plus récemment, le
carnaval a été organisé de 1982 à 2015. Voilà 40 ans, Monsieur
Lemière, professeur au lycée de Tocqueville, lance avec ses
élèves un avis de rendez-vous où 500 personnes déguisées
se présentent. L’engouement de la population est là. Mais,
depuis 2015, le carnaval, à l’échelle de toute la ville, n’existe
plus. Pour le faire revivre, j’ai créé en 2020, avec cinq autres
bénévoles, l’association du Carnaval des Cosnards avec l’idée
d’un carnaval populaire, participatif et annuel en mélangeant
tradition et modernité avec des acteurs 100 % locaux. Depuis
deux ans, nous y travaillons et nous y sommes enfin.
Quelle forme va prendre ce carnaval ?
Notre 1ère édition aura lieu sur quatre jours, du jeudi 14 au
dimanche 17 avril sur le thème des Vikings. La recherche d’artistes, de partenaires et de sponsors a pris du temps dans la
période de la Covid-19. En fonction de la crise sanitaire, nous
avons même imaginé différentes versions. C’est celle totalement ouverte qui va pouvoir avoir lieu, dans le même temps
que la fête foraine de Pâques, organisée jusqu’au dimanche
24 avril. Place de Gaulle, il y aura aussi un Village carnaval
avec de nombreuses animations qui accueillera food-truck,
bar, exposants, associations et une scène de 24 m2.
Qu’attendez-vous de ce nouveau rendez-vous ?
C’est difficile de savoir comment la population va répondre
mais nous avons de très bons échos. Pour la suite de l’histoire, c’est aux habitants de l’écrire ! ■

i

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME : www.carnaval-cherbourg.fr

Prêt pour la fête ! Bryan Beaufils, président de l’association du Carnaval
des Cosnards, a réussi à monter un carnaval sur quatre jours,
du 14 au 17 avril 2021.

PAS DE CARNAVAL
SANS PERCUSSIONS
Mobilisation générale dans les centres
sociaux de la Ville pour le carnaval
d’avril. Depuis octobre, un collectif
d’une vingtaine d’adhérents ainsi que des jeunes de
différents quartiers répètent dans le cadre d’un
groupe de percussions brésiliennes, intitulé Battou
Pagaille. Rendez-vous le dimanche 17 avril lors du
défilé. Les centres seront aussi présents au village
place de Gaulle le vendredi 15 avec des stands d’animation autour des masques.

4 JOURS DE FÊTE
Pour son grand retour, le
programme du carnaval de
Cherbourg-en-Cotentin est chargé.
Pendant quatre jours, de
nombreuses animations
vont se dérouler dans la ville :
✷ jeudi 14 avril : le carnaval
des lycéens (15h-23h) ;
✷ vendredi 15 avril : le carnaval
enfants (12h-20h) et bal à La Cité
de la Mer (19h-1h) ;
✷ samedi 16 avril : concerts
et animations de rues (15h-22h) ;
✷ dimanche 17 avril : défilé avec les confréries, jugement
du bonhomme Carnaval et feu d’artifice (15h-22h).
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PRINTANIÈRE 2022 :
SPORTIVE, CONVIVIALE ET SOLIDAIRE
SPORT Au programme, le dimanche 17 avril, neuf randonnées pédestres, VTT et trails
sur des parcours balisés et sécurisés. Un événement sportif, familial et solidaire.
© DR

les deux comités des fêtes
d’Équeurdreville-Hainneville. Sur les
parcours, des ravitaillements sont
prévus, exceptés pour les 8 km
pédestres et trail et le 15 km VTT. ■
Depuis 2013, la Printanière a contribué
au financement du rêve de
21 enfants gravement malades pour un
budget collecté global de 29 660 €

(1)

La Printanière est solidaire : une partie des recettes sera reversée à l'association Rêves Manche.

Organisée par la section cyclisme de
l'UST-Équeurdreville, La Printanière
propose neuf parcours de randonnées pour vététistes, trailers et
marcheurs à travers Cherbourg-enCotentin et La Hague. Une manifestation originale, grâce à l’ouverture
exceptionnelle de domaines agricoles et de propriétés privées, mais
aussi solidaire, puisqu’une partie des
recettes (2 €/inscription ainsi que les

bénéfices de la restauration) sera
reversée à l’association Rêves
Manche qui réalise les rêves d’enfants gravement malades (1).
Les départs et arrivées sont programmés au village installé sur le site
de l’Agora d'Équeurdreville-Hainneville (parkings, sanitaires, vestiaires,
douches). Sur place, la restauration et
les crêpes sont assurées par l’association Coup de Pouce pour la Vie et

i INSCRIPTIONS :
http://ustcyclisme.fr/ la Printanière
ou le jour même à l’Agora, 30 mn avant
les départs des différentes randonnées.
TARIFS : 6 € pour les randonnées avec
ravitaillement - 4 € pour les parcours
sans ravitaillement - Gratuit pour les
moins de 12 ans.
CONTACT : yhenaff@wanadoo.fr
RANDONNÉES
•
•
•
•

VTT : 48 km, 35 km et 15 km
Trail : 20 km, 15 km, 8 km.
Pédestres : 15 km et 8 km.
Un trail découverte de 1,2 km
pour les enfants de 7 à 10 ans
autour du fort du Tôt.

LA DESCENTE DE DENVER EN VTT
Bien connu des amateurs de VTT, le site
sport nature de la lande Saint-Gabriel de
Tourlaville compte plusieurs pistes de
descente selon les niveaux. La plus difficile – 600 m au total – sera le théâtre, les
14 et 15 mai, de la troisième édition de la
descente de Denver.
« L’association Denver trail crew se
consacre depuis de nombreuses années
à l’entretien du site. Parmi la quarantaine
d’adhérents, nous étions une partie à
participer à différentes courses de descente en France. En 2018, nous avons
alors décidé d’organiser notre propre
manifestation », explique le président de
l'association Léo Casartelli. Le samedi, les

120 participants attendus (répartis en
neuf catégories selon l’âge) pourront
s’entraîner et découvrir la piste avant de
s’élancer le dimanche. « Un classement
sera opéré à partir du meilleur chrono
sur trois descentes, poursuit Léo Casartelli. À noter l’existence d’une catégorie
féminine et une réservée aux vélos électriques ». ■

i CONTACT ET INSCRIPTIONS : À partir
de 14 ans. Casque intégral obligatoire et
protections recommandées. Inscription
possible le jour même sur site, si places
encore disponibles. Restauration sur place le
dimanche midi. denvertrailcrew@gmail.com.
INFOS sur @Denver Trail Crew
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L'ÉCONOMIE

BELLES PERSPECTIVES POUR LE PORT
© Jérôme Houyvet-Biplan

TRAFICS Le port de Cherbourg-en-Cotentin a retrouvé le sourire avec de bons chiffres
pour l’année 2021. Le développement des Énergies marines renouvelables (EMR)
annonce aussi de solides espoirs.

Le trafic de marchandises avec l’Irlande explose. En décembre 2021, le port a accueilli sa 100 000e
remorque sur l’année en provenance de ce pays, contre 34 000 en 2020.

C’était le 22 décembre dernier. Ce
jour-là, le port de Cherbourg-enCotentin fêtait sa 100 000e remorque
entre l’Irlande et la France, multipliant
par trois son trafic roulier sur un an et
confirmant sa place de leader sur ce
marché. « Ces très bons résultats sont
à mettre en perspective du Brexit qui
a rendu cet axe plus compétitif face
au “landbridge” (liaison Irlande-France
passant par l’Angleterre) et ont
démontré les capacités d’adaptation

des équipes de Cherbourg Port et des
compagnies qui le desservent », se
félicite Philippe Deiss, directeur général de Ports de Normandie(1). Un an
plus tôt, fin décembre 2020, près de
34 000 remorques étaient enregistrées. Conséquence directe : le recrutement de sept dockers en CDI et 12
en CDD l’an dernier. Avec trois compagnies maritimes (Stena Line, Irish
Ferries et Brittany Ferries) et deux
destinations (Rosslare et Dublin), la

liaison Cherbourg-Irlande est ainsi
l’une des routes maritimes les plus
courtes avec 17h de traversée en
moyenne.
L’autre bonne nouvelle de 2021 est le
lancement de l’activité Énergies
marines renouvelables (EMR) sur le
port. Elle s’accentuera en 2022 avec
le démarrage de la construction des
champs de Courseulles-sur-Mer et de
Fécamp, en complément de celui de
Saint-Brieuc. « Ports de Normandie est
prêt, anticipe l’avenir et se revendique
aujourd'hui et demain comme un port
majeur en Europe du Nord-Ouest
pour le secteur de l’éolien en mer.
Plus que jamais, l’objectif est de pouvoir répondre aux exigences les plus
pointues, pour capter de nouvelles
opportunités industrielles ou logistiques, pour d’autres champs éoliens
en mer, français ou étrangers, fixes
ou flottants », souligne Benoit Arrivé,
maire de Cherbourg-en-Cotentin et
vice-président de l’Agglomération du
Cotentin. Sur le terrain, les entreprises
sont déjà à l’œuvre (LM Wind Power,
filiale de GE, Van Oord, EDF, SAIPEM,
Boskalis, EMDT, filiale d’ENGIE). ■

En 2021, malgré un contexte économique encore difficile pour la filière, le
port de pêche de Cherbourg-en-Cotentin est repassé au-dessus de la barre
des 5 000 tonnes (+6 %), marqué par la
performance des unités de pêche hauturières qui ont opéré des rotations
soutenues (pour mémoire, la pêche
hauturière représente 70 % des apports
de la criée). Cette remontée est égale-

© aprim

LA PÊCHE EN HAUSSE

(1)
Ports de Normandie, propriétaire et
gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham,
Cherbourg-en-Cotentin et Dieppe, est le fruit
de l’alliance de la région Normandie, des
départements du Calvados, de la Manche et
de Seine-Maritime et des Agglomérations de
Caen la Mer, Le Cotentin et Dieppe Maritime.

ment due, pour la partie côtière, à une
fréquentation plus importante des
navires pratiquant la pêche à la coquille
Saint-Jacques. Le chiffre d’affaires du
Centre de marée est de 13 millions
d’euros. Une belle évolution (+18 % par
rapport à 2020) qui est le résultat d’un
prix moyen, toutes espèces et toutes
tailles confondues, plus élevé qu’en
2020 : 2,57 €/kg contre 2,31 €/kg. ■
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CHANGEMENT DE DÉCOR
DANS LES LIBRAIRIES

© A. Bonnin-Maîtrise d'œuvre

Changement d’adresse pour Les
Schistes Bleus. Depuis ce mois d’avril,
la petite librairie généraliste de la rue
François La Vieille a déménagé à
quelques centaines de mètres. Avec
son entrée principale place HenryGréville, le commerce est relié par
l'intérieur à un nouveau salon de thé,
rue Emmanuel Liais, Le Café des
Schistes. À la tête de la librairie depuis
2016, Anne-Laure Vérien a enfin
trouvé sa nouvelle adresse, dotée
d’un petit jardin. « Nous avons réuni
deux locaux séparés. Pour cela, il a
fallu tout casser et tout refaire mais
j’ai voulu garder un petit lieu convivial
tout en étant moins à l’étroit », se
réjouit la nouvelle propriétaire, après
plus de cinq mois de travaux.
Dans ses nouveaux espaces, Les
Schistes Bleus vont pouvoir élargir le
stock qui avoisinera les 10 000 références. L’illustré (BD, manga, art de
vivre…) aura plus de place ainsi que
les ouvrages sur le féminisme ou

© DR

COMMERCES Les librairies Ryst et Les Schistes Bleus ont engagé d’importants travaux.
Si la première rénove ses trois étages, la seconde déménage et s'associe à un salon de thé.

Anne-Laure Vérien et Dorothée Michaud dans le jardin de la future librairie.

l’écologie. Sur 130 m2 environ (contre
55 m2 avant), 45 m2 seront destinés au
salon de thé géré par Dorothée
Michaud. « On pourra y prendre un
verre, travailler, lire, organiser des ateliers, des signatures ou des rencontres.

Il sera possible de déguster du salé/
sucré et même d’apporter son sandwich », poursuit la libraire, pressée de
retrouver sa fidèle clientèle. ■

RYST A RÉNOVÉ SES TROIS ÉTAGES

LE VRAC MÉRITE
D’ÊTRE SOUTENU

Chez Ryst, le chantier aura
été impressionnant. Dans la
librairie de la rue Grande
Rue, on a rénové du sol au
plafond. Les travaux de
réorganisation des trois
étages de sa surface de
vente ont nécessité de
fermer le magasin depuis
le 12 février. « On optimise
Image en amont du projet qui pourra être différente lors
les 450 m2 pour nous adapde l’ouverture après travaux.
ter aux attentes de nos lecteurs et clients et nous moderniser », explique Arnaud Coignet, le propriétaire
des lieux depuis 2016. Reprise de la façade, doublement de la surface de la
vitrine, réaménagement des caisses, mise en valeur de l’escalier, mise en
conformité et remplacement de matériels obsolètes, apport de matériaux
nobles et chaleureux comme le bois… « Nous proposerons davantage de références de fonds, plus d’ouvrages présents sur table et en rayons et un programme renforcé de rencontres d’auteurs, de dédicaces et de lectures »,
poursuit le responsable de la 74e librairie de France. Ryst a rouvert ses portes
en ce mois d’avril. ■

Mobilisation générale pour le vrac. Le
boom enregistré ces dernières années
au niveau national semble freiné depuis
la pandémie. Localement, les magasins
de Cherbourg-en-Cotentin enregistrent
aussi cette baisse depuis le 2e confinement. « Et pourtant, en achetant en vrac,
c’est aussi soutenir les producteurs
locaux », explique Aline Briwa, gérante
de La Consigne à ÉqueurdrevilleHainneville.
Au premier rang des motivations des
consommateurs, la réduction des
déchets liés aux emballages, le gaspillage alimentaire mais aussi un besoin
de consommer des produits « plus
sains » et locaux. Pour mémoire, l’impact
environnemental du vrac est globalement positif. Chaque année, ce sont
environ 5 millions de tonnes d’emballages ménagers qui sont mises sur le
marché. ■
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SE SOUVENIR DE SON PASSÉ
Installé dans une ferme du XIXe siècle, le musée
Connaissance du Cotentin permet de découvrir l’histoire
de l'ancienne manufacture royale des glaces à miroirs de
La Glacerie et de se souvenir du monde rural d'autrefois.
Il a rouvert ses portes le 3 avril.
HISTOIRE

DES ATELIERS
PHILO-POP
POUR LES ADOS
Utiliser Harry Potter pour parler de
liberté et de déterminisme, le slam
pour aborder la question du genre
et de l’égalité Femmes-Hommes ?
Lancés en février, les ateliers
philo-pop invitent les ados (à partir
de 11 ans) à aborder des thèmes
philosophiques à partir d’un livre,
d’un film ou d’une chanson de la
pop culture.

i PRATIQUE : Ateliers philo-pop
animés par Stella Malbec, diplômée
de philosophie, durée 1h30, gratuit.
Dates et thèmes à venir sur
cherbourg.fr. Bibliothèque
Jacques Prévert. 02 33 23 39 40

UN NOUVEL ALBUM
POUR LINDBERGH BLUES

Le Musée Connaissance du Cotentin rouvre ses portes pour la saison.

La visite du musée s'apparente à un
voyage dans le temps. Cela commence par le lieu d’exposition, une
ancienne ferme à l'architecture
typique de l'habitat traditionnel du
Cotentin. « Les collections, riches de
pièces et objets uniques (coiffes
normandes, bonnettes, dentelles,
vêtements de travail et de cérémonie, outils anciens de l'artisanat et
du monde agricole…), entretiennent
le souvenir du monde rural d'autrefois. L’occasion aussi de comprendre le glorieux passé de la
manufacture royale des glaces
(1667-1830) qui fit la renommée de
La Glacerie, grâce au savoir-faire
de ses maîtres verriers », explique
Philippe Duval, président des Amis
du Musée de La Glacerie. L’association a vu le jour en 1976. Rapidement, elle a envisagé de créer un

musée destiné à recueillir, non seulement les souvenirs du précédent
musée rescapés des destructions
de 1944, mais aussi les témoignages
de la vie rurale et de l’activité artisanale passées. En dehors des collections permanentes, le musée
propose chaque année une exposition temporaire. Pour 2022, le thème
sera consacré à un événement historique autour de la rade. À suivre. ■

i INFOS PRATIQUES : 25 rue
du Pontil, La Glacerie. Ouvert
de 14h30 à 18h, les dimanches et jours
fériés, du 3 avril au 30 octobre et tous
les jours, sauf le lundi, du 2 juillet au
31 août. Adulte : 4 € / Enfant (de 12
à 18 ans) : 2,50 €. INFOS sur
muséeconnaissanceducotentin.com
02 33 20 33 33 - 06 70 93 02 56
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Le quatuor cherbourgeois, qui
balade ses instruments et ses
compositions rocks blues depuis
plus de 25 ans, vient de sortir son
troisième album, baptisé Let Your
Dreams Impact Existence (Lydie)
en CD et vinyle. Le groupe, qui
débute parallèlement une tournée
dans le Cotentin, sera en concert
le 30 avril au bar Le Montmartre
à La Glacerie. ■

i Album disponible sur Hello Asso
(à retirer ensuite au bar Le Narval)
et au centre Leclerc de Tourlaville.
Retrouvez toute l’actualité du groupe
sur
@ Lindbergh Blues et
https://lindberghblues.jimdo.com/

AVRIL 2022

N°31

UNE SOIRÉE AU MUSÉE
ÉVÉNEMENT À l’occasion de la Nuit Européenne des musées, le 14 mai, le musée Thomas Henry
accueillera les visiteurs pour une soirée exceptionnelle.

permanentes du musée sur lesquelles
ils auront préalablement travaillé en
classe… Une soirée originale, familiale
et gratuite ! ■

i La Nuit Européenne des Musées
au musée Thomas Henry. Le 14 mai,
de 18h30 à minuit, gratuit.
Programme complet sur cherbourg.fr

AQUA, 2E ESCALE

La scénographie du cycle 2 de l'exposition Aqua.

Le 14 mai, le musée Thomas Henry
ouvre ses portes de 18h30 à minuit.
Une soirée organisée dans le cadre
de la Nuit Européenne des Musées,
autour du cycle 2 de l’exposition
Aqua consacrée aux métiers de la
mer (lire ci-contre) et des collections
de peintures marines du musée. Un
événement qui offre « des animations
qui sortent de l’ordinaire, pour attirer
de nouveaux publics et fidéliser nos
visiteurs réguliers en leur proposant
un autre regard sur les collections du
musée », souligne Catherine Gentile,
adjointe à la culture.

Le public pourra profiter d’un buffet
de spécialités de la mer et de visites
commentées de l’exposition Aqua
(dès 4 ans). Un atelier invitera chacun
à participer à une œuvre collaborative dans la perspective du cycle 3 de
cette exposition. La restauration du
chalutier le Jacques Louise (lire C MA
VILLE n°30) sera abordée à travers
une programmation musicale. Plus
loin, dans le cadre du dispositif « La
classe, l’œuvre ! », plusieurs élèves
deviendront des médiateurs culturels
d’un jour. Ils présenteront au public
des peintures issues des collections

Corsaire, marin, pêcheur, ingénieur,
scaphandrier… Découvrez les métiers
de la mer au musée Thomas Henry
jusqu’au 19 juin, avec le deuxième volet
de l’exposition Aqua, spécialement
conçue pour le jeune public (6-11 ans).
Elle présente, au total, 45 œuvres et
objets issus de collections locales et
nationales. Comme ce coffre de
corsaire du XIXe siècle, cette tenue
de scaphandrier ou ces râpes à tabac
fabriquées par les marins. Certains
s’accompagnent de jeux ou dispositifs
ludiques. De quoi nourrir l’imaginaire
des petits comme des grands, d’autant
que des rencontres avec des
professionnels, des ateliers et visites
guidées sont aussi organisés autour
de l’exposition ! ■

i Jusqu’au 19 juin. 5 € / gratuit
pour les -26 ans et le mercredi.
Programme complet sur cherbourg.fr
et au 02 33 23 39 33

SOUS LES FEUX DES PROJECTEURS
turaux. Les amoureux du 7e art ont
eux rendez-vous à 18h pour une visite
guidée thématique « Cherbourg fait
son cinéma ». L’occasion de parcourir
les lieux cherbourgeois qui ont servi
de décors de cinéma. Mythique ! ■

Pour sa première participation au
festival du patrimoine normand
Pierres en lumières, la Ville vous
donne rendez-vous le 21 mai à 22h et
23h avec un guide pour une (re)
découverte de la façade extérieure
du théâtre à l’italienne. Les éclairages,
installés au moment de la restauration
de la façade, serviront de support
pour observer les détails architec-

i Gratuit. Inscription obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme
02 33 93 52 02
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27e ÉDITION DES TÉMÉRAIRES
© Michel Pasquette

THÉÂTRE AMATEUR Du 20 au 22 mai, une dizaine de représentations de théâtre amateur
sont prévues dans le cadre de la 27e édition des Téméraires.

Des conditions professionnelles pour les amateurs de tous âges. (Édition 2018)

Organisées par la Maison des jeunes
et de la culture (MJC) en collaboration
avec le service culturel de Cherbourgen-Cotentin et le Trident Scène nationale, ces rencontres de théâtre offrent
aux comédiens amateurs de se pro-

duire dans des conditions professionnelles. « Les compagnies disposent de
trois salles de spectacle équipées (le
Vox, le théâtre à l’Italienne et le
Théâtre des Miroirs). Toutes les
équipes techniques du Trident Scène

TOUTITO TEATRO
RAYONNE À L’INTERNATIONAL

i RENSEIGNEMENTS : 02 33 53 31 72
centre@mjc-cherbourg.fr

BOUGE DE L’ART,
NOUVELLE ÉDITION !
© Virginie Maigné

C’est en 2007 que la compagnie Toutito Teatro (1) pose ses valises à Cherbourg-en-Cotentin « avec la volonté
de participer à la richesse artistique
du territoire », explique Sandrine Nobileau co-fondadrice de la compagnie
avec Ixchel Cuadros et Adam Baladincz. Autour d’un projet artistique
développant un théâtre visuel et gestuel, orienté vers un public familial, la
compagnie mêle le théâtre de mouvement, la danse, le théâtre d’objets
et de matière. En 2021, elle compte
274 représentations à son compteur
dans toute la France mais aussi à
l’international (Chili, Suisse, Portugal…).
Chaque année, la compagnie, en partenariat avec le Trident, intervient
dans les établissements scolaires de
la ville dont les classes (option théâtre)
des lycées Grignard et Millet. En 20162017, soutenue par la scène nationale

nationale et de la Ville de Cherbourgen-Cotentin sont mises à disposition
des amateurs pour les accompagner
dans la gestion des lumières et du
son », précise Stéphanie Vernet, directrice de la MJC. Au programme de
l’édition 2022 : de l’humour, des critiques sociales, des classiques, des
pièces contemporaines, des créations… « La programmation se veut
variée. Une large place est faite à la
jeune génération, avec plusieurs
spectacles proposés par des lycéens
ou étudiants des filières théâtre »,
poursuit Stéphanie Vernet. L’occasion
pour les 1 700 spectateurs de découvrir la richesse et la vivacité des
troupes de théâtre amateur. ■

cherbourgeoise du Trident, la compagnie s’était installée en résidence
pour la création du diptyque Sur les
pas du petit chaperon rouge. En janvier 2023, la compagnie se produira
au Trident avec Les lapins aussi
traînent des casseroles. ■
(1)
La compagnie Toutito Teatro est
conventionnée par la DRAC Normandie,
la Région Normandie et le Conseil
départemental de la Manche.
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Le festival jeune public et familial
revient avec plusieurs rendezvous grand public :
❋ Le mercredi 27 avril, de 10h
à 17h30 pour un atelier d’écriture
et de mise en voix autour d’un
souvenir d’enfance, puis à 18h30
pour la lecture musicale
Madeleine. Bibliothèque Louis
Lansonneur, gratuit sur
réservation au 02 33 88 43 09.
❋ Le samedi 30 avril, à 11h et 14h,
avec Coriolis, digression
scientifique et poétique sur
le cerveau (à partir de 6 ans).
Centre social Le Cétici, gratuit
sur réservation au
02 33 88 43 09.
❋ Le samedi 4 mai, à 19h, avec
Anticyclone, solo sur l’ennui et
l’imaginaire. Théâtre des Miroirs,
de 3 à 5 €, réservations au
02 33 88 43 09.
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« JE SUIS TRÈS HEUREUSE DE RETROUVER
MON PUBLIC «
© DR

MUSIQUE Camélia Jordana reprend sa tournée
au printemps. En concert pour la première fois
à Cherbourg-en-Cotentin, elle sera sur la scène
de l’Agora, le 7 mai. Interview.

Connaissez-vous Cherbourg-en-Cotentin ?
Pas encore, mais j’en entends parler depuis dix ans par
deux amies qui en sont originaires. J’ai hâte de découvrir
cette ville, qui a l’air plutôt joyeuse avec son festival local
de musique les Art’Zimutés (lire ci-dessous) !
Quel plaisir éprouvez-vous à remonter sur scène après
une période compliquée par la crise sanitaire ?
Il y a eu pas mal de reports, mais pour ma part j’ai eu la
chance de remonter sur scène très vite. Au théâtre
d’abord, avec Andando (Lorca 1936), de Daniel San Pedro,
au début de l’année et là, avec la tournée qui reprend.
J’avoue que je suis très heureuse et très excitée de retrouver mon équipe comme le public !
Sorti en janvier 2021, l'album Facile x Fragile comprend
deux disques et 20 titres. Comment avez-vous travaillé
sur ce disque ?
J’avais très envie de faire de la pop à nouveau. Et c’est ce
que j’ai fait, la journée, en studio, de manière numérique,
avec des personnes très différentes. Mais le soir en rentrant chez moi, je me mettais au piano pour faire d’autres
chansons. C’est devenu une gymnastique, une forme de
recherche. Je n’ai pas voulu y renoncer et cela a donné ce
double album assez dense avec un côté pop et un autre
plus intimiste.
Que contiendra le set que vous jouerez à Cherbourg ?
Bien sûr, des chansons du dernier album Facile x Fragile
mais aussi des « classiques », du premier album notam-

ment, que le public adore et sur lesquelles j’adore retrouver le public !
Quelle sera votre actualité musicale et cinématographique en 2022 ?
Une adaptation du livre Vous n’aurez pas ma haine, écrit
par Antoine Leiris après la mort de sa femme dans les
attentats du Bataclan, devrait sortir dans les mois à venir.
Côté musique, la tournée repart au printemps, avant de
beaux festivals cet été. Je m’apprête aussi à ressortir de
la musique bientôt. De toute façon, je suis tout le temps en
train d’écrire des chansons pour moi, pour les autres, je
m’amuse ! ■

LE GRAND RETOUR DES ART’ZIMUTÉS
Rendez-vous sur la plage verte les 29,
30 juin et 1er et 2 juillet ! Après deux ans
de pause imposée par la crise sanitaire, le festival les Art’Zimutés
retrouve cette année sa taille, son
format et son lieu habituels. « Les
bénévoles de Musiques en herbe sont
heureux et motivés de pouvoir retrouver le public, de lui offrir un vrai
moment de fête et de culture, dans de
bonnes conditions », se félicite Benjamin Flambard, attaché de production
au sein de l’association organisatrice

du festival. Il débutera par une nouveauté : des activités, animations et
concerts, dès le mercredi, pour le
jeune public. Le jeudi, dédié aux pratiques amateurs, un radio crochet
sera organisé avec l’Institut médico
éducatif (IME) Jean Itard, avant le
concert des élèves de la classe
musique du Lycée Millet. Place ensuite
à deux soirées concerts (de 19h30 à
3h du matin) avec, parmi les têtes
d’affiche le collectif The Groove Sessions (Chinese man, Scratch Bandits
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Crew & Baja Frequencia), Acid Arab et
Samba de la Muerte le 1er juillet, puis
Danakil, Hilight Tribe et Mezzanine,
vainqueur du dernier Tremplin des
musiques actuelles, le samedi soir. ■

i PROGRAMMATION COMPLÈTE ET
PRÉVENTE SUR : lesartzimutes.com
Ouverture de la billetterie en avril :
24 €/soirée et 40 € pass 2 jours
(uniquement en prévente)

© DR

VOUS
VIDÉO

LA CAMÉRA LUI DONNE
DES AILES
BAPTISTE DUPONT
À 25 ans, Baptiste Dupont entame une carrière de documentariste
vidéo, mais la trajectoire n’était pas toute tracée. « Certes, mes
parents cinéphiles m’ont transmis le goût de l’image, pourtant je
me destinais à une carrière dans l’aéronautique », rappelle-t-il.
Armé d’un DUT Électronique et Informatique obtenu à Cherbourg,
il a même intégré en 2016 l’École Nationale de l’Aviation Civile de
Toulouse, les portes d’Airbus s’entrouvraient à lui… Mais un projet
de web série avec des amis étudiants a rappelé à ses aspirations
profondes. « Après trois ans d’études, je me suis rendu compte
que ma vie c’était plutôt avec une caméra… » Un road trip de six
mois en Europe en 2020, duquel il a ramené des dizaines d’heures
de rushes, a achevé de le convaincre.
L’an passé, Baptiste Dupont a donc créé Azeta Productions et s’est
fait les dents sur un documentaire de 80 minutes consacré au
golfeur Augustin Holé. Les bons retours l’ont conforté : « je veux
produire des portraits et docus sur les sportifs en éclairant les
coulisses et l’aspect humain. » Depuis, il a également signé des
sujets sur le boxeur Hugo Morel et devrait se lancer sur les traces
du tennisman normand Jules Marie, qui à 30 ans se fixe l’objectif
fou de participer à un tournoi du grand chelem en 2023… ■

© Aymeric Picot

i

Azeta Productions est sur

BÉNÉVOLAT

LE KAYAK ET PLUS ENCORE
ISABELLE VIVIER
Un jour de 2001 qu’elle voulait « essayer la rando en kayak de
mer », elle a pris une licence au CKMNC(1). Sa vie en a été toute
chamboulée. Isabelle Vivier, professeure des écoles, a découvert
ce jour-là une passion qui l’a menée notamment à plusieurs
titres de championne de France. Elle a aussi goûté aux « joies »
du bénévolat, rapidement par la grande porte. Et la voilà élue en
2005… présidente du club. « Il a fallu que je m’accroche, mais ça
a été très riche, notamment sur le plan humain », témoignet-elle aujourd’hui.
Monter des dossiers de subventions, organiser des compétitions
de haut-niveau, piloter des entretiens d’embauche, assumer la
charge mentale… « Des années très chargées, car j’étais aussi
beaucoup sur l’eau, mais l’équipe du comité directeur m’a bien
épaulée. » Un peu « essouflée » après neuf ans de présidence,
Isabelle continue à donner du temps au club, à l'organisation
des compétitions et sur l’eau, où elle encadre des activités pour
des patients traités contre le cancer. Pour elle, chaque geste
gratuit compte, elle l’a appris au fil de l’eau : « ce qui est beau
avec le bénévolat, c’est que même les tout petits coups de
main sont toujours essentiels. » ■
(1)
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Club Kayak Mer et Nautisme en Cotentin

© Aymeric Picot
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ASSOCIATION

PARKOUR DE VIE
THOMAS LEPIGOCHÉ

Portrait en
vidéo sur notre
chaîne YouTube

Grâce à l’art du déplacement, Thomas Lepigoché a
trouvé sa voie. Avec la junior association Team B-On,
qu’il a créée en 2015 avec six autres passionnés, il a
développé la pratique du parkour sur le territoire.
Une discipline urbaine et sportive qui consiste à se
déplacer dans la ville en utilisant ses obstacles (banc,
marche, etc.) et « qui porte des valeurs d’entraide et
de partage ». Après une rencontre, déterminante,
avec l’Art Du Déplacement Academy de Nantes, « qui
nous a montré que c’était possible », la Team B-on
donne naissance à l’Art Du Déplacement (ADD) Academy Cherbourg, une véritable association loi 1901,
en 2020. Thomas Lepigoché a, lui, passé son diplôme
d’éducateur sportif. Il transmet désormais sa passion à d’autres Cherbourgeois de 7 à 17 ans, à qui il
dispense des cours hebdomadaires. L’ADD Academy
Cherbourg, qui compte désormais une trentaine
d’adhérents, veut continuer à grandir. « Nous voulons faire connaître la discipline en organisant des
événements sportifs, comme une compétition de
chase tag, et nous souhaitons attirer les pratiquants
adultes, en créant une section dédiée ». Il n’y a pas
d’âge pour sauter le pas. ■

© DR

ADDAcademyCherbourg
i
addacademycherbourg@gmail.com

LIVRE

BUZZATI ET LUI
ALEXIS SALATKO
Près de dix ans après Folles de Django, adapté au cinéma
avec Reda Kateb, Alexis Salatko livre un nouveau roman
biographique. Dans La dernière enquête de Dino Buzzati, il
rend hommage au journaliste et écrivain italien, « un auteur
que je place dans mon panthéon littéraire aux côtés des
nouvellistes Flannery O’Connor et Katherine Mansfield. » On y
suit un Buzzati malade, confronté à sa fin et embarqué dans
une dernière enquête pour le quotidien Corriere della Sera.
À 63 ans, celui qui a grandi à Cherbourg revient à la littérature
après avoir travaillé sur des projets de films et une BD,
entreprise brutalement interrompue par la mort du
dessinateur Fab, Cherbourgeois comme lui, en 2019. Depuis Le Tigre d’écume, publié en 1981 chez Gallimard, Alexis
Salatko a signé plus de quinze titres, mais il place son dernier opus dans son top 3. « La dernière enquête de Dino Buzzati
témoigne de ma fascination pour lui et j’avais envie de renouer avec l’atmosphère d’une salle de rédaction. » Alexis
Salatko s’est rappelé le jeune pigiste qu’il fut à la fin des années 70 à Cherbourg, à La Presse de la Manche et à OuestFrance, « une expérience marquante. » Sa ville de cœur, où son père vit toujours rue du Val de Saire, sera centrale dans
son prochain livre, attendu pour septembre 2023. « L’histoire d’une amitié entre deux femmes, dans le Cherbourg des
années 80, sur fond de radios libres… » ■

i

La dernière enquête de Dino Buzzati – Éditions Denoël
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RENDEZ-VOUS

TOUT LE MONDE DEHORS !
© Fred Labeye

Enfin, on respire ! Ce printemps 2022, n’hésitez pas à sortir : de belles surprises vous attendent
aux quatre coins de Cherbourg-en-Cotentin. Et pour ne manquer aucun de nos rendez-vous sportifs
ou culturels, consultez l’agenda gratuit Le Mois ou le site cherbourg.fr, à la rubrique agenda loisirs.

ESPRIT POP ART

À BASE DE POP POP POP

TECHNO / ROCK

LA JUNGLE & IT IT ANITA

Un univers pétillant et coloré ! C’est celui de l’artiste
caennaise Sista Jahia, qui œuvre sur différents
supports : toiles, bustes mais aussi chaussures ! Ses
œuvres sont vives et gaies, reflet du mouvement
et de ses émotions. À l’occasion de son exposition,
Sista Jahia est invitée à réaliser une œuvre éphémère sur les vitres de la médiathèque de La Glacerie avec des écoliers de Cherbourg-en-Cotentin.

Deux pépites de la noise made in Belgium débarquent à
Cherbourg ! La Jungle associe rock et électro. D'un côté,
une batterie dépouillée qui se révèle être un attaquante
plutôt efficace. De l’autre, une guitare et un casio pour
gamin qui se serrent les coudes pour provoquer une
formidable déflagration sonore : welcome to the trance !
À propos du groupe It It Anita, les influences fréquemment citées sont Pavement, Grandaddy, Weezer,
Mogwai, Sonic Youth ou Dinosaur Jr. Doté d’une énorme
maîtrise stylistique, It It Anita combine punk râpeux, indie
pop et post rock glacial.

i Jusqu’au 5 mai. Public familial. Bibliothèque Louis
Lansonneur à La Glacerie 02 33 88 43 01
Bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin

© Alain Darré

i Espace culturel Buisson à Tourlaville. Jeudi 28 avril à 20h45.
Tarif plein : 8 € - Réduit : 6 € - Abonné : 6 €. - 02 33 20 42 24
www.cherbourg.fr
Espace culturel Buisson

FESTIVAL

CINEMOVIDA
Le festival des cultures hispaniques est de retour pour sa 32e
édition ! Évasion garantie dans
les salles obscures, grâce à une
sélection de films hispanophones en V.O. issus des cinématographies d’Espagne, du
Honduras, du Mexique, de
Cuba … Mais Cinemovida, c’est
aussi : des expositions de peintures et de photos, des conférences, des lectures de
contes ou encore des découvertes gastronomiques.

PHOTOGRAPHIE

DE L’ART
À LA TECHNIQUE
Cette exposition se situe à la croisée
des approches poétique et scientifique de la photographie : l’occasion
de découvrir les visions singulières d’Alain Darré, qui nous
plongent dans un réel teinté d’imaginaire.

i Exposition visible jusqu’au 29 avril. Du mardi au vendredi :
10h-12h et 14h-17h30. Maison de l'éducation à l’environnement
et au développement durable, rue des Algues, Tourlaville.
02 33 22 22 16, maison.littoral.50110@cherbourg.fr. Entrée libre.

i Du 29 avril au 15 mai à Cherbourg-Octeville, ÉqueurdrevilleHainneville et Tourlaville. Programme complet sur
associationlamancha.fr
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© Arthur Pequin

THÉÂTRE D’OBJET

© Damien Bossis

FOCUS LES MALADROITS

BALADES BOTANIQUES

SAUVAGES !
Une fois n’est pas coutume, le Trident vous
emmène en randonnée découvrir les « mauvaises
herbes » qui vous entourent ! Entre vertus médicinales et gastronomiques, certaines plantes sauvages regorgent de secrets qui ne demandent qu’à
être dévoilés. C’est Thomas Ferrand, artiste botaniste, qui vous guide à travers le bocage ou dans
la ville. Venez découvrir ces merveilles que nous
croisons chaque jour ! À noter aussi, une rencontre
culinaire « À table ! » avec Thomas Ferrand et
Jocelyn Desmares : les plantes sauvages dans la
cuisine familiale et professionnelle, lundi 23 mai, au
foyer du théâtre à l’Italienne.

Le Trident accueille les Maladroits et vous invite à
découvrir leur intégrale. Camarades, Frères et Joueurs :
trois spectacles pour trois générations ! Avec du sucre,
de la craie ou du bois, les quatre comédiens nous
entraînent dans des aventures familiales qui traversent
l’Histoire, avec humour et inventivité. À voir aussi au
théâtre à l’Italienne : une exposition consacrée aux
objets et au processus de création des spectacles de la
compagnie. Venez déambuler, discuter et découvrir les
coulisses de ce collectif engagé.

i Du 13 au 22 mai, près de chez vous ! Lieux à retrouver
sur : trident-scenenationale.com / 02 33 88 55 55

RÉTROSPECTIVE

JOHN COPLANS :
LA VIE DES
FORMES
Le Point du Jour présente, en
coproduction avec la Fondation
Henri Cartier-Bresson, la première exposition consacrée aux
Self Portraits de John Coplans
depuis la mort de l’artiste en
2003. Photographe autodidacte, Coplans prit pour sujet
son propre corps, qui devint le support d’une exploration
jubilatoire, sans cesse renouvelée, de la vie des formes.
L’exposition est accompagnée d’un livre publié par
Le Point du Jour : John Coplans – Un corps de JeanFrançois Chevrier.

NUMÉRIQUE

SENSIBILISATION
AUX ÉCRANS
© Adobe Stock

© The John Coplans Trust

i Du 2 au 7 mai au Théâtre à l’Italienne et au Vox. Infos et
réservations : trident-scenenationale.com / 02 33 88 55 55

i Jusqu’au 15 mai. Le Point du Jour, 107, avenue de Paris,
Cherbourg-Octeville. Du mercredi au vendredi : 14h-18h.
Samedi et dimanche : 14h-19h. Entrée libre. 02 33 22 99 23
infos@lepointdujour.eu - www.lepointdujour.eu

Les espaces d’accueil
de Tourlaville et de la
Mosaïque à La Glacerie proposent deux
semaines de sensibilisation autour des pratiques liées aux écrans.
Au programme : discussions et conféren
ces (communiquer sur
les écrans avec son
entourage, gérer la frustration à l’arrêt des écrans), une
soirée de découverte du Village numérique, une aprèsmidi « danse en famille » ou encore une « marche verte »
sur le thème : concilier nature et numérique.

i Du 25 avril au 6 mai. Points d’accueil Tourlaville
07 87 28 59 00 06 47 99 76 49. La Mosaïque de La Glacerie
06 29 92 69 83.
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POLITIQUE

TRIBUNES
GROUPE DES ÉLU.E.S SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES,

LA GAUCHE DEBOUT

Agir ensemble pour le droit à la santé de chacun

CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE

Cherbourg-en-Cotentin, ville solidaire
Le 24 février 2022, le président russe a pris la décision de
violer les frontières d’un État indépendant et souverain et
de faire basculer l’Europe dans la guerre. Rien ne peut
justifier cette invasion et les conséquences humaines sont
là : des centaines de victimes civiles, des familles fuyant
les combats, plusieurs millions de déplacés et de réfugiés.
Cette agression militaire et cette invasion constituent une
violation grave du droit international et en particulier de
la charte des nations unies qui ne peut pas laisser les citoyens que nous sommes indifférents.
Afin de coordonner l’élan de solidarité des habitants envers la population ukrainienne, la ville de Cherbourg-enCotentin et ses partenaires associatifs se sont rapidement
organisés. Collecte et transport de produits de première
nécessité, coordination avec les villes frontalières, accueil
des réfugiés, abondement au fond d’action extérieure
des collectivités territoriales pour l’aide d’urgence pour les
populations victimes; nous avons mis notre expérience et
notre compétence au service de l’urgence humanitaire.
L’accueil des réfugiés et la solidarité internationale sont
de tradition sur notre territoire. Notre ville s’est construite
dans les soubresauts de l’histoire, des grandes migrations
aux dernières crises syriennes et afghanes ; chaque fois
la ville et ses habitants ont répondu présents en lien avec
l’État.
Soutien à la reconstruction au Liban, fonds d’urgence pour
l’Arménie, soutien aux associations de solidarité, coopération décentralisée au Sénégal, la Ville inscrit son action
dans sa volonté de construire des coopérations et des
solidarités pour un développement durable qui prépare
l’avenir avec le souci de réduire les inégalités et de faire
vivre les valeurs républicaines et humanistes de solidarité
et de fraternité, ici et ailleurs.
Benoit Arrivé, Dominique Hébert, Anne Ambrois, Gilbert
Lepoittevin, Agnès Tavard, Sébastien Fagnen, Claudine
Sourisse, Odile Lefaix-Véron, Maurice Rouellé, Anna
Pic, Catherine Gentile, Pierre-François Lejeune, Martine
Grunewald, Emmanuel Vassal, Karine Duval, Arnaud
Catherine, Nathalie Renard, Philippe Simonin, Lydie
Lepoittevin, Noureddine Bousselmame, Muriel JozeauMarigné, Bernard Berhault, Gilles Lelong, Patrice Martin,
Sylvie Lainé, Philippe Baudin, Chantal Ronsin, Bertrand Lefranc,
Daniel Morin, Stéphanie Coupé, Christian Bernard, Estelle
Hamel, Valérie Isoird.

La Gauche Debout porte la question de la santé depuis
le mandat précédent avec la mise en place du centre de
santé repris tout récemment en régie municipale. Toujours
dans un souci d’accès à la santé pour tous, nous avons inscrit dans le programme de la majorité municipale la mise
en place d’une mutuelle communale.
Bien que nous soyons attachés à la sécurité sociale où
chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins
nous ne pouvons pas laisser des habitants renoncer aux
soins faute de pouvoir cotiser à une mutuelle. C’est pourquoi la municipalité, comme d’autres en France, a décidé
de mettre en place une mutuelle communale.
Dans un premier temps il y aura un appel à partenariat
vers les mutuelles qui répondent au code de la mutualité.
Puis sera mise en place une convention d’occupation d’un
local communal (permanence au Centre de Santé BrèsCroizat) et la mise en œuvre concrète de ce nouveau service à la population au plus tard le 1er septembre 2022.
Dans un deuxième temps et après l’analyse des besoins
sociaux, le CCAS réfléchira à la prise en charge d’une partie de la cotisation suivant des critères sociaux.
Avec la mutuelle communale, la municipalité propose de
créer un nouvel outil pour développer les solidarités. Elle
nous aidera concrètement à faire reculer les inégalités et
les injustices d’accès à la santé.
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

Pouvoir d’achat, une ville peut agir
Le contexte économique et le déclin du pouvoir d’achat
touchent la majorité des habitants de Cherbourg-en-Cotentin comme ils touchent tous les Français. Lors de la
campagne municipale de 2020 nous considérions que
la municipalité avait un rôle à jouer afin de redonner
des marges de pouvoir d’achat à nos concitoyens. Pour
mémoire notre projet contenait les propositions fortes et
innovantes suivantes :
- 20 % d’économies sur les factures d’électricité et de gaz
grâce à l’achat groupé d’énergie à des tarifs négociés ;

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES,
CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE
anna.pic@cherbourg.fr
06 30 25 46 23

- Restitution de 30 % des économies d’énergies réalisées
par la ville sous forme de chèque énergie pour vos tra42
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vaux d’isolation ou pour l’achat de systèmes d’éclairage
basse consommation ;

sonnes de tous âges afin d’éviter la voiture pour les petits
trajets.

- Mise en place d’une mutuelle municipale de 15 à 60 %
moins chère qu’une mutuelle individuelle grâce à l’achat
groupé et à la négociation de tarifs compétitifs ; sans limite d’âge ni de condition de ressource ;

L’avenir de ce dossier aux conséquences majeures ne
peut se décider à huis clos. Ouvrir la concertation au plus
grand nombre nous permettra de décider en connaissance de cause pour tous et toutes ainsi que pour les
générations futures.

- L’engagement de ne pas augmenter la taxe foncière sur
l’ensemble du mandat.

Gérard Dufils, Véronique Roger, Barzin Viel-Bonyadi

Depuis, des propositions similaires ont d’ailleurs été mises
en œuvre dans d’autres territoires avec succès. De telles
mesures ajustées au contexte économique d’aujourd’hui
sont toujours pertinentes et nous continuons à penser que
la ville a un rôle à jouer pour améliorer et soulager le quotidien des familles.
Guy Broquaire, Bruno Françoise, Karine Hébert (cheffe de
file), Sophie Héry, Frédérick 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

La mobilisation pour une large concertation
autour de la rocade continue
Depuis de nombreux mois, la Coopérative citoyenne se
mobilise, dans les conseils mais également sur le terrain,
afin d’exiger une concertation aussi large que possible
vis-à-vis du projet de rocade sud-ouest et de sa voie de
raccordement au quartier du Thivet. Certes, Cherbourgen-Cotentin rencontre des problèmes de circulation à
certaines heures et plusieurs voies en périphérie sont
dangereuses. Mais un projet qui pourrait atteindre les 100
millions d’euros est-il la solution ? Nous faisons face à deux
impératifs : la nécessité rapide de résorber les bouchons,
de diminuer les nuisances qui leur sont liées et l’urgence à
réduire l’impact des activités humaines sur Terre. Face à ce
besoin de réponses rapides, pourquoi vouloir ce projet qui
ne verrait le jour qu’en 2030 au plus tôt ? Penchons-nous
plutôt sur des solutions à court terme et appuyons-nous
sur la démocratie locale ainsi que de vrais ateliers citoyens
pour élaborer d’autres pistes. Parmi elles :

LA COOPÉRATIVE CITOYENNE
coopcitoyenne.fr

CITOYENS DANS LA VILLE

Nous sommes tous des Ukrainiens !
La guerre est de retour, la Démocratie piétinée, la souveraineté bafouée : 77 ans de Paix sont balayés par un
impérialisme brutal et sordide qui menace le monde du
feu nucléaire si on ne le laisse pas dépecer l’Ukraine, libre
et indépendante. La Liberté est le combat de tous ! Celui
du valeureux peuple ukrainien qui résiste à la tragédie
avec un courage et une force exemplaires dans la tragédie quotidienne. Celui de la communauté internationale
et de l’Europe, présidée par la France, qui doivent continuer à tout mettre en œuvre pour faire céder l’envahisseur russe, tout en désamorçant la bombe, car il n’y a pas
d’alternative à la diplomatie. Celui de chacun de nous car
le moindre geste de solidarité compte. Notre mobilisation
collective pour manifester, aider, accueillir, a du poids ! Le
Cotentin aux couleurs ukrainiennes est plus qu’un symbole : un message contre la menace et un signe que nous
assumons notre solidarité plutôt que céder au chantage
du Kremlin.
Merci aux partis, associations, mairies, citoyens, tous unis
dans leur diversité pour défendre la Paix, la Démocratie
et aider les Ukrainiens. L’agression contre l’Ukraine nous
réunit sur l'essentiel : l'attachement à la Liberté, la souveraineté démocratique, la fraternité, le rôle de notre
pays pour défendre des valeurs universelles. À la veille
d’échéances électorales majeures pour notre pays, puisse
le même sens civique nous animer. Nous avons la chance
sans prix de vivre en Démocratie, défendons la en allant
VOTER !
CITOYENS DANS LA VILLE
Sonia Krimi, Jean-Michel Maghe
citoyensdanslaville2020@gmail.com
06 67 08 34 12

• Accentuer l’effort sur les transports collectifs pour créer
un véritable changement de comportement,
• Aménager des aires de co-voiturage avec navettes vers
les grands employeurs,
• Créer un tissu dense pour les mobilités douces des per43
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DU 25 AVRIL
AU 20 MAI
Renseignements

en mairies déléguées et sur
portailfamilles.cherbourg.fr
Suivez-nous sur

cherbourg.fr
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