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VU

LA DRHEAM CUP, ÉVÉNEMENT PHARE DE L’ÉTÉ 2022
Cinq jours de fête du 13 au 17 juillet, de la voile et des émotions fortes : quel plaisir pour Cherbourg-
en-Cotentin d’avoir accueilli le départ de la Drheam cup ! Unanimement saluée par les skippers, la course 
entre Normandie et Bretagne vous donne rendez-vous en 2024 pour sa prochaine édition. Mais dès l’été 2023, 
Cherbourg-en-Cotentin aff ichera de nouveau ses atouts nautiques, avec l’arrivée de la Rolex Fastnet Race.
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EST OUVERTE !
Avenue René Schmitt, le 
nouveau franchissement 
piétonnier, indispensable 
pour les étudiants et les 

résidents du quartier, a été 
inauguré le 16 septembre. 
« Plus haute, plus large et 

accessible à tous, cette 
passerelle permet le 

passage des poussettes, 
vélos et personnes à 

mobilité réduite et dispose 
d’un éclairage intégré », 
précise Patrice Martin, 

adjoint à la voirie.

LES CULTURES URBAINES 
ONT FAIT LE SHOW
Creuset des cultures urbaines à Cherbourg-en-Cotentin, 
Urban show était ponctué par plusieurs temps forts cet été. 
En attirant au Spot d’Équeurdreville-Hainneville des riders 
de haute volée, le contest de trottinette freestyle a suscité 
un bel engouement en juillet. Quant à la semaine dédiée 
à l’Art du déplacement en août, elle a déjà fait naître 
des vocations dans tout Cherbourg-en-Cotentin.
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La Cité de la Mer : Monument préféré des 
Français ! À l’issue de l’émission télévisée 
du 14 septembre, ce sont deux symboles 
incontournables de notre ville qui ont été 

plébiscités par les votants : la gare 
transatlantique et le sous-marin 

Le Redoutable. Bel eff et vitrine pour 
La Cité de la Mer, aujourd’hui classée 
dans le top 3 du tourisme normand.

LE CHIFFRE

ÉDITORIAL
BENOÎT ARRIVÉ 
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Sous le signe 
de la sobriété

L’été s’achève sur un sentiment contrasté. 
Satisfaction d’un côté avec une 

fréquentation touristique exceptionnelle 
dans la Manche, le Cotentin et dans notre 
ville. Et circonspection de l’autre avec des 
températures quasi caniculaires, des incendies, 
une pénurie d’eau qui guette en Normandie, 
région réputée la plus verte de France. 
Pour ceux qui en doutaient encore, 
le réchauff ement est là et ses eff ets 
sont chaque jour un peu plus palpables.

Votre ville accentue ses eff orts pour s’adapter. 
L’enjeu environnemental est présent dans 
toutes nos politiques depuis plusieurs années. 
Logement, bâtiments publics, déplacements, 
dématérialisation des procédures, 
fonctionnement des services, etc : les 
exemples de bâtiments conçus ou optimisés 
pour être plus économes sont nombreux.

Pour cette rentrée, le chantier de Bus nouvelle 
génération qui s’ouvre en est une nouvelle 
illustration. Au-delà du service nouveau qu’il 
va off rir à celles et ceux (20 % de la population) 
qui n’ont pas de voiture, ces transports en 
commun plus simples, plus rapides et plus 
eff icaces sont aussi une réponse aux enjeux 
de pollution urbaine et de cadre de vie. 
L’extension du réseau de pistes cyclables 
s’inscrit dans la même perspective, la 
reconfi guration de notre grande salle de sport 
intègre aussi ces problématiques énergétiques.

L’enjeu environnemental s’impose à nous tous, 
que nous soyons élus, chefs d’entreprise ou 
citoyens. Il est politique, moral et bien entendu, 
la guerre en Ukraine aidant, fi nancier. La Ville 
n’est pas épargnée par la fl ambée des prix de 
l’électricité et du gaz. Pas dans les proportions 
aussi importantes que certaines collectivités 
l’ont annoncé mais il est indéniable que cette 
hausse qui se chiff re en millions d’euros par 
an nous impose d’accélérer notre adaptation. 

Nous y travaillons et cela se traduira par 
des investissements que nous devrons 
éventuellement repousser mais aussi par 
une approche nouvelle dans l’exécution 
de nos missions. Chaque crise impose des 
adaptations. Et s’adapter ne signifi e pas 
reculer mais s’organiser pour mieux préparer 
l’avenir. ■

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

Prise de rendez-vous pour un titre d’identité :
Cherbourg-Octeville - 02 33 87 88 89 
Équeurdreville-Hainneville - 02 33 53 96 00
Tourlaville - 02 33 88 15 20
Querqueville - 02 33 01 65 00
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C L’ACCESSIBILITÉ
Écoutez votre magazine 
C Ma Ville

Le saviez-vous ? Une version audio du C Ma Ville est disponible 
gratuitement à chaque parution, à destination notamment 
des personnes déficientes visuelles. Pour y avoir accès, 
deux possibilités :

• Par envoi postal au format CD,
• Via le téléchargement de fichiers audio MP3

i CONTACT : communication@cherbourg.fr ou 02 50 70 11 82
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C UN BUZZ
Toute la France a 
malheureusement eu trop 
chaud cet été. Toute ? Non 
car une ville d’irréductibles 
Cherbourgeois a résisté 
encore et toujours à la 
chaleur sur les cartes 
météorologiques. Et ça a 
fait des envieux au point 
de se transformer en buzz 
sur Twitter, repris par nos 
médias locaux et quelques 
nationaux, dont LCI. 

EN LIGNE

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

    C À VOUS DE POSER
Si vous êtes passé sur la plage verte depuis l’ouverture du 
village de la Drheam Cup, il n’a pas pu vous échapper. Notre 
nouveau totem #CherbourgEnCotentin est la star d’un grand 
nombre de photos estivales partagées durant l’été sur les ré-
seaux sociaux. En famille, entre amis, avec son chien, debout, 
couché, en équilibre… vous n’avez pas manqué d’imagination 
pour varier les styles. Et si vous n’avez toujours pas votre cli-
ché, rassurez-vous : vous pourrez continuer à retrouver notre 
totem et prendre la pose avec lui lors de nos grands événe-
ments ou en bonne place en ville. ■

Rejoignez nos communautés de 26 300 abonnés Facebook, 5 800 twittos sur Twitter, 11 800 igers sur Instagram, 
1 000 spectateurs YouTube et 3 700 professionnels sur LinkedIn. 

Nous vous la présentions il y a quelques 
temps dans ces pages : notre série 
#RaconteMoiCherbourg, publiée tout 
l’été depuis deux ans sur notre compte 
Instagram pour vous relater l’histoire et 
les anecdotes du patrimoine cherbour-
geois, a été nommée aux Hashtags d’or 
qui récompensent les meilleures actions 
publiques numériques. Même si nous 
n’avons pas décroché la victoire, voici 
de quoi nous encourager à poursuivre 
cette série, déjà très plébiscitée, l’été 
prochain. Nous vous réservons encore 
de bien jolis lieux à découvrir. ■ 

C UN SUCCÈS
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EN COURS

POUBELLES : PRENONS LE RÉFLEXE « BAC JAUNE »
À partir du 28 novembre, la collecte et le traite-
ment des déchets portée par l’Agglomération du 
Cotentin évolue : 100 % de nos emballages et de 
nos papiers pourront être triés, donc déposés 
dans nos bacs ou sacs jaunes. L’enjeu ? Faire 
chuter l’énorme volume de nos poubelles noires, 
dont le contenu finit chaque année en décharge, 
enfoui sous terre. « C’est l’équivalent du poids de 
cinq Tour Eiffel pour 185 000 habitants de l’agglo-
mération, situe Bertrand Lefranc, adjoint à la pro-
preté de la Ville et conseiller délégué à la gestion 

des déchets de la Com-
munauté d’aggloméra-
tion du Cotentin. Alors 
que le recyclage est 
devenu un enjeu pour le 
climat, l’ambition pour le 
territoire du Cotentin est 
élevée : ré duire de moitié 
ces déchets enfouis ». ■
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Bertrand 
Lefranc, 
adjoint à 
la propreté

265 KG/HABITANT
C’EST LE VOLUME MOYEN D’ORDURES 

MÉNAGÈRES NON RECYCLÉES 
(DONC ENFOUIES),PRODUIT 

CHAQUE ANNÉE PAR HABITANT 
DANS L’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN.

LE CHIFFRE

100 % des emballages et 
des papiers passent au jaune

Dès le 28 novembre, pourront être déposés 
en bacs jaunes tous les emballages et papiers :
• pots et tubes : yaourt, beurre, crème fraîche, 

fromage blanc…

• sacs et sachets plastiques : emballages de 
fruits et légumes, fromage, films plastiques…

• barquettes de viande, de poisson, de légumes…

• petits emballages métalliques : capsules de 
cidre et de champagne, capsules de café…

Les bouteilles et flacons en verre ont toujours 
leurs conteneurs de tri habituel.

i INFOS : lecotentin.fr ou au 
02 33 53 92 04

Les mégots sont un fléau pour l’envi-
ronnement. La Ville s’est emparée 
du sujet, et affiche ses ambitions : 
« réduire leur volume de 35 % 
pour 2025, dévoile l’élu Bertrand 
Lefranc, l’adjoint à la propreté 
urbaine et à l’environnement. Ces 
mégots sont devenus un problème 
majeur de propreté dans nos villes. »
Accompagnée par l'éco-organisme Alcome, la Ville 
va intensifier ses actions début 2023. Des cendriers 
de rue seront notamment installés devant des lieux 
stratégiques, en accord avec leurs responsables : 
restaurants, bars, hôtels, sites professionnels… Le tout 
prolongé par un système de collecte. « Nous allons 
aussi augmenter le nombre de cendriers de rue 
(fixes) et équiper d’éteignoirs certaines corbeilles. » 
Un dispositif complété d’équipements ponctuels ou 
de distribution de cendriers lors d’événements. 
Enfin, la Ville va créer deux postes d’agents chargés 
de sensibiliser et de repérer les incivilités liées aux 
déchets, des mégots aux sacs poubelles, en passant 
par les déjections canines. ■

On jette 
chaque année
7 milliards
de mégots 

dans les rues 
de France.

PROPRETÉ : ON NE 
MÉGOTE PLUS !
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Cet été, dans la plupart des écoles et groupes 
scolaires, les services municipaux ont préparé le 
retour des élèves, en engageant des travaux 
d’entretien ou de plus grande envergure. Ils ont 
aussi finalisé la nouvelle organisation de la 
semaine scolaire sur 4 jours (lire page suivante). 
« Les chantiers représentent un budget d’environ 
2,9 millions d’euros. Au-delà des travaux de sécu-
risation, de réfection et d’embellissement clas-
siques, cette année a été marquée par la livraison 
des premiers travaux conséquents du Schéma 
directeur des écoles publiques (SDEP) », explique 
Gilles Lelong, adjoint aux travaux. D’un montant 

de 125 millions d’euros sur trois mandats, ce plan 
d’investissement « pour l’école de demain » vise 
à reconfigurer et moderniser les établissements. 
Jusqu’en 2026, 39 millions seront engagés.
Dès cette rentrée, la nouveauté se trouve dans 
les cours des écoles qui, progressivement, vont 
davantage se verdir. ‹ Nos objectifs : les adapter 
au changement climatique et aux pratiques des 
enfants. Nous souhaitons leur offrir des espaces 
de jeux diversifiés non genrés et propices au 
développement de leur imaginaire. Deux écoles 
seront équipées chaque année », indique Domi-
nique Hébert, adjoint à l’éducation. Le groupe 
scolaire de La Polle à Cherbourg-Octeville est le 
premier à bénéficier de ces aménagements 
(103 000 e TTC). Sa cour a été totalement repen-
sée avec la création d’espaces permettant à 
chaque élève de trouver sa place. Plus de végétal, 
des matériaux perméables, de la pleine terre sont 
autant d'actions qui permettent de valoriser la 
ressource en eau. 
Pour parfaire ce nouvel aménagement, du mobi-
lier ludique a été ajouté. Il en est de même à l’école 
maternelle Pauline Kergomard à Équeurdreville-
Hainneville (180 000 e TTC). ■

LES ÉCOLES SE RÉINVENTENT
 RENTRÉE DES CLASSES  Moins de bitume et plus de verdure ! 
Progressivement, les écoles de Cherbourg-en-Cotentin redessinent leurs cours de récréation.
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Dominique 
Hébert, 
adjoint à 
l'éducation

DES CAPTEURS DE CO2 PARTOUT
300 capteurs ont été acquis par la Ville et posés durant l’été 
pour un budget de 38 000 s. Ils permettent de mesurer et 
d’afficher en temps réel le taux de concentration de CO2  
dans l’air de la pièce, la température et l’hygrométrie et ainsi 
d’adapter son aération et sa ventilation. Il s’agit notamment  
d’un dispositif de lutte contre la propagation des virus.  
Toutes les salles de classe sont concernées ainsi que les crèches 
municipales.

Le groupe scolaire de La Polle et l’école Kergomard (en photo) ont bénéficié d’une restructuration et d'un verdissement de leurs cours d’école.
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SEMAINE DE 4 JOURS : 
L’HARMONISATION EN MARCHE
 TEMPS SCOLAIRE  L’année scolaire 2022-2023 s’organise autour de la semaine de 4 jours. 
Horaires et activités ont été harmonisés à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin. 

Le passage aux 4 jours se concrétise 
par l’harmonisation des horaires des 
41 écoles et groupes scolaires : 8h30-
11h45 le matin et 13h45-16h30 l’après-
midi (un décalage de 5 à 10 minutes 
est prévu entre maternelle et élémen-
taire pour faciliter la dépose des fra-
tries). « Créer les conditions de la 
réussite est un engagement fort de ce 
mandat. Construire les temps de l’en-
fant avec nos partenaires est une prio-
rité. Cette nouvelle organisation, 
rappelons-le, est le résultat du vote 
citoyen des 8 et 9 novembre derniers 
au cours duquel le retour à une 
semaine de 4 jours a été souhaité par 
plus de 70 % des votants. Nous nous 
étions engagés à respecter et mettre 
en œuvre cette décision », rappelle 
Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-
Cotentin.
La Ville s’est aussi engagée dans une 
politique de renforcement de l’enca-
drement dans les écoles maternelles 
par le déploiement d’Agents territo-
riaux spécialisés des écoles mater-
nelles (ATSEM) ou faisant fonction. 
Ainsi, leur nombre est passé de 78 à 
103. Ce dispositif vise à améliorer l’ac-
compagnement des jeunes enfants 

dans leurs apprentissages et leur 
socialisation.
Une nouvelle organisation est égale-
ment mise en place pour le périsco-
laire et l’extrascolaire. L’accueil du 
matin, de 7h30 au début des cours et 
du soir, après les cours et jusqu’à 18h, 

est assuré par du personnel municipal 
dans les écoles maternelles et par Les 
Francas en élémentaire. Les activités 
extra scolaires (mercredis et vacances 
scolaires), seront encadrées par les 
animateurs des Francas et du club de 
Loisirs de Tourlaville. ■

✔ Sport : pendant les vacances,  
le même dispositif pour tous
Dès les vacances d'automne, le dispositif d’animations spor-
tives sera étendu à l’ensemble de Cherbourg-en-Cotentin 
pour toutes les vacances scolaires (sauf celles de Noël). Des-
tinée en priorité aux 5-12 ans de la ville, l’inscription à ces 
activités (4h30 par jour, 2h le matin, 2h30 l’après-midi, sans 
restauration) se fait à la carte en fonction du nombre de 
places et au moyen d’une adhésion annuelle harmonisée 
de 20 e (avec tarif dégressif pour les fratries et gratuité 
possible pour les bénéficiaires des minima sociaux). Les acti-
vités sont encadrées par des éducateurs sportifs municipaux 
et sont assurées soit dans des structures municipales, soit 
chez des partenaires associatifs ou professionnels. 

✔ Nouveaux tarifs pour les accueils 
de loisirs 
Dans le cadre des mercredis et vacances en 
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), de 
nouveaux tarifs s’appliquent depuis le 1er sep-
tembre à tous les 3-11 ans de la commune. En 
fonction du quotient familial, la journée en ALSH 
avec repas, coûtera entre 2,08 e et 13,62 e (tarif 
réduit de moitié à partir du 2e enfant pour les 
familles qui ne dépassent pas les seuils définis 
par la CAF).

VACANCES SCOLAIRES : CE QUI CHANGE

Les repas du midi sont élaborés par la cuisine centrale de la Ville pour les écoles de Tourlaville, Octeville, 
La Glacerie et Querqueville, soit 1 930 repas quotidiens. À la rentrée de septembre 2023, s’y ajouteront 
les écoles de Cherbourg et Équeurdreville-Hainneville pour un total de 3 300 repas.
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L'ENFANCE

CRÈCHE PARENTALE LES PETITS MARMOTS : 
DES PARENTS IMPLIQUÉS AUPRÈS DES PROS

E.T.A.P.E. LES P’TITS PAS : UN 3e LIEU D’ACCUEIL DES TOUT-PETITS

 PETITE ENFANCE  La crèche parentale les Petits Marmots, seule structure de ce type sur la Manche, 
a la particularité d’impliquer les parents non seulement dans la gestion de l’établissement mais 
aussi dans son fonctionnement. 

À l’inscription de leur enfant, les parents 
deviennent membres de l’association les Petits 
Marmots et s’engagent ainsi dans le projet col-
lectif. Les neuf élus du bureau assument les 
tâches d’employeurs mais aussi celles liées à 
l’administration. Côté encadrement des enfants, 
l’association s’appuie sur des professionnels de la 
petite enfance et emploie sept personnes : une 
responsable, un éducateur jeunes enfants, deux 
auxiliaires de puériculture et trois aides auxiliaires. 
« Mais l’implication des parents est quotidienne, 

explique Fabienne Travers, responsable technique 
de l’établissement. Ils participent à la vie de la 
crèche : accompagnement des repas, encadre-
ment des sorties… Au minimum, chaque famille 
donne deux heures de son temps par semaine. »
La crèche parentale est agréée pour 20 places. 
« C’est la capacité maximale d’accueil d’enfants 
au même moment, précise Fabienne Travers. Au 
total, 38 petits sont inscrits et notre agrément 
inclut aussi la possibilité d’accueillir des enfants 
jusqu’à 6 ans, le mercredi et pendant les 
vacances scolaires ».
La structure peut compter sur le soutien de la 
Ville. « Nous aidons financièrement la crèche 
parentale par une subvention de fonctionnement 
et la mise à disposition et l’entretien des locaux », 
précise Nadège Plaineau, adjointe à la petite 
enfance. ■

 i  LES PETITS MARMOTS  
1 avenue de Bremerhaven - 02 33 44 74 14
lespetitsmarmots@gmail.com

E.T.A.P.E. Les P’tits Pas (Espace Temps d’Accueil Parents 
Enfants) accueille les enfants de moins de 4 ans, toujours 
accompagnés d’un adulte. Les futurs parents sont égale-
ment accueillis. Ces lieux de sociabilisation, de rencontre 

et d’échange bénéficient de l’encadrement d’accueillants 
de l’association travaillant en binôme. Après l’inauguration 
cet été du pôle Agnès Varda, l’association bénéficie d’un 
troisième espace d’accueil. L’accompagnement des P’tits 
Pas est gratuit, anonyme et sans réservation. Ouvert toute 
l’année, même pendant les vacances scolaires ■
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Nadège 
Plaineau, 
adjointe en 
charge de la 
petite enfance

En 2019, la crèche Les Petits Marmots était 
classée N°2 aux Girafe awards, trophée natio-

nal récompensant la créativité des professionnels de 
la petite enfance. Girafe d’argent : la classe !

 i  www.lesptitspas.fr
• Pôle petite enfance Agnès Varda : 20 avenue Carnot
02 50 79 17 10 - 06 78 28 70 99 - Vendredi de 14h30 à 17h30 
• 4, rue de Penthièvre - 02 33 93 28 23 - 06 78 28 70 99
Lundi de 15h à 18h - Mercredi de 9h à 12h - Jeudi de 9h à 12h
• Au Kiosque, rue Mangon  - 02 33 53 96 28 - 06 78 28 70 99 
Mardi de 15h à 18h - Vendredi de 9h à 12h

Le pôle Agnès Varda.
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ACCÈS AUX SOINS : 
UNE MUTUELLE COMMUNALE 

Partant du constat qu’un certain nombre d’habi-
tants de la commune n’étaient pas couverts par 
une complémentaire santé, la Ville de Cherbourg-
en-Cotentin vient de lancer une mutuelle commu-
nale aux tarifs attractifs. La Mutane & Plus, orga-
nisme mutualiste, a été retenue au terme d’un 
appel d’offres. « Ce projet s’inscrit dans la pour-
suite de l’engagement de la collectivité pour la 
réduction des inégalités d’accès aux soins et, plus 
globalement, en faveur de la lutte contre le non 
recours aux droits menée par le Centre commu-

nal d’action sociale (CCAS) de Cherbourg-en-
Cotentin », explique Valérie Varenne, adjointe aux 
solidarités et vice-présidente du CCAS. 
 « Nous avons exigé du prestataire retenu qu’il 
soit labellisé Mutualité Française, tient à préciser 
Valérie Varenne, et qu’il assure des permanences 
sur la commune. » 
Côté prestations, la Ville et le CCAS ont été 
notamment attentifs au fait que plusieurs niveaux 
de garanties soient proposés, avec un maximum 
de trois tranches d’âges. ■
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Projet porté par l’association Fil et Terre, le restau-
rant d’insertion La Table des Provinces a ouvert 
ses portes en 2022 dans le quartier des Provinces. 
Huit salariés en parcours d’insertion, deux enca-
drants dont la cheffe en cuisine et responsable de 
l’établissement Lucie Piatko, accueillent les clients 
tous les jours de la semaine. L’établissement, avec 
une capacité d’une quarantaine de couverts sans 
compter la terrasse ouverte aux beaux jours, pro-
pose des menus à tarifs abordables avec des pro-
duits frais. Les salariés en insertion bénéficient d'un 
contrat pouvant aller jusqu’à deux ans. Une expé-
rience professionnelle d’autant plus utile et efficace 
dans un secteur qui connaît aujourd’hui des diffi-
cultés de recrutement. ■

 i  RESTAURANT LA TABLE DES PROVINCES 
Rue de l’Ile-de-France. Ouvert à tous du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 17h. Déjeuner servi de 12h à 14h. 
Réservations au 02 33 94 49 85

LA TABLE DES PROVINCES, RESTAURANT SOLIDAIRE

Pour bénéficier de cette mutuelle, 
les personnes peuvent se rapprocher  

des services du CCAS qui les 
accompagneront dans leurs démarches.
Permanences chaque 1er vendredi du mois : 

• 8h30 à 12h alternativement  
en mairie déléguée de Tourlaville  
et d’Équeurdreville-Hainneville ;

• 14h à 17h30 au Centre de  
Santé Brès-Croizat.

Pour vous renseigner sur la mutuelle : 
02 33 05 29 20  

contact@mutame-plus.fr
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LA CITOYENNETÉ
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ATELIERS CITOYENS : UN CHEMIN  
ENTRE HAINNEVILLE ET QUERQUEVILLE 

Situé entre ville et campagne, l’atelier 
citoyen de proximité d’Équeurdreville-
Hainneville et de Querqueville (atelier 
5) intègre plusieurs quartiers, « sans 
toujours se connaître entre voisins, 
plus ou moins proches. L’idée est de 

créer du lien entre Hainneville Haut et 
Querqueville à travers un chemin 
reliant deux manoirs, celui de la 
Coquerie, sur Querqueville, et celui 
d’Hainneville. Le but est de provoquer 
une rencontre des habitants des deux 

quartiers et de valoriser ces deux 
monuments », explique, passionnée, 
Roselyne Boust, au nom de l’atelier 5. 
Depuis quelques mois, l’idée de ran-
donnée culturelle progresse. Le repé-
rage du parcours, accessible à tous, 
a déjà été effectué. Sous la forme 
d’une boucle de 8 km, il reste mainte-
nant à le baliser et pourquoi pas 
éditer un dépliant explicatif. « Nous 
devons le faire rapidement pour mon-
trer le concret des ateliers. C’est un 
projet à taille humaine et utile à 
tous », insiste Michel Rey, qui fait éga-
lement partie de cet atelier. L’occa-
sion d’un moment convivial se dessine 
déjà. ■

Devant la carte du futur chemin, Michel Rey et Roselyne Boust imaginent déjà les bénéfices de ce projet.

©
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rimUn fonds de participation pour les huit ateliers 
citoyens de proximité de Cherbourg-en-Cotentin va 
permettre de travailler au quotidien et d’assurer la 
conduite des différents projets. Le budget annuel de 
ce fonds s’élève à 16 000 e. « Il a pour intérêt une 
autonomie, une réactivité et une souplesse que ne 
permet pas la procédure comptable classique », se 
félicite Noureddine Bousselmame, adjoint à la citoyen-
neté et la démocratie participative. Le fonds pourra, 
par exemple, financer la venue d'un expert sur un 
sujet qui préoccupe un atelier, des actions valorisant 
un territoire (panneau d'informations pour la rando 
culturelle ou encore un échange avec des membres 
d'autres villes pour bénéficier de leurs expériences).

UN FONDS DE PARTICIPATION MIS À DISPOSITION DES ATELIERS

Valérie Heliès, vice-présidente de l'association qui gère le fonds de participation, 
a remplacé Marc Vigier.

C'EST QUOI  
UN ATELIER CITOYEN ?

Depuis 2021, les ateliers citoyens 
de proximité sont les nouvelles  
instances de consultation de la 
population à travers les quartiers 
de Cherbourg-en-Cotentin.  
Pour cela, la ville a été découpée 
en huit secteurs.

 i   VOIR sur cherbourg.fr

 QUARTIERS  Depuis le lancement des ateliers citoyens de proximité, chaque groupe planche 
sur des projets de son territoire. Entre Équeurdreville-Hainneville et Querqueville, un parcours 
de randonnée est à l’étude. 

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

10



COGITONS ENSEMBLE LE 29 NOVEMBRE !  
 PARTICIPATION  L’avenir de la Ville se décide avec vous : c'est tout l’objet du prochain forum  
Cogitons ensemble ! Rendez-vous le mardi 29 novembre. 

Si le « vivre ensemble » ne se décrète 
pas, il s’imagine à plusieurs voix à Cher-
bourg-en-Cotentin. Habitants, acteurs 
associatifs, partenaires institutionnels, 
membres de l’Éducation nationale et la 
Ville planchent depuis 2018 sur la poli-
tique socio-éducative, sous la forme 
d’un Projet éducatif et social local 
(PESL). Sous ce nom, c’est la vie quoti-
dienne des habitants de Cherbourg-en-
Cotentin qui se pense et se construit : 
petite enfance, jeunesse, éducation, 
accès aux droits, sport et culture, 
seniors…
Concrètement, harmoniser les accueils 
périscolaires, créer un lieu de produc-
tion des repas scolaires ou lancer une 
plateforme de participation citoyenne 
ont été des actions sollicitées par les 
différents participants puis engagées 
et réalisées à l’échelle de Cherbourg-
en-Cotentin. D’autres vont suivre car 
les objectifs sont bien d’adapter les 
services publics de la Ville aux 
besoins et usages des habitants et  

de promouvoir la participation des 
citoyens. 

Plus de 1 500 contributions 
« Cogitons ensemble est un temps fort 
de rassemblement où tous les acteurs 
peuvent venir participer à la construc-
tion de nos services publics. Notre 
volonté est d’être dans la concerta-
tion et la co-construction afin de ne 
pas être en décalage avec la popula-
tion et ses attentes », souligne Domi-
nique Hébert, élu en charge de 
l'évaluation des politiques publiques et 
du PESL. Plus de 1 500 contributions, 

sous des formes différentes, ont ainsi 
été apportées. 
Les objectifs du rendez-vous du 29 
novembre seront de faire le point sur 
l’évolution du territoire depuis 2019, de 
réunir et d’interroger les différents 
acteurs sur les actions mises en œuvre 
pour répondre aux problématiques 
constatées. Ce mo ment d’échanges se 
veut convivial et un repas sera par-
tagé entre tous les participants. ■

 i   PROJET ÉDUCATIF ET SOCIAL 
LOCAL (PESL) : renseignements et lettre 
d'informations sur cherbourg.fr

Le prochain forum Cogitons ensemble se tiendra le mardi 29 novembre à l’Agora. 

DE 17H30 À 21H30 LE MARDI 29 NOVEMBRE
Le prochain rendez-vous de Cogitons ensemble se tiendra  

à L’Agora, avenue du Thivet à Équeurdreville-Hainneville. 
Pour s’y inscrire rien de plus simple : flashez ce QR code ou 
rendez-vous sur jeparticipe.cherbourg.fr/project/cogitons-
ensemble/presentation/cogitons. Vous pouvez aussi vous 
rapprocher de vos mairies ou centres sociaux. 
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DE NOUVELLES RUES PIÉTONNES EN 2025 
 URBANISME  La rénovation du secteur piétonnier commencera en avril 2023. 
Objectif : des rues plus belles, plus vivantes, plus lumineuses.

Réalisées au milieu des années 1970, les rues pié-
tonnes ont vieilli. Qu’il s’agisse de leur esthétique, 
de leur accessibilité, de leur éclairage, de leur 
signalétique, elles ne répondent plus vraiment aux 
attentes des habitants, des commerçants et de 
celles et ceux qui les fréquentent. « La rénovation 
de ce plateau piétonnier est l’une des priorités de 
ce mandat afin que, d’ici trois ans, ce secteur du 
cœur de ville ait été entièrement transformé », 
explique Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-
Cotentin. Le 26 septembre, l’avant-projet a été 
présenté aux élus et aux habitants. « Il s’agit de 
rendre ces rues plus agréables, qu’elles rede-
viennent un quartier où l’on a envie d’aller flâner 
et faire ses courses, où l’on a envie d’habiter aussi. 
Il faut que ces rues soient attractives pour les 
commerçants et qu’elles contribuent plus à la 
dynamique commerciale de notre ville », ajoute le 
maire.

Les intentions de la rénovation sont de plusieurs 
ordres : 

• une présence végétale marquante
Les entrées du plateau piétonnier seront mar-
quées par une présence végétale généreuse. 

Cette intention prend la forme de trois grandes 
typologies de plantation selon les différents accès 
au plateau : les passages, les seuils et les places. 
La rue des Fossés et le carrefour de l’étoile ne 
sont pas plantés pour des questions d’usages et 
de pratiques.
• l’eau, élément structurant
L’eau est le fil conducteur rythmant les aménage-
ments du plateau piéton. Une présence marquée 
est prévue afin d’accompagner les usagers. Le 
parcours de l’eau sera mis en avant à travers un 
caniveau central à ciel ouvert. Les eaux de pluie 
seront récupérées par gravité et envoyées quand 
cela est possible vers les plantations.  
• une mise en lumière travaillée 
Il s’agit de créer des repères et des parcours le 
long desquels est rappelée la proximité du littoral. 
« Le signal lumineux dynamique conçu par Yann 
Kersalé avec ses lampadaires aux abords du 
bassin introduit cet élément en cœur de ville. Nous 
cherchons ici à le prolonger », commentent les 
concepteurs du projet. Avec des touches discrètes 
et subtiles, les lieux de vie, les zones de rencontre, 
les seuils et les places seront animés grâce à un 
éclairage proposant des modulations lentes. ■
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Benoît
Arrivé, 
maire

LE PLATEAU PIETIONNIER

Image du projet de la place de Gaulle, au débouché de la rue du Château en direction du théâtre.
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APRÈS SIX MOIS 
DE CONCERTATION
Le projet des nouvelles rues piétonnes a été mené dans 
le cadre d’une large concertation. En avril 2022, celle-ci a 
débuté par une réunion publique de présentation du 
projet. Depuis, des rencontres participatives, des diagnos-
tics en marchant et différents ateliers ont eu lieu afin de 
recueillir le maximum d’avis. Un questionnaire et une carte 
participative et interactive ont également été proposés sur 
la plateforme jeparticipe.cherbourg.fr. Au total, environ 
1 000 contributions ont été collectées. « Nous voulions défi-
nir un projet qui convienne à une large majorité. Le calen-
drier, les choix d’aménagements ont donc été mis sur la 
table pour coller aux impératifs et aux attentes exprimés », 
souligne le maire. ■

Le périmètre du projet
L’opération de réhabilitation porte sur le plateau 
piétonnier historique : place du Général de Gaulle, 
rue du Château, rue des Portes, rue du Com-
merce, rue Grande rue, rue Notre-Dame, rue des 
Fossés, rue Maréchal Foch.
La réflexion (tranche optionnelle) reste ouverte 
sur l’extension du plateau piétonnier vers la place 
Centrale, la rue Boël-Meslin, la deuxième partie 
de la rue Grande rue, la rue du Port et la place 
de la Révolution afin de connecter le centre à la 
place Bricqueville qui accueillera une station du 
Bus nouvelle génération (BNG). Si cette option est 
retenue, elle n’interviendra pas avant 2026. 

POINT
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Rue Grande Rue

Rue du Commerce
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PLACE
DE LA

RÉVOLUTION

Rue du Port

PLACE
BRICQUEVILLE

Rue Maréchal Foch

Rues concernées par 
l’opération de réhabilitation

Tranche optionnelle

PLACE
NOTRE-DAME

PLACE
CENTRALE

PLACE
GÉNÉRAL

DE GAULLE

Le planning

DE L’INFORMATION 
RUE GRANDE RUE

À partir de la fin octobre, un local d'infor-
mation et de médiation sera ouvert au  
28, rue Grande Rue. Ce lieu sera dédié aux 
travaux, où chacun pourra se rendre pour 
s’informer ou pour signaler une difficulté, 
faire part d’une demande. Sur place, 
Alexane Le Ménager, médiatrice de la 
rénovation du plateau piétonnier, sera dis-
ponible et à votre écoute. 

2022 : Diagnostics et études 
d’aménagement ; début de la 
concertation avec les habitants  
et usagers

2023-2024 : Travaux de réfection 
des réseaux, puis aménagement 
de l’espace public, par phases

2025 : Livraison 
de l’opération

Un atelier a réuni des jeunes en situation, dans les rues piétonnes. 
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L'URBANISME

RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN :  
L’EXTENSION SE PRÉPARE 

Dans le contexte de crise énergétique, 
le réseau de chaleur alimenté en bois 
de Cherbourg-en-Cotentin s’avère per-
tinent. Dédiée au chauffage des 
immeubles collectifs et des équipe-
ments publics, la chaufferie située 
dans le quartier des Provinces ali-
mente l’équivalent de 2 500 logements 
en chauffage et en eau chaude sani-

taire. Ce réseau basse pression (100 °C) 
se déploie sur 5,6 km de tranchées et 
dessert 62 sous-stations dans les bâti-
ments abonnés. 

Une architecture de réseau 
évolutive
La chaufferie est dimensionnée pour 
approvisionner 4 000 logements. Pour 

atteindre cette capacité, il est néces-
saire d’étendre le réseau, ce qui per-
mettra de le prolonger jusqu’au centre 
hospitalier et au quartier Divette qui 
possède déjà un petit réseau de cha-
leur privé. Celui-ci est approvisionné 
par une pompe à chaleur à l’eau de 
mer et continuerait de l’être. Mais en 
se raccordant au réseau de chaleur 

 ÉNERGIE  Débutés le 18 juillet dans le quartier de la gare, les travaux préparatoires à l’extension 
du réseau de chaleur urbain se termineront début décembre. À quoi sert un réseau de chaleur 
et comment fonctionne-t-il ? 

La chau�erie des Provinces
C’est le point de départ du réseau.
La chau�erie produit l’énergie 
nécessaire pour réchau�er 
l’eau du circuit fermé.

Le réseau
L’eau chaude circule à l’intérieur d’une double canalisation 

enterrée sous la chaussée. Une première canalisation isolée 
achemine l’eau chaude vers les sous-stations ; 

une seconde ramène l’eau refroidie vers la chau�erie.

Les sous-stations

Situées dans chaque 
immeuble desservi, 

les sous-stations 
remplacent les chaudières 

traditionnelles. Elles ne sont 
pas polluantes car il n’y a pas de 

combustion dans l’immeuble.

Comment ça marche ?

50 % de broyage d’emballage

20 % de déchets forestiers

15 % de résidus de scierie

3 % de diverses natures

6 % de gaz en appoint    

Pour produire de l’énergie, la chau�erie 
des Provinces est alimentée à

94 % de plaquettes 
de bois issues de :  

Le bois provient essentiellement 
du département de la Manche

Avec quelles ressources ?

Quartier Divette

Chau�erie

Quartier des 
Provinces

Hôpital

Le projet d’extension

Réseau existant 

Scénarios d’extension :
1 :  Prolongement en cours

Prolongements possibles2 
3
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QUERQUEVILLE : DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

urbain, il pourrait se passer d’un 
appoint au gaz. Concernant l’hôpi-
tal, cette extension permettrait de 
résoudre sans investissement 
conséquent le problème de vulné-
rabilité de sa chaufferie, située en 
zone inondable. 
Les travaux démarrés cet été pré-
figurent cette extension. Il s’agit 
pour l’heure d’anticiper les futurs 
travaux de Bus nouvelle génération 
(BNG) en passant dès à présent les 
canalisations sous les voies de 
chemin de fer et le boulevard Men-
dès-France. ■

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE ET MAÎTRISE DES COÛTS  
Les avantages du réseau de chaleur de la Ville sont de trois ordres :

  Économiques
•  Le coût du bois qui approvisionne 
la chaufferie est beaucoup plus stable 
que celui du gaz. Les fluctuations de prix 
sont modérées. 
• L’approvisionnement de bois dans un 
rayon de 100 km favorise le développe-
ment d’une main-d’œuvre locale.

 Techniques
• L’acheminement de la chaleur 
est sécurisé. Pour les utilisateurs, 
les pannes sont rarissimes en raison 
de la simplicité de fonctionnement.
• Il n’y a pas de chaufferie dans les 
immeubles raccordés, donc pas 

de fumée, ni de risque incendie 
ou de bruits intempestifs. 
•  Il est possible de mutualiser des
chaufferies existantes et d’additionner 
plusieurs types d’énergies.
• Le réseau de chaleur soulage le réseau 
électrique.

 Écologiques       
• L’empreinte carbone est réduite 
puisque la ressource est situé dans 
le département de la Manche.
• Les réseaux de chaleur réduisent 
les émissions de gaz à effet de serre.

Le réaménagement de la plage de 
Querqueville se poursuit. Quelles 
sont les dernières réalisations ?
Nous sommes dans la continuité d’un 
projet global qui a commencé avec la 
végétalisation du parking. Générale-
ment, on perd des places lorsqu’on 
plante des arbres. En redéfinissant 
l’organisation du stationnement, nous 
en avons gagné 25. Notre objectif 
était d’embellir le site, mais aussi de 
lutter contre les îlots de chaleur.

L’aire de jeux a été requalifiée, y 
compris dans son approche. 
Oui, car elle était vieillissante. Nous 
avons réaménagé l’entrée de la plage 
avec des plantations qui arrivent 
jusqu’en front de mer. Depuis le par-
king, on s’engage dans un couloir 
végétalisé qui nous accompagne vers 
la plage et nous fait découvrir l’aire de 
jeu dans un écrin paysager. Cent qua-
rante arbres et arbustes ont été plan-
tés. Ils sont jeunes mais les plantations 
seront densifiées à l’automne.  

Quels sont les nouveaux aménage-
ments ?
Cette aire de jeux a été conçue dans 
un esprit aventure et s’intègre mieux 
dans le paysage naturel. Elle propose 
aux 6-12 ans un parcours d’agilité et 
d’équilibre en bois de robinier. La toile 
d’araignée a été conservée. L’aire 

sera complétée à l’avenir par une 
balançoire et un toboggan pour les 
2-5 ans. Le parcours santé a égale-
ment fait l’objet d’une réhabilitation. 
Nous avons conservé l’agrès compre-
nant un franchissement à suspension, 
et en avons installé trois nouveaux. ■

« L’aire de jeux de la plage s’intègre mieux dans le paysage »
Bertrand Lefranc, élu à l’environnement

3 QUESTIONS À
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LES MOBILITÉS

 MOBILITÉS  Les travaux du Bus nouvelle génération (BNG) ont commencé début septembre. 
En 2024, la Ville offrira un nouveau visage, celui des mobilités au pluriel.

BUS NOUVELLE GÉNÉRATION :
CE QUI VA CHANGER 

Lancés le lundi 5 septembre, les tra-
vaux d’aménagement du Bus nouvelle 
génération (BNG) vont venir conforter 
la montée en puissance du réseau de 
transport Cap Cotentin et permettront 
de favoriser les déplacements alter-
natifs à Cherbourg-en-Cotentin. L’am-
bition est de faciliter et encourager 
toutes les mobilités en requalifiant 
l’espace public. Le chantier va, en 
deux ans, transformer la Ville en amé-
liorant la mobilité. En 2024, quatre 
nouvelles lignes, avec une fréquence 
de passage de 10 à 15 minutes de 
5h30 à 22h (en semaine), desserviront 
les quartiers Est et Ouest mais aussi 
le port et les hauteurs de la ville. 
« C’est avant tout un projet environ-
nemental qui répond aux enjeux cli-
matiques en réduisant les émissions 

de Gaz à effet de serre (GES), souligne 
Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-
Cotentin. C’est aussi un projet de vivre 
ensemble et de lien social. 20 % des 
habitants n’ont pas de voiture. Il 
apporte donc une réponse collective 
en étendant aussi les horaires, jusqu’à 
22h en semaine et jusqu’à minuit du 
jeudi au samedi. C’est enfin un projet 
de modernité et d’attractivité car le 
BNG va permettre de mieux partager 
l’espace public dans une urbanisation 
repensée. Ne pas le faire aurait été 
irresponsable ! »  

Circulation automobile 
maintenue
De la Porte du midi à l’Hôpital Pasteur, 
en passant par le pont tournant et la 
gare SNCF, le secteur sera réaménagé 

sur toute la largeur de la voirie. Des 
voies dédiées aux bus, aux automo-
biles, des pistes cyclables et aména-
gements piétons seront ainsi créés. La 
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PENDANT LES TRAVAUX
Une attention a été particulièrement apportée 
pour que la circulation et les cheminements 

piétonniers soient maintenus et que les commerces 
restent accessibles pendant toute la durée du chantier. 

Le revêtement des futurs quais du Bus nouvelle 
génération (BNG) a été présenté le 5 septembre. 

La carte des zones de travaux sur les futures lignes 1 et 2.
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Angélique Lecanu et Cathy Camus sont les  
deux médiatrices en permanence sur le terrain.

Sur le chantier du BNG, deux médiatrices 
sont à la disposition des riverains et des 
professionnels pour les informer du suivi des 
travaux. Chacune dispose d'un secteur :
• Angélique Lecanu, secteur centre, 
Équeur dreville et gare : il comprend les 
quais Alexandre III et Caligny, Napoléon, 
Cessart, Abbaye, Équeurdreville, Querque-
ville et la gare. 
• Cathy Camus, secteur Octeville, gare, 
Carnot et Tourlaville : il forme quant à lui 
une boucle depuis Charcot en passant par 
l'Université, Anjou, la gare SNCF, le pont 
tournant, la rue du Val de Saire et Tourlaville.

Pendant les travaux, restez connectés : 
• boucle WhatsApp, 
• page internet dédiée (capcotentin.fr/
le-bus-nouvelle-generation)
• lettres infos travaux, 
• flash infos, 
• cafés rencontres...

 i  CONTACTS :
Angélique Lecanu : 07 85 85 74 65 
angelique.lecanu@lecotentin.fr
Cathy Camus : 06 08 24 15 40 
cathy.camus@lecotentin.fr

LE BNG EN CHIFFRES

circulation automobile sera main-
tenue sur l’ensemble de l’itinéraire 
et fluidifiée grâce à la suppression 
de certains carrefours à feux. 
« Les aménagements d’infrastruc-
ture du Bus nouvelle génération 
vont permettre un rééquilibrage 
des modes de déplacements 
(automobile, bus, vélo, trottinette, 
marche à pied) et une végétalisa-
tion d’espaces publics aujourd’hui 
bétonnés le long du site propre et 
de l’ensemble des itinéraires », 

explique Arnaud Catherine, vice-
président de l’Agglomération du 
Cotentin en charge des transports 
et maire-adjoint de Cherbourg-en-
Cotentin en charge des mobilités. 
Si les travaux vont s’échelonner 
dans le temps, début 2023, la pre-
mière station, celle d’Anjou (lire ci-
dessus), dans le quartier des 
Provinces, sera inaugurée. A l’été 
2023, il en sera de même pour le 
nouveau quai Alexandre III. ■

 
DES STATIONS OÙ VONT  
SE CROISER TOUTES LES MOBILITÉS
Quatre stations vont offrir de nouveaux services liés aux mul-
tiples mobilités. La plus importante se situera à la gare SNCF. Ses 
alentours vont profondément changer de visage. Avec le futur 
pôle d’échanges multimodal, ils prendront la forme d’un agréable 
parvis piéton arboré de 3 000 m2. Celui-ci permettra la connexion 
entre toutes les formes de mobilité : l’offre de transport en 
commun (lignes urbaines, interurbaines, scolaires, train…), le sta-
tionnement (voiture, dépose-minute, covoiturage, box vélos 
sécurisé), les services de location (voiture, vélo, trottinette…) et 
les nouvelles pistes cyclables, dont l’ancienne voie ferroviaire du 
Homet transformée en voie verte. En entrées de ville, trois autres 
stations dites intermodales (Northeim, Anjou et Centre aquatique) 
combineront transports en commun, vélo et covoiturage. 

4 nouvelles lignes 
avec une fréquence de passage 
de 10 à 15 minutes, de 5h30 à 22h

34 stations aménagées 
dont 3 stations intermodales  

en entrée de ville

4,3 km de voies 
cyclables

780 nouvelles 
places 

de stationnement vélo

3 000 m2 
de parvis dédié  

aux piétons devant la gare

362  
arbres plantés 

9 000 m2  
végétalisés

• + 70 % de 
fréquentation attendue 
sur le réseau d’ici 2025.

DEUX MÉDIATRICES 
À VOTRE ÉCOUTE

©
 ap

rim

©
 SC

E e
t s

es
 At

eli
ers

 UP
+/

Bri
n d

e P
ixe

l

O
C

TO
B

R
E 

 2
0

22

N°33

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

17
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN



LES MOBILITÉS

De couleur bleue, ils s’installent progressivement 
dans le paysage urbain. Vélos et trottinettes élec-
triques bénéficient de 155 aires de stationnement, 
matérialisées au sol et localisées via l’application 
de l’opérateur privé retenu par la Ville, Bird. « Nous 
sommes la première ville du département à pro-
poser un service complet de micro-mobilité, se 
réjouit Arnaud Catherine, adjoint aux mobilités 
douces et au plan vélo. Trottinettes et vélos sont 
un complément aux différents modes de trans-
ports, individuels et collectifs, au moment où ont 
débuté les travaux liés au Bus nouvelle génération. 
Cette alternative, en test pour une durée d’un an, 
facilitera les mobilités de chacun dans les pro-
chains mois ». ■

VÉLOS ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 
NOUVEAUX OUTILS DE MOBILITÉ 
 DÉPLACEMENTS  C’est la nouveauté depuis cet été à Cherbourg-en-Cotentin. Vélos et trottinettes 
électriques sont désormais à louer. Testés pendant un an, ils facilitent les déplacements. 

©
 Th

ier
ry 

Ho
uye

l

Arnaud 
Catherine, 
adjoint aux 
mobilités douces 
et au plan vélo

DANS LE RESPECT DU CODE LA ROUTE
Vélos et trottinettes électriques sont limités à une vitesse 
de 20 km/h maximum avec, cependant, des zones à 
vitesse réduite : la trottinette est bridée automatiquement 
à 3 km/h sur le plateau piétonnier et 8 ou 10 km/h aux 
abords des établissements scolaires, sur les quais, etc. 

À proximité de la place 
Centrale, Ewan et 
Hugo, tous deux 

étudiants, découvrent 
les trottinettes Bird. 

« C’est notre première 
utilisation. Nous avons 
un petit déplacement 
à faire, alors pourquoi 

pas tester ! » 

©
 ap

rim

✔ Le service Bird est accessible aux plus  
de 18 ans et le respect du code la route est 

obligatoire (port du casque recommandé). 
✔ Il est interdit de circuler sur le trottoir.

Le transport de passager est 
interdit. 
✔ Des verbalisations sont  
possibles en cas de non-respect 
de ces règles. 

EN CHIFFRES
Avec un parc de 500 trottinettes 

et une centaine de vélos sur la ville, 
Bird enregistrait, à la mi-septembre, 

plus de 72 000 trajets réalisés, 
soit plus de 35 000 par mois. 

« C’est un démarrage assez fort en  
deux mois. Nous relevons un nombre  
de 10 000 utilisateurs qui parcourent,  

en moyenne, plus de 3 km par trajet, ce  
qui est là aussi assez élevé par rapport  

à ce qu’on enregistre en France »,  
analyse Antoine Picron, directeur  

du développement France chez Bird
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LE 1er ESPACE SÉCURISÉ POUR VÉLOS
En plein centre-ville, il est le premier abri sécurisé pour vélos. 
A proximité immédiate de la place Centrale, rue des Fossés 
plus exactement, le local sera inauguré le 19 octobre. Acces-
sibles 24h sur 24, les 41 places, dont une pour un vélo cargo, 
sont accessibles par abonnement (uniquement aux habitants 
de Cherbourg-en-Cotentin) et par badge (une place, un badge). 
L’abonnement annuel est de 30 e et comprend une carte 
d’accès à l’abri. A l’intérieur, une station de réparation et une 
pompe de gonflage sont à disposition des utilisateurs. ■

 i   UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION sera prochainement mis  
en ligne sur cherbourg.fr Les usagers devront ensuite le déposer 
au service des droits de place.

Les murs de l’espace sécurisé seront habillés de deux fresques 
signées de l’artiste Pierre Burnel (ici en cours de réalisation).
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PIGNONS SUR RUE VOUS REMET EN SELLE
Et pourquoi pas se remettre au vélo ? 
Le vieux « biclou » qui traîne dans un 
garage ou une cave peut vite 
reprendre vie. Il suffit juste d’un pas-
sage par le local de l’association 
Pignons sur rue, installée dans sa nou-
velle adresse depuis début 2022 (lire 
ci-dessous). « Nous proposons une aide 
à la réparation, on conseille et on met 
à la disposition les outils nécessaires. 
Souvent, c’est juste une bicyclette mal 
réglée, un changement de freins ou de 
chambre à air. L’idée est de remettre 
les gens sur leurs vélos », explique Paul 
Texier, son président. Nous souhaitons 
ouvrir plus largement et sommes pre-
neurs de nouveaux bénévoles.  Pignons 
sur rue a été imaginée comme les 
Maisons du vélo qui existent dans 
d’autres villes de Normandie. » Pour 
une cotisation de 10 e par an, histoire 
de financer l’achat de matériel et l’as-
surance, l’association va vous aider à 
vous remettre en selle. « Alors, ne jetez 
pas vos vélos ! », sourit Paul Texier. ■

 i   Le local de Pignons sur rue est situé  
1 rue du Bourbonnais : ouverture le jeudi, 
de 14h à 18h -  pignons sur rue cotentin 

 

Paul Texier, président de Pignons sur rue.
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D’ici 4 ans, environ 700 places sous abris sécurisés 
seront aménagées sur une vingtaine de sites ainsi que 
700 arceaux. La ville est aussi en train d’acquérir des 
blocs d’arceaux qui seront installés provisoirement sur  
les sites accueillant des manifestations temporaires  
d’une certain ampleur (Bouchées cherbourgeoises, etc).
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Mon pays ma peau au Théâtre des Miroirs avec Romane Bohringer.

Le Disco des Oiseaux, de Mosai et Vincent, au programme de l’éveil culturel des 0-3 ans.

©
 La

ure
nt 

Gu
iza

rd
En spectacle vivant, quelles sont les grandes tendances de 
la nouvelle programmation ?
Nous proposons au public de nouvelles esthétiques, nous inno-
vons avec des concerts de musiques actuelles pour les 
enfants, et le récit contemporain sera mis en valeur. Nous tra-
vaillons également en complémentarité avec la programma-
tion du Trident, Scène nationale, notamment sur les proposi-
tions en direction du jeune public.

Les femmes occupent une large place.
C’est vrai, elles sont très bien représentées avec, entre autres, 
Romane Bohringer dans Mon pays ma peau, au Théâtre des 
Miroirs (15 novembre) ; November Ultra avec sa pop envoû-
tante (17 novembre) ou l’humoriste Élodie Poux avec Le Syn-
drome du Playmobil (8 décembre).

SAISON CULTURELLE  
UN VENT DE NOUVEAUTÉ
Foisonnante, novatrice, partagée…  
La nouvelle saison culturelle  
sera ponctuée de rencontres,  
de découvertes et de nouveaux  
projets pour tous les publics.  
Voici les immanquables  
de la programmation.

QUESTIONS À
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Catherine Gentile, adjointe à la culture

« De nouvelles esthétiques 
et des innovations «
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Le pôle associatif culturel des Pervenches. 

 PATRIMOINE 

UN BIEN COMMUN À PROTÉGER
Les programmes de conservation et de mise en valeur du 
patrimoine bâti de Cherbourg-en-Cotentin se sont multi-
pliés ces derniers mois. La basilique Sainte-Trinité a béné-
ficié d’une réfection de sa toiture. Les 170 m2 de schiste et 
les faîtages ont été remplacés. Un nettoyage des combles 
a été pratiqué pour alléger la structure. Cette restauration 
sera suivi d'un diagnostic afin de programmer les opéra-
tions à venir.  
Réalisés par une entreprise spécialisée, des travaux de 
dévégétalisation ont été menés sur les ruines de l’abbaye 
du Vœu. L’objectif était de freiner les plantes invasives et 
de retirer les pierres menaçantes pour sécuriser le site. Les 
pierres déposées ont été marquées pour être rescellées 
ultérieurement. 

Un nouvel écrin pour l’art contemporain
Depuis deux ans, des travaux d’entretien sont menés  
au château des Ravalet, avec notamment la réfection  
des peintures pour les pièces principales ouvertes au 
public. Les teintes vertes et roses ont été remplacées par 
des nuances plus neutres pour mettre en valeur, l’été der-
nier, les œuvres de l’exposition La Belle Vie, issue du Fonds 
Régional d’Art Contemporain (FRAC). ■

S’il fallait retenir un temps fort dans cette saison culturelle ?
Ils sont nombreux mais je pense particulièrement à la pro-
chaine Biennale du 9e Art en juin. Les trois dernières éditions 
ont été consacrées à des auteurs américains disparus. Cette 
année, nous accueillons un dessinateur français contempo-
rain, Nicolas de Crécy, déjà venu en repérage au début de 
l’été et qui reviendra en résidence en octobre. 

Un nouveau pôle associatif culturel vient d’ouvrir. Quelle 
est sa vocation ?
Cette réalisation est un projet de mandat. Les pôles culturels 
ne doivent pas se cantonner au centre-ville. En ouvrant le 
centre des Pervenches au cœur des quartiers Amont-Quen-
tin et Provinces, la Ville propose aux associations de se rap-
procher de la population. Elles y seront hébergées gratuite-
ment mais elles devront en retour proposer un projet à l’in-
tention des habitants.

De quels équipements est-il doté ?
Cette ancienne école a été totalement réhabilitée pour amé-
nager une salle de danse, un petit studio de théâtre, une 
grande salle pour les chorales et des petites salles parta-
gées. Les associations ont déjà commencé à investir les 
lieux. ■ 

L’exposition La belle vie à l'intérieur du château des Ravalet l’été dernier.

         Les Pervenches 
en vidéo sur notre 
chaîne YouTube
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LE DOSSIER

EXPOSITIONS

À partir du 25 novembre, le musée Thomas Henry 
proposera un cycle de plusieurs expositions consa-
crées à l’archéologie dans le Cotentin. Le premier 

volet couvrira la période de la préhistoire et de la protohis-
toire (depuis -300 000 jusqu’à notre ère). Cette exposition 
aura pour vocation de présenter des sites emblématiques 
du territoire, comme celui du Rozel, d’importance interna-
tionale. Plus de 2 200 empreintes de pas du Paléolithique 
ont été relevées sur le massif dunaire alors qu’une dizaine 
d’empreintes seulement sont connues pour tout le reste 
du monde. « L’exposition présentera le mobilier archéolo-
gique et des outils de médiation attrayants, des maquettes, 
des films documentaires, une immersion 3D à l’intérieur 
d’une maison de l’âge du Bronze », détaille Paul Guermond, 
chef de service des collections et des expositions. « Les 
scolaires pourront découvrir les métiers de l’archéologie. » 
Le commissariat de l’exposition est assuré par Dominique 

Cliquet (qui dirige les fouilles du Rozel) et Cyril Marcigny, 
archéologue à l’Institut Nationale de Recherches Archéolo-
giques Préventiques (INRAP). L’exposition sera accompa-
gnée d’un ouvrage publié aux éditions Orep. 

Musée Thomas Henry - Du 25 novembre au 12 mars 2023
Du mardi au vendredi 10h-12h30 et de 14h-18h. 
Le week-end, 13h-18h - Fermé le lundi / 5 € (tarif plein). 
Gratuit pour tous le mercredi et tous les jours pour les moins de 26 ans.

ArchéoCotentin : la conquête d’une presqu’île 

C omment la lumière se propage-t-elle ? 
Comment se transforme-t-elle ? Qu'est-
ce que la phosphorescence ? Si vous 

vous êtes déjà posé ces questions sans trouver 
de réponses éclairantes, cette exposition 
est pour vous. Produite par le Laboratoire de 
Merlin de l’Espace des sciences de Rennes, cette 
installation dévoile certaines propriétés de la 
lumière à travers des manipulations interactives. 
Une autre manière de découvrir les sciences et 
d’apprendre en s’amusant.   

Jusqu’au 5 novembre à la bibliothèque Louis Lansonneur 
à La Glacerie - Entrée libre, horaires d'ouverture de la 
bibliothèque sur cherbourg.fr

Tout sur la lumière 
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Le site de fouilles du Rozel sur la côte ouest du Cotentin.
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EN SCÈNE !

P lus simple, plus lisible, plus équi-
table... Avec le démarrage de la 
nouvelle saison culturelle, l’har-

monisation de la billetterie pour le 
spectacle vivant est effective à Cher-
bourg-en-Cotentin. Désormais, 
leThéâtre des Miroirs, l’Espace culturel 
Buisson, le festival Passeurs de Mots 
proposent au public une seule billette-
rie à tarif simplifié. La nouvelle grille des 
tarifs se décline selon la nature des 
spectacles.  

•  Théâtre, conte, danse - Plein tarif : 
13 € ; tarif réduit : 10 € ; abonnement : 
9 €.

•  Concerts et spectacles d’humour - 
Plein tarif : entre 5 € et 28 € selon le 
coût du concert.

•  Spectacle jeune public : 6 € (le tarif 
s’applique aussi à l’accompagnateur).

•  Scolaires : 4,50 € pour les élèves de 
la Ville et 6,50 € pour les élèves hors 
Cherbourg-en-Cotentin.

• Ciné-concerts : 5 €

•  Ciné-conférences, éveil culturel, 
actions de médiation, accompagne-
ment des groupes dont le Tremplin 
(gratuit).

À noter que les frais d’achat en ligne 
sont supprimés. La vente de billets sur 
place les soirs de concerts est mainte-
nue (avec une majoration de 20 %).

billetterie.cherbourg.fr

Spectacle vivant : des tarifs harmonisés 

L e festival Passeurs de mots 
bouscule les habitudes. Jusque-
là concentrée sur 10 jours au 

mois d’octobre, la programmation 
s’articule désormais autour de trois 
temps forts répartis dans l’année : en 
octobre, en janvier et en avril. Une 
manière de distiller davantage le plai-
sir des mots tout au long de la saison 
culturelle, car pour l’esprit, le festival 
conserve sa ligne directrice : des 
contes, des récits et des histoires pour 
les petits et les grands. 
Parmi les spectacles dédiés au jeune 
public : les versions revisitées de La 
Petite sirène (collectif Ubique) ou de 
Peau d’âne (Dans ma peau, duo Huile 
d’olive et Beurre salé), et le ciné-
concert Rick le Cube, vers un autre 

monde (Compagnie Satie). Avec leurs 
parents, les enfants reprendront leur 
sérieux le temps d’une conférence 
consacrée aux Dangers de la lecture 
(compagnie Caus’toujours). 
Au total, le festival Passeurs de mots 
se déploiera sur six lieux : espace cultu-
rel Buisson, Théâtre des Miroirs, Le Vox, 

le Cétici, l’Agora et le Quasar, et propo-
sera huit dates pour le jeune public et 
quatre spectacles tout public (adultes 
bienvenus).

Programmation et vente en ligne : 
billetterie.cherbourg.fr 

Passeurs de Mots, nouvelle formule

  Premiers pas sur les chemins de la culture

L ’éveil culturel est un droit fondamental 
dès le premier âge. À Cherbourg-en- 
Cotentin, les très jeunes spectateurs (0-3 

ans) profitent d’une programmation qui leur 
est dédiée avec 3 spectacles durant la 

saison culturelle. Les spectacles 
sont gratuits (un seul accom-
pagnateur par enfant).
Marion Motte invite les en-

fants à un Concert insolite
avec sa collection d’instruments

surprenants et ses improvi-
sations pour créer une bulle 
sonore. 

Zaka (photo), duo acoustique composé d’une dan-
seuse et d’un musicien, s’inspirent de l’album On 
joue ? de l’auteur et illustrateur normand Hervé 
Tullet. D’une page blanche émergent divers sons, 
gestes, textures et couleurs, en écho à certaines 
recherches et aux jeux des tout-petits.
Avec Le Disco des Oiseaux, Mosai et Vincent 
embarquent les enfants dans un univers partagé 
entre nature sauvage et hyper connexion. Dans 
ce concert pop, les histoires sont tragicomiques 
et mettent en scène des animaux confrontés au 
monde moderne.

Programmation et vente en ligne : billetterie.cherbourg.fr 
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Zaka.

La petite sirène par le Collectif Ubique.
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LE DOSSIER

 MUSIQUES ACTUELLES 

P rogrammateur de musiques 
actuelles, Le Circuit lance sa 
saison avec élégance. D’abord 

avec l’électro-pop des Allemands  
de The Notwist (Louis Jucker en  
première partie) le 7 novembre à  
l’Espace Buisson, suivi par l’antifolk 
d’Herman Dune qui n’avait pas tourné 

depuis sept ans en Europe. Ensuite,  
le ton montera sérieusement à partir 
du 2 décembre avec un focus sur le 
black metal (3 groupes sur la scène de 
Buisson : Celeste, Iffernet, Grégaire).  
Le lendemain, le Quasar inaugurera 
une exposition consacrée au black 
metal norvégien : photos de Peter 

Beste, conférence musicale par le 
spécialiste du black metal, Jean-
Claude Lemenuel, le 3 décembre et 
rencontre avec Jørn « Necrobutcher » 
Stubberud, membre fondateur et 
bassiste du groupe Mayhem.

Écritures inspirées et riffs ravageurs
The Notwist © D.R. Herman Dune © Mayon Hanania Expo-photo black métal norvégien © Peter Beste

Le savez-vous ?
Donné pour mort depuis 
des années, le vinyle 
connait une seconde 
jeunesse. La bibliothèque 
Jacques Prévert permet 
d’emprunter une platine 
vinyle pour quatre 
semaines. Ces platines 
sont transportables 
et permettent l’écoute 
au casque, avec un 
amplificateur, ou 
directement sur le petit 
haut-parleur dont elles 
sont équipées. 

Bibliothèque Jacques Prévert -  
Le Quasar, esplanade de la Laïcité 
02 33 23 39 40 - cherbourg.fr

Tremplin 2023

Q uel artiste succèdera à 
Mezzanine le 14 janvier ? 
Les prétendants au Trem-

plin ont jusqu’au 6 décembre pour 
déposer leur candidature (dossier 
disponible sur le site lecircuit.fr et les 
réseaux sociaux du Circuit).

Mezzanine

E n partenariat avec le 
festival les Artzimutés, 
l’espace Buisson lance 

les 16-17 décembre Les Buis-
sonnières autour d’une pro-
grammation de groupes émer-
gents qui n’ont jamais joué sur 
le territoire : Meule !, Gwendo-
line, Pizza Noise Mafia, Ape, 
Chester Remington, Tonn3rr3.

Les Buissonnières

Meule ! 
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EXPOSITION L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE  

MÉMOIRE DE QUARTIERS

AUTOMNE SOLIDAIRE : DE L’ENTRAIDE ET DU PARTAGE 

LES QUARTIERS

Jusqu’au 26 novembre, 70 ans du renouvellement 
urbain de Cherbourg-en-Cotentin sont à décou-
vrir à travers le travail de trois photographes. 
Henri Salesse, alors photographe-fonctionnaire 
du ministère de la Reconstruction et de l’Urba-
nisme (MRU), observateur privilégié d’une trans-
formation radicale et spectaculaire du territoire 
français, photographie Cherbourg en 1959, succé-
dant à son collègue Pierre Mourier, venu en 1950.
En 2020, Christophe Halais, artiste né dans la 
Manche en 1972, lui aussi photographe, réalise un 
nouvel ensemble d’images en reconduisant le 
travail de Mourier et Salesse. L’exposition pré-
sente les photographies prises sur les mêmes 

lieux à 70 ans de distance.
« En plus des photographies, l'exposition présen-
tée à la bibliothèque Jacques Prévert intègre des 
témoignages d’habitants, précise Ralph Lejamtel, 
adjoint au renouvellement urbain. Ces photogra-
phies, destinées au départ à documenter le 
renouvellement urbain, deviennent alors des sup-
ports d’échanges et de recueils de la mémoire 
des quartiers, sur plusieurs décennies. » ■

 i  BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT
Esplanade de la Laïcité
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr
02 33 23 39 40

Mettre en lumière les actions et les personnes qui s'investissent et font 
vivre les centres sociaux au quotidien : tel est le but de l’action 
Automne solidaire, organisée par la Maison Flora Tristan (Cherbourg-
Octeville), le service Vie des quartiers de Tourlaville (1), la Mosaïque (La 
Glacerie) et le Cétici (Équeurdreville-Hainneville). Après une première 
édition en octobre 2021 à La Glacerie, Automne solidaire s’installera 
le jeudi 3 novembre à la salle de l'Europe de Tourlaville.
Des ateliers et des spectacles sur la thématique de l'entraide et du 
partage seront proposés ainsi qu'une mise à l'honneur d'associations 
solidaires locales. « Cet événement constituera le point d’orgue des 
échanges établis au mois d’octobre entre les différents centres 
sociaux et points d'accueil de la Ville, expose Anne Ambrois, adjointe 
aux centres sociaux. Les habitants y échangeront leurs idées et 
s’impliqueront notamment dans des ateliers cuisine, créatifs, etc. ». ■

(1) Points d’accueil Églantine, Northeim et Flamands

 i  MAISON FLORA TRISTAN : 02 33 94 58 59 
LA MOSAÏQUE : 02 50 79 16 80
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Ralph Lejamtel, 
adjoint au 
renouvellement 
urbain
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LA SANTÉ

OCTOBRE ROSE : UN MOIS POUR « PENSER   DÉPISTAGE »

Cette année encore, la Ville de Cher-
bourg-en-Cotentin et ses partenaires 
proposent à travers la manifestation 
Octobre Rose des rendez-vous dédiés 
à la lutte contre le cancer du sein. Le 
mot clé : « dépistage », avec l’idée de 
multiplier les ambassadrices de la 
mammographie. « Détecté tôt, le 
cancer du sein est guéri dans 90 % 
des cas, rappelle Lydie Le Poittevin, 
adjointe à la santé. Il faut donc inciter 
le plus de femmes possible au dépis-
tage précoce. Chacune doit y penser 
pour soi et aussi oser en parler avec 

ses amies ou ses proches.»
Le contexte sanitaire a pesé sur la 
dynamique de ces dernières années, 
avec une participation au dépistage 
organisé en baisse sur le plan national, 
depuis l’apparition du Covid (seules 
42,8 % des femmes concernées y ont 
participé en 2020).

Aperçu du programme :

❤ Les coussins du cœur
Vendredi 14 octobre : atelier couture. 
Confection de coussins de confort 

pour la chimiothérapie, au centre 
social Le Totem (Équeurdreville-
Hainneville), 9h30-12h et 13h30-17h. 
Contact : 02 33 01 01 75

❤ Le chalet de Cœur et Cancer
Samedi 15 octobre, un lieu ouvert par 
l’association Cœur et Cancer place 
Centrale, pour s’informer et faire un 
don à l'occasion d'Octobre Rose.

❤ Un gâteau pour l’ACREA
Du 1er au 31 octobre, cette gourman-
dise sera vendue chez Escale choco-

« Toujours tabou, le cancer du sein n’est pas détecté assez tôt. Avec Octobre Rose, nous voulons que la parole 
se libère, que le sujet s’invite plus souvent dans les conversations. À travers cette programmation, les deux 
messages clés portent sur le dépistage précoce (notamment par un bon suivi gynécologique) et sur l’importance 
d’une bonne hygiène de vie. Je sais combien la question est délicate, combien par exemple il est angoissant 
de se rendre à l’hôpital pour un examen. Octobre Rose met le sujet sur la table et propose tous les ans des 
temps d’échanges et de débat, pour alimenter les réflexions. Cette année par exemple, on pourra parler  
« cancer et famille » ou droits des malades. Pour lutter contre la maladie, la parole compte énormément. » ■

PAROLE À
Lydie Le Poittevin, adjointe à la santé©
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« Libérer la parole face au tabou « 

 CANCER DU SEIN  Pendant un mois, la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 
propose de nombreux rendez-vous. Pour mieux diffuser le réflexe « dépistage » et gagner encore  
du terrain sur la maladie.
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lat (Équeurdreville-Hainneville), une 
partie du produit de la vente sera 
reversée à l’association Après Cancer 
Res-sources Écoute Activités (ACRÉA). 

❤ Tous en Rose avec l'ASH 
pour le sport après cancer
Le samedi 15 octobre, de 9h à 17h, une 
journée organisée par l’Association 
Sportive Hainneville (ASH), avec initia-
tion à l'aqua-nordic le matin, en paral-
lèle du ramassage de déchets sur la 
plage. Marche nordique et autres acti-
vités de remise en forme seront pro-
posées l'après-midi. De 2€ à 4€. Ren-
dez-vous à Équeurdreville-Hainneville, 
28-30 rue Ferdinand Buisson. 
Contact : 02 33 41 90 68

❤ Hypnose avec Delphine 
Boulaoued
Le mardi 18 octobre, un atelier gratuit 
d’aide et soutien lors des mammo-
graphies accompagnées, à l’Hôpital 
Pasteur. 
Contact : delphineboulaoued-
hypnose.com - 07 86 99 99 28

❤ La Florataise
Organisée par la maison Flora Tris-
tan : marche solidaire au profit 
d’Acréa. Départ : parking de la poly-
clinique (avenue du Thivet) à 14h. 
Contact : 02 33 94 58 59

❤ Journée d’information 
sur le cancer du sein
Samedi 22 (9h30 à 17h30) et 
dimanche 23 octobre (9h à 12h), au 

magasin Leroy Merlin (Tollevast) : pré-
sentation de l’association ACRÉA, de 
ses soins oncologiques de support et 
ateliers bien-être.

❤ Randonnée pour tous
Samedi 22 octobre, de 14h30 à 17 h, 
organisée par l’association culturelle 
& sportive de la Polle. Rendez-vous 
rue de la Polle. 
Contact : 06 82 59 11 19. ■

OCTOBRE ROSE : UN MOIS POUR « PENSER   DÉPISTAGE »

ESCAPADES POUR LES SENIORS 
Bien vieillir c’est d’abord ne pas s’isoler. Un enjeu 
phare pour les plus de 65 ans, parfois en rupture de 
liens sociaux. À Cherbourg-en-Cotentin, un pro-
gramme d’activités en tous genres leur propose des 
activités collectives accessibles et conviviales. Créées 
par le Centre communal d’action sociale (CCAS), les 
Escapades Bleues affichent chaque trimestre un pro-
gramme riche et varié. D’octobre à décembre, par 
exemple, une dizaine de rendez-vous sont program-

més, aussi divers qu’une visite de La Cité de la Mer 
(27 octobre), une marche contemplative (1er décembre), 
ou des séances de cinéma à prix doux. Les tarifs évo-
luent selon les revenus. ■

i PROGRAMME sur cherbourg.fr
(mot clé Escapades Bleues) 

CONTACT : Direction autonomie : 02 33 87 87 20

Osons le ruban rose !
Arborez le mythique ruban 
rose, en signe d’engagement 

dans la lutte contre le cancer du 
sein. Du 1er au 31 octobre, sa vente 
sera proposée dans différentes 
pharmacies et laboratoires de 
Cherbourg-en-Cotentin, au prix de 2 €, 
évidemment au profit de la recherche 
contre le cancer. À porter fièrement, 
pour la bonne cause !

Osons le ruban rose !
Arborez le mythique ruban 
rose, en signe d’engagement 
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LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE ACCOMPAGNÉS 
TOUTE L’ANNÉE

RÉSEAUX SOCIAUX : PILE OU FAKE, LA BD DES COLLÉGIENS

LA JEUNESSE

Prendre la parole, représenter les élèves, défendre 
les décisions d’un collectif... Le rôle du délégué de 
classe n’est pas anodin. « Cette fonction est une 
expérience riche d’apprentissages pour les 
jeunes élus, souligne Anne Ambrois, adjointe à la 
jeunesse. Avec ces élections, nous souhaitons aller 
plus loin et proposer des outils pour accompa-
gner les collégiens tout au long de leur mandat. » 
Ce programme, porté par les structures jeunesse 
de Cherbourg-en-Cotentin et l’ensemble des col-
lèges, débutera cet automne et se déclinera en 
quatre temps : 
• avant les vacances de la Toussaint, les élèves 
de 6e découvriront les élections dans les collèges. 
Une première approche pour comprendre les 
modalités d’un vote (préparation des urnes, fabri-
cation des cartes d’électeurs...).  
• entre la Toussaint et décembre, les délégués 

participeront à une journée de formation pour 
définir, sous forme de jeux et de mises en situa-
tion, le rôle du délégué et son positionnement.
• entre février et début avril 2023, les jeunes élus 
participeront à des déjeuners citoyens pour 
échanger avec les élus de la Ville et visiter la salle 
du conseil municipal.  
• enfin, après les vacances d’avril, les délégués 
feront le bilan de leur engagement de façon 
ludique.
« Construit de manière cohérente avec les éta-
blissements, cet accompagnement à la citoyen-
neté reprend certaines expérimentations qui 
étaient menées dans les communes déléguées. 
Elles sont désormais étendues à l’ensemble du 
territoire de Cherbourg-en-Cotentin », précise 
Adrien Monhurel, du service parcours citoyenneté 
de la Ville. ■

Jusqu’au mois de juin dernier, une trentaine 
de collégiens de quatre établissements de 
Cherbourg-en-Cotentin ont participé à la 
création d’une BD consacrée à leur utilisation 
des réseaux sociaux. « Durant nos échanges, 
nous avons travaillé plusieurs scénarios à 
partir des expériences vécues par les jeunes 
sur les réseaux sociaux : arnaques, utilisation 
frauduleuse des profils, images trompeuses, 
diktat des silhouettes photoshopées, fiabilité 
des informations... », explique Leila Mezrari, 
coordinatrice du projet et animatrice de pré-
vention et d’insertion, mais aussi membre 

des Promeneurs du Net(1). Pendant les ateliers 
du midi, le bédéiste cherbourgeois Yvan 
Postel a accompagné les élèves pour passer 
à l’album imprimé. La BD Pile ou Fake vient 
d’être déclinée sous forme d’une exposition 
qui sera présentée dans différentes struc-
tures jeunesse de Cherbourg-en-Cotentin. ■

(1) Les Promeneurs du Net de Cherbourg-en-Cotentin :  
un dispositif de veille et de présence éducative 

sur le Net.

 i  SERVICE PARCOURS ET PARTICIPATION 
CITOYENNE. 02 33 08 26 62
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adjointe à 
la jeunesse
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LE RDV DES JEUNES :  LE 15 OCTOBRE, ON SE PARLE !

À l’approche des JO Paris 2024, mar-
qués par l’entrée bondissante du 
breaking dans les disciplines olym-
piques, « la danse hip hop devrait 
prendre encore plus de place à Cher-
bourg-en-Cotentin : c’est le souhait de 
la Ville ! » expose Anne Ambrois, 
adjointe à la jeunesse. Après l’atelier 
hip hop au Vox le 8 octobre, en parte-
nariat avec le Trident (scène nationale 

de Cherbourg-en-Cotentin), une pro-
grammation régulière d’ateliers 
devrait se mettre en place dès cet 
automne, un samedi par mois. Ils 
seront ouverts au public des espaces 
jeunes de la ville (dès 11 ans, débutants 
ou déjà pratiquants) et seront animés 
par le crew SNT de Caen. À noter 
enfin un stage danse hip hop du 17 au 
21 avril avec le Trident, animé par  

Yanice Djae, du Centre chorégra-
phique national du Havre Normandie 
Le Phare, dirigé par Fouad Boussouf. 
Stage ponctué le vendredi par le 
spectacle YËS, précédé d'une restitu-
tion des jeunes danseurs amateurs 
dans le théâtre à l’Italienne. ■

i SERVICE JEUNESSE : 02 33 53 96 46 

Pour mieux capter les attentes des 11-25 
ans, la Ville a imaginé le RDV des jeunes, 
une journée d’échanges, première du 
genre, le samedi 15 octobre, de 14h à 22h. 
« Ni enquête, ni sondage, ces rencontres 
vont nous aider à mieux comprendre les 
besoins et à détecter des projets portés 
par des jeunes », résume Anne Ambrois, 
adjointe à la jeunesse.
Organisée avec les espaces jeunes de la 
Ville, l’opération propose d’abord un ren-
dez-vous aux Éléis, de 14h à 16h, pour un 
un premier temps de démonstrations (foot 
freestyle, double dutch...), avant de filer 
vers la salle des fêtes à 15h pour des ate-

liers ludiques, des temps de détente 
(bar’ados…) et des stands pour découvrir 
des projets de jeunes Cherbourgeois. « On 
termine sur un Apéro’Mix, des échanges 
avec des jeunes engagés et trois concerts 
à partir de 18h30. » Les parents aussi pour-
ront s’exprimer et les absents pourront 
envoyer leurs idées en ligne le jour J. « Un 
retour sur les échanges de la journée sera 
consultable en décembre. » À suivre ! ■

i LE RDV DES JEUNES - samedi 15 octobre, 
14h-22h, aux Éléis et à la salle des fêtes. 
INFOS : Service parcours et participation 
citoyenne, 02 33 08 26 62  

HIP HOP : ALORS ON DANSE ?
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Programmée au trident en octobre, 
la compagnie Zahrbat a proposé 
un workshop breakdance à une 
vingtaine de jeunes cherbourgeois.
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LE SPORT

   

LA JSC PREND SES MARQUES À JAURÈS

PALAIS DES SPORTS : LES PREMIERS TRAVAUX CET AUTOMNE

LE SPORT

En attendant le nouveau Palais des sports Chan-
tereyne (lire plus bas), la JS Cherbourg Manche 
Handball s ’est instal lée jusqu’en 2025 à 
Équeurdreville-Hainneville, dans un complexe 
Jean Jaurès totalement transformé pour accueil-
lir les matches et les entraînements (2,5 M€ de 
travaux). Un chantier mené de janvier à sep-
tembre, en un temps record. « Très en amont, la 
Ville a étudié la compatibilité du site avec une 
jauge de 2 000 spectateurs et avec les normes 
de sécurité », souligne Claudine Sourisse, adjointe 
aux sports. 
Le projet était ambitieux : transformer un 
ensemble de trois gymnases (3 000 m²) en une 
salle adaptée au handball de haut niveau, avec 
1 975 places assises. 
Tout ou presque a été adapté et modernisé : sol, 

vestiaires, éclairages, gradins, systèmes de sécu-
rité, bureaux, chauffage, isolation (30% d’écono-
mie d’énergie)… « On y trouve aussi une nouvelle 
tribune, et des buvettes installées en extérieur, 
sous forme de chalets. » ■

Le chantier du futur Palais des sports Chantereyne (28,2 M€) va durer 
trois ans. Les dernières études et diagnostics ont été réalisés 
jusqu’en octobre, « notamment pour une expertise poussée des 
bâtiments sur leur état structurel et leur niveau d’amiante », explique 
Claudine Sourisse, adjointe aux sports. Avant l’obtention prochaine 
du permis de construire, une entreprise spécialisée entame dès cet 
automne, et pour plusieurs mois, les travaux de désamiantage et de 
déplombage des locaux. Comme la JSC Handball, tous les utilisateurs 
de Chantereyne ont été réinstallés provisoirement sur de nouveaux 
sites, principalement dans les installations toutes proches de la 
Marine Nationale (dojo, danse, fitness, scolaires). ■

Claudine 
Sourisse, 
adjointe  
aux sports
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La JSC a pris 
ses quartiers  
à Jean Jaurès.

©
 Va

len
tin

 Le
fla

ma
nd

DROIT AU BUT 
AVEC LES NAVETTES ! 
Pour se rendre gratuitement salle 
Jean Jaurès aux matches de la JSC 

Manche Handball, la Ville a créé avec Cap 
Cotentin une ligne de navettes aller-retour, au 
départ des arrêts Hôtel de Ville et René Le Bas. 
Premier départ d’Hôtel de ville à 19h10, puis 
toutes les 10 minutes. 
INFOS SUR : cherbourg.fr, mot clé Salle Jaurès
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LES DÉRIVEURS S’ENVOLENT EN RADE

LE RETOUR DU TRAIL DE NUIT

Les 22 et 23 octobre, les Waszp vont 
faire le show sur le plan d’eau cher-
bourgeois. Ces petits dériveurs à foil, 
qui volent au-dessus de l’eau à haute 
vitesse, participeront à la Normandy 
Cup Waszp (épreuve du circuit natio-
nal), première du genre. Une vingtaine 
de ces fusées, capables de monter le 
compteur au-delà des 25 nœuds 
(40 km/h), est attendue près de la 
digue de Collignon, soit côté rade, soit 
côté plage, selon l’orientation du vent. 
« Notre force est de proposer des 
conditions optimales de mer plate 
grâce à la rade », souligne Olivier Tra-
vert, directeur de l’École de voile de 
Cherbourg-Octeville et co-organisa-
trice avec l’École de voile de Tourla-
ville.
Le local de l’étape, Antoine Coadou, 
de retour du championnat du monde 
en Italie, tentera de briller sur son plan 
d’eau. « L’objectif, c’est surtout que 
Cherbourg-en-Cotentin marque les 
esprits dans le petit monde de ces 
bateaux à foil en plein essor, et que 

cette première en appelle d’autres. » 
En tête aussi, le développement du 
Waszp à l’école de voile locale, « un 
support d’avenir. » ■

À Équeurdreville-Hainneville et dans les 
alentours, une forte concentration de 
lampes frontales et de coupe-vents fluos est 
annoncée pour la soirée du samedi 26 
novembre. Après deux ans d’absence pour 
cause de Covid, le trail À la belle étoile fait 
son grand retour sur le calendrier des 
courses pédestres de nuit. Cette dixième 
édition pourra accueillir jusqu’à 700 cou-
reurs, sur trois parcours de trail (30, 21 et 12 
km), complétés par une randonnée pédestre 
de 8 km pour permettre aux familles accom-
pagnatrices de participer à l'évènement. 
Organisé par l'Amicale Jogging Cherbourg, 
ce trail va mobiliser une soixantaine de 
bénévoles pour le balisage et la sécurisation 
du parcours. Les départs, à la salle de 
l’Agora, s’échelonneront à partir de 18h. Une 
partie des recettes sera reversée à l’asso-
ciation Cœur et cancer. ■

 i  CONTACT ET INFORMATIONS : 
 alabelleetoile50

Le Cherbourgeois Antoine Coadou,  
de retour du championnat du monde  

de Waszp, sera au départ de la  
Normandy Cup Waszp.
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32

ASSOCIATIF

RELATIONS VILLE-ASSOCIATIONS 
« CLARIFIER LES RÈGLES DU JEU «  

Les 22, 26 février et 5 mars 2022, plus de 200 
associations ont assisté aux premières Rencontres 
de la vie associative. Réparties en groupes de tra-
vail, elles ont planché sur cinq thématiques : la 
nouvelle organisation (référents associations en 
mairie), le point ressources associations, les pro-
cédures d'organisation d'événements, les mises à 
disposition de salles et de locaux et les procédures 
d'attribution des subventions.
« Le premier objectif était d’établir un état des 
lieux précis du fonctionnement et des relations 
Ville/associations avant de travailler sur un plan 
d’actions », note Odile Lefaix-Véron, adjointe en 
charge notamment de la vie associative. 
Les acteurs se sont ensuite retrouvés le 14 juin à 
la salle de l’Agora pour poursuivre les travaux. 
L’occasion pour Benoît Arrivé, maire, de préciser 
les orientations de la collectivité. 

« Clarifier les règles du jeu » 
« Si la Ville entend évidemment poursuivre sa 
politique en faveur de la vie associative, elle a 
vocation à soutenir en priorité les projets d’’intérêt 
public. Il ne saurait donc y avoir de reconduction 
tacite des moyens financiers, matériels ou hu-
mains que la municipalité met à disposition des 
associations. Ces Rencontres de la vie associative 
ont ainsi vocation à clarifier les règles du jeu ».

Parallèlement aux échanges avec les associa-
tions, un cabinet indépendant recense et analyse 
notamment les moyens mis à disposition des as-
sociations. Il remettra ses conclusions au début de 
l’automne. « Dans la foulée, nous organiserons le 
3e acte des Rencontres de la vie associative en 
2023. L’occasion de présenter aux associations 
cherbourgeoises l’étude du cabinet et d’aborder 
les orientations retenues et leur mise en œuvre 
collectivement », poursuit Odile Lefaix-Véron.
Mais avant cette étape décisive, les acteurs des 
différentes journées de travail, plus de 250 asso-
ciations au total, mettent en avant l’intérêt de tels 
échanges au-delà des thématiques abordées. « Ils 
sont unanimes à vouloir pérenniser ces rencontres 
qu’ils jugent indispensables dans le cadre des rela-
tions avec la Ville mais aussi pour échanger entre 
eux et construire des projets communs. » ■

 RENCONTRES  Chaque année, la Ville accompagne près de 400 associations dans leurs actions. 
Dans une volonté de co-construction de la politique municipale, les élus ont mobilisé les acteurs 
associatifs lors de Rencontres de la vie associative. Le troisième acte du projet se déroulera en 2023.

Odile  
Lefaix-Véron, 
adjointe à la 
vie associative
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EN PRATIQUE 
> Gérer son association, trouver son 
interlocuteur, organiser un événement,  
devenir bénévole : de nouveaux services et 
renseignements à retrouver sur cherbourg.fr
> Annuaire des associations de Cherbourg- 
en-Cotentin disponible en téléchargement  
sur le site de la Ville. 
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SOIRÉE GORE À LA GLACERIE

Rencontre avec Jean-François Caillot, programmateur au sein du cinéma 
associatif.

ÉNIGMES SUR GRAND ÉCRAN 
AVEC POLAR AU PALACE

Organisée par l’association Le Village 
des Goublins, la Marche de la Terreur 
revient pour une 4e édition le 5 no-
vembre. Née en 2018 de l'envie de 
fêter Halloween « entre adultes et 
grands enfants », la Marche de la Ter-
reur est devenue une institution à La 
Glacerie. Un événement pris d'assaut 
dès l'ouverture de la billetterie en 
ligne : « les 230 places sont prises en 
quinze minutes ! » s'amuse Anne Bré-
mont, secrétaire du Village des Gou-
blins. Thème de l'énigme à résoudre 
cette année : Les peurs de l'enfance.

De nouveaux bénévoles
Pour participer, il faut s'inscrire par 
groupe de neuf personnes âgées 
d'au moins 14 ans. « La Marche de la 
Terreur se déroule de nuit sur un par-
cours de 4 km dans les bois, poursuit 
Anne Brémont. Les départs ont lieu 
toutes les dix minutes entre 18h30 et 
22h30. Mieux vaut prévoir de bonnes 
chaussures, un gros pull… et ne pas se 
retenir de crier ! »
Toute l'année, des commissions (cos-

tume, sécurité, logistique, son et lu-
mière…) se réunissent pour préparer 
l'événement « et tous les samedis, une 
quinzaine d'entre nous construisent 
les décors …» Pourquoi pas vous ? Les 
Goublins accueillent volontiers de 
nouveaux bénévoles. ■

 i   VILLAGE DES GOUBLINS
benévoles@marchedelaterreur.fr 
marchedelaterreur.com

Polar au Palace, du 16 au 22 novembre, 
comporte à chaque édition des temps 
forts. Dites-nous en plus…
Pour cette 9e édition nous allons projeter 
Loving Highsmith, le documentaire d'Eva 
Vitija sur la romancière Patricia Highsmith, 
l’auteure de L’Inconnu du Nord Express ou 
encore du Talentueux Mr Ripley. Nous espé-
rons également faire venir Benoît Poelvoorde 
pour la ressortie de C'est arrivé près de 
chez vous. Nous proposerons aussi un clas-
sique de Truffaut analysé par un spécialiste : 
La Mariée était en noir.

Quel est le rôle des bénévoles dans le  
festival ?
Le groupe de programmation choisit les 
films dans une liste que je leur propose. Une  

équipe s'occupe de l'affichage, d'autres se 
chargent d’entrer en contact avec des ac-
teurs ou réalisateurs de films policiers devant 
sortir aux alentours des dates du festival.

La programmation n'est pas totalement 
bouclée, mais quels films sont déjà pres-
sentis ?
Nous pouvons déjà annoncer : La Nuit du 12, 
Poulet Frites et Novembre (France), Les Nuits 
de Mashhad (Iran), Decision to leave (Corée), 
Music Hole (Belgique), Là où chantent les 
écrevisses (USA) et Les mystères de Barce-
lone (Espagne). Pour les autres : suspense ! ■

 i  PROGRAMMATION COMPLÈTE des 18 films, 
à venir sur : lepalace.org

Michel Rey, président de l’association 
du Palace, et Jean-François Caillot, 
programmateur.
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VOUS

Après huit années comme manager à la SNCF en région pari-
sienne, Sarah Wolf s’installe en novembre 2021 avec son 
conjoint à Cherbourg-en-Cotentin. « J’ai toujours eu la volonté 
de créer mon entreprise et j’avais déjà l’idée de travailler sur 
de la seconde main textile. Mais au fil des mois le projet de la 
Braderie des petits a mûri, avec notamment la notion de troc 
ciblée sur les vêtements pour enfants ».
L’idée de Sarah est née d’une volonté de mieux consommer, 
dans une vocation écologique. « L’industrie de la mode est une 
des plus polluantes au monde. Plutôt que d’acheter du neuf, 
de stocker à domicile ou de jeter, mieux vaut s’orienter vers 
de la seconde main ».
Le principe de la Braderie des petits est simple. Des points sont 

attribués en fonction des dons de vêtements. Ces points ouvrent alors la possibilité d’acheter des vêtements de 
seconde main. « En dehors de la gestion commerciale, notre rôle consistera notamment à vérifier que le vêtement 
est en bon état ».
En mars dernier, le projet de plateforme en ligne de Sarah Wolf a particulièrement séduit l’incubateur normand de 
projets innovants Katapult(1), dédié aux entreprises sociales. « Pendant un an, des professionnels de la création d’en-
treprise et de l’économie solidaire m’accompagnent dans la construction du projet ». L’ouverture officielle de la 
Braderie des petits est donc prévue pour le début 2023. ■

(1) Katapult, incubateur de projets d’entreprises porté par l’Adress-Normandie (aide au développement d’entreprises sociales).

 i   sarah-wolf   

 PROJET INNOVANT 

LA FIBRE ÉCOLO
 SARAH WOLF 

Passionné d'histoire aérienne et de Seconde 
Guerre mondiale, Mickaël Simon est un historien 
amateur mais très éclairé, discret mais efficace 
dès qu'il s'agit de questionner les dates, les prota-
gonistes, les territoires et les noms des avions qui 
les ont survolés. Si, dans la vie, l'homme travaille 
dans l'agroalimentaire, il consacre son temps 
libre « à l'histoire aérienne de Cherbourg et du 
Cotentin pendant la Seconde guerre ». Il a signé quatre ouvrages sur ce thème, fruits de recherches qui l’ont mené de 
l'Angleterre aux États-Unis. Intitulé Cherbourg 1941. Sous les bombes de la Royal Air Force, son dernier opus est né de 
la consultation, aux Archives départementales de la Manche, « d'un album de photos sur les bombardements opérés 
par l’aviation anglaise sur notre ville en 1941. Voulant atteindre un navire allemand, l’aviation anglaise envoyait des 
pilotes novices se former aux bombardements nocturnes ». Par ailleurs, Mickaël Simon découvre « 70 autres photos 
prises par un officier de la Luftwaffe, qui documentent également ces opérations qui ont meurtri la ville et fait une 
soixantaine de victimes ». Illustré de plus de 180 photos, l’ouvrage permet aujourd’hui de bien visualiser les stigmates 
de ces bombardements de 1941 : « un passé douloureux dont les cicatrices sont encore visibles de nos jours ». ■

 i  En vente partout – 29,90€ - Du même auteur : Combats aériens sur le Cotentin (2010), Tombés sur le Cotentin.  
Missions sans retour et évasions d’aviateurs de l’US Army Air force sur la presqu’île de Cherbourg en 44 (2014)  
et Cherbourg-Maupertus : Neptune 75 (2019).

 HISTOIRE 

1941 : CHERBOURG  
SOUS LES BOMBES 
 MICKAËL SIMON 
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Créée en 2001, l’antenne du Groupement d’Alimentation Familiale de 
Tourlaville (GAF) compte 49 adhérents, 50 familles bénéficiaires par 
semaine et 22 000 repas distribués chaque année. C’est une associa-
tion Loi 1901 à but non lucratif. Elle propose principalement de l’alimen-
taire mais aussi, très ponctuellement, des vêtements offerts par des 
bénéficiaires reconnaissants. Une participation financière est définie 
par le travailleur social suivant chaque bénéficiaire. Depuis onze ans, 
Roselyne Hellé en est la présidente. Ses motivations ? « J’aime le 
contact humain, avoue-t-elle. Le contact humain, pour aider, c’est 
encore mieux ! J’ai toujours été sensible aux difficultés des autres, 
alors pour moi, venir en aide, c’est normal. Nous essayons d’être un 
maximum à l’écoute des bénéficiaires et nous échangeons beaucoup 
avec eux. C’est un temps-plein, avec des périodes plus chargées que 
d’autres ». Après avoir été professeure de sport et pratiqué le hand 
ball, elle reconnaît que « si le GAF de Tourlaville fonctionne aussi bien, 
c’est grâce à l’esprit d’équipe qui règne au sein de l’association, qui 
bénéficie du soutien total de la Ville grâce à une subvention du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) ». ■

 i  GAF TOURLAVILLE 02 33 22 02 87 - gaftourlaville@orange.fr

 SOLIDARITÉS 

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
 ROSELYNE HELLÉ 

         Portrait en 
vidéo sur notre 
chaîne YouTube

 

©
 Ay

me
ric

 Pi
co

t

Parmi les figures emblématiques du tissu associatif 
cherbourgeois, se trouve Tony Guérin, animateur de la 
web radio Radio La Cherche, et un des piliers de la 
structure avec son ami technicien, Freddy Rollan. Avec 
quelques camarades mélomanes, il est à l’origine de la 
création de la radio en 2017. « C’est parti d’un délire 
entre nous, comme souvent dans les radios libres, 
même s’il s’agit ici d’une web radio. L’occasion pour 
nous de passer la musique que l’on aime et que l’on 
n’entend pas ailleurs, mais aussi de prendre et de 
donner la parole aux habitants et acteurs du terri-
toire ». Au fil des années, la radio se professionnalise. 
« C’est un média très pointu qui nécessite de bien maî-
triser la technique. Nous avons aussi progressé avec 
l’acquisition de matériels, grâce notamment aux aides 
de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin. »

Tony a fait ses premières armes à la radio en 1993 alors qu’il était étudiant à Cherbourg. Aujourd’hui, 
à 48 ans, après avoir exercé de nombreux métiers, Tony est technicien du spectacle. « J’ai des périodes 
très remplies comme l’été dernier au festival d’Avignon, et d’autres plus calmes où je peux animer le 
contenu de la radio. Être bénévole demande évidemment de la passion mais aussi de la disponibilité. 
J’ai un métier en dents de scie qui me permet de m’investir notamment dans cette association ». ■

 i  + D’INFOS : radiolacherche@gmail.com - www.mixcloud.com/LaChercheRadio -  radiolacherche

 WEB RADIO 

ÉMETTEUR  
DE BONNES ONDES
TONY GUÉRIN
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RENDEZ-VOUS

IL EST ENCORE TEMPS DE SORTIR !

LA BRÈCHE 
FAIT SON CIRQUE 
Dans le cadre de La Nuit du cirque, la Brèche - 
Pôle National Cirque de Normandie- présente :

• Tangled Drop (Jörg Müller et Tabaimo)
Présentation publique autour du corps, de la 
manipulation d’objets et de projections vidéo. 
Vendredi 11 novembre - 19h - À La Brèche, rue de la 
Chasse verte, Cherbourg-Octeville - Gratuit 

• Dans l’espace (Cie Un Loup pour l’Homme)
Quatre acrobates et deux musiciens matéria-
lisent les interactions de l’être humain en proie 
avec les forces environnementales. Dès 6 ans.
Vendredi 11 novembre, 21h et samedi 12 novembre, 
20h30. Création sous chapiteau, place Jacques 
Demy, Cherbourg-Octeville. De 7 à 16 € 

 i  RÉSERVATIONS www.labreche.fr 
02 33 88 33 99
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 INFORMATIQUE 

ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
Les Espaces publics numériques (EPN) permettent de bénéficier d’un 
accès internet ou d’un accompagnement personnalisé. Ouverts à 
tous et gratuits, ces espaces disposent d’équipements informatiques 
et d’outils numériques (imprimantes 3D, découpeuses laser et vinyle, 
outils photo et vidéo…). Des ateliers de découverte ou de perfection-
nement (prise de vue et transfert sur PC, initiation 3D, tableur, décou-
verte du monde des jeux de rôles…) y sont aussi organisés. ■

 i  LISTE COMPLÈTE DES ATELIERS, RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS À RETROUVER SUR cherbourg.fr

Expos, spectacles, animations, rencontres… L’automne marque le retour en force des 
animations sur le territoire cherbourgeois. Retrouvez tous les rendez-vous culturels et sportifs 
sur le site cherbourg.fr, rubrique agenda loisirs. 

 SPECTACLES 

LA SAISON DU TRIDENT

Qu’est-ce qui réunit Molière, Dominique A, Schubert, Vincent 
Dedienne, Sophocle, Régis Huby, Tchekhov, Johnny Halliday, 
Dracula, Rabelais, Claire Diterzi, Boris Charmatz et Giselle ? 
Le Trident, scène nationale, c’est 50 spectacles et 150 
représentations. Du théâtre, de la danse, de la musique, des 
marionnettes, du cirque. Un théâtre au cœur de la ville. Un 
(vrai) site de rencontre(s) !
Parmi les incontournables : Les gros patinent bien, du 3 au 
5 novembre, Molière 2022 du meilleur spectacle de théâtre 
public. Tout public. On a tous quelque chose en nous, du 10 
au 16 décembre. Un spectacle autour de Johnny Hallyday. 
Théâtre tout public dès 12 ans. ■

 i  LE TRIDENT - SCÈNE NATIONALE DE CHERBOURG-
EN-COTENTIN - Place du Général de Gaulle
Billetterie : 02 33 88 55 55 - 
www.trident-scenenationale.com

Les gros patinent bien.
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 EXPO ARCHITECTURE 

UN LABORATOIRE D’IDÉES
En 2020, la Ville a été 
sollicitée par deux Écoles 
Nationales supérieures 
d’architecture (Rouen 
Normandie et Paris-La 
Villette) qui souhaitaient 
faire de Cherbourg-en-
Cotentin le terrain d’ap-
prentissage de leurs 

étudiants en master. Fruits de deux ans de travail, trente 
projets sur six secteurs du cœur de ville seront exposés sur 
des panneaux au jardin public de Cherbourg-Octeville. De 
quoi découvrir Cherbourg-en-Cotentin à travers le regard et 
l’expertise de jeunes professionnels en devenir. ■

 i  Jusqu’au 31 octobre. Table ronde le samedi 22 octobre au 
Point du Jour, Centre d’art/éditeur, avenue de Paris, Cherbourg-
Octeville. cherbourg.fr - infos@lepointdujour.eu

 ENVIRONNEMENT 

RENCONTRES  
INTERNATIONALES  
DE LA FRATERNITÉ

Du 7 au 26 novembre, sur le thème central de l’envi-
ronnement et du changement climatique, la Ville 
organise la 8e édition des Rencontres internationales 
de la fraternité. Au programme : projections de films 
documentaires, expositions dans des équipements 
de la Ville, festival Alimenterre (projections de films 
au cinéma Le Palace) et, parmi les temps fort au 
village des associations internationales : forum pour 
la mobilité des jeunes, les 25 et 26 novembre. ■

 i  VILLAGE DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES : Salle 
des Fêtes, place Centrale. Programme détaillé sur cherbourg.fr

 SPORT 

CROSS DU VALLON SAUVAGE
Amateurs ou compétiteurs de course à pied : à vos 
chaussures ! Épaulée par la Ville, l’association Courir 
en Cotentin vous invite à prendre un bon bol d’air et 
de verdure le dimanche 23 octobre. Le Cross du 
Vallon sauvage propose plusieurs parcours pour 
petits et grands, avec ou sans classement. ■

 i  Inscription payante : 5 € par adulte, 3 € pour les 
moins de 18 ans. Restauration sur place.
Possibilité d’inscription du 12 au 15 octobre à  
Intersport Tourlaville, jusqu’au 21 octobre à la Maison 
Olympe de Gouges, 02 33 01 89 90 ou, sur place le jour 
de l’événement, stade de la Manécierie. 
Renseignements auprès de l’association Courir en 
Cotentin : 06 66 92 17 15.

 NATURE 

CHAUVES-SOURIS  
DE NORMANDIE 

À travers dix panneaux richement 
illustrés, venez découvrir le mode de 
vie des chauves-souris : les 
menaces qui pèsent sur elles, mais 
aussi les actions de protection à 
mettre en place pour les protéger. ■

Débat/Conférence :  
Le monde fascinant des chauves-souris ! 
Mercredi 26 octobre 2022 à 14h30 

Animée par Mélanie Marteau, Chargée de mission chiroptères  
au GMN. Inscription obligatoire au 02 33 22 22 16

 i  EXPOSITION réalisée par le Groupe Mammalogique 
Normand avec le concours de la Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL), de la Région Normandie et de l’Union 
Européenne. 
Tout public, jusqu’au 10 novembre 2022.
Maison de l’éducation à l'environnement et au 
développement durable - 356 rue des Algues - 
Tourlaville. Entrée libre : du mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 17h30.
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POLITIQUE

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

 CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE 

Préparer l’avenir

Depuis de longs mois, il nous semble passer de crise en 
crise. Au sortir de la période de mesures sanitaires res-
trictives, nous pensions pouvoir reprendre une vie des plus 
« normale ». Mais un été chaud et sec, où nous avons vu 
les incendies se multiplier, y compris dans la moitié Nord 
de la France ; où nous avons dû, dans notre Cotentin, être 
solidaire sur la question de l’eau ; cet été nous a rappelé 
avec intensité la nécessité de ne pas repousser, une fois de 
plus, les transformations nécessaires pour répondre à l’enjeu  
climatique.

À cela vient s’ajouter les conséquences de la guerre de 
V.Poutine en Ukraine qui entraînent une inflation forte des 
prix de l’énergie et de l’alimentation. Production agricole, 
transports et mobilités, énergie, les sujets étaient dans le 
débat ici, comme ailleurs, mais aujourd’hui ils sont notre 
actualité.

Alors oui, nous devons changer notre façon de nous dépla-
cer, rénover nos bâtiments ou bien encore favoriser une 
alimentation plus locale et respectueuse de notre environ-
nement.

Oui, les travaux occasionnent une gêne pour les automobi-
listes ou bien les usagers de nos équipements et de nos es-
paces urbains. Mais ils sont un « mal » passager et nécessaire 
pour engager la mue de notre ville. Durant les prochains mois 
et les prochaines années, les mobilités, les bâtiments et les 
espaces de notre ville seront modifiés et réinventés pour que 
demain nous puissions continuer de profiter d’îlots de fraî-
cheur, d’espaces conviviaux où se développent les pratiques 
de loisirs et les solidarités, parce que nous vous devons de 
préparer le meilleur avenir pour notre ville.

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

 LA GAUCHE DEBOUT 

De Cherbourg-en-Cotentin à l’Assemblée nationale : 
construire des alternatives sociales et écologiques 
concrètes

Deux ans après les élections municipales, deux mois après 
les élections législatives, la victoire d’Anna Pic et de Nadège 
Plaineau dans la circonscription au nom de la NUPES vient 
concrétiser un combat pour l’unité et l’intérêt général qui est 
le moteur de notre engagement d’élu·e·s.

Ces victoires politiques sont loin d’être anodines et permet-
tront aux citoyen·ne·s ainsi qu’aux différents acteurs du terri-
toire de s’organiser face à un gouvernement qui, loin d’avoir 
amélioré le pouvoir d’achat des plus précaires, ne s’est tou-
jours pas attaqué aux profits indécents des multinationales 
de l’énergie. À l’inaction, ce gouvernement ajoute l’offensive 
contre les territoires  en annonçant une baisse de 10 milliards 
d’euros des dotations de fonctionnement des collectivités.

Du local au national, nous disposons maintenant d’outils 
d’actions concrets pour changer nos vies. À titre d’exemple, 
la mutuelle municipale pilotée par Valérie Varenne et Lydie 
Lepoittevin ou encore les propositions d’Anna Pic et Nadège 
Plaineau lors la dernière campagne des législatives consti-
tuent de solides points d’appuis pour poursuivre la transfor-
mation de notre commune. Cherbourg-en-Cotentin peut être 
un modèle de la ville écologique et solidaire du 21e siècle.

Impossible de terminer cette tribune sans un mot pour la 
dernière Fête de l’Humanité qui fut un véritable laboratoire 
d’idées pour accélérer ce nécessaire changement social et 
sociétal.

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 

Succès et vigilances

Les derniers mois ont été marqués de grands succès pour 
notre territoire. Ils ne doivent pas pour autant faire oublier les 
fragilités et les nécessités d’évolution dans notre propre com-
mune. La dynamique économique se poursuit, nos entre-
prises se développent et de nouvelles s’installent. Les activités 
portuaires (croisières, transmanche, fret et criée), désormais 
gérées par Ports de Normandie associant l’Agglomération, le 
Département et la Région, connaissent un nouvel essor. Avec 
un taux de chômage au plus bas, PME et grandes entreprises 
ont désormais les plus grandes peines à recruter.

Cet été les touristes en nombre ont pu apprécier la qualité de 
vie en Cotentin au moment où le pays suffoquait sous une 
chaleur hors norme. La consécration de la Cité de la Mer 
et du Redoutable comme monument préféré des Français 
a rendu fier les cotentinois, de plus en plus convaincus que 

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES, 
CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE
anna.pic@cherbourg.fr
06 30 25 46 23
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notre patrimoine maritime et rural, culturel et industriel est 
unique. Ces atouts territoriaux doivent être confortés dans 
une ville centre où la propreté des rues appelle encore de 
légitimes critiques et où la tranquillité publique est mise à mal 
par de nouveaux phénomènes de violence qu’il faut impéra-
tivement et fermement contenir.

L’été chaud, ici aussi, a démontré la nécessité de végétali-
ser la ville. Prétendument inadaptée, notre projet électoral de 
plantations en cœur de ville, trouve enfin un écho auprès de 
la majorité. C’est heureux. Il faut désormais accélérer et cor-
riger les erreurs du passé car l’urgence climatique est bien là.

Les mobilités évoluent. Les électeurs ont choisi en majorité 
le projet Bus Nouvelle Génération (BNG) lors des élections 
municipales de 2020. Démocratiquement, il nous faut passer 
désormais l’étape délicate des travaux de voirie. Informations 
et explications sont nécessaires. L’effort doit est accru. C’est 
une condition indispensable de l’acceptation des perturba-
tions et de la réussite future de la nouvelle offre de mobilités.

Le déploiement de trottinettes et vélos en libre-service a pro-
voqué de compréhensibles agacements. Sensibilisation des 
usagers et répression des comportements dangereux étaient 
nécessaires plus rapidement. Le partage de l’espace public 
évolue et impose de nouvelles règles. Comme nous l’avions 
proposé, la ville a intérêt à élaborer une charte de bonnes 
pratiques pour compléter le code de la route et appliquer les 
sanctions nécessaires. Pédagogie, respect est discipline sont 
toujours les fondements duvivre ensemble.

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

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

 LA COOPÉRATIVE CITOYENNE 

Alerte climatique ! Alerte sociale !

Après cet été, qui aujourd’hui peut nier le bouleversement 
climatique ?

Élus dans l’opposition, nous votons pour les projets dont 
l’objectif est la diminution des émissions de gaz à effet de 
serre en cohérence avec notre projet présenté aux élections 
municipales : prendre en compte les impacts environnemen-
taux et sociaux dans nos prises de décisions.

La Coopérative Citoyenne apporte donc son soutien au pro-
jet du Bus nouvelle génération (BNG) avec ses voies dédiées. 
Le parcours, avec ses nouveaux espaces paysagés, sera 
bordé de plus de 200 arbres de plus qu’aujourd’hui pour une 
empreinte carbone en baisse. Cependant, nous pensons que 
le projet pour ce nouveau réseau de déplacements n’est pas 
suffisant à lui seul. En particulier, le plan cyclable en prépa-

ration doit être ambitieux et mis en œuvre rapidement. La 
circulation piétonne pour tous ne doit pas être oubliée.

Il est impératif d’accélérer les travaux de rénovation éner-
gétique et de végétalisation de la ville. Créer de l’ombre, oui, 
même dans le Cotentin. Installer des volets, c’est urgent ! 
Trop de logements dans le parc social n’en sont toujours pas 
équipés.

Atteignons zéro artificialisation nette des sols ! Protégeons 
nos ressources en eau, notre bien commun. Nous devons 
garantir le droit à l’eau pour tous. Au conseil d’aggloméra-
tion, nous continuons de demander la gratuité ou un tarif 
modique pour les premiers m³ d’eau, ceux qui sont vitaux, et 
un renchérissement de la consommation excessive.

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

 CITOYENS DANS LA VILLE  

Une ville plus sobre : pour l’écologie 
et notre pouvoir d’achat !

Notre ville doit appliquer un vrai plan de sobriété énergé-
tique. L’urgence nous concerne tous : individuellement et col-
lectivement.

La guerre en Ukraine est un drame pour ce pays, une crise 
majeure pour l’Europe mais aussi une obligation d’agir, par-
tout, maintenant. Indépendance énergétique et lutte pour le 
climat sont très concrètes. Nous savions depuis longtemps 
que nous devrions changer d’habitudes : aujourd’hui la 
nécessité est absolue. Avec des impératifs multiples : faire 
des économies pour contrer l’inflation, éviter coupures élec-
triques et pénuries pénalisant entreprises et particuliers, 
restaurer notre souveraineté menacée par des pays peu 
sûrs. En attendant l’accélération des énergies renouvelables 
– solaire, éolien, hydrolien – et une nouvelle génération de 
centrales nucléaires, économisons l’énergie : la meilleure 
énergie est celle qu’on ne consomme pas !

Les collectivités ont ici un grand rôle à jouer. Chez nous, trop 
de logements sont encore des passoires thermiques, trop 
de bâtiments et d’équipements publics sont énergivores. 
Beaucoup peut être fait par la Ville ou l’Agglo pour réduire 
les consommations d’électricité, de fioul, économiser l’eau : 
mieux gérer les équipements, les températures, l’éclairage 
public ; rénover ; bâtir ; végétaliser les toitures et les rues, 
etc. Mais il faut surtout une politique globale d’urbanisme, de 
mobilités, de marchés publics, plaçant les enjeux climatiques 
et écologiques au premier rang.

Nous sommes prêts à y contribuer !

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