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VU

CHERBOURG-EN-COTENTIN CÔTÉ JARDIN
Attendue depuis quatre ans, Presqu’île en fl eurs, la biennale botanique incontournable de Cherbourg-
en-Cotentin, a rassemblé 32 000 visiteurs les 7 et 8 mai au château des Ravalet. Un festival de plantes, 
d’odeurs, de couleurs et de sourires à retrouver en 2024 pour célébrer la 10e édition !
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« J’PEUX PAS, 
J’AI JEUX ! »
Du 11 au 18 mai, six 
équipements de Cherbourg-
en-Cotentin proposaient 
une semaine spécialement 
dédiée au jeu sous toutes 
ses formes : wargames, 
jeux de société, jeux vidéo…  
L’occasion pour les familles 
de découvrir les activités 
proposées toute l’année 
au Village numérique, dans 
les centres sociaux ou dans 
les ludothèques de la Ville.

i LUDOTHÈQUES 
MUNICIPALES : 
infos sur cherbourg.fr

MOBILISATION POUR LA VACCINATION
Le 12 mai, la municipalité a tenu à remercier les acteurs 
de la santé et les personnels de la Ville qui se sont impliqués 
pendant presque deux ans dans les centres de vaccination 
de la salle des fêtes et de la salle Montécot. « Pour faire face 
au Covid, 50 agents de Cherbourg-en-Cotentin ont été 
mobilisés six jours sur sept à la salle des fêtes », a rappelé 
le maire, Benoît Arrivé.



1 450

Implantée à l’espace René Le Bas, 
la nouvelle cuisine centrale produit et livre 
1 450 repas par jour aux écoles d’Octeville 

et Tourlaville et à trois crèches municipales. 
À l’horizon 2023, l’objectif est de grimper 
à 3 300 repas quotidiens, afi n de couvrir 
toutes les écoles et les centres de loisirs 

de Cherbourg-en-Cotentin.

LE CHIFFRE

ÉDITORIAL
BENOÎT ARRIVÉ 
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Voilà l’été...

Dans quelques jours, la Plage 
verte se transformera en 

grand village nautique. La Drheam Cup est de retour 
et nous allons vivre ce grand moment de fête sans 
entraves. Le spectacle devrait être au rendez-vous 
puisque la course monte en puissance et attirera 
une fl otte impressionnante. À terre, un programme 
d’animations et de concerts gratuits vous attend.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes 
vont se retrouver entre le 13 et le 17 juillet pour 
cet évènement populaire qui fait de notre ville 
l’un des grands noms de la voile en France et
en Europe. 

Ces grandes courses sont l’occasion d’animer 
la cité mais pas seulement. Elles font rayonner 
depuis 30 ans notre port, notre ville et notre 
presqu’île bien au-delà de leurs frontières. 
Ce long travail de promotion de notre territoire 
a changé l’image de Cherbourg-en-Cotentin en 
montrant que nous étions une place forte de la
voile et que nos côtes off raient un terrain de jeu 
exceptionnel pour ceux qui naviguent mais aussi 
une destination désirable pour des vacanciers 
à la recherche de territoires authentiques.

Notre image a changé et le nautisme n’est pas 
étranger à cette évolution. Cherbourg-en-Cotentin 
est une ville où il fait bon vivre où un nombre 
croissant de familles vient s’installer.

Les transformations urbaines que l’Agglomération 
du Cotentin et la Ville opèrent pour implanter 
un réseau de transports plus en adéquation 
avec les attentes et les besoins de chacun, 
la construction et l’aménagement de logements 
nouveaux, l’investissement massif dans nos écoles 
maternelles et élémentaires, le travail quasi-
quotidien que nous menons avec l’hôpital 
et la communauté médicale pour maintenir 
un accès aux soins pour tous dans un contexte 
de désertifi cation médicale qui n’épargne plus 
aucun territoire français, tous ces chantiers 
marquent notre volonté d’adapter la ville à cette 
nouvelle donne démographique, économique et 
sociétale. Un certain nombre d’entre eux ont débuté. 
D’autres s’ouvriront à la rentrée.

En attendant, profi tez de ce que l’été nous off re 
sur la plage verte et ailleurs notamment avec 
les expositions exceptionnelles : Louis Licherie 
au Musée Thomas Henry, La Belle vie aux Ravalet 
qui accueille une sélection d’œuvres du Fonds 
Régional d’Art Contemporain ou tentez un Itinéraire 
Bis pour re-découvrir le patrimoine bâti de la ville 
en suivant un fi l d’Ariane qui se déroulera tout l’été.

Je vous souhaite un très bel été. ■

       VOTRE MAIRIE
10 place Napoléon – BP 808 
50108 Cherbourg-en-Cotentin 
Cedex
Tél. : 02 33 08 26 00
www.cherbourg.fr
• PERMANENCES
DE « CHERBOURG-
EN-COTENTIN À 
VOTRE ÉCOUTE » : 
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

C POUR LA BIODIVERSITÉ
Les mammifères 
marins à l’honneur 
À l’occasion des 20 ans de la Maison 
de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable, la Ville 
lance la première édition de ses assises 
de la biodiversité le samedi 25 juin. 
Un événement ouvert à tous les acteurs 
de la mer, et plus largement à tous les 

publics soucieux de mieux appréhender notre cohabitation 
avec les cétacés et autres mammifères marins du Cotentin.

i 10h-16h - Site d’Intechmer à Collignon. Possibilité de restauration 
sur place. Programme et inscriptions sur cherbourg.fr

C LES BEAUX JOURS
Place aux terrasses ! 

Du 1er juin au 1er octobre, 
la Ville de Cherbourg-en-
Cotentin permet aux bars 
et restaurants d’étendre 
gratuitement leurs terrasses 
sur la voie publique, les 
vendredis et samedis à partir 
de 19h (fin du stationnement 
à 18h). Sont concernées : 

la place Centrale et les rues Grande Rue et Boël-Meslin tous les 
week-ends, ainsi que la rue du Port et la rue Tour Carrée en 
alternance un week-end sur deux.
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i Une journée portes ouvertes 
avec dégustation et visite guidée 

sera organisée le samedi 1er octobre. 
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EN LIGNE

Crèche collective municipale ou crèche familiale ? Quel 
que soit votre choix, le formulaire pour les demandes 
d’accueil dans les structures municipales petite enfance 
est en ligne sur www.cherbourg.fr > rubrique Enfance et 
jeunesse ou en tapant « Accueil collectif » dans la barre de 
recherche de notre site. ■

 C PRATIQUE 

  C UN BUZZ
Comment naissent les fake news ? Comment les 

vérifier ? 26 élèves de CE2 de l'école Gibert-Zola 

ont étudié cette question et se sont inspirés du 

Monstre du Loch Ness pour créer un reportage 

infox, réalisé avec l’aide de la Ville de Cherbourg-

en-Cotentin : ainsi naît le Monstre du Commerce 

grâce à ces comédiens en herbe. La vidéo postée 

sur nos réseaux a remporté un immense succès et 

l’initiative a été saluée par de très nombreux com-

mentaires et partages. Rien que sur Facebook, elle 

a été vue par plus de 14 000 internautes. Bravo ! 

Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre page 

Facebook et notre chaîne YouTube. ■

Rejoignez nos communautés de 25 000 abonnés Facebook, 
5 600 twittos sur Twitter, 11 150 igers sur Instagram, 870 
spectateurs YouTube et 3 250 professionnels sur LinkedIn. 

 

La rade de Cherbourg et le port Chantereyne ont la 
chance de recevoir régulièrement la visite de dauphins 
qui viennent s’amuser avec les plaisanciers. Gérard 
Mauger, vice-président du Groupe d’Étude des Cétacés 
du Cotentin, a saisi avec son objectif quelques-unes 
des pirouettes offertes par ces fascinants mammifères 
marins qu’il nous a ensuite permis de partager sur nos 
réseaux. Merci. On ne s’en lasse jamais.  

     C VU SUR LES RÉSEAUX

 C À CONSULTER
Saviez-vous qu’au sein de la 
mairie, ce sont plus de 250 
métiers qui sont exercés 
par les agents municipaux ? 
Culture, bâtiment, sport, pe-
tite enfance, médico-social, 
animation… Le service recru-
tement de la Ville recherche 
donc régulièrement des profils très variés. Chaque 
semaine, des offres d’emploi sont mises en ligne sur 
notre site www.cherbourg.fr, rubrique Emplois et 
stages, ou sur notre page LinkedIn. N’hésitez pas à les 
consulter et à postuler pour rejoindre la grande famille 
du service public. ■

ABONNEZ-VOUS 
Chaque jour, suivez nos actualités en temps réel  
sur notre site web www.cherbourg.fr  
et nos réseaux sociaux.
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LA CITOYENNETÉ

Réunions publiques, réunion et rencontres avec les 
commerçants, déambulations, ateliers, présence 
sur les marchés… La concertation pour la transfor-
mation des rues piétonnes, commencée au prin-
temps, se poursuit jusqu’à l’automne. L'avant-projet 
sera présenté en septembre. « Nous nous sommes 
donnés six mois pour définir un projet qui 
convienne à une large majorité. Le calendrier, les 
choix d’aménagement sont donc mis sur la table 
et seront évolutifs afin de correspondre, dans la 
mesure du possible, aux impératifs et aux attentes 
qui seront exprimés », explique Noureddine Bous-
selmame, adjoint à la citoyenneté et la démocratie 
participative. Déjà, sur la plateforme de participa-
tion citoyenne jeparticipe.cherbourg.fr, qui inclut 
une cartographie participative, plus de 500 contri-
butions ont été reçues.

Le constat s’impose : réalisées au milieu des années 
1970, les rues piétonnes ont vieilli. « La rénovation du 
plateau piétonnier est l’une des priorités du 
mandat, rappelle le maire, Benoît Arrivé. Esthétique, 
accessibilité, éclairage, signalétique : ces rues ne 
répondent plus aux attentes des habitants, des 
commerçants et de celles et ceux qui les fré-
quentent. Il faut les rendre plus agréables. C’est 
une question de modernisation et d’attractivité. »

Transparence et échange
D’un montant de 7 millions d’euros, le projet est 
vaste : garantir l’accessibilité à tous, introduire de la 
nature en ville, donner envie d’y habiter, mettre en 
valeur le patrimoine local, en faire une destination 
à part entière, intégrer les nouvelles mobilités, relier 
les rues piétonnes à la mer. Les interventions per-
mettront également de rénover les réseaux d'eau 
et d'assainissement, d'électricité et de gaz, de mieux 
gérer les eaux de pluie et la collecte des déchets. 
« Notre volonté est bien de co-construire ce projet, 
de le gérer par phases et de veiller en permanence 
à la bonne information de tous. Tout se fera dans 
la transparence et dans l’échange », poursuit le 
maire. Les travaux débuteront en 2023 pour se ter-
miner à la mi-2025. ■

✶ Les résultats de la concertation seront présentés 
au public le lundi 4 juillet à 20h au Grand salon de 
l'Hôtel de Ville de Cherbourg-Octeville.
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Noureddine 
Bousselmame, 
adjoint à la 
citoyenneté et 
la démocratie 
participative

 CENTRE-VILLE  Piétonnes et commerçantes, les rues du centre-ville vont être rénovées.  
Depuis avril, la Ville recueille auprès des usagers leurs avis et idées autour des futurs aménagements. 

UN PLATEAU PIÉTONNIER 
CONCERTÉ ET RÉNOVÉ

DANS LES ATELIERS CITOYENS DE PROXIMITÉ
Comme tout grand projet, celui de la rénovation du plateau piétonnier 
a été présenté devant tous les Ateliers citoyens de proximité réunis. 
En outre, chacun des Ateliers est représenté par un référent dans le 
Comité de pilotage du projet.  
Dans la vie des huit Ateliers, les projets émergent progressivement 
au fil des réunions : un jardin solidaire d’un côté ou un projet de 
désenclavement d’un autre. Les prochains rendez-vous des Ateliers 
sont programmés pour septembre-octobre. 

Large concertation pour 
la rénovation des rues 

piétonnes du centre-ville. 
Ici, un diagnostic en 

marchant pour mieux se 
rendre compte sur place 
de la réalité des enjeux. 
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Les rails qui traversent une partie de la ville vont 
reprendre du service. Dans le cadre de la future 
« autoroute ferroviaire » entre Cherbourg-en-Coten-
tin et le Pays Basque, initiée par Brittany Ferries, 
un terminal ferroviaire, porté par Ports de Norman-
die, sera construit dans le secteur de la gare mari-
time transmanche. Estimés à sept millions d’euros, 
les travaux, financés par le propriétaire du port (1) 

et soutenus par l’Union européenne à hauteur de 
20 %, devraient débuter en 2023 après la phase 
de concertation publique (lire ci-dessous). La mise 
en service du terminal et de la ligne de ferroutage 
est prévue pour juin 2024. 
À cette date, le projet permettra à la compagnie 
maritime d’acheminer, dès la sortie de ses bateaux 
venus d’Angleterre ou d’Irlande, des remorques sur 
des navettes ferroviaires. Un aller-retour quotidien 
sera assuré entre Cherbourg-en-Cotentin et Mou-
guerre, près de Bayonne. Autant de camions, envi-
ron 25 000 par an, qui ne prendront plus la route 
tout le long de la façade atlantique (lire ci-dessous). 

« Ce projet, fort de son enjeu environnemental, 
renforce la place de Cherbourg-en-Cotentin sur le 
transmanche. C'est une offre nouvelle pour le fret 
sur le port », considère le maire Benoît Arrivé. 
Après une circulation essentiellement de nuit, les 
navettes arriveront au terminal ferroviaire de Cher-
bourg-en-Cotentin à 11h08 pour en repartir à 19h15. 
Un travail a été mené pour que les trains n’inter-
rompent la circulation que quelques minutes à des 
horaires de faible affluence. ■

(1) Ports de Normandie, propriétaire et gestionnaire des ports de 
Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, est le fruit d’une 

alliance entre la région Normandie, les départements du Calvados, 
de la Manche, de Seine Maritime et les agglomérations de Caen 

la Mer, Le Cotentin et Dieppe Maritime. Pour ce projet,  
l’investissement est financé par la Région, le Département,  

la Communauté d’agglomération du Cotentin et l’Europe.

UNE AUTOROUTE FERROVIAIRE  
AU DÉPART DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  En 2024, Ports de Normandie va créer sur le port de Cherbourg-en-
Cotentin un nouveau terminal ferroviaire. Grâce à lui, Brittany Ferries fera transiter une partie 
des remorques du transmanche par train et non plus par la route.  

25 000 CAMIONS EN MOINS
Pour relier Cherbourg-en-Cotentin à Bayonne, le trajet ferroviaire 
totalise 970 km. L’offre régulière sur l’année, à raison d’un aller-
retour par jour, six à sept jours par semaine, permettra de trans-
porter 42 semi-remorques. L'autoroute ferroviaire contribuera à 
supprimer 25 000 poids lourds par an en transit sur les routes 
françaises (soit 25 000 tonnes de CO2 en moins).
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Benoît Arrivé, 
maire de 
Cherbourg- 
en-Cotentin

TERMINAL FERROVIAIRE :  
LA CONCERTATION DÉBUTE  
LE 20 JUIN

Organisée par Ports de Normandie,  
la concertation sur le futur terminal ferroviaire 
sera organisée du lundi 20 juin au vendredi 15 
juillet 2022. Elle s’adresse aux usagers, riverains 
et habitants du périmètre concerné par  
les travaux et a pour but de favoriser la 
consultation du public et recueillir son avis.
Réunion publique : mercredi 29 juin à 19h,  
salle André Michel à la gare maritime. 
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Les rails qui 
traversent une 

partie de la ville 
vont reprendre 

du service.
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LA VILLE SOUTIENT L’APPRENTISSAGE
 FORMATION  Quinze apprentis en 2021, 20 en 2022. La Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
poursuit son soutien à l’apprentissage et prévoit d’accueillir 25 jeunes en formation en 2023..  

©
 Th

ier
ry 

Ho
uy

el

Agnès Tavard, 
élue en charge 
des ressources 
humaines

L'EMPLOI

Lors de la création de Cherbourg-en-Cotentin, les 
contrats d’apprentissage des communes délé-
guées avaient été repris par la Ville (sept jardiniers 
et un thermicien). Depuis, les élus ont souhaité 
développer le dispositif en augmentant le nombre 
d’apprentis, mais aussi en diversifiant filières et 
qualifications. « Celles-ci s’échelonnent désormais 
du CAP jusqu’à Bac +5 », expose Agnès Tavard, 
élue aux ressources humaines. 
Les métiers en tension sont ciblés en priorité : 
peintre, menuisier, métallier, mécanicien poids 
lourd... Mais aussi les métiers émergents : archi-
tecte d’intérieur, expert en cybersécurité... Les 
métiers de l’animation et de la petite enfance sont 
aussi recherchés.

Transmettre et soutenir
« La Ville compte plus de 2 000 agents qui tra-
vaillent au service des habitants. L’apprentissage 
est un moyen de découvrir la fonction publique 
territoriale. Les recrutements d’apprentis préparent 

les futurs recrutements d’agents. Notre gestion 
prévisionnelle doit anticiper les départs en retraite 
en soutenant la formation. »
Passionnés par leur métier, de nombreux agents 
souhaitent transmettre leurs connaissances. Pour 
autant, il faut les accompagner dans cette 
démarche. Une formation pour 12 tuteurs d’appren-
tis a été créée et sera reconduite à la rentrée. Un 
projet mené par Kévin Lepigeon... lui-même 
apprenti dans le cadre d’un master Ressources 
humaines !
Appelé à s’amplifier, l’accompagnement des 
apprentis porte déjà ses fruits. « Tous les jeunes 
ont obtenu leur diplôme au bout de la formation. 
Nous avons reçu 150 demandes d'apprentissage 
et trois jeunes ont déjà intégré la collectivité » 
conclut l’élue. ■

Tom Planque, 
apprenti aux espaces 

verts de la Ville.

Debout au centre : 
Juliette Bernard, apprentie 
au service Parcours 
et participation citoyenne 
(département jeunesse  
de la Ville).

APPRENTISSAGE MODE D’EMPLOI
Pour qui ? 
Tous les jeunes en formation de moins de 30 ans.

Où trouver des offres d’apprentissage ? 
Elles sont publiées sur le site cherbourg.fr (rubrique 
Institutions). La Ville sera aussi présente au Forum 
des métiers à La Cité de la Mer en janvier.

Côté Ville
2021 : diagnostic avec 22 projets identifiés. 
2022 : 12 projets satisfaits. 
2023 : les autres projets seront poursuivis.  
L’enjeu est d’assurer de bonnes conditions 
d’accueil, et de proposer des postes qui 
correspondent aux formations suivies. 
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L'ENFANCE

Que s’est-il passé depuis le vote de la semaine 
à 4 jours ?
Passer de 4 jours et demi à 4 jours a nécessité 
de tout revoir, des horaires de rentrée le matin 
à l’organisation de la journée du mercredi, sans 
oublier les Accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH)… Nous avons travaillé collectivement à 
préparer un parcours éducatif sur l’ensemble 
du temps de l’enfant, du scolaire au péri-sco-
laire, du mercredi aux vacances scolaires. Nous 
vous présentons, dans les pages qui suivent, ce 
que propose la Ville pour tous ces moments de 
l’enfant.

Quelle a été la volonté de la Ville ?
La volonté de la Ville a été d’harmoniser les 

projets éducatifs de qualité à l’échelle de Cher-
bourg-en-Cotentin, à la fois sur le temps sco-
laire et hors scolaire. L’offre culturelle et spor-
tive, proposée par les services de la Ville, en est 
la preuve.

Qu’en est-il du dispositif de Réussite 
Éducative ?
En cette rentrée 2022-2023, les outils du dispo-
sitif de Réussite Éducative, le dispositif de lutte 
contre l’échec et le décrochage scolaire, actuel-
lement en place sur les quartiers politique de la 
ville, seront élargis à l’échelle de Cherbourg-en-
Cotentin avec des moyens humains supplé-
mentaires venant renforcer l’équipe actuelle. ■

« Un parcours éducatif harmonisé à l’échelle de la Ville « 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 : 
MODE D'EMPLOI
 ÉCOLES  La rentrée scolaire approche à grands pas. Après la consultation sur la durée de la 
semaine scolaire réalisée en novembre dernier à l’échelle de l’ensemble de Cherbourg-en-Cotentin, 
la semaine de 4 jours, demandée par 70 % des votants, s’installe dans toutes les écoles de la Ville 
en ce mois de septembre 2022.

INTERVIEW
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Dominique Hébert, adjoint à l'éducation

accueil 
périscolaire
du matin * 

7h30/8h30
restauration 

scolaire 
temps 

scolaire 

8h30/11h45 11h45/13h45 13h45/16h30 16h30/18h00LES NOUVEAUX HORAIRES

Périscolaire
7h30/8h30

scolaire
8h30/11h45

restauration
11h45/13h45

scolaire
13h45/16h30

Périscolaire
16h30/18h00

temps 
scolaire  

accueil 
périscolaire 

du soir  

accueil 
périscolaire
du matin * 

7h30/8h30
restauration 

scolaire 
temps 

scolaire 

8h30/11h45 11h45/13h45 13h45/16h30 16h30/18h00
temps 

scolaire  
accueil 

périscolaire 
du soir  

* À Querqueville, l'accueil continuera à ouvrir à 7h20

À L’ÉCOLE, DE NOUVEAUX HORAIRES 

✔ Dans les écoles maternelles
Les agents de la Ville assurent les accueils 
périscolaires du matin et du soir, ainsi que 
le temps de restauration scolaire. 

✔ Dans les écoles élémentaires
Un prestataire issu de l'Éducation populaire et 
désigné par la Ville dans le cadre d'un marché 
public, assure les accueils périscolaires du matin 
et du soir, le temps de restauration.
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LE TEMPS SCOLAIRE, C’EST AUSSI...
 ✔ Un ATSEM par classe  
103 agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM) au lieu de 
78 vont accompagner les enseignants 
des classes maternelles.

 ✔ Poursuite du déploiement 
 des outils numériques  
Classes mobiles informatiques dans 
les écoles élémentaires et Espace 
numérique de travail (ENT) pris en 
charge par la Ville.

 ✔ Une offre sportive municipale 
 sur tout Cherbourg-en-Cotentin 

➜ Déploiement de l'aisance aqua-
tique dès le plus jeune âge, de la 
moyenne section au CP, sous forme 
de stages (soit 4 séances par semaine 
pendant 2 semaines). 

➜ Déploiement des éducateurs 
sportifs de la Ville sur les temps d'ac-

tivité physique et sportive (APS) avec 
proposition d'un catalogue d'activités 
transmis à tous les directeurs d'école. 
L'objectif de la Ville est qu'en fin de 
CM2, les enfants scolarisés sur Cher-
bourg-en-Cotentin aient pu bénéficier 
d'un véritable parcours sportif. 

➜ Déploiement des deux écoles de 
voile (Cherbourg-Octeville et Tourla-
ville) sur l'ensemble du territoire de 
Cherbourg-en-Cotentin afin que 
toutes les classes de CM2 de la Ville 
puissent bénéficier de l'enseignement 
de la voile scolaire.

 ✔ Une offre d’éducation  
 artistique et culturelle municipale 

➜ Poursuite des actions existantes 
menées à l’année :

✓ Accueil des classes dans les musées, 
à l’artothèque, dans les bibliothèques, 
dans les théâtres, dans les cinémas, à 

la Maison de l'éducation à l’environne-
ment et au développement durable, 
au Salon du livre de jeunesse et de 
bande dessinée, etc…

✓ Poursuite des interventions artis-
tiques menées dans les classes 
(musique, arts visuels, théâtre, cirque, 
poterie, danse contemporaine).

➜ Déploiement à l’échelle de Cher-
bourg-en-Cotentin d’actions spéci-
fiques aux communes historiques :

L’ouverture à l’ensemble des écoles 
du territoire des dispositifs jusqu’à 
présent mis en œuvre sur certaines 
communes déléguées, se fera de 
façon progressive dans le temps.  Ce 
qui est décidé à la rentrée prochaine, 
en termes de déploiement : 

✓ Ciné École : ce dispositif associant le 
cinéma associatif Le Palace, la Ligue 
de l’enseignement et la Ville ne s’adres-
sait qu’aux écoles d’Équeurdreville-
Hainneville et de Querqueville. À partir 

(Suite p.10)

Le déploiement des outils numériques mis en place par la Ville dans les écoles va se poursuivre.
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L'ENFANCE

de la rentrée prochaine, l’offre sera 
étendue aux écoles de la Ville et sera 
bâtie en complémentarité avec 
l’offre voisine « École au cinéma ».

✓ La programmation municipale de 
spectacles jeune public sur temps 
scolaire, initialement concentrée sur 
les festivals Bouge de l’art à La Gla-
cerie et Passeurs de mots à 
Équeurdreville-Hainneville s’adres-
sera à l’ensemble des écoles de la 
Ville tout au long de l'année.

✓ Conservatoire de musique : deux 
enseignants interviennent dans les 
classes élémentaires de Cherbourg-
Octeville et de Tourlaville. Désormais, 
ces interventions seront également 
proposées aux écoles de La Glacerie.

➜ Création de parcours Éducation 
artistique et culturelle (EAC)

Ils donnent la possibilité à des élèves 
de découvrir une création artistique 
et/ou un objet patrimonial, de ren-
contrer des artistes, de fréquenter 
des lieux et événements culturels de 
la ville. La mise en place de ces par-
cours se fera également de façon 
progressive. À la rentrée, trois types 
de parcours seront proposés aux 
écoles : en arts plastiques, autour du 
patrimoine et autour des musées. ■

CE QUE LA VILLE 
MET EN PLACE LE MERCREDI 

✘ Extension de l’école  
municipale d’éveil sportif 
Le mercredi matin au Gymnase 
Lecanu à Équeurdreville-Hainneville 
pour couvrir le secteur Ouest. Ce 
dispositif existe déjà sur le secteur 
Est le samedi matin à l'espace 
Georges Fatôme de Tourlaville. Il 
s'agit d'un temps de découverte 
sportive à destination des enfants 
(de la moyenne section au CE1, une 
heure par semaine).
 
✘ Un accès aux cours et aux ate-
liers de pratiques artistiques et 
culturelles renforcé

✓ Les deux établissements d’en-
seignement artistiques que sont le 
Conservatoire de musique et l’Ecole 
supérieure d’arts et média de 
Caen-Cherbourg, ainsi que les Ate-
liers municipaux de pratiques artis-
tiques réorganisent leurs emplois 
du temps à compter de la rentrée 
prochaine pour proposer une offre 
le mercredi matin.  Ces cours et 
ateliers ont pour objectif de déve-
lopper la créativité et l’expression 
artistique de chaque élève. 

✓ La Ville modifie également les 
horaires de son offre d’ateliers 
périscolaires d’arts plastiques, dis-
pensés par l’artiste local Alain 
Buhot au Centre Gambetta de 
Tourlaville. Deux créneaux horaires 
sont proposés à la rentrée 2022-
2023 le mercredi matin : 10h-11h (7-8 
ans) et 11h-12h (9-10 ans), et l’après-
midi : 13h30-14h30 (5-6 ans), 14h30-
16h (11-12 ans), 16h-17h30 (13-14 ans).

✘ Ouverture des ludothèques de 
Cherbourg-en-Cotentin :
- Îlot z'enfants à Tourlaville et 
Centre social La Mosaïque à La 
Glacerie : 9h-12h / 14h-18h ;
- Centre social le Puzzle à 
Équeurdreville-Hainneville : 9h-12h/ 
13h30-17h45 ;
- Centre social Olympe De Gouges 
à Cherbourg-Octeville : 10h-12h/ 
14h-17h ;
- Centre social Françoise Giroud à 
Cherbourg-Octeville : 10h-12h/16h-
18h ; 
- Pôle Agnès Varda à Cherbourg-
Octeville : 14h30-17h30.

POUR L’ACCÈS AUX LOISIRS 

OÙ FAIRE GARDER MON ENFANT ? 
✘ Ouverture des crèches collectives jusqu’aux 
4 ans révolus, à la journée ou à la demi-journée 
(en fonction des places disponibles) ; 

✘Accueil par les assistantes maternelles de la 
Ville qui ont des agréments périscolaires jusqu’aux 
5 ans révolus ; 

✘ Un Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les 3-11 ans sur 
toute la journée du mercredi (de 7h30 à 18h sauf pour Querqueville qui 
ouvre à 7h20) dans plusieurs sites de la Ville (lire carte ci-contre). Trois 
possibilités d’inscription : inscription à la journée avec repas, à la demi-
journée avec ou sans repas.
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Des parcours Éducation artistique et culturelle 
seront proposés.

(Suite de la p.9)

✷ Renseignez-vous auprès de vos associations si des nouveaux  
créneaux sont disponibles !
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MARTINVAST

SIDEVILLE

NOUAINVILLE

FLOTTEMANVILLE

URVILLE

NACQUEVILLE

NOUAINVILLE

CHERBOURG-OCTEVILLE

LES MERCREDIS
Maternelle Élémentaire

École Asselin
École Marie Lamotte

Maison Françoise Giroud

École Dujardin
Village des enfants

Maison Françoise Giroud
École Simone Veil

Maison Olympe de Gouges

VACANCES SCOLAIRES
Maternelle Élémentaire

École Marie Lamotte
Village des enfants

Centre Picquenot
Village des enfants

ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE

LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Maternelle Élémentaire

École Mitterrand Fort des Couplets

LA GLACERIE

LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Maternelle Élémentaire

La Mosaïque

QUERQUEVILLE

LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Maternelle Élémentaire

École Les Fauvettes Camille Claudel

LES ACCUEILS LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) DE LA VILLE

CE QUE LA VILLE MET EN PLACE 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

✘ Maintien de l’accueil en crèche collective jusqu’aux 
4 ans révolus ou chez les assistantes maternelles qui 
ont un agrément périscolaire jusqu’aux 5 ans durant 
les vacances scolaires (à partir de la rentrée de sep-
tembre). 

✘ Un Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour 
les 3-11 ans sur plusieurs sites (lire carte ci-dessus).

✘ Extension du dispositif « Animations Sportives 
Vacances » sur tout le territoire de Cherbourg-en-
Cotentin.

✘ Des minis camps et des colonies de vacances.

Les tarifs des 
activités du mercredi 

et des vacances
 scolaires seront fixés 

et harmonisés au 
Conseil municipal 
du 30 juin 2022. 

Plus d'infos à partir 
du 30 juin sur 
cherbourg.fr

TOURLAVILLE

LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Maternelle Élémentaire

Centre de loisirs 
Léon Blum

Centre de loisirs 
Le Becquet
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INVESTIR POUR L’AVENIR
 PROJETS  Un programme de 210 millions d’euros d’ici 2026 place Cherbourg-en-Cotentin parmi  
les villes normandes qui investiront le plus dans les quatre ans à venir. Après deux années freinées 
par la pandémie et grâce à des finances saines, c’est le retour des projets pour transformer la ville.

Après 18 premiers mois 
contrariés par la crise 
sanitaire, 2022 sonne la 
relance du programme 
de mandat, avec 210 
millions d’euros d’inves-
tissements d’ici 2026. 
« Les bénéfices de la 
commune nouvelle se 
font sentir dans notre 

gestion quotidienne », explique le 
maire Benoît Arrivé. « Notre bon 
niveau d’épargne nous permet de 
concilier des comptes équilibrés et 
une politique ambitieuse d’investisse-
ment sans hausse de la pression fis-
cale, poursuit l’adjoint aux finances 
Gilbert Lepoittevin. Dans le contexte 
actuel d’inflation, notre capacité 
d’autofinancement est essentielle si 
l’on ne veut pas s’endetter ou aug-
menter la pression fiscale. »
Les traductions concrètes appa-
raissent dès 2022, avec le début du 
programme du Palais de Sports à 

Chantereyne (lire page 30), ou 
encore  le plateau piétonnier, la réno-
vation de la mairie déléguée de 
Cherbourg-Octeville, celle de l’école 
François Mitterrand à Équeurdreville-
Hainneville.

« Maîtriser l’étalement urbain »
Sa capacité d’autofinancement 
permet à la Ville de programmer au 
total 210 M€ d’investissements, soit 
une centaine de grandes opérations, 
dans tous les domaines (lire en enca-
dré et infographie). Cette dynamique 
de transformation se fera avec une 
constante forte : « re-construire la 
ville sur elle-même chaque fois que 
c’est possible, souligne Benoit Arrivé, 
en rénovant et renouvelant les équi-
pements, pour maîtriser l’étalement 
urbain. »  Illustration parfaite : le Palais 
des Sports de Chantereyne qui sera 
« construit » sur l’actuel complexe 
sportif Chantereyne. ■

210 millions d’euros investis  
sur la durée du mandat : un  
montant jamais atteint par le 
passé, qui se traduira par une  
centaine de grandes opérations 
dans tous les grands domaines 
d’intervention de la Ville. 

La voirie, notamment celle du 
centre-ville et des rues piétonnes 
mais aussi le programme de pistes 
cyclables, sécurisées et étendues.

Le bord de mer avec Querqueville 
et Collignon.

L’urbanisme et le logement avec  
le projet de renouvellement urbain 
du quartier Charcot-Spanel et plus 
globalement d’importants  
investissements pour répondre  
à la demande en logement,  
avec des programmes en locatif  
et en accession à la propriété.

L’accompagnement du 
programme Bus nouvelle  
génération (BNG) avec les espaces 
publics piétonniers mais aussi  
la modernisation de l’ensemble  
du mobilier urbain.

Les équipements sportifs avec  
le nouveau Palais des Sports  
(lire aussi page 30) mais aussi les 
gymnases Nordez, la Saillanderie  
et Jean Jaurès.

Les écoles, avec un plan de 40  
millions d’euros sur deux mandats.

Le parc botanique de la  
Fauconnière, avec un projet  
ambitieux en préparation.

Les lieux de culture avec la réhabi-
litation du théâtre de la Butte et la 
salle Imagin’Arts à Querqueville.

UNE CENTAINE 
D’OPÉRATIONS DANS 
TOUS LES DOMAINES
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Gilbert 
Lepoittevin, 
adjoint  
aux finances

LE BUDGET

Les équipements sportifs de Cherbourg-en-Cotentin vont bénéficier de ce programme d'investissements, 
comme le complexe de la Saillanderie à La Glacerie.
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210 MILLIONS POUR QUOI FAIRE ?

Mobilité, voirie, 
éclairage

+de40M€

Enfance, 
éducation, 

restauration 
scolaire

+de36M€

Petite enfance

+de6M€

Sport

46M€

Urbanisme
durable

30M€

Transition énergétique

+de4M€

Patrimoine

18M€

Culture

13M€

Biodiversité, 
espaces verts, 
propreté

10M€

Jeunesse

+de6M€
A
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L'URBANISME

Artère commerçante,  
la rue Gambetta 
d’Équeurdreville-Hainneville 
changera de visage 
au terme d’une année de 
travaux débutés ce printemps. 
Ce chantier impactera la 
circulation et le stationnement, 
mais la vétusté des réseaux 
nécessitait une intervention  
de grande ampleur.

ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE : 
LES TRAVAUX DE LA RUE GAMBETTA 

 Le cycle de l’eau  
Jusqu’au 15 août
Le nouveau réseau doit séparer les 
eaux pluviales et les eaux usées. Deux 
phases sont programmées. La pre-
mière à l’est, entre le carrefour des 
Trois-Hangars et le parking Gam-
betta ; la seconde entre le parking 
Gambetta et la rue Victor Hugo. 
La route sera barrée sur la zone en 
travaux mais l’accès au parking sera 
conservé.

 Réseaux électrique 
 et éclairage public  
15 août-15 septembre
Enedis effacera le réseau côté impair 
et déposera les poteaux électriques. 
Les travaux en demi-chaussée per-
mettront l’accès piéton. 
La circulation routière dans le sens 
Cherbourg-Équeudreville-Hainneville 
sera maintenue autant que possible 
pour les véhicules légers.

 Gaz  
Du 1er septembre-15 novembre
60 branchements de gaz seront repris 
côté impair puis 30 côté pair.

 Bus nouvelle génération - BNG  
À partir de fin octobre
Dans le cadre du futur réseau de Bus 
nouvelle génération (BNG), une nou-
velle station Gambetta sera créée 
devant l’immeuble des impôts ainsi 
que des quais rues des Trois-Hangars 
et des Maçons. La durée des travaux 
est estimée à six mois. 

 Voirie  
À partir du 15 novembre
Les travaux sur la voirie permettront 
d’agrandir le plateau surélevé pour 
intégrer les jardinières existantes qui 
ont été déposées. Un stationnement 
vélo sera créé, les traversées piétons 
devant la banque et le tabac seront 
sécurisées. La capacité de stationne-
ment sera conservée. ■
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PLAGE DE QUERQUEVILLE : UN PARKING PAYSAGÉ
Changement d’allure pour le parking de la plage de Querqueville. Dans le but d’améliorer le cadre de vie et la 
biodiversité du site, plus d’une centaine d’arbres ont été plantés par la Ville, à la fois sur le large espace dédié 
aux véhicules (ils viendront délimiter les places) mais aussi le long des talus. « Les espèces (chênes verts, saules, 
aulnes, chênes verts, pins…) ont été choisies en adéquation avec le climat du bord de mer », explique Bertrand 
Lefranc, adjoint aux espaces verts et à l'embellissement. ■

IMPACT SUR LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE PENDANT  
LE CHANTIER
• Le sens de circulation de 
Cherbourg vers Équeurdreville-
Hainneville sera maintenu 
autant que possible pour les 
véhicules légers uniquement.  
• Des déviations seront mises  
en place par les rues des 
Trois-Hangars et le boulevard 
de la Saline. 
• Le passage des livraisons, 
des secours et des transports 
de fonds sera assuré. 

Pendant les travaux, 
vos commerces 
restent ouverts

14
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PRÈS DE L’HÔPITAL, 
UN TERRAIN MULTISPORTS AMÉNAGÉ 

PARKING PAYSAGER 
LEVALOIS : LIVRAISON 
À L’AUTOMNE

Non loin de l’hôpital, à proximité 
de l’avenue Amiral Lemonnier, les 
couleurs vives du terrain de bas-
ket rayonnent déjà dans le paysage 
urbain. À l’angle des rues Guynemer 
et du Trottebecq, le nouveau city 
stade vient d’être inauguré. Terrain 
multisports de 900 m2, il permet aux 
adeptes de basket, de mini foot ou 
de ping-pong de pratiquer leur sport 
dans un lieu convivial et arboré. « C’est 
à la suite d’un conseil de quartier or-
ganisé par la Ville que ce projet est 

né », précise le maire, Benoît Arrivé. 
Des bancs ont aussi été installés pour 
les promeneurs ou les spectateurs. 
« Cet aménagement fait partie du 

vaste programme de réfection des 
aires de jeux entrepris par la Ville », 
ajoute Bertrand Lefranc, adjoint aux 
espaces verts et à l'embellissement. ■

Le chantier du futur parc de stationnement gratuit 
de 228 places à proximité de l’hôpital se poursuit. 
Après la destruction de l’ancien foyer résidence et 
de la crèche Levalois, les travaux de création du par-
king vont reprendre, après une suspension consécu-
tive à un aléa technique sur la réutilisation du béton 
concassé des anciens bâtiments. Avec une forte 
dimension paysagère, une gestion des eaux plu-
viales, des aménagements pour les piétons, la mise 
en place d’une passerelle au-dessus du Trottebecq, 
le projet devrait être livré à l’automne. Les plantations 
sont attendues pour cet hiver.
« Nous avons voulu un aménagement d’une grande 
qualité urbaine », explique le maire, Benoît Arrivé. 
Parmi les 228 places de stationnement, deux places 
seront réservées aux véhicules électriques. Un es-
pace de stationnement pour les vélos est également 
prévu. ■

 

LE PÔLE AGNÈS VARDA EST OUVERT
Situé au 20 avenue Carnot, le nouveau pôle pe-
tite enfance, qui sera inauguré officiellement le 
1er juillet, a ouvert ses portes le 30 mai. La crèche 
accueille les enfants du lundi au vendredi de 7h à 
19h, et l’accueil du pôle est ouvert de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30 lundi, mercredi et vendredi. Jour-
nées continues mardi et jeudi de 8h30 à 17h30. ■
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L'URBANISME

 CHANTIER  À deux pas du centre-ville et du port, le réaménagement du parking 
Notre-Dame et de la rue l’y menant a commencé. Livraison à la fin de l’été. 

LE PARKING NOTRE-DAME EN TRAVAUX 

C’est parti ! Définis avec le concours 
de la population, invitée à se pronon-
cer sur le projet, les travaux du sec-
teur Notre Dame viennent d’être 
lancés. « Les mobilités et l’accès en 
cœur de ville seront favorisés. Les 
aménagements assureront également 
une liaison entre le futur Bus nouvelle 
génération (BNG) et le cœur piéton », 
précise Benoît Arrivé, maire de Cher-
bourg-en-Cotentin. Parking et rue 
Notre-Dame seront donc totalement 
revus, pour un montant d’1,1 million 
d’euros TTC. 
« Nuisances, stationnement sauvage, 
manque de circulation piétonne… Au 
printemps 2021, la population de Cher-
bourg-en-Cotentin a été consultée via 

une expression citoyenne en ligne afin 
de recueillir son ressenti », explique 
Patrice Martin, adjoint à la voirie. Pre-
nant en compte ces suggestions, le 
cabinet d’architecte-paysagiste 
Renaudie, associé au bureau d’étude 
TECAM pour la maîtrise d’œuvre, a 
proposé un aménagement « plus 
visuel et surtout plus esthétique ».

Plateau piéton et placette
La rue Notre-Dame sera restituée en 
créant un plateau piétonnier réduisant 
les différences de niveaux des pas de 
porte. Ouverte aux véhicules, elle ne 
disposera plus de barrières mais d’ho-
rodateurs. « Une placette sera créée 
au niveau des restaurants, dotée de 
mobilier urbain (huit bancs en granit 
et dix nouveaux candélabres) et d’une 
poubelle compactrice. L’objectif est 
que les commerçants s’approprient 
cet espace dans le cadre de leur acti-
vité ». Des espaces verts avec des 
arbustes à forte floraison, plantés cet 
automne, seront créés le long de la 
rue Notre-Dame. ■

154 PLACES POUR LES 
VOITURES ET UN ABRI 
SÉCURISÉ POUR 14 VÉLOS
Mieux organisé et plus sécurisé 
afin d’éviter le stationnement 
sauvage, le parking disposera 
de 154 places, dont trois 
destinées aux infirmiers et 
dix-sept à la résidence Caligny. 
Des places de livraisons du 
parking seront assurées, les 
accès aux garages privés au 
nord-ouest du parking seront 
conservés et un cheminement 
piéton continu entre la rue 
Maréchal Foch et la rue 
Notre-Dame sera aménagé. 
Les places et l’accès au sous-
sol du commerce La Cave à Vin 
seront conservés, la sortie de 
secours du cinéma L’Odéon 
sera dégagée et les personnes 
à mobilité réduite auront accès 
aux deux résidences. Côté 
deux roues, un abri sécurisé 
sera mis en place sur le 
parking avec quatorze 
supports pour vélos.

Après consultation de la population de 
Cherbourg-en-Cotentin, via une expression 
citoyenne en ligne, les élus ont acté le nouvel 
aménagement.

La future placette devant les restaurants (image d’architecte). 
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LE SERVICE PUBLIC

Allocations familiales, assurance mala-
die, retraite, Pôle emploi, relation avec 
le ministère de l’Intérieur et de la Jus-
tice, déclarations d’impôts, Mutualité 
sociale agricole, La Poste… L’espace 
France services au sein du Puzzle 
permet aux habitants d'accéder dans 
un seul lieu aux principaux organismes 
de services publics. En complément 
des démarches administratives, des 
postes informatiques, en libre-service, 
sont à disposition des usagers. « Grâce 
à un partenariat public entre la Ville 
et l'Agglomération, deux agents 
France services accueillent et accom-
pagnent les habitants dans leurs 
démarches. Ils ont suivi pour cela une 
formation auprès de l’ensemble des 
opérateurs publics. Leur polyvalence 
permet de passer par exemple d’une 

démarche préalable à l’obtention 
d’une carte grise, à une déclaration 
d’impôts ou à un dossier retraite », 
explique Dominique Hébert, maire 
délégué d’Équeurdreville-Hainneville.

Retour d’un service public 
de proximité
Ce service de proximité, installé au 
sein d’un centre social connu et fré-
quenté, apporte une aide et accom-
pagne les habitants dans leurs 
démarches rendues parfois difficiles 
du fait de la dématérialisation des 
pièces administratives à l’ère du tout 
numérique. « Mais l’utilité de cet 
espace va bien au-delà, relève Benoît 
Arrivé, maire de Cherbourg-en-Coten-
tin. Face à des situations complexes, 
ou à des sites internet peu intuitifs, les 

habitants ont souvent besoin d’un 
accompagnement personnalisé. Ce 
retour des services publics au sein des 
territoires est une excellente nouvelle 
pour nos concitoyens ». 
La Ville, en partenariat avec la Com-
munauté d’agglomération du Cotentin, 
n’entend pas se limiter à cette pre-
mière initiative. « Des agents formés 
offriront les mêmes services qu'au 
Puzzle » , poursuit le maire, qui 
annonce qu’un second espace France 
services est en projet à l’est du terri-
toire de Cherbourg-en-Cotentin. ■

 i  FRANCE SERVICES 
Centre social Le Puzzle
25, rue Jean Moulin

 Centre social le Puzzle
02 33 01 81 70 - cherbourg.fr

FRANCE SERVICES, UN LIEU POUR FACILITER 
LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
 PROXIMITÉ  Depuis le mois de mai, un espace France services est ouvert au centre social Le Puzzle. 
Il facilite l’accès des citoyens aux services publics et offre un accompagnement au numérique.
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LES MOBILITÉS

Répartis sur l’ensemble du territoire, les vélos et 
trottinettes électriques bleus et noirs seront pro-
posés comme nouveaux moyens de transport 
pour les habitants. « À la suite de l’appel à mani-
festation d’intérêt de la Ville pour la mise à dis-
position d’une flotte de vélos et de trottinettes 
électriques en libre-service, la société Bird, parmi 
les trois candidats ayant répondu, vient d’être 
choisie. En France, 25 collectivités ont aussi retenu 
ce prestataire (Marseille, Dieppe, Hérouville-Saint-
Clair…) » expose Arnaud Catherine, adjoint aux 
transports, aux mobilités douces et au plan vélo.
Nous souhaitions proposer une solution alternative 
aux déplacements du quotidien. Les travaux du 
Bus nouvelle génération (BNG) vont débuter en 
septembre. Dans un contexte de circulation tem-
porairement difficile, la Ville propose de tester 
ces nouveaux modes de déplacements. » 

Des engins bridés à certains endroits
D’ici peu, le nouveau service, piloté par l’opérateur 
privé, proposera pas moins de 500 vélos et 500 
trottinettes électriques. Techniquement, l’usage 
sera simple. Il suffira de débloquer l’engin grâce 
à son smartphone sur des emplacements mar-
qués au sol qui matérialiseront les stations. Toute 
la flotte sera tracée et géo-localisée. L’usager, soit 
abonné (lire encadré ci-dessous), soit utilisant le 
service ponctuellement devra remettre son vélo 
ou sa trottinette sur un emplacement identifié 
(déplacements de station à station).
Grâce à l’intelligence artificielle, dans certains 
secteurs, pour éviter les conflits d’usage, vélos et 
trottinettes seront bridés (vitesse réduite à cer-
tains endroits ou même stoppée dans les rues 
piétonnes). « Cette expérimentation sera menée 
sur un an renouvelable. Il s’agit de regarder si cela 
correspond aux besoins des usagers », prévient 
Arnaud Catherine. ■

VÉLOS ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES  
EN LIBRE-SERVICE
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Arnaud 
Catherine, 
adjoint  
aux transports, 
aux mobilités 
douces et  
au plan vélo

UNE PISTE CYCLABLE 
PHOTOLUMINESCENTE

C’est nouveau et expérimental. La piste 
cyclable du chemin de la Mare à Tourlaville 
est désormais photoluminescente. 700 
mètres de marquage au sol ont été peints 
pour tester ce dispositif qui permet à la fois 
de rouler en toute sécurité et de ne pas 
perturber la biodiversité. ■

 MOBILITÉS  C’est un nouveau service disponible à Cherbourg-en-Cotentin. À partir de fin juin,  
1 000 vélos et trottinettes électriques pourront être loués pour se déplacer en ville.

ABONNEMENTS 
ET TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Si le nouveau service est payant, des abonnements 

seront bien évidemment accessibles aux habitants, soit à la journée, 
soit au mois. Pour les abonnés du réseau de transport Cap Cotentin,  
un tarif préférentiel sera proposé. Des tarifs distincts seront aussi 
proposés aux étudiants ou demandeurs d’emploi. 

Le nouveau service proposera pas moins de 500 vélos  
et 500 trottinettes électriques.
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Attention travaux ! Piloté par la Com-
munauté d’Agglomération du Cotentin, 
en partenariat avec la Ville, le chantier 
du Bus nouvelle génération (BNG), va 
débuter à Cherbourg-en-Cotentin. À 
terme, c’est l’ensemble du réseau de 
transport en commun Cap Cotentin 
qui bénéficiera des futurs aménage-
ments pour un meilleur niveau de ser-
vice (lire encadré c-contre) . Sur 
certaines portions du tracé, les bus 
bénéficieront de voies réservées, sur 
d’autres, ils partageront l’espace avec 
les voitures. Parallèlement, des pistes 
cyclables et cheminements piétons 
seront aménagés. 
La révolution des mobilités se traduira 
par un meilleur partage de l’espace 
public, une urbanisation moderne et 
donnera un nouveau visage à la ville.
En juin, une première réunion de chan-
tier avec les entreprises retenues va 
permettra de préparer le phasage des 
travaux qui commenceront en sep-
tembre pour s’achever au 1er semestre 
2024. « Nous souhaitons que ce chan-
tier soit exemplaire et nous ferons 

appel à tous les outils de communica-
tion pour délivrer une information la 
plus actualisée possible en direction 
des habitants et des automobilistes », 
indique Arnaud Catherine, adjoint aux 
transports, aux mobilités douces et au 
plan vélo.

Faciliter le quotidien des riverains
C’est donc une communication quasi-
permanente qui sera mise en place 
avec une signalétique pour indiquer les 

itinéraires bis, les déviations, l’accès 
aux commerces... Des médiatrices sont 
déjà à l’œuvre sur le terrain pour 
recueillir les questions, apporter les élé-
ments de réponse et faciliter le quoti-
dien des riverains durant la période du 
chantier. Les médias locaux dispose-
ront également des infos au plus près 
de l’évolution du chantier et des cafés 
BNG seront organisés pour donner les 
explications nécessaires. 
Consciente des difficultés de circulation 
à venir, la Ville vient de proposer un 
nouveau service expérimental de vélos 
et trottinettes électriques en libre-ser-
vice. Disponible dès cet été (lire page 
ci-contre), il offrira une alternative pour 
se déplacer plus facilement pendant la 
période de travaux. ■ 

BUS NOUVELLE GÉNÉRATION : 
LES TRAVAUX DÈS CET AUTOMNE
 DÉPLACEMENTS  À partir de 2024, le Bus nouvelle génération (BNG) circulera à travers Cherbourg-
en-Cotentin. À la rentrée 2022, les travaux commencent avec un souci d'information permanente.

Demain le quai Alexandre III sera complètement réaménagé. Le Bus nouvelle génération (BNG) 
circulera en site propre dans les deux sens.
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LE BUS NOUVELLE  
GÉNÉRATION EN BREF :
• Des lignes à haute fréquence 
(seulement 10 à 15 mn d’attente),

• Des lignes plus rapides  
à l’intérieur de la ville grâce  
à des voies réservées,

• Des stations dédiées à plusieurs 
endroits stratégiques de la ville.

Plus d’infos : capcotentin.fr/ 
le-bus-nouvelle-generation

Menés par l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap) dans le cadre du chantier du futur Bus nouvelle génération (BNG), 
les diagnostics ont mis au jour des tuiles et des fragments d’époque 
gallo-romaine, des traces du haut Moyen Âge, une tour et des niveaux 
de sol des XIIIe/XIVe siècles, la probable fondation d’une fontaine 
d’Époque moderne et divers aménagements liés à la Seconde Guerre 
mondiale… Les services de l’État décideront, ou pas, de fouilles com-
plémentaires. « En fonction, nous adapterons le phasage des travaux 
qui commenceront en septembre », précise Arnaud Catherine. ■

SOUS LES FUTURES LIGNES, LE PASSÉ REMONTE
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L’ÉVÉNEMENT

DRHEAM-CUP : LA VOILE EN FÊTE
 COURSE AU LARGE  Les meilleurs skippers, les plus beaux bateaux de course, cinq jours de fête 
et d’animations… Du 13 au 17 juillet, la Drheam-Cup sera l’événement phare de l’été. 
Désormais rendez-vous incontournable de la course au large, elle rassemblera une centaine 
de bateaux, du Mini 6.50 aux multicoques géants.

Comme la Rolex Fastnet Race, la 
Drheam-Cup est une course ouverte à 
toutes tailles de bateaux, où se mêlent 
marins professionnels et amateurs. 
Courue tous les deux ans, entre Cher-
bourg-en-Cotentin et la Trinité-sur-Mer, 
elle propose trois parcours différents 
selon la taille des bateaux. L’événe-
ment va permettre de voir de près 
bateaux et skippers mais aussi de pro-
fiter du village de la course et de ses 
animations. 

Festivités et grands noms de la voile
Née en 2016, la Drheam-Cup est deve-
nue une classique du monde de la 
voile, qualificative pour la Route du 
Rhum. Elle attire de plus en plus de 
concurrents : une centaine cette an-
née, contre une quarantaine en 2016. 
Cette édition 2022 marque surtout le 
retour des festivités ! 
Le public pourra approcher les bateaux 
et profiter des animations sur la plage 
verte. On pourra y croiser des skippers 

renommés (liste à découvrir sur le site 
de la course), des marins de la Manche 
(Maxime Mesnil, Louis-Marie Dussere, 
Pierrick Letouzé, Louis Duc, entre 
autres) et des bateaux de légende (Fi-
garo, Class 40, Imoca du Vendée Globe, 
Trimarans Ultimes, etc.).
Sur l’eau, le spectacle commencera le 
vendredi 15 juillet, avec un prologue 
entre le Becquet et le fort de Chava-
gnac (Querqueville). Avant le grand 
départ dans la rade, le 17 juillet. ■

LES DATES À RETENIR

Mercredi 13 juillet : ouverture du village de la 
course sur la plage verte
Vendredi 15 juillet : prologue Drheam-Trophy puis 
remise de prix
Samedi 16 juillet : remise de prix de l’édition 2020
Dimanche 17 juillet : départ de la course
Mercredi 20 juillet : arrivée estimée des premiers 
bateaux à La Trinité-sur-Mer.

Infos sur : drheam-cup.com

« Cherbourg-en-Cotentin est 
une terre d’accueil de grands 
événements nautiques depuis 
plus de 30 ans. Tour de France 
à la voile, Solitaire du Figaro, 
Fastnet Race… La Drheam Cup 
s’inscrit désormais dans cette 
histoire. Nous sommes ravis 
d’accueillir de nouveau cette 
course. Sa reconnaissance 
grandissante assoit la position 
phare de Cherbourg-en-
Cotentin en matière de 
nautisme. Et cette année sera 
marquante, avec beaucoup 
d’engagés et le retour du village 
festif. » ■

Muriel Jozeau-Marigné, 
adjointe en charge 
du nautisme  

PAROLE À
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« Rendez-vous 
au village ! « 
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Temps forts
•  Mercredi 13 juillet : inauguration  
du village avec la compagnie Les 
Passagers - danse verticale et peinture.

•  Jeudi 14 juillet : pique-nique géant, 
concert Nos Marins, feu d’artifice.

•  Vendredi 15 juillet : concert du Bagad 
de Lann Bihoué.

• Samedi 16 juillet : concert de clôture.

•  Dimanche 17 juillet : départ de la 
course à partir de 14h.

Animations à terre 
Initiation plongée, accrobranche, bateaux 
radio-télécommandés (avec les écoles 
de voile), animations Les parasols de 
Cherbourg (prêt gratuit de livres et jeux 
de société, activités manuelles, maquil-
lage, sculpture sur ballons, atelier de 
bulles de savon géantes, etc.), animations 
sportives, car podium de la Marine 
nationale (simulateur de réalité virtuelle, 
camion des marins pompiers avec 
canon à incendie) et autres surprises.
Côté gastronomique, ateliers cuisine 
et mini salon La Normandie en bouche, 
organisé par l’association Mer et Terroir.

Animations sur l’eau 
Avec notamment : des baptêmes 
nautiques à bord de J80 (avec le  
Yacht Club de Cherbourg), des initiations 
d’aviron de mer (avec le Cherbourg  
Club Aviron de Mer) et de kayak  
(avec le club Kayak de mer et nautisme 
Cotentin).

Village associatif 
De nombreuses associations présente-
ront leurs activités : Amarrage, le Groupe  
d’étude des cétacés du Cotentin (GECC) , 
les Amis du Musée National de la 
Marine, la Société Nationale de  
Sauvetage en Mer (SNSM), Cherbourg 
Voiles Cotentines, le Marin Volant,  
les Usagers du Port…

Deux expositions
Une première expo photo sur la  
biodiversité marine du port Chantereyne 
et une deuxième expo Nos Marins, 
immersion en chansons et photogra-
phies dans l’univers des marins pêcheurs 
du Cotentin, par le photographe François 
Dourlen et les producteurs Neno et Tela.

Spectacles et déambulations 
Spectacles et fanfares sont prévus  
au village et dans les rues de la ville : 
spectacle  Titanic Sisters (compagnie  
Tilt Production), fanfare de La Roulotte 
Ruche, etc. 

Concerts et animations en soirée
Programmation musicale chaque soir 
avec notamment Dogo Foly, Hot Rod 56, 
Roda Minima, le Bagad de Lann Bihoué, 
Nos Marins (deux membres de La Rue 
Kétanou et projection du film du même 
nom réalisé par François Dourlen), feu 
d’artifice du 14 juillet, etc.

Restauration 
Rendez-vous au bar-restaurant  
éphémère Le Hublot, pour profiter  
d’une pause sur la terrasse ou dans  
la tente en face de la flotte de départ. 
Des apéro-concerts auront lieu  
en début de soirée.

 i  + D’INFOS : cherbourg.fr 

Sur la plage verte et jusque dans la ville, 
les animations et spectacles gratuits 
vont se succéder entre le 13 et le 17 juillet.

3 parcours
Selon la taille des bateaux, (600,  
1 000 ou 1 500 milles nautiques).

100 bateaux
voire davantage… En 2016, la course 

comptait 40 participants.
 

60 000 visiteurs 
en 2018 sur le village de la course 

(2020 a été une année sans public).

  EN CHIFFRES

CINQ JOURS 
D'ANIMATIONS
Rendez-vous du mercredi 13  
au dimanche 17 juillet sur la plage 
verte, le village de départ de la 
course. Le grand public pourra  
voir de près les voiliers et profiter  
du programme gratuit proposé  
par la Ville. 
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LE DOSSIER

Itinéraire bis  
Un pictogramme coloré pour signaler un point d’intérêt : 

ce dispositif très simple en apparence vous guidera à 
la découverte du centre-ville. Jalonné par 28 étapes, 
« Itinéraire bis est d’abord une promenade, souligne 
Catherine Gentile, adjointe au patrimoine et à la 

culture. Une balade qui invite à la curiosité, à lever les 
yeux pour découvrir des détails de la ville auxquels on 

ne prête pas d’attention au quotidien. Il peut s’agir d’un élément 
architectural, d’un bâtiment singulier ou d’un hôtel particulier au fond 
d’une cour, d’un boël qui débouche sur une ancienne manufacture 
ou d’un édifice qui n’est pas forcément classé. » 
Itinéraire bis préfigure aussi un projet plus ambitieux qui verra le jour 
l’année prochaine sous forme de parcours patrimoniaux qui guide-
ront les visiteurs vers des histoires de Cherbourg-en-Cotentin. À 
suivre...

Du 25 juin au 2 octobre.

RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ !
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  Les Parasols   
  de Cherbourg  
  sont de retour

Des livres, des BD, des jeux,
   mais aussi des animations 

proposées chaque jour pour 
se détendre et s’amuser... 

Les Parasols de Cherbourg reviennent 
le temps d’un été sur deux sites :
• Plage de Collignon du 11 juillet  
au 19 août de 12 h à 18 h.
• Plage Verte du 13 juillet au 19 août  
de 12 h à 18 h.  
Notez la fermeture exceptionnelle  
les 18-19-20 juillet à la Plage Verte.   
Les deux sites seront fermés le 15 août.

Programme à découvrir  
sur cherbourg.fr

 VACANCES  Vibrer avec les musiques actuelles, redécouvrir les petits trésors du patrimoine, 
être surpris par la création contemporaine, rire avec les artistes de rue, glisser sur l’eau 
au soleil couchant, partager un barbecue sur la plage... Entre culture, sport, et découvertes, 
composez votre programme estival selon vos envies.

Expos
estivales
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Le festival itinérant 
Les Fieffés musi-

ciens vous donne ren-
dez-vous cet été. Depuis 2015, sa 
mission reste la même : faire 
découvrir la musique de chambre 
dans ses formes les plus variées. 
Les huit concerts de la saison 
seront donnés principalement dans 
des lieux patrimoniaux. Les jauges 
sont parfois restreintes mais elles 
sont la garantie d’une grande proxi-
mité avec les artistes. Des artistes 
d’une trentaine d’années, enthou-
siastes et accessibles. Parmi les 
dates à retenir à Cherbourg-en-
Cotentin, les propositions sont 
variées : Duo Hyon Sabbah (24 juil-
let, manoir de la Fieffe à La Glace-
rie) ; Trio Ernest (26 juillet, manoir de 
la Coquerie à Querqueville), Qua-
tuor Hanson (27 juillet, salons de l’Hôtel de Ville de Cherbourg-Octeville), et le concert de clôture sous forme de six portraits de 
femmes (29 juillet, église Saint-Martin de Cherbourg-Octeville).

Billetterie sur le site: www.lesfieffesmusiciens.com et dans tous les offices de tourisme avec Open Billet. 
Réservations : 06 89 98 30 26 ou reservations@lesfieffesmusiciens.com

Petite merveille d’architecture Renaissance, le châ-
teau des Ravalet ne manque pas de person-

nalité. « Avec l’exposition de cet été, notre 
volonté de partenariat avec le Fonds régio-
nal d’art contemporain (FRAC) se concré-
tise, expose Catherine Gentile, adjointe au 
patrimoine et à la culture. Ensemble, nous 

avons choisi vingt œuvres qui trouveront 
place dans le château, et deux dans le parc. »

Parmi les œuvres sélectionnées de la collection du FRAC, 
un ensemble s’apparente à du mobilier et va venir habiter 
les lieux. « Ces œuvres contemporaines installées dans un 
château du XVIIe siècle vont susciter le questionnement, 
la curiosité, ou encore intriguer certains visiteurs. En tout 

cas, il faudra s’attendre à un choc des époques et à redé-
couvrir le château dans une atmosphère singulière », ajoute l’élue. 
Cette exposition estivale amorce une collaboration avec le FRAC 
qui est encore à construire et qui pourrait se poursuivre par 
d’autres expositions ou le prêt d’œuvres en divers lieux de la ville.

Expositon La belle vie - Collection FRAC Normandie 
et courtesy Jade Moulin. Château des Ravalet, du 25 juin 
au 28 août. Avenue du Château, Tourlaville. Ouverture du 
mardi au dimanche de 11 h à 18 h 30.

Bateau 
sur l’eau 
Après La vie dans l’eau
puis Les métiers de la 
mer, le musée Thomas-
Henry propose cet été le 
troisième et dernier volet 
du cycle d’expositions 

Aqua, consacré cette fois à la construction navale. Le 
principe reste le même : un accrochage et des textes 
adaptés au jeune public (6-11 ans), des jeux et des 
manipulations. Avec Bateau sur l’eau, l’exposition pro-
pose de rendre accessibles une quarantaine d’œuvres 
issues du fonds du musée Thomas-Henry ou prêtées 
par les musées normands, dont le Service historique 
de la Défense. Elle évoque aussi la construction navale 
à l’Arsenal de Cherbourg aux XVIIIe et XIXe siècles. 
L’artothèque de Cherbourg confiera également des 
estampes contemporaines d’André Juillard réalisées 
pour la série BD Blake et Mortimer.

Du 13 juillet (pour accompagner la Drheam Cup) au 
16 octobre : du mardi au dimanche. Tarif plein : 5 €, 
tarif réduit : 3 €, gratuit pour les moins de 26 ans et 
pour tous le mercredi.

Petite merveille d’architecture Renaissance, le châ-
teau des Ravalet ne manque pas de person-

nalité. 
volonté de partenariat avec le Fonds régio-
nal d’art contemporain (FRAC) se concré-
tise, 
patrimoine et à la culture. 

avons choisi vingt œuvres qui trouveront 
place dans le château, et deux dans le parc. 

Parmi les œuvres sélectionnées de la collection du FRAC, 
un ensemble s’apparente à du mobilier et va venir habiter 
les lieux. « Ces œuvres contemporaines installées dans un 
château du XVII
la curiosité, ou encore intriguer certains visiteurs. En tout 

La belle vie au château des Ravalet

Fieffés musiciens : les compositrices à l’honneur
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LE DOSSIER

Yamakasi en ville
Popularisé par le film Yamakasi, le Parkour 
est-il un art (du déplacement) ou un sport ? 
Cette question ne sera peut-être jamais 
tranchée mais la définition de cette disci-
pline, également appelée freerunning, ne 
fait pas débat. Le « PK », c’est se déplacer 
d’un point A à un point B en franchissant le 
plus vite possible et sans équipement des 
obstacles tels que murs, escaliers, rampes... 
Des initiations seront proposées du 23 au 26 
août dans toute la ville avec le concours des 
écoles ADD* Academy de Cherbourg, Évry 
et Lyon. Le vendredi après-midi, les jeunes 
se retrouveront place de Gaulle pour parti-
ciper à un speed run (épreuve de vitesse) et 
assister à des démonstrations.

* Art du déplacement

Informations et inscriptions : 02 33 53 96 46

Les trott-riders se défient au Spot
Le 9 juillet, de 13h à 18h, assistez ou participez au contest de trottinette freestyle organisé par la junior asso-
ciation Rider Crew et la Ville. La compétition se déroulera au Spot (skatepark et parkourpark d’Équeurdreville-
Hainneville). Les inscriptions seront ouvertes à partir de 11h30 au tarif de 5 €. Les qualifications débuteront à 
13h pour deux catégories (11-13 ans et 14 ans et +).
Si vous vous sentez de taille, vous pourrez vous mesurer à la pro-rideuse Joséphine Zgorski. De nombreux 
lots sont à gagner. Restauration sur place.

Informations et inscriptions : 02 33 53 96 46

Jeunesse
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Le festival Les Art’zimutés revient en 
force sur la Plage Verte à Cherbourg-
en-Cotentin du 29 juin au 2 juillet. Orga-
nisé par l’association Musiques en herbe, l’événement 
pluridisciplinaire mêle les genres musicaux sans esprit 
de chapelle : pop, électro, groove, hardcore, trip-hop, 
funk…
Le cirque et le spectacle jeune public assureront la 
journée d’ouverture le 29 juin. Le 30 juin sera placé 
sous le signe de la musique amateur et du chant 
choral avec le lycée Millet. Les 1er et 2 juillet mêleront 
cirque et musiques actuelles avec en tête d’affiche 
Chinese Man, Danakil, Hilight Tribe, Acid Arab... (pro-
grammation complète sur lesartzimutes.com).

Billetterie en ligne et sur place (8 € le 29 juin,  
25 € le 1er ou 2 juillet, 41 € le pass 2 jours).  
L’entrée du festival est gratuite pour les enfants  
de moins de 11 ans accompagnés d’un adulte muni 
d’un billet.

Homeball, tchoukball, dodgeball... Ces sports 
ludiques ne vous parlent pas ? Normal, ils sont 
encore confidentiels. Mais le jeudi 21 juillet, les 
jeunes cherbourgeois pourront s’initier sous la 
forme d'un parcours par équipe de 14h à 16h. Il 
sera aussi possible de les découvrir avant et 
après le parcours, en accès libre de 11h à 14h et 
de 16h à 17h. Babyfoot humain, jeux de Mölkky 
et de palets seront également proposés. 
Après les découvertes sportives, la Plage Verte 

accueillera la culture le mercredi 17 août, de 11h 
à 17h. Le programme sera éclectique : danse 
hip-hop avec le groupe caennais Style et Teck-
nik, théâtre d'improvisation avec La Lichette, 
capoiera...  Mais aussi des ateliers tatouage au 
henné avec l'école de Preeti. Cette journée sera 
également l’occasion de découvrir les jeux tra-
ditionnels normands ou de fabriquer des instru-
ments de musique en légumes avec Monsieur 
Ya. Assurément, il y en aura pour tous les goûts !

Informations et 
inscription dans  

les Espaces Jeunes 
de la Ville.

Espaces Jeunes  
Les Bains Douches 
rue des Résistants 

Équeurdreville-
Haineville

02 33 53 96 46 

Espaces Jeunes  
Le 3-25 

7, rue Général 
Leclerc 

Querqueville 
02 33 08 28 19
06 27 19 53 61

Espaces Jeunes   
La Mosaïque 
15, rue Vice- 

Amiral Lemonnier 
La Glacerie 

02 33 20 67 01 

Initiations sportives, hip-hop et théâtre…

Les Art’zimutés de retour 
sur la Plage Verte
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Ego le Cachalot (pour 
les enfants) et Acid 

Arab sont à l’affiche des 
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Festival

JU
IN

  
20

22

N°32

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

25
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN



LE DOSSIER

Apprendre à tirer des bords 
On n’est jamais trop jeune pour s’amariner. Avec 
l’École de voile de Cherbourg (EVC), vos enfants 
pourront faire leurs premières armes sur l’eau à 
partir de 4 ans sur un dériveur, et les ados se perfec-
tionner sur un catamaran de 10 à 14 ans, ou sur un 
habitable à partir de 16 ans. Vous aurez le choix de 
la formule (stages, cours particuliers, location) et vous 
pourrez profiter d’un double créneau horaire du 4 
juillet au 26 août : de 9h à 12h et de 14h à 17h en jour-
née. De 18h30 à 21h30 en soirée. 

École de Voile de Cherbourg - Plage Napoléon - Cherbourg-en-Cotentin
02 33 94 99 00 - contact@ecole-voile-cherbourg.com 

Planchas connectées  
Un été sans barbecue ? Impen-
sable, même lorsqu’on habite en 
appartement ! Pour un moment 
convivial, des planchas élec-
triques sont installées sur la Plage Verte et sur 
les plages de Querqueville et Collignon. Pour 
les utiliser en libre-service, vous devez d’abord 
télécharger l’application Cooxy qui repère 

pour vous la plancha la plus proche. Cette même application gère ensuite la 
cuisson au doigt et à l’œil puisque votre smartphone devient une télécommande 
pour piloter l’appareil. Après la cuisson, le nettoyage se fait simplement à l’eau, 
à l’aide d’une éponge. Car avant toute utilisation, un booster stérilise la plancha 
à 300 °C.

www.cooxy-grill.com

Dans le vent 
Du 4 juillet au 26 août, l’École 
Voile et Vent de Tourlaville pro-
pose des stages pour tous les 
publics et tous les niveaux. 
Stages moussaillon (4 à 7 ans), 
optimist (8 à 11 ans), catamaran 
(à partir de 12 ans), planche à 
voile (à partir de 12 ans). Les 
stages se déroulent du lundi au 
vendredi le matin ou l'après-
midi. Vous pourrez aussi décou-
vrir la pratique du char à voile le 
soir à partir de 17h lorsque la 
mer est basse.

École vent et voile - 4, rue des 
Algues, Tourlaville. Tarifs et  
inscriptions : 02 33 44 67 84 
www.evvt.net

Sunset et Teatime
Pour profiter des longues soirées d’été, le 
Club kayak mer et nautisme en Cotentin 
(CKMNC) propose des stages au crépus-
cule. Durant trois soirées, une semaine sur deux, vous 
pourrez affiner votre technique en découvrant, à 
l’heure du couchant, quelques-uns des plus beaux plans 
d’eau du Cotentin. De 18h à 22h, vous naviguerez en 
petit groupe de huit personnes au maximum dans la 
rade de Cherbourg, face à l’anse du Brick et autour de 
Tatihou. Un repas sera offert le dernier soir.
Le CKMNC vous embarque également en pirogue pour 
rejoindre un mouillage vers l’île Pelée le temps d’un 
goûter au ras des flots (4 personnes minimum). Le club 
propose aussi ses stages Ad’Ocean toutes les semaines 
(de 3 à 5 jours pour les 13-18 ans) et Mouss’Ocean (8-12 
ans), les cours particuliers à la demande, et la location 
d’embarcations (kayaks ou stand-up paddle). 

CKMNC - Rue du Becquet, Tourlaville. Tarifs et  
inscriptions :  02 33 22 59 59 - www.cotentinkayak.fr
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ASSOCIATIF

LES BÉNÉVOLES S’AFFICHENT EN GRAND 

Cherbourg-en-Cotentin compte sur son territoire 
près de 1 200 associations. Nombre d’entre elles 
ont été fragilisées ces deux dernières années par 
la crise du Covid. Pour les soutenir, la municipalité 
a lancé une campagne de communication en 
début d’année sur le réseau d’affichage de la Ville, 
célébrant l’engagement de bénévoles de quinze 
associations et représentant la diversité de leurs 
domaines d’action : sport, loisirs, culture, relations 
internationales, solidarité, lutte contre les discrimi-
nations, humanitaire, santé, mobilités douces… 
Jusqu'en octobre, ces quinze acteurs du territoire 
s’affichent en grand au sein d’une exposition iti-
nérante  sur tout le territoire de la commune, 
lancée au printemps à La Glacerie. « Par cette 

campagne, la Ville entend booster l’activité des 
associations, mais aussi donner envie à de nou-
velles personnes de s’engager. Être bénévole, 
c’est partager ses compétences, se rendre utile, 
se faire plaisir, rencontrer de nouvelles per-
sonnes, transmettre sa passion... En résumé, c’est 
devenir acteur de sa ville », explique Odile Lefaix-
Véron, adjointe à la vie associative. ■

 i  OÙ VOIR CETTE EXPOSITION ? :  
Tourlaville : Collignon en juin 
Cherbourg-Octeville : esplanade de la Laïcité  
en juillet
Querqueville : plage verte en août
Équeurdreville-Hainneville : La Saline en septembre

Les Forums des associations se tiendront dans les cinq 
communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin le 3 sep-
tembre. L’occasion de découvrir la multitude d'activités 
proposées sur le territoire : sports, loisirs, culture, solidarité... 
Tous les ans, près de 240 associations participent à cet 
événement. 

Samedi 3 septembre de 10h à 17h
•  Cherbourg-Octeville : grande halle de La Cité de la Mer
•  Équeurdreville-Hainneville : Agora, avenue du Thivet
•  La Glacerie : salle Picquenot au complexe de la Saillanderie, rue Michel Petrucciani
•  Querqueville : tennis couverts, rue des Claires
• Tourlaville : COSEC de Pontmarais, rue Augustin Lemaresquier

 i  + D’INFOS : cherbourg.fr rubrique Cité jeune
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FORUMS DES ASSOCIATIONS : UNE DATE, CINQ LIEUX

Dans le cadre d’une campagne de soutien aux associations, la Ville met en valeur 15 bénévoles 
à l’occasion d’une exposition itinérante. Objectif : susciter de nouvelles vocations.

L'exposition itinérante 
a débuté à La Glacerie 

en avril.

DISPOSITIF C LOISIRS : 
UNE AIDE DE LA VILLE DE 20€
Destiné aux collégiens et étendu aux 
élèves des écoles élémentaires si les 
parents bénéficient de l'allocation 
de rentrée scolaire (se munir d’une 
attestation), il permet de bénéficier 
d’une aide de la Ville de 20 € pour 
toute inscription dans une associa-
tion sportive ou culturelle pour les 
habitants de Cherbourg-en-Cotentin. 
La réduction sera appliquée directe-
ment lors de l’inscription.
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LES CENTRES SOCIAUX PLUS FORTS EN RÉSEAU

RANDO PARENTS, AVEC OU SANS ENFANTS

 ADHÉSION  La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a entamé un parcours d’adhésion à la Fédération 
des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF). Le but : renforcer sa politique d’animation 
socioculturelle impliquant la participation des habitants.

LES QUARTIERS

La commission d’adhésion de la FCSF 
s’est déplacée à Cherbourg-en-
Cotentin les 10 et 11 mai, afin de ren-
contrer les acteurs des différents 
centres sociaux, qu’ils soient profes-
sionnels, associatifs, bénévoles ou 
élus. « À la fin de l’année dernière, 
Cherbourg-en-Cotentin a souhaité 
écrire une nouvelle feuille de route et 
définir une philosophie commune 
pour son action dans les quartiers. 
Dans ce mouvement, la Vil le a 
demandé son adhésion à la Fédéra-

tion nationale des centres sociaux qui 
compte 1 400 membres sur le terri-
toire », expose Anne Ambrois, adjointe 
aux centres sociaux. La fédération 
anime les échanges entre les diffé-
rents centres, développe les compé-
tences par la formation, apporte son 
aide sur des enjeux d’innovation 
sociale et représente les centres 
sociaux auprès des instances natio-
nales. 
 « Nous allons profiter de la force de 
ce réseau et nous inspirer de solu-

tions testées ailleurs sur le territoire 
pour résoudre nos problématiques 
particulières, poursuit l’élue. Cette 
adhésion constitue une opportunité 
pour développer le pouvoir d’agir des 
habitants. » ■

Toujours à l’écoute des besoins et 
envies des habitants, la Maison 
Olympe de Gouges développe des 
actions, notamment en matière de 
prévention santé et bien-être. La der-
nière en date consiste à organiser de 
petites randonnées dans le quartier, 
d’une durée ne dépassant pas 1h30, à 
destination des parents avec ou sans 
enfants (enfants portés ou en pous-

sette). « La marche solidaire organisée 
fin 2021 dans le cadre d’Octobre rose 
a démontré que le quartier se prêtait 
bien à une pratique en extérieur (des 
espaces verts, des escaliers…) », note 
Stéphanie Le Béhot, une des anima-
trices de l’activité. Le calendrier se 
construira au fur et à mesure avec les 
parents intéressés. Parmi les conseils 
: être muni de baskets et d’une tenue 

dans laquelle on se sent à l’aise. Et 
c’est gratuit. ■

 i  INSCRIPTIONS auprès de Kevin ou  
Stéphanie - Maison Olympe de Gouges. 
Rue de l’île de France, Cherbourg-Octeville. 
02 33 01 89 90 
maison.olympe-de-gouges@cherbourg.fr

 Maison Olympe de Gouges

Le président de la FCSF Tarik Thouaria a pu échanger avec les habitants, les élus et les professionnels des centres sociaux.

Reportage en 
vidéo sur notre 
chaîne YouTube
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RÊVE PARADE : 
UN LABO ARTISTIQUE À CIEL OUVERT  

UNE SECONDE VIE POUR LES JEUX DE SOCIÉTÉ

Situé au cœur des quartiers Maupas - 
Haut Marais - Brèche du Bois, l’ancien 
espace des abattoirs s’apprête à vivre 
une expérience singulière. La compa-
gnie La Fauve, dirigée par Arthur Sido-
roff, investira les lieux du 19 septembre 
au 9 octobre dans le cadre d’une rési-
dence artistique. Ce projet est porté 
par la Brèche (Pôle national Cirque de 
Normandie), en partenariat avec la 
MJC de Cherbourg-Octeville et la 
Maison Françoise-Giroud.
« Rêve parade est un véritable labora-
toire à ciel ouvert, explique Ludovic 
Ritter, responsable de la médiation et 
de l’action artistique et culturelle de la 
Brèche. Les huit artistes vont installer un 
campement autour de leurs deux che-
vaux. Le public sera invité à partager la 
vie du camp, à s’occuper des montures 
et à prendre part aux ateliers de 
recherche musicale et corporelle. » 
Les chevaux, qui paraderont dans les 
quartiers avec les artistes, sont la clé 
de voûte du projet. Mais la musique 
sera aussi un élément important avec 
l’installation d’un sound-system. « Les 
habitants seront au cœur de ce projet 

festif et intergénérationnel, poursuit 
Ludovic Ritter. Ils assisteront aux répé-
titions et deviendront eux-mêmes 
artistes parmi les artistes, le temps 

d’un spectacle présenté en fin de 
projet. » ■

 i  full-full.fr 

C’est le destin ordinaire de nombreux 
jeux de société, qui après quelques 
parties endiablées se retrouvent relé-
gués au fond d’un placard ou pure-
ment jetés. Pour leur redonner une 
seconde chance, quatre mamans ont 
imaginé un projet pour collecter les 
jeux, les réparer et les compléter si 
nécessaire. « Le collectif Jeux Re-Vie 
compte aujourd’hui huit bénévoles 
engagés sur ce projet, tous issus du 
conseil d’équipement du centre social 
Le Totem », explique Anne Ambrois, 
élue aux centres sociaux.
« Nous sommes toujours attentifs aux 
propositions des habitants et nous les 
accompagnons dans leurs projets, 
souligne Grégoire Garel, animateur 
référent famille au Totem. Cette initia-

tive était cohérente avec notre fil rouge 
autour du développement durable. Elle 
a débuté par le bouche-à-oreille, mais 
à terme, le collectif pourrait se consti-
tuer en association. » L’équipe du 
Totem projette d’acheter une impri-
mante 3D qui permettra de réaliser des 

pièces de jeux manquantes. À ce jour, 
sur la centaine de jeux collectés, une 
quarantaine a déjà été reconditionnée. 

Remise de jeux à l’école Léon Blum 
Les jeux opérationnels ont été remis le 
13 mai à l’école située dans le quartier 
du Totem : le groupe scolaire Léon 
Blum d’Équeurdreville-Hainneville. 
Désormais, il n’y a plus de fatalité pour 
les jeux oubliés. Pour leur offrir une 
seconde vie, pensez à les déposer à 
l’espace de collecte situé au Totem. Ils 
feront à nouveau le bonheur des 
enfants et des familles ! ■

 i  LE TOTEM – 50, rue des Hauts-Varengs 
Cherbourg-en-Cotentin - 02 33 01 01 75 

 Maison de quartier Le Totem  
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LE SPORT

Au terme d’une grande concertation 
avec les usagers, le projet prend 
forme. Le nouvel équipement ima-
giné par l’équipe de Chaix & Morel et 
Associés (lire p. 31) répond à plusieurs 
objectifs :
• mixité des usages, entre sports de 
haut-niveau, amateurs et scolaires, il 
sera un lieu pour tous,
• à budget maîtrisé, sans consé-
quence sur le taux d'imposition, 
• durable, avec des matériaux et une 
reconstruction en cœur de ville, 
proche des commerçants, connectée 
au futur Bus nouvelle génération 
(BNG).

Un volet environnemental
Le projet prévoit une rénovation 
totale des espaces intérieurs, des toi-
tures et des façades, mais aussi la 
construction d’un nouveau bâtiment 
pour la danse et les arts martiaux. 
« Le volet environnemental est impor-
tant, avec l’amélioration thermique 
du bâtiment », précise Gilles Lelong, 
adjoint aux bâtiments.
« L’ambition était de proposer un 
équipement performant et adapté au 

haut niveau, aux scolaires et aux 
clubs, qui profite aussi au centre-ville 
et évite les longs déplacements aux 
pratiquants comme aux supporters », 
complète le maire Benoît Arrivé.

Un chaudron pour le sport de haut 
niveau
L’équipement sera un chaudron pour 
le sport de haut-niveau. « Le site 
accueillera bien sûr les matches de 
la JSC Handball en Proligue, mais 
aussi le tournoi Challenger de tennis 
(circuit mondial) et intégrera les bas-
ketteuses de l’Union sportive de La 
Glacerie (USLG) sur un terrain dédié », 
précise Claudine Sourisse, adjointe 
aux sports.

Deux fois plus de créneaux 
pour les scolaires
Les volumes s’articuleront autour des 
deux pôles que sont le handball et le 
basket-ball, qui mutualiseront une 
salle de préparation physique. Chacun 
disposera d’équipements spécifiques : 
vestiaires, salle de soin, infirmerie. 
Dans ces espaces, des vestiaires 
seront dédiés aux clubs amateurs et 
scolaires utilisateurs des terrains de 
sport. Aujourd’hui, environ 4 000 sco-
laires utilisent le complexe Chante-
reyne. Le projet va permettre de 
doubler les créneaux d’utilisation. ■

 GRAND PROJET  La transformation du complexe Chantereyne en Palais des sports se précise. 
Les travaux débuteront fi n 2022, pour une ouverture en 2025.

BIENVENUE AU PALAIS DES SPORTS

La façade se compose de panneaux métalliques captant 
les variations de lumière. Des ouvertures feront apparaître 
les nouvelles salles depuis l’extérieur. Le projet prévoit 
la création de parkings, de parvis, d'espaces verts et 
une connexion avec le futur Bus nouvelle génération (BNG).

28,2 M€

Le budget global
Avec des aides pour 

les études du Département 
(791 000 € HT) et de la 
Région (699 000 € HT)

3 ans
de chantier

• Avril à septembre 2022 : diagnostic et études
• Novembre 2022 – juin 2023 : travaux préalables

• Juin 2023 – automne 2025 : rénovation, 
construction et aménagement des abords

EN CHIFFRES
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La salle de basket pourra accueillir 1 200 personnes. La salle de handball pourra accueillir 
3 400 personnes, avec un espace VIP. Le pôle comprendra également deux buvettes, 
et des sanitaires pour le public. 

Un hall d’accueil - billetterie sera créé avec un PC sécurité, une infirmerie, 
un espace consigne, deux buvettes et la boutique des clubs de handball 
et de basket-ball. 

Le bâtiment judo/danse comprendra un hall d’accueil, un bureau partagé 
pour les clubs, un dojo, une salle de danse, des vestiaires… Il accueillera aussi 
les services techniques des sports.

DES ARCHITECTES 
EXPÉRIMENTÉS
Le cabinet parisien Chaix & Morel  
et Associés a de solides 
références en architecture 
publique (Zéniths, théâtres, 
musées, équipements sportifs  
et bâtiments d’enseignement)  
et privée (immeubles de bureaux, 
bâtiments industriels).  
Ses activités s’étendent à 
l’Europe.Il a notamment signé 
cinq Zénith (dont celui de Paris), 
la rénovation du stade Geoffroy 
Guichard à Saint-Étienne, le stade 
des Alpes à Grenoble ou encore  
le Musée de l’Histoire Européenne 
à Bruxelles. 

Dès l’été 2022, les handballeurs de la JSC 
s’installeront au complexe Jean-Jaurès, à 
Équeurdreville-Hainneville, pour au moins 
deux saisons. D’importants travaux ont 
été engagés en janvier (2 M€) permettant 
notamment une mise aux normes et une 
capacité de 2000 places. 
Une réflexion est en cours, afin de propo-
ser des navettes au départ de Cherbourg-
Octeville à destination du complexe 
Jaurès. Dans ce secteur, la Ville étudie la 
possibilité d'aménager de nouveaux sta-
tionnements pour accueillir le public lors 
des matchs.
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GÉNÉRATION ERASMUS 

La salle des pas perdus 
de La Cité de la Mer a 
rarement connu une 
telle effervescence. Pour 
clôturer deux années 
d’échanges, les élèves 
de six établissements se 
sont retrouvés le 5 mai 
pour restituer leurs tra-
vaux devant un amphi-

théâtre bondé. Pascale Lefranc, prin-
cipale du collège Cachin, synthétise ce 
projet qu’elle a initié. « L’objectif était 
multiple : mettre les sciences à l’hon-

neur, sensibiliser les élèves à la pro-
tection de l’environnement, construire 
une citoyenneté européenne enga-
gée. Dès 2019, nous avons rédigé un 
projet et recherché des partenaires. » 
À Cherbourg-en-Cotentin, le lycée Gri-
gnard et le lycée maritime et aqua-
cole se sont lancés dans l’aventure, 
rejoints par trois établissements ita-
lien, espagnol et irlandais.
Débutée en octobre 2021, cette coo-
pération a été perturbée par la crise 
sanitaire mais les élèves ont dialogué 
par la plateforme eTwinning. Au mois 

d’avril, les échanges virtuels se sont 
concrétisés avec le départ des jeunes 
cherbourgeois vers les pays parte-
naires. Début mai, ils ont accueilli une 
centaine d’élèves pour finaliser les 
travaux du projet Objectif citoyen 
engagé pour l’avenir et la nature 
(Ocean). Cet échange a été financé 
intégralement par l’Union européenne 
(203 000 € dont 80 000 € pour le col-
lège Cachin, porteur du projet).

Le saviez-vous ? 
Si le projet du collège Cachin a pu 
s’autofinancer, les programmes Eras-
mus peuvent avoir besoin d’un cofi-
nancement. La Ville s’est engagée 
dans une nouvelle démarche pour 
faciliter les échanges en faisant évo-
luer les jumelages historiques vers 
des projets européens plus dyna-
miques. Ce soutien s’exerce à travers 
l’appel à projets internationaux lancé 
par Cherbourg-en-Cotentin en 2015. 
« La Ville a choisi de soutenir les pro-
jets de mobilité, souligne Anna Pic, 
élue en charge des relations interna-
tionales. Nous voulons notamment 
favoriser la mobilité scolaire car elle 
encourage  la mobilité profession-
nelle. Quand un élève a fait l’expé-
rience du départ, s’est confronté à 
une autre culture, il est mieux armé 
pour faire ses propres choix. C’est 
une forme d’émancipation. » ■

À La Glacerie, le chantier de réhabilitation du centre social 
La Mosaïque  bouscule les habitudes, mais les activités se 
poursuivent sur d’autres sites. C’est le cas pour l’Espace 
jeunes qui s’est déplacé d’une centaine de mètres pour 
s’installer dans l'ancien Point rencontre jeunes (PRJ), rue 
Vice-Amiral Lemonnier. Allison, Sandra, Charlotte et Jimmy 
accueillent les jeunes de 11 à 17 ans les mercredis, sur le 
temps périscolaire et pendant les vacances. C'est un lieu 
d’échanges où de multiples activités sont proposées  

(customisation de baskets, stage couture, jeux vidéos...). 
Mais c’est aussi le point de départ vers les activités exté-
rieures (sports nautiques, bowling, roller dance, escape 
game...). « Les jeunes sont au cœur des activités puisqu’elles 
sont choisies en concertation avec eux », précise Anne 
Ambrois, élue à la jeunesse. ■

 i  CONTACT : 02 33 20 67 01

 MOBILITÉ  Né d’un partenariat fort entre La Cité de la Mer et le collège Cachin de Cherbourg-en-
Cotentin, le projet Erasmus+ a rassemblé 230 collégiens et lycéens issus de quatre pays européens. 
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Éco-ambassadeurs de leur territoire, Lisa (Cherbourgeoise) et Aidan (Irlandais) entourent Pascale Lefranc, 
principale du collège Cachin.
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Les 80 élèves de 4e du collège des Provinces ont participé à un 
projet journalistique dans le cadre de l'éducation aux médias et à 
l'information, une des composantes du parcours citoyen. « L'objec-
tif était de passer de consommateur à producteur d'information, 
et pour ce faire, nous avons convié la journaliste d'investigation du 
magazine Z, Naïké Desquenes, d'origine cherbourgeoise », explique 
Emmanuel Demy, professeur d'histoire-géo, responsable du projet 
avec ses collègues documentalistes et les professeurs de français. 
« Nous, on a fait un reportage au Village numérique », témoigne 
Vanessa, « Et nous, un micro-trottoir sur le fait d'être une fille dans 
le quartier des Provinces », poursuit une camarade, « Nous avons 
interviewé le patron du chantier de destruction d'un immeuble à 
côté du collège », ajoute Maxence. Les journalistes en herbe ont 
réalisé des interviews au Trident (scène nationale de Cherbourg-
en-Cotentin), au Jardin Favier ou encore à la chaufferie des Pro-
vinces. Fiers de leurs articles respectifs, ils espèrent voir leur journal 
imprimé et distribué à tous les élèves des Provinces. ■

C MON PROJET 
DONNE DES AILES AUX 11-25 ANS

 INITIATIVES  Les 11-25 ans résidant à  Cher-
bourg-en-Cotentin fourmillent d'idées mais n'osent 
pas toujours solliciter de l'aide pour les concréti-
ser. Avec le dispositif municipal C mon Projet, c'est 
facile : les jeunes envoient un dossier et quinze 
jours après, ils sont reçus par le service parcours 
et participation citoyenne de la Ville. « Les candi-
dats sont invités à défendre leur idée. Si elle est 

retenue, C mon Projet leur assure un soutien juri-
dique et technique et peut leur allouer une aide 
financière jusqu'à 1 500€ », explique Anne Am-
brois, adjointe à la jeunesse.

Un impact sur le territoire
Les projets doivent « avoir un impact local, qu'ils 
relèvent du domaine culturel, sportif, environne-
mental, de la santé ou du social. » C'est le cas du 
projet L'Étoffe du quotidien, proposé par cinq 
élèves du lycée Alexis de Tocqueville : « au sein de 
leur Junior association Découv'verte, elles ont eu 
l'idée de créer trois mini-vidéos avec l'aide de 
Mogab Production pour parler du développement 
durable dans l'économie textile, notamment en 
interviewant le propriétaire de la friperie Les Fri-
pounes. » Deux autres projets seront bientôt étu-
diés : l'un qui promeut les activités intergénéra-
tionnelles auprès des seniors et l'autre qui compte 
développer la signalétique autour des bacs à 
marées. ■

 i  DOSSIERS À DÉPOSER au service parcours  
et participation citoyenne, 13 rue Tour Carrée à 
Cherbourg-Octeville, 06 47 99 24 25, au Kiosque  
à Équeurdreville-Hainneville, au service enfance de 
la mairie de Tourlaville, à la Mosaïque à La Glacerie, 
au 3-25 à Querqueville ou par mail à  
cmonprojet@cherbourg.fr
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LES APPRENTIS JOURNALISTES DU COLLÈGE DES PROVINCES
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LA CULTURE

AVEC TOI : UN PRIX ET UNE EXPOSITION

FÊTE DE LA MUSIQUE À CHERBOURG-EN-COTENTIN

Composé d’une quinzaine de membres (média-
teurs, professionnels du livre et lecteurs), le jury, 
présidé cette année par l’artiste local Pierre 
Burnel, a rendu son verdict en mai en distinguant 
l'album Avec toi de l’illustratrice Hifumiyo et l’au-
teure Pauline Delabroy-Allard. Les planches de 
l’ouvrage publié aux Éditions Thierry Magnier sont 
exposées dans l’espace jeunesse de la biblio-
thèque Jacques Prévert jusqu'à fin août. 
L’occasion pour le public de découvrir cette œuvre 
qui évoque une journée vécue et racontée à 
deux, par une mère et son enfant. Mais aussi de 
mieux connaître l’univers des deux créatrices. 
Pauline Delabroy-Allard est professeure docu-
mentaliste au lycée Michelet de Vanves et 
auteure. Née à Hiroshima, Hifumiyo est illustratrice 
pour la presse française et internationale. Avec toi 
est leur premier album jeunesse. ■

i BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT :
Espace jeunesse. Du mardi au samedi
Centre culturel Le Quasar- Esplanade de la Laïcité
Cherbourg-en-Cotentin - 02 33 23 39 40

Le mardi 21 juin, de 19 h à 1 h du matin, 
la Ville proposera des concerts sur 
deux scènes distinctes. Place de Gaulle, 
l’ambiance sera populaire et familiale, 
avec un esprit guinguette. Des tables, 
des chaises et des foodtrucks permet-

tront de se restaurer sur place. 
Le public amateur de musiques 
actuelles se retrouvera place Centrale 
ou les terrasses des bars et les 
foodtrucks se déploieront jusqu’à la 
Grande Rue.

Des associations locales proposeront 
également des concerts (classique, 
électro, chanson...) et des démonstra-
tions de danse dans d'autres lieux de la 
ville (skatepark Napoléon, basilique de 
la Trinité, Cour Marie, jardin public). 
Quant aux groupes amateurs, ils s’ins-
talleront partout dans le centre-ville de 
Cherbourg-en-Cotentin. ■
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 JEUNESSE  Depuis 2012, le prix Jérôme Main récompense le travail d’un jeune illustrateur venant de 
publier son premier livre pour enfants. Hifumiyo et Pauline Delabroy-Allard ont été distinguées pour 
leur album Avec toi.

AU PARC DU TÔT AUSSI
Organisée par l’association Le Tôt 
en folie, la fête de la musique 
s’installera dans les ruines de 
l’ancienne redoute à Équeurdreville-
Hainneville. Les groupes se produi-
ront en acoustique 19h à 1h du 
matin sur trois scènes pour des 
sets de 25 minutes. Deux pianos 
seront également installés. L’un 
dans la redoute, l’autre à l’Agora.  

Le rappeur Noza se produira sur la scène de la place de Gaulle.
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 ARTS  Jusqu’au 25 septembre, le musée Thomas Henry propose une exposition inédite : 
Louis Licherie (1642-1687), un peintre sous Louis XIV.

LOUIS LICHERIE : PLONGÉE  
DANS LA PEINTURE DU XVIIe SIÈCLE

Issu du plus grand atelier de peinture 
de France du XVIIe siècle, Louis Liche-
rie, artiste jusque très récemment 
tombé dans l'oubli, a signé de nom-
breuses œuvres aux thématiques 
multiples, dont l’histoire antique et poli-
tique. Prenant part à des chantiers de 
décoration majeurs, le peintre se 
démarque par son attrait particulier 
pour la représentation des Saintes 
Familles. « L’exposition - qui suit une 
trame chronologique de 1670 à 1687 - 
met en lumière 33 œuvres issues de 
collections publiques et privées, 
expose Catherine Gentile, élue à la 
culture et au patrimoine. On retrouve 
notamment comme prêteurs la Biblio-
thèque Nationale de France ou le 
Musée du Louvre. Une des œuvres de 
Louis Licherie, conservée au Musée 
Thomas Henry, constitue le point de 
départ de l'exposition ».

Des ateliers tout public 
Au fil du parcours, tableaux d'art et 
œuvres de dévotion privée ou issues 
de grandes commandes décoratives 
religieuses se succèdent. Trois 
tableaux spectaculaires impres-
sionnent par leur dimension, le plus 
grand atteignant 2,15 mètres. « Leur 

déplacement a fait l'objet d’une 
prouesse logistique et technique ».
« Dès 6 ans, le public peut participer à 
des ateliers autour de thèmes ayant 
trait à l’art de Louis Licherie, mais 
aussi autour des peintures de cartes, 
des drapés ou du dessin à la plume, 
explique Louise Hallet, directrice des 
musées.  L’idée est de favoriser une 
pratique artistique en commun ». Un 
livret, créé pour l'occasion, permet de 
se plonger dans le Cherbourg du XVIIe  

siècle. « Il évoque des éléments dispa-
rus, comme le château de Cherbourg 
ou la manufacture des glaces*, qui a 
servi à la construction de la célèbre 
Galerie des glaces de Versailles ». Des 
visites guidées seront organisées dès 
juillet. ■

* À l’origine de la toponymie : La Glacerie.

 i  Réservation à l’accueil du musée 
ou sur le site internet Affluences.

LE MUSÉE EN FAMILLE, C'EST MIEUX
Le musée Thomas Henry propose des animations ouvertes 
aux enfants (dès 18 mois) et aux parents.

❉  L'Art à Petits Pas un vendredi par mois. Atelier autour de thématiques 
différentes (jeux, comptines, manipulation sensorielle, etc.). À partir de 
18 mois.

❉  Dimanche en famille : atelier découverte autour d'une œuvre. À partir 
de 5 ans.

❉  Sac Muséo Jeux : kit ludique contenant cartes, longue-vue et carnet  
de jeux. Sur demande à l'accueil du musée.

 i  DES SITES À CONNAÎTRE :  
Musée Thomas Henry : cherbourg.fr/infos-services/culture-et-loisirs/musees
Réservation en ligne : affluences.com/musee-thomas-henry

BONS PLANS 
POUR ACCÉDER 
AUX MUSÉES

✔ Gratuité pour tous  
le mercredi

✔ Gratuité pour les moins  
de 26 ans toute l'année

✔ Pass annuel 10 € donnant 
accès à tous les musées 
municipaux 

Abigaïl apportant des présents au roi David, par Louis Licherie. L’exposition met en lumière 33 œuvres 
issues de collections publiques et privées.
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VOUS

L’Association Des mains pour Madagascar a été fondée en 2002 
par Jean-Pierre Pottier après l’adoption d’une fillette malgache. À 
partir de 2007, Marie-Odile Lecrès s’est investie dans l’association 
avant d’en devenir présidente en 2014. « C’est un engagement par 
affinité pour cette région. Mes beaux-parents et mon mari y ont 
vécu pendant cinq ans avant l’indépendance en 1960, comme 
d’autres ouvriers de l’Arsenal qui étaient détachés à la base de 
Diego-Suarez. » Pour développer l’association, Marie-Odile Lecrès 
a tiré parti de son expérience d’ancienne élue de la Communauté 
urbaine de Cherbourg (CUC) en charge de l’insertion et de la for-
mation. « C’était le moyen de répondre aux besoins de nos parte-
naires malgaches. La pauvreté restreint la durée de la scolarité et 
la plupart des enfants quittent l’école après le primaire. Les ado-
lescents vivent au jour le jour de petits boulots. » Ce constat a 
motivé la création d’un centre de formation,  appelé à devenir un 
centre de production pour s’autofinancer, qui accueille 25 sta-
giaires en coupe-couture et 15 apprentis en menuiserie dans les 
nouveaux ateliers d’Ambatomaro livrés en 2021. « Nous avons 
établi un contrat : dans cinq ans, vous n’aurez plus besoin de 
nous. » ■ 

 i  www.dmmcherbourg.blogspot.com

 SOLIDARITÉ 

LE CŒUR SUR LA MAIN 
POUR MADAGASCAR 
 MARIE-ODILE LECRÈS 

         Portrait en 
vidéo sur notre 
chaîne YouTube
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Présent dans 180 pays, le mouvement des 
Incroyables comestibles est né en 2009 dans la 
banlieue de Manchester, marquée par la 
déprise industrielle. Alain Lucas est l’un de ses 
initiateurs à Cherbourg-en-Cotentin : « J’ai 
répondu à un appel de l’association Share-
bourg à la sortie du film Demain de Cyril Dion 
et Mélanie Laurent. » Un collectif s’est consti-
tué fin 2016. Au lieu d’occuper les espaces 

verts des quartiers, la quarantaine de jardiniers a investi l’espace René Le Bas et essaimé à La Glacerie 
avec le même objectif : cultiver pour atteindre l’autonomie alimentaire sur le mode de la gratuité. « Ce 
qui appartient à tous n’appartient à personne ». Ce postulat du mouvement, Alain Lucas serait tenté de 
le dépasser lorsqu’il cite Proudhon : « La propriété, c’est le vol ». Peu importe si l’utopie ne se réalise pas.  
« On travaille sur l’alimentation, mais demain, ce pourrait être l’habitat, la gouvernance, l’éducation... » 
Fannie Laurent, membre de Sharebourg qui a financé l’achat d’outils, assiste aujourd’hui le collectif.  
« Le jardin, c’est un lieu d’apprentissage, de partage des connaissances. Il crée aussi du lien social, 
notamment pour des personnes isolées par la précarité ou la solitude. » ■

 i  www.lesincroyablescomestibles.fr/cherbourg

 LIEN SOCIAL 

JARDINIERS 
PARTAGEURS
 ALAIN LUCAS, FANNIE LAURENT 

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

36



Avec un père skipper, Pierrick Letouzé 
a littéralement grandi sur un bâteau. 
Pourtant, il n’est venu à la compétition 
qu’à l’âge de 14 ans. Depuis, Pierrick a 
mis le pied sur l’accélérateur pour 
concrétiser ses rêves de course au 
large. Après trois années au Pôle 
Espoirs du Havre, il s’est lancé en IRC 
avec les courses du Royal Ocean Racing 
Club en Angleterre. Puis il a disputé la 
Transat Jacques Vabre. À 23 ans, doté 
de sa propre structure professionnelle 
pour développer des projets en free-
lance, il vient de participer à la Nor-
mandy Channel Race en Class40 sous 
les couleurs de Nestenn (11e). Une course qu’il a finie 4e en 2020 et 6e en 2021 : « C’est plus intense et 
stratégique qu’une transat, avec des passages à niveau énormes et des inversions de courant. Si tu 
n’es pas devant en Angleterre, tes chances sont minces ensuite. » En juillet, il s’élancera de Cher-
bourg-en-Cotentin pour la Drheam Cup.
Son plan de carrière ? Trouver un partenaire sur trois ans pour optimiser un bateau et marcher sur 
les pas de son copain Alexis Loison. En attendant, classé sportif de haut niveau, Pierrick est entraîneur 
au Yacht Club de Cherbourg qui l’emploie en alternance. ■

 i  yc-cherbourg.com

De son bureau, sur les hauteurs de Cherbourg-en-
Cotentin, au cœur du parc d’activités des Fourches, il 
domine la rade. Essentiel pour ce Cherbourgeois né en 
1966. Pdg de Fiva, Yannick Vergez, autodidacte et fier de 
l’être, vient d’être décoré des insignes de chevalier de 
l’Ordre national du mérite. Près de 30 ans après être 
entré chez Techno Pro comme chargé d’affaires, le voilà 
à la tête d’un groupe de plus de 300 salariés, présent en 
France comme à l’international, fort d’un chiffre 
d’affaires de 20 millions d’euros. Ses clients ont des 
noms prestigieux, de Naval Group à EDF par exemple. 
« Chez nous, pas de fabrication, que de la prestation 
intellectuelle », précise Yannick Vergez. En amont des 
projets, ses équipes réalisent ainsi des prestations 
d’ingénierie technique et de services pour la construction, 
l’exploitation, la maintenance et le démantèlement de 
projets industriels. Rien que pour le sous-marin 
Barracuda, Fiva aura totalisé 700 000 heures d’études. 
Entre projets et déplacements, rugby et windsurf, ses 
deux passions, s’insèrent dans son emploi du temps bien 
chargé. ■

 ÉCONOMIE 

EN AMONT DES PROJETS 
 YANNICK VERGEZ 
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 COURSE AU LARGE 

ESPOIR À SUIVRE
 PIERRICK LETOUZÉ 
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POLITIQUE

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

 CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE 

Pour une révolution de la mobilité

Depuis 2020, nous nous attachons à déployer une politique 
cohérente en matière d’urbanisme durable et les mobilités 
en constituent le fil conducteur. Au cœur d’enjeux majeurs 
et d’avenir pour notre ville, elles sont l’occasion de repenser 
notre rapport à l’espace public.

Toutes les mobilités alternatives à l’automobile sont actuelle-
ment convoquées, qu’il s’agisse du futur réseau de transport 
en commun avec le bus nouvelle génération, des mobilités 
actives avec le schéma directeur cyclable, des nouveaux 
usages avec les vélos et trottinettes en libre-service ou 
des projets emblématiques comme la future voie verte du  
Homet ou encore la refonte des rues piétonnes.

Si les villes des années 60/70 ont été structurées autour de la 
voiture, force est de constater que ce modèle ne correspond 
plus aux aspirations des habitants qui souhaitent reprendre 
leurs droits afin de pouvoir se déplacer en toute liberté dans 
un espace public sécurisé.

Les enjeux sont multiples :

• Écologique : le développement des modes de déplace-
ments alternatifs et des transports en commun font partie 
de la réponse globale pour limiter les gaz à effet de serre et 
la pollution, ce qui en fait aussi un enjeu sanitaire,

• Accessibilité : les personnes qui vivent un handicap ou en 
perte d’autonomie peuvent ainsi toujours bénéficier d’une 
vie sociale et professionnelle,

• Attractivité et développement économique : car la question 
de la mobilité est centrale pour les investisseurs,

• Touristique : si notre ville est magnifique, encore faut-il pou-
voir s’y rendre et s’y déplacer,

• Justice sociale : car le vélo et les transports en commun 
sont bien plus économiques que la voiture.

Après le temps des travaux, c’est une révolution qui nous 
attend dans une ville modernisée, agréable et apaisée, une 
ville à taille humaine.

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 Cathe-
rine, Nathalie Renard, Philippe Simonin, Lydie Lepoittevin,  
Noureddine Bousselmame, Muriel Jozeau-Marigné, Bernard 
Berhault, Gilles Lelong, Patrice Martin, Sylvie Lainé, Philippe 
Baudin, Chantal Ronsin, Bertrand Lefranc, Daniel Morin, Sté-
phanie Coupé, Christian Bernard, Estelle Hamel, Valérie Isoird.

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

 LA GAUCHE DEBOUT 

Cherbourg et l’agglomération du Cotentin : 
les défis d’une métropole en voie d’internationalisation

Notre agglomération connaît un niveau de développement 
économique rare en France, qui plus est sur des secteurs 
(mix-énergétique, port, constructions navales…) qui doivent 
permettre à notre territoire de s’installer au rang de métro-
pole nationale et européenne.

Ce développement nous impose de relever plusieurs défis :

• Que cette croissance soit de plus en plus articulée à des 
atouts internes à notre territoire et moins de facteurs « ex-
ternes ». Par exemple, la réalisation du futur terminal multi-
modal de notre port, point de départ de l’« autoroute ferro-
viaire » Cherbourg-Bayonne, doit s’appuyer sur l’expertise et 
le renforcement des équipes de cheminot(e)s de la gare de 
Cherbourg.

• Répondre aux besoins de formation importants qui sont en 
grande partie confiés aux grands donneurs d’ordres. Si cette 
formation recherche l’excellence, elle dépend d’intérêts pri-
vés qui ne coïncident pas toujours avec l’intérêt général. Il 
est donc indispensable de travailler au renforcement des 
outils publics de formation (bacs pro et BTS de nos lycées ou 
diplômes d’Intechmer et de l’IUT).

• Cherbourg-en-Cotentin doit être la ville de tous et pour 
tous. L’engagement de la municipalité pour l’obtention des 
agréments nécessaires à la construction de nouveaux loge-
ments sociaux, les projets urbanistiques en cours ou à venir 
envisagés sous l’angle de la mixité et l’accession sociale à 
la propriété sont des éléments structurants de notre ville au 
21e siècle. Le pôle petite enfance Agnès Varda comme un 
des lieux centraux de la ZAC des Bassins est le symbole de 
cette ambition.

C’est au croisement de ces enjeux que notre ville s’installera 
comme un pôle structurant de l’Arc atlantique européen.

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 

Ferroutage : une triple chance

Les élus du cercle du Cotentin se réjouissent de voir le projet 
de ferroutage Cherbourg-Bayonne aboutir. 

Ce projet fortement soutenu par le Président de Ports de 
Normandie, Herve Morin, est d’abord une chance pour le 
port de Cherbourg en Cotentin.

En effet, c’est le signe d’une consolidation du développe-
ment des activités portuaires et de l’ancrage de Britanny 
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Ferries. Des activités qui sont un levier de développement 
économique pour tout le Cotentin.  Alors que le port est géré 
directement par Port de Normandie et l’agglomération du 
Cotentin depuis le 1er janvier dernier, le ferroutage conso-
lide un développement particulièrement soutenu tant par les 
énergies marines renouvelables que par le trafic fret en pro-
venance d’Irlande. 

Le port de Cherbourg devient ainsi une porte d’entrée de l’arc 
atlantique. Cherbourg était une grande destination portuaire 
de la Manche, avec l’autoroute de fret Cherbourg-Bayonne, il 
devient une porte d’entrée importante du continent.

C’est ensuite une bonne nouvelle pour le Cotentin dont la 
stratégie maritime se trouve renforcée. Avec ses 220 kilo-
mètres de côtes, le Cotentin vient de lancer sa marque ter-
ritoriale de développement, Cotentin terre bleue, qui vise à 
faire de notre identité maritime un vecteur fort du dévelop-
pement. 

C’est enfin une bonne nouvelle pour notre pays en venant 
réduire de 25 000 tonnes de CO2/an et étayer une politique 
concrète de développement durable. Véritable alternative 
au transport routier, le terminal de ferroutage Cherbourg-
Bayonne permet de décarboner, diminuer drastiquement 
l’émission de CO2 et contribue à la diversification énergé-
tique du pays.

Vos élus : Guy Broquaire, Bruno Françoise, Karine Hébert 
(cheffe de file), Sophie Héry, Frédérik Lequilbec, Camille Mar-
gueritte, 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 

Renforcer la démocratie locale 
passe aussi par le renouvellement des élus

À l’heure où sera publiée cette tribune, deux des trois conseil-
lers municipaux de notre groupe auront démissionné de leur 
mandat et deux membres de la Coopérative Citoyenne fe-
ront leur entrée au sein du Conseil municipal.

Les futures fonctions de Barzin Viel-Bonyadi ne sont pas 
compatibles avec l’exercice d’un mandat politique tandis 
que les nouvelles responsabilités professionnelles et syndi-
cales de Véronique Roger devenaient difficiles à concilier 
avec le rôle de conseillère municipale. Gérard Dufils, a lui 
décidé de rester jusque l’année prochaine, permettant la 
transition avec les deux nouveaux membres du Conseil.

C’est avec fierté que nous représentons les citoyens de Cher-
bourg-en-Cotentin au sein de cette assemblée; cette même 

fierté avec laquelle nous avons défendu le programme de 
la Coopérative Citoyenne et ses valeurs lors des municipales 
de 2020.

À ce titre, l’un des principes que la Coopérative avait col-
lectivement établi suite aux élections était de permettre le 
renouvellement, autant que possible, des conseillers muni-
cipaux du groupe, ce afin de partager l’exercice du pouvoir. 
C’est aussi cela, le renforcement de la démocratie locale.

Ce départ constitue une occasion de plus de mettre en lu-
mière les difficultés rencontrées par de nombreux élus lo-
caux en France, en particulier dans l’opposition, en l’absence 
d’un véritable statut de l’élu. Malgré les obstacles, notre 
groupe continuera de mener cette mission primordiale avec 
détermination pendant le reste du mandat.

LA COOPÉRATIVE CITOYENNE
coopcitoyenne.fr

 CITOYENS DANS LA VILLE  

Pour éviter ensemble les galères du stationnement

Habitants de Cherbourg, citoyens du voisinage devant se 
rendre en ville, touristes en visite : pour tous, le stationne-
ment est un gros point noir ! Un point sur lequel vous êtes de 
plus en plus nombreux à nous alerter et que nous portons 
souvent en conseil municipal. Dont la municipalité ne se sou-
cie guère. Pourtant, il impacte directement l’attractivité et le 
commerce du centre-ville en supprimant des centaines de 
places, sans vue d’ensemble, ni réelle concertation. En com-
pliquant la vie quotidienne. Ainsi, prenez beaucoup de marge 
pour votre train : aucune place assurée même sur le par-
king longue durée, l’autre étant plein de voitures-ventouses ! 
Mesurez que, projet après projet, la vision municipale de 
l’urbanisme n’exclut pas seulement la voiture mais des per-
sonnes. En comptant, sans toujours le dire, sur la baguette 
— ou bâton ? — magique du BNG ; sur des voitures laissées 
à l’extérieur : comme si Cherbourg était une métropole et 
n’avait pas une topographie si singulière ?

Nous aussi, nous soutenons des rues piétonnes et des cir-
culations douces ! Mais nous ne voulons pas pour autant 
dévitaliser notre centre-ville en empêchant les gens d’y ve-
nir, d’accéder à leurs soignants, leurs services, leur train… 
Ni laisser à nos visiteurs ces images de parkings défoncés. 
Monsieur le Maire, faites comme nous : écoutez les citoyens, 
organisez de vraies concertations. Plutôt que des consul-
tants, écoutez simplement ce que les entreprises, les com-
merçants et les usagers ont à vous dire.

CITOYENS DANS LA VILLE
Sonia Krimi, Jean-Michel Maghe
citoyensdanslaville2020@gmail.com
06 67 08 34 12
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