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CHERBOURG-EN-COTENTIN
À L’HEURE DE NOËL

Rues animées et décorées, spectacles et marchés de Noël...
Laissez-vous transporter par la féerie des fêtes de fi n d’année !
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VU

LIBÉRER LA PAROLE FACE AU TABOU DU CANCER
Cette année encore, avec Octobre Rose, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et ses partenaires se sont 
mobilisés contre le cancer du sein. Le mot clé de cette année : dépistage, avec l’idée de multiplier les 
ambassadrices de la mammographie. Ateliers couture, stands d’information, gastronomie, ou encore 
la marche solidaire La Florataise : tout a été fait pour libérer la parole face au tabou du cancer.
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LES FILLES DE LA BALLE 
À L’OPEN FÉMININ 50
Du 9 au 16 octobre, le complexe tennistique Louise Michel 
d’Équeurdreville-Hainneville accueillait l’Open féminin 50. 
Ce tournoi de tennis voit s’opposer la fi ne fl eur des espoirs 
internationaux. Après avoir brillamment aff ronté Irène 
Burillon, la Suissesse Céline Naef a remporté la fi nale 
devant un public enthousiaste, gagnant la coquette somme 
de 25 000 dollars.

RÊVE PARADE : 
CIRQUE ÉQUESTRE 

À LA BRÈCHE
Accueillis en résidence au 

cœur des quartiers Maupas - 
Haut Marais - Brèche du Bois, 
les artistes et les chevaux de 

la compagnie La Fauve ont 
investi les anciens abattoirs 

durant tout le mois de 
septembre. Les habitants ont 

été étroitement impliqués 
dans cette résidence, initiée 
par la Brèche (Pôle national 

des arts du cirque), en 
partenariat avec la MJC 

de Cherbourg-Octeville et 
la Maison Françoise-Giroud. 

Le 8 octobre, la représentation 
de clôture a rassemblé 
plus de 500 personnes.

Challenge de danse à l'issue 
de la rando La Florataise, 
organisée par ACREA (Après 
Cancer Ressources Écoute 
Activités) et la Maison Flora 
Tristan.



20
La Ville a recruté 20 agents 
recenseurs qui réaliseront 
des enquêtes par sondages 
auprès de 3875 logements 
de Cherbourg-en-Cotentin, 

dans le cadre de la prochaine 
campagne de recensement de 

l’INSEE, du 19 janvier au 25 février.

LE CHIFFRE

ÉDITORIAL
BENOÎT ARRIVÉ 
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Garder le cap

Un trafi c transmanche 
en hausse, dopé par 

l’explosion des échanges avec l’Irlande, un nombre 
record de croisiéristes (environ 150 000), une saison 
touristique exceptionnelle, un taux de chômage 
revenu aux alentours de 6 % dans la presqu’île, 
une crise démographique qui semble s’enrayer 
si l’on en juge par les eff ectifs en hausse dans les 
écoles ou la demande croissante de logements... 
En cette fi n d’année marquée par le retour de 
la guerre en Europe et une succession de crises 
– environnementale, énergétique... – qu’il ne s’agit 
pas de minimiser et dont les conséquences 
n’épargnent personne, il me semble nécessaire 
aussi de vous parler de ce qui va bien.
L’économie locale connaît depuis deux à trois ans 
une embellie réelle qui apporte son lot de 
satisfactions... et de contraintes aussi. La demande 
en logements, en services nouveaux, l’évolution 
des modes de vie imposent à notre cité de s’adapter 
et de se moderniser.
C’est ce que nous faisons. La Ville accompagne la 
création de logements en tous genres – résidences 
3e âge, étudiants, accession à la propriété, locatif 
privé, HLM – dans l’ensemble des communes 
déléguées pour faire face à une demande 
comme nous n’en avons pas connu depuis plusieurs 
décennies. Nous transformons nos écoles, nous 
équilibrons la place accordée aux diff érents modes 
de déplacement contemporains avec notamment 
un programme très ambitieux pour le vélo qui 
va innerver l’ensemble de la ville, sans oublier 
le réaménagement complet de la gare. 
Nous renforçons nos infrastructures de santé, avec 
l’arrivée notamment de la clinique Korian aux portes 
de l’hôpital qui, avec l’aide de la puissance publique, 
Ville, Agglomération, Région, consolide ses positions : 
création de logements pour les internes, construction 
d’une nouvelle école d’infi rmières, développement 
du centre de santé Brès-Croizat... Au printemps, 
nous lancerons le chantier de rénovation des rues 
piétonnes et la transformation de Chantereyne 
en Palais des sports entrera dans sa phase active 
dès le mois de janvier.
Ces grands travaux sont visibles et contraignants. 
Je le mesure parfaitement. Et la crise ne nous 
épargne pas. Le coût de l’énergie, l’infl ation ajoutés 
à une politique fi scale de l’État qui fragilise les 
collectivités, nous imposent de bien hiérarchiser nos 
priorités.
C’est le travail que nous avons entamé pour être en 
mesure de poursuivre l’entreprise de modernisation 
de la cité engagée depuis le début du mandat. Nous 
gardons le cap et poursuivons cette mue pour une 
ville mieux partagée, plus vivante et plus attirante. 
Une ville plus en phase avec son époque qui va, dans 
les années à venir, accroître son rayonnement.
Je vous souhaite de bonnes fêtes. ■

            VOTRE MAIRIE
10 Place Napoléon – BP 808 50108 Cherbourg-en-Cotentin CedexTél. : 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 STATIONNEMENT
Mesures exceptionnelles de gratuité 
Afi n de soutenir la dynamique commerciale en cette période 
de travaux la Ville a pris des mesures qui s’appliqueront 
jusqu’au 31 décembre 2023 :

✓ Stationnement sur voirie gratuit à partir de 17h 
(au lieu de 18h auparavant).

✓ Une heure de gratuité de stationnement entre 17h et 21h 
sur le parking Gambetta-Fontaine par jour par véhicule.

DIRECT

ÉCO2mix est une application pédagogique gratuite. 
Créée par Réseau de transport d'électricité (RTE), 

filiale d'EDF, elle permet de suivre les données régionales 
et nationales du système électrique, d’obtenir des conseils pour 
réduire sa consommation et d’agir en cas d’alerte sur le réseau 
électrique en appliquant des gestes simples.

i RENSEIGNEMENTS : rte-france.com/eco2mix

C L’ÉNERGIE
L’appli ÉCO2mix
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EN LIGNE

Donnez plus de visibilité à vos photos Insta ! 
Comme @germain_1981, vous pouvez parta-
ger vos plus belles photos de Cherbourg-en-
Cotentin sur notre compte Instagram. Pour 
cela, il suffit d’identifier @villecherbourg dans 
la fonction Inviter un collaborateur avant de 
publier votre photo. ■ 

C ET SI ON SE METTAIT
AUX COLLAB’ ?

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

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. 

Avez-vous remarqué que tous les vendredis, nos stories Instagram 
et Facebook vous donnent l’agenda du week-end ? Il suffit de 
cliquer sur notre photo de profil pour faire le plein d’idées de sortie.
Et pour tous les jours, n’hésitez pas à vous reporter à notre agenda 
en ligne sur cherbourg.fr, et à l’alimenter de vos événements 
grâce au formulaire dédié. ■

VOUS FAITES QUOI
CE WEEK-END ?
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EN COURS

ÉNERGIE : LES PREMIÈRES PISTES D’ÉCONOMIE
Cinq millions d’euros : c’était le coût 
de la facture énergétique de la Ville 
pour les équipements publics jusqu’à 
l’an dernier. 3,3 millions d’euros pour 
l'électricité (dont 1 million pour l’éclai-
rage public) et 1,7 million d’euros pour 
le gaz. En 2022, cette facture a grimpé 
à 6,2 millions d’euros.  Et selon les pre-
mières projections sur 2023, elle pour-
rait atteindre les 10,2 millions d’euros.  
Face à cela, la Ville met en place une 
première série de mesures destinées à 
réduire sa consommation énergétique.

Illuminations de Noël 
Peu énergivores, les décors sont tous 
à LED. Pour autant, il a été décidé 
de raccourcir la durée d’éclairage 
le week-end en avançant l’extinc-
tion d’une heure et demie (minuit au 
lieu de 1h30). En semaine, l’extinction 
sera programmée à 20h30 au lieu de 
21h30.

Piscines 
Il est envisagé de fermer une à deux 
piscines sportives l’été, lors du creux 
de fréquentation. Les piscines ludiques 
ne sont pas concernées. L’économie 
ainsi réalisée sur le chauffage de l’eau 
est estimée à 40 000 € par piscine. 
À cela s’ajoute dès maintenant la 
baisse de 1° de tous les bassins, sans 
descendre sous les 27°.

Gymnases 
Ils seront chauffés aux températures 
préconisées soit 14°, sauf pour les 
activités spécifiques où les fédérations 
préconisent les 16°C. L’économie réali-
sée sera de 50 000 € par an.

Écoles
Déjà pratiqués dans les écoles équi-
pées de dispositifs de régulation, les 
« réduits » (baisse de la température 
de chauffe pendant les vacances 
et les week-ends) seront systémati-
sés à tous les établissements après 
quelques investissements. L’économie 
réalisée sera de 35 000 € par an.

Bâtiments administratifs
Depuis 2019, le chauffage est réglé à 19° 
et ne s’allume qu’en novembre. Ainsi, 
370 000 € ont déjà été économisés 
par an. Quelques bâtiments doivent 
encore être régulés. Les écogestes 
ont été rappelés à tous : extinction des 
lumières et des ordinateurs lors de la 
pause déjeuner, baisse des thermos-
tats le soir, limitation des impressions...

Éclairage public 
Avec 16 500 points lumineux (dont 
15 % seulement à LED), l’éclairage 
public présente une grande marge 
de progression. La Ville va accélérer 
le passage aux LED en se fixant pour 
objectif de moderniser la moitié du 
parc à l’horizon 2026. Un investisse-
ment d’environ 4 millions d’euros. ■

LUCIE MORIN, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Née à Cherbourg-Octeville, scolarisée au 
collège Charcot puis au lycée Grignard, 
Lucie Morin s’est éloignée de sa ville 

natale le temps de ses études de kinésithérapeute. 
Elle y est revenue en 2010 pour ne plus la quitter. Lucie 
Morin est à l’origine de la création de l’Espace Santé 
Brécourt à Équeurdreville-Hainneville. Elle gère ce pôle 
privé qui regroupe 23 professionnels de santé. À 35 
ans, elle succède à Nathalie Renard, démissionnaire. ■

DEUX NOUVELLES ÉLUES ONT REJOINT LE GROUPE DE LA MAJORITÉ   

« Nous avons veillé à ce que ces mesures n’impactent pas ou 
très peu le confort d’utilisation des équipements publics. Et nous 
évaluerons de près les économies réalisées. Nous allons aussi 
continuer à réduire et optimiser le patrimoine bâti de la Ville, 
poursuivre le travail d’isolation des bâtiments et moderniser notre 

parc de véhicules. J’insiste aussi sur quatre points : nous ne fermerons pas 
d’équipements culturels ; les tarifs de la cantine, notamment les tarifs sociaux, 
ne seront pas augmentés ; nous ne diminuerons pas les portions dans les 
assiettes, ni ne toucherons à la qualité des repas. «

Benoît Arrivé, Maire de Cherbourg-en-Cotentin

VALÉRIE ISOIRD, ADJOINTE 
AUX RELATIONS INTERNATIONALES
Originaire de Cherbourg-Octeville, Valérie Isoird 
s'est formée aux techniques de commerciali-
sation à l'IUT de Cherbourg-en-Cotentin et, par 

ce biais, a peaufiné son anglais au Canada et en Écosse. Au 
terme d'une reconversion professionnelle, elle obtient le diplôme 
d'Infirmière et exerce désormais dans le secteur libéral. À 48 ans, 
cette globe-trotteuse remplace Anna Pic, devenue députée, et 
sera en charge de la délégation des relations internationales. 
(Lire aussi p31) ■
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Agir dans sa ville et pour 
sa ville, c’est désormais 
possible grâce à la pétition 
citoyenne. Tout habitant-
citoyen peut désormais inter-
peller les élus en soumettant 
son idée (lire en encadré) au 
vote de la population. « Elle doit 
simplement entrer dans les com-
pétences de la ville et servir l’inté-
rêt général », rappelle Noureddine 
Bousselmame, adjoint à la citoyenneté 
et la démocratie participative. 
Pour déposer une pétition, il faut avoir 
16 ans révolus, être résidant de Cher-
bourg-en-Cotentin et ne pas avoir déjà 
été porteur de trois pétitions sur l’année 
civile. En pratique, il est nécessaire de se créer un 
compte sur la plateforme jeparticipe.cherbourg.fr 
ou remplir un formulaire papier, disponible aussi 
bien en mairie de Cherbourg-en-Cotentin que 
dans les mairies déléguées.

Le parcours d’une pétition
• Déposée : elle est enregistrée automatique-
ment dans l’attente du premier traitement par 
les agents ;
• En cours d’analyse : commence alors une 
période d’étude avec les directions et/ou ser-
vices concernés qui ne peut excéder 40 jours ;
• En cours de votation : une fois validée par les 
directions et/ou services, elle est soumise au vote 
des citoyens pour une période de trois mois à 
compter de la date de mise en ligne ; 
> Soit passage en conseil municipal : le nombre 
de vote étant atteint (800 signatures), le sujet 
sera mis à l’ordre du jour d’un conseil municipal 
dans un délai de six mois ;
• Validée par Cherbourg-en-Cotentin : la demande 
est votée en conseil municipal et aboutira. 
• Non validée par Cherbourg-en-Cotentin : le 
débat a eu lieu en conseil municipal mais la ques-
tion n’a pas été validée par le vote des élus. 
> Soit clôturée : la pétition n’a pas obtenu le 
nombre de votes nécessaire au terme des trois 
mois. Mais si elle a reçu au moins 400 signatures 
(sur les 800) au terme des trois mois, le porteur 
de la pétition sera reçu par les élus et les services 
concernés. ■

LA CITOYENNETÉ
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Noureddine 
Bousselmame, 
adjoint à la 
citoyenneté et  
la démocratie 
participative

PÉTITION : POSSIBLE OU PAS POSSIBLE
Voici quelques exemples de sujets de pétition 
possible : 
✓ Modifier les horaires d’un équipement municipal ; 

✓ Végétalisation par les citoyens des friches appartenant 
à la municipalité ;

En revanche, voici des exemples de sujets qui ne 
peuvent faire l'objet d'une pétition : 
✓ Création d’un équipement (skatepark, gymnase) :  

ce n’est pas un sujet de politique générale mais la 
réalisation d’un projet, donc hors dispositif.
✓ Étendre les horaires des bus : c’est une compétence  
de l’agglomération, donc hors compétence de la Ville.

PÉTITION CITOYENNE : 
LE BON MODE D’EMPLOI

Une fois validée, 
la pétition est soumise 

au vote des citoyens pendant 
trois mois.

 DÉMOCRATIE  
Connaissez-vous la pétition 
citoyenne ? Cet outil nouveau 
permet à tous les habitants de 
Cherbourg-en-Cotentin d'interpeller 
les élus sur un sujet en lien avec  
les compétences de la Ville.  
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ATELIERS CITOYENS : REDONNER VIE 
À L’ANCIEN CENTRE DE LOISIRS À LA GLACERIE 
 PROXIMITÉ  Depuis le lancement des ateliers citoyens de proximité, chaque groupe planche 
sur des projets de son territoire. Sur le secteur 1 de Tourlaville-La Glacerie, la reconversion 
d’un site abandonné est à l’étude. 

Même sur la commune déléguée de 
La Glacerie, le chemin des Traines 
n’est pas toujours très connu. Là, l’an-
cien centre de loisirs du bas de Traines, 
est aujourd’hui fermé au public. Tout 
autour, la verdure est partout. Pour 
l’atelier citoyen de proximité du sec-
teur 1 de Tourlaville-La Glacerie, pas 
question de le laisser en l’état. « On 
aimerait lui redonner vie, c’est dom-
mage qu’il ne soit pas exploité car il y 

a du potentiel », explique Valérie Heliès, 
au nom de cet atelier. 
Pour imaginer son devenir, les mem-
bres ont organisé une balade apéritive 
sur place en septembre dernier. Au 
programme, visite du site et étude de 
ses opportunités. « Il y a à la fois les 
locaux qui pourraient être réutilisés 
et puis les terrains. Nous imaginons 
d’y organiser une guinguette pour un 
pique-nique participatif au printemps, 

pourquoi pas des activités de plein-
air comme un terrain de boules. Des 
randonnées pourraient aussi se faire. 
On ne manque pas d’idées mais on va 
commencer petit et restons ouverts à 
toute proposition. Pour cela, il suffit de 
venir rejoindre notre atelier », explique 
Valérie Heliès. Une réunion avec les 
élus pour leur présenter le projet 
devrait se tenir prochainement. ■

En septembre, les 
habitants ont organisé 
une balade sur place 
pour mieux se rendre 
compte du site à 
aménager.

DES ATELIERS CITOYENS TOUJOURS OUVERTS
Les ateliers citoyens de proximité sont 
des espaces de réflexion et d'échange 
qui permettent aux habitants de parti-

ciper à la vie de leur cité en étant force 
de proposition. « Chaque atelier, qui n’a pas 

vocation à traiter les problématiques liées à la quotidien-
neté, peut se saisir de projets à l’échelle du quartier ou de 
l’ensemble du territoire de Cherbourg-en-Cotentin », précise 

Noureddine Bousselmame, adjoint à la citoyenneté et la 
démocratie participative. Ouverts à tous (dès 16 ans), les 
huit ateliers citoyens de proximité, qui couvrent la totalité 
de Cherbourg-en-Cotentin, restent toujours accessibles à 
tous ceux qui veulent les rejoindre au cours de l’année. Pour 
cela, il suffit de venir à une des réunions ou de s’inscrire 
sur le site internet de la ville. ■
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LA VILLE PRIMÉE DEUX FOIS : 
DITES-LE AVEC DES FLEURS 

 RÉCOMPENSES  En septembre, Cherbourg-en-Cotentin s’est vu remettre deux prix par le jury du label 
Villes et Villages Fleuris : l’extension du label 4 fleurs à l’ensemble de la Ville, et un prix spécial saluant 
l’action de la municipalité en matière d’éducation et de pédagogie en direction des différents publics.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu ces prix, 
explique Bertrand Lefranc, adjoint à l'environne-
ment, aux espaces verts et à la biodiversité. Ils 
représentent une reconnaissance de la politique 
menée par la Ville sur le territoire, mais c’est 
également une reconnaissance pour les agents 
qui travaillent par tous les temps pour son embel-
lissement. C’est aussi un signe que nous habitons 
une commune où il fait bon vivre. De plus, cette 
labellisation génère du tourisme ». 

Garantir la qualité de l'espace public
Les communes labellisées Villes et Villages Fleuris 
offrent des aménagements paysagers et des 
compositions florales que l’on peut admirer tout 

au long de l’année. Elles doivent utiliser de manière 
équilibrée l’ensemble des strates végétales : 
arbres, arbustes, herbacées ou encore plantes à 
massif. L’attribution du label ainsi que son maintien 
nécessitent de prendre en compte un ensemble de 
critères concernant l’aménagement du territoire, 
le choix des végétaux, la préservation de l’envi-
ronnement ou encore la qualité de l’espace public.
C’est donc le 21 juin dernier que le jury des Villes 
et Villages est venu à Cherbourg-en-Cotentin. 
« Espaces naturels, espaces naturels aména-
gés, espaces paysagers aménagés, parcs et 
jardins : nous avons fait le tour de tout ce que 
fait la Ville en matière d’espaces verts, souligne 
Bertrand Lefranc. Parmi les spécificités de Cher-
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Bertrand
Lefranc 
adjoint à
l’environnement

L’ENVIRONNEMENT

Le château des Ravalet, un des fleurons de la Ville, est un site à découvrir.
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DES ATELIERS POUR LES ÉCOLES ET LES CITOYENS
Avec plus de 400 ateliers par an, la Maison de l’éducation à l’en-
vironnement et au développement (MEEDD) n’a pas été oubliée. 
Ouverte en 2001, elle mène un travail d’animations « hors les murs » 
depuis trois ans, l’objectif étant de permettre aux écoles et citoyens 
de découvrir les nombreux espaces naturels répartis sur l’ensemble 
du territoire. 

Prix spécial pour l'éducation et la pédagogie
Mais peuvent aussi être évoqués l’accueil de loisirs du fort des 
Couplets ou les jardins partagés. Une politique de sensibilisation du 
public qui a été saluée par la remise du prix spécial. « Nous infor-
mons la population des méthodes que nous employons afin que les 
gens puissent les reproduire chez eux, explique Bertrand Lefranc. ■

bourg-en-Cotentin, on peut noter la large 
palette végétale, la bonne acclimatation 
des espèces, la gestion différenciée, l’uti-
lisation de vivaces adaptés au territoire 
et au climat local, ce qui permet d’éviter 
l’arrosage. » 

Associer la population
Mais il a aussi été question des rendez-
vous proposés au public, qu’il s’agisse de 
Presqu’île en Fleurs ou de la distribution 
annuelle de vivaces et de graines, qui fête 
ses trente ans. Le végétal est mis en avant 
dans le cadre de ces manifestations et 
des conseils sont prodigués aux habitants, 
avec pour objectif d’associer la population 
à ces efforts. ■

Le parc de La Fauconnière abrite plus de 4 500 espèces 
de plantes dont certaines très rares.

Le rendez-vous Presqu’île en Fleurs est traditionnellement très fréquenté.  

La Ville a mis en place différents modes de gestion pour favoriser la 
biodiversité. L’éco-pâturage est l’un des outils de cette gestion. Quatre 
ânes, 22 chèvres communes de l’Ouest, 21 moutons, quatre vaches Jer-
siaises et un bœuf Galloway composent le troupeau de la Ville. « L’action 
conjointe des animaux permet de retrouver des prairies de pâtures 
diversifiées et de faire émerger une faune et une flore insoupçonnées. 
Comparé à un entretien mécanique ou chimique, l’éco-pâturage pré-
sente plusieurs avantages : faible empreinte carbone, développement 
de la biodiversité, absence de produits polluants… C’est aussi un gain 
économique », souligne Dominique Poirier, directeur du service nature 
paysage et propreté. ■

DES ANIMAUX AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ
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LA MOBILITÉ
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UNE VÉLO-ÉCOLE POUR APPRENDRE 
À PÉDALER 

La peur de tomber, l’appréhension de 
circuler en ville, la crainte du regard 
des autres… Monter ou remonter sur 
un vélo n’est pas forcément chose 
aisée. C’est tout l’enjeu de la vélo-
école lancée par la MJC La Brèche. 

« L’idée est née avant le Covid avec 
quelques demandes d’adultes qui, 
pour certains, avaient appris dans le 
passé mais ne se sentaient plus trop 
à l’aise », se rappelle Antoine Vautier, 
animateur sportif, à l’origine de l’initia-

tive et habitué aux sorties vélo avec les 
jeunes. Formé à enseigner la pratique 
du deux-roues, Antoine a tout d’abord 
initié des habitants du quartier. Il sera 
vite rejoint, en janvier 2021, par Carla 
Beaudroit, animatrice mobilité à vélo, 
afin de développer l’activité et d’irri-
guer les autres quartiers prioritaires, 
comme Les Provinces ou Charcot-
Spanel. « Nous accompagnons les 
personnes jusqu’à ce qu’elles soient 
autonomes », souligne la monitrice. 
Suspendus cet hiver, les cours (gratuits, 
seule une adhésion à la MJC de 13 
euros est demandée), vont reprendre 
dès le mois de mars 2023. Seuls les 
ateliers de réparation de vélos, menés 
avec Pignons sur rue, se poursuivent. ■

i RENSEIGNEMENTS MJC LA BRÈCHE
au 02 33 44 86 04
• VÉLO-ÉCOLE 
MJC LA BRÈCHE, les jeudis et samedis, 
de 10h à 11h
MAISON OLYMPE DE GOUGES, 
les jeudis, de 14h à 15h30
MAISON FLORA TRISTAN, les vendredis, 
de 10h à 11h
• ATELIERS RÉPARATION : samedis 10 
décembre, 14 janvier, 4 février, 4 mars, 
1er avril.

Carla Beaudroit et Antoine Vautier devant la MJC La Brèche, le point de départ des leçons.

 DÉPLACEMENT  Pas toujours facile de se mettre au vélo. Pour faire disparaître les craintes, 
une vélo-école permet aux habitants de tous âges de se familiariser avec le deux-roues.

Avec déjà 31 km de linéaire cyclable, Cherbourg-en-Cotentin voit se développer, 
depuis quelques années, la pratique du vélo. Demain, en 2026, la ville en 

comptera 46 km. Mais qui dit circuler, dit aussi se stationner : pour cela, 
on trouve aujourd’hui 358 places de stationnement. En 2026, 6 000 
places seront disponibles, entre arceaux et abris sécurisés. Si aujourd’hui, 
5 zones apaisées ont déjà été aménagées, en 2026, 8 « zones 30 »
permettront de mieux partager l’espace public entre piétons, vélos et 
voitures. Pour 2035, le plan vélo prévoit 122 km cyclables, soit 4 fois plus 
qu’aujourd’hui à travers, notamment, 7 lignes cyclables structurantes. À 

cette même date, 10 000 places de stationnement vélo sont envisagées 
ainsi que 8 zones apaisées. 

PISTES CYCLABLES À CHERBOURG-EN-COTENTIN : 
122 KM DE LINÉAIRES CYCLABLES EN 2035 
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Très attendue, la voie 
du Homet dévoile ses 
premières perspectives. 
Entièrement dédiée 
aux vélos et aux 
piétons, elle reliera 
la gare SNCF à la 
porte de l’Arsenal. 
Les travaux sont 
attendus à partir 
de juin 2023.

Longtemps, elle est restée une voie de chemin de 
fer désaffectée, le long du boulevard Guillaume le 
Conquérant. Désormais débarrassée de ses rails, 
la voie du Homet se prépare à devenir un axe 
important dans les nouvelles mobilités à l’échelle 
de Cherbourg-en-Cotentin. Longue de 2,7 kilo-
mètres, entre la gare SNCF et la porte de l’Arsenal, 

elle va devenir une voie douce à destination des 
piétons et des cyclistes, afin de permettre une 
meilleure connexion depuis la gare SNCF vers le 
front de mer et l’ouest de la ville. 
« C’est un projet attendu depuis longtemps mais 
il prend tout son sens dans le cadre du Schéma 
directeur cyclable de Cherbourg-en-Cotentin qui 
prévoit, notamment, la création de 4,5 km de 
pistes cyclables avec l’arrivée du Bus nouvelle 
génération. La voie du Homet s’inscrit comme 
un élément structurant de ce futur réseau, sou-
ligne Arnaud Catherine, adjoint aux transports 
et mobilités douces. À la fin de ce mandat, nous 
compterons 15 km de voies cyclables en plus, 
passant de 31 km aujourd’hui à 46 km en 2026. 
C’est un changement d’échelle. » 

Livraison au 1er semestre 2024
Pour rejoindre la voie du Homet à différents 
endroits de son parcours, des aménagements 
seront réalisés comme des escaliers ou des 
rampes inclinées pour vélos. La préservation 
de la flore et un traitement paysager de qualité 
font aussi partie du cahier des charges du projet.
La préparation du chantier et la réalisation des 
travaux doivent débuter en juin 2023 pour une 
livraison au 1er semestre 2024. ■
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Arnaud
Catherine
adjoint aux 
transports et 
mobilités douces

MOBILITÉS DOUCES : LA VOIE DU HOMET 
SE DÉCOUVRE 

Longue de 2,7 km, la voie du Homet va relier la gare SNCF à la porte de l’Arsenal, 
au niveau de la rue de l’Abbaye.

La préservation de la fl ore et un traitement paysager de qualité font partie du cahier des charges du projet.
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L'URBANISME

Mieux organisé et plus sécurisé, le par-
king Notre-Dame, en travaux depuis juin 
dernier, a retrouvé sa vocation dédiée 
au stationnement avec 154 places, dont 
15 pour la résidence Caligny. De petits 
murets de pierre délimitent les espaces 
avec la rue Notre-Dame. Pour les vélos, 
six arceaux sont déjà accessibles et un 
abri sécurisé (12 places) sera installé 
en 2023. 
Fin octobre, les divers revêtements 
ont été réalisés sur les trottoirs et la 
voirie. Le marquage au sol définitif des 
places de stationnement a été réalisé 
fin novembre. 
Une placette a été créée au niveau 
des restaurants, dotée de mobilier 
urbain et d'une poubelle compactrice. 
L'objectif est que les commerçants 
s'approprient cet espace dans le cadre 
de leur acitivité. 
La plantation des végétaux dans les 
massifs est prévue début 2023. Enfin, 
l’installation d'une borne de recharge 
pour deux véhicules électriques com-
plétera l’aménagement courant 2023. ■
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rim En bordure du boulevard Amiral Lemonnier, le 
futur parking Levalois comprendra 220 places 
(avec deux bornes de recharge pour véhicules 
électriques), dans un espace particulièrement 
végétalisé et arboré (les plantations seront 
réalisées au printemps 2023). Pour les vélos, 
10 arceaux seront accessibles. Une passerelle, 
au-dessus du petit cours d’eau, reliant le nouvel 
espace et le parking existant du Trottebecq 
sera également posée au 1er trimestre 2023. 
Le nouveau parking n’attend plus que le début 
des travaux sur l’îlot de la Zac des Bassins 
pour ouvrir, là où la future clinique de soins de 
rééducation fonctionnelle du groupe Korian va 
être construite. ■

LE PARKING LEVALOIS BIENTÔT PRÊT À L’EMPLOI

Le parking Notre-Dame 
a retrouvé ses places de 
stationnement et ses voitures, 
dans un environnement apaisé.

Attention désormais, l'accès 
au parking Notre-Dame se 
fera uniquement par les rues 

Notre-Dame et Maréchal Foch. L'im-
passe Laurent ne permettra plus d’ac-
céder au parking et sera réservé aux 
livraisons et aux habitants de la rési-
dence Caligny.

LE PARKING ET LA RUE NOTRE-DAME 
SONT ROUVERTS 
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UNE AIRE DE JEUX 
INCLUSIVE AU JARDIN 
PUBLIC

LE PARC DE BAGATELLE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Les travaux d’installation de la première aire de jeux 
inclusive à Cherbourg-en-Cotentin ont été réalisés en 
novembre. « Nous menons cette expérimentation avec 
le Pôle santé et selon les enseignements que nous 
pourrons en tirer, nous installerons de nouvelles aires 
de ce type dès que nous en aurons l’opportunité », 
annonce Bertrand Lefranc, adjoint à l’environnement. 
Ouverte à tous les enfants porteurs de handicaps ou 
non, ces aires de jeux favorisent l’éveil, l’épanouisse-
ment, le développement des aptitudes, la motricité, la 
réflexion, la communication et le lien social. Avec leurs 
couleurs contrastées, les modules de jeux, accessibles 
aux 2-10 ans, sont conçus pour tous les handicaps 
(moteurs, visuels, cognitifs...). Ils disposent de glissières 
adaptées aux fauteuils roulants et de rampes d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite. Cette aire de 
jeux sera complétée d’un trampoline au niveau du 
sol, d’une balancelle avec un fauteuil coquille et d’un 
carrousel. Le budget de ce projet, co-construit avec 
plusieurs associations locales, s’élève à 86 000 €. Les 
travaux préparatoires ont été assurés par les services 
de la Ville. ■

Longé par le Trottebec, bordé par le 
lycée Sauxmarais de Tourlaville, le 
parc de Bagatelle a été aménagé il 
y a 20 ans. Vieillissant, son réamé-
nagement s’imposait à nouveau. Les 

travaux, lancés en septembre 2021, 
s’échelonneront sur plusieurs années. 
Un espace canin où les chiens peuvent 
être lâchés vient d’être créé. Dans le 
cadre de la gestion différenciée des 

espaces verts, des prairies ont été 
aménagées pour éviter les tontes sys-
tématiques. « Les espaces autour du 
plan d’eau de 2 800 m2 sont désormais 
dégagés des gravats, mais aussi des 
saules qui avaient tendance à refer-
mer le milieu. Depuis, un amphibien, le 
crapaud calamite, a retrouvé un habi-
tat plus favorable », détaille Bertrand 
Lefranc, adjoint à la biodiversité et à 
l’environnement. Nous avons restauré 
des points de vue sur l’étang. C’est 
aujourd’hui un espace renaturé mais 
sous contrôle. » 
Des plantations de haies bocagères 
et l’installation de mobiliers sont pro-
grammées pour l’hiver prochain, avant 
le remplacement en 2023 de la pas-
serelle qui traverse la pièce d’eau. ■

Les modules de jeux en phase d'installation.

Les travaux d’élagage ont été réalisés par 
les services de la Ville. 140 000 € seront 
consacrés à la rénovation du parc. 
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L'URBANISME

PRÈS DE 1 200 NOUVEAUX LOGEMENTS 
EN PERSPECTIVE
 HABITAT  Pour répondre à la forte demande de logements, Cherbourg-en-Cotentin développe 
depuis plusieurs années trois Zones d’aménagement concerté (ZAC). De nouveaux équipements 
publics accompagneront les premiers logements livrés.

Depuis le lancement de sa commer-
cialisation en 2014, la ZAC Grimesnil-
Monturbert a changé de physionomie. 
Près de 180 logements ont été livrés. 
À présent, la commercialisation de 
la 3e phase est en cours. Sur les 39 
hectares de la ZAC, 650 nouveaux 
logements sont attendus. À cette opé-
ration conséquente s’ajouteront 346 
logements qui se déploient actuelle-
ment sur la ZAC des Jardins de l’Agora. 
À terme, près de 1 000 nouveaux 
logements seront créés au sud-ouest 
de Cherbourg-en-Cotentin. Sur ces 
deux zones développées par Nor-

mandie Aménagement, les travaux 
préparatoires ont commencé, et à 
Grimesnil, le chemin de Monturbert 
fait actuellement l’objet de travaux de 
sécurisation.
À travers ces programmes, Cher-
bourg-en-Cotentin développe à la 
fois du renouvellement urbain et 
de l’expansion. Pour répondre aux 
besoins des familles, des seniors ou 
des étudiants, ces projets favorisent 
la mixité des logements et des modes 
d’habitation : maisons individuelles, 
logements sociaux, logements inter-
médiaires et collectifs destinés à la 

location, l’acquisition ou l’investisse-
ment. Ces créations de logements 
seront complétées par l’implantation 
d’équipements publics structurants. 

Ça bouge ZAC des Bassins
• Aux Jardins de l’Agora, la Ville, en 
lien avec l’Agglomération du Cotentin, 
travaille sur l’aménagement d’une voie 
de bus qui reliera la ZAC au reste des 
équipements publics. 
• À Grimesnil, une réflexion est menée 
pour installer une grande aire de jeu 
au sein du quartier et pour créer des 
jardins familiaux. 
• En centre-ville, à proximité du centre 
hospitalier, la SHEMA(1) poursuit l’amé-
nagement de la ZAC des Bassins où 
s’est implanté le pôle petite enfance 
Agnès Varda. Dans le cadre de cette 
vaste opération de renouvellement 
urbain, Eiffage immobilier a inauguré le 
11 octobre la résidence Seniors services 
Les Salines, exploitée par Domitys (113 
appartements), ainsi que 30 logements 
en accession privée et 30 logements 
sociaux. Par ailleurs, le groupe Inicea 
(activité santé de Korian) a confirmé 
l’implantation dans cette même ZAC 
d’un futur centre de rééducation. ■

(1) Société hérouvillaise d’économie mixte 
pour l’aménagement.
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« Une opération de 60 logements sociaux, portée par l’Immobilière 
Basse Seine, débutera en 2023 sur les Jardins de l’Agora, ainsi 
qu’une nouvelle opération de 20 logements en accession sociale 
à la propriété, portée par Logimanche. Par ailleurs, 22 logements 
sociaux sont également programmés dans une opération mixte 

de 45 logements entre le promoteur European Homes et le bailleur Presqu’île 
Habitat. Sur la ZAC de Grimesnil, une nouvelle mise en chantier débutera aussi 
l’année prochaine. «

Ralph Lejamtel, adjoint à l’urbanisme

Sur la ZAC des Bassins, une résidence seniors 
et des logements font face au pôle petite enfance 
Agnès Varda.

Ici, les premiers logements des Jardins de l'Agora.
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CONSTRUIRE ENSEMBLE 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
 ENVIRONNEMENT  La nouvelle 
politique de Cherbourg-en-
Cotentin en matière de 
développement durable est à 
écrire. À partir de décembre, 
les habitants sont consultés. 
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L'AGENDA 21

De plus en plus de catastrophes ou 
d’évolutions radicales impactent notre 
environnement. Des phénomènes 
qui auront des répercussions sur 
notre quotidien. De telles perturba-
tions sont pour la Ville l’occasion de 
s’interroger sur le développement 
durable, qui consiste à répondre à 
nos besoins actuels sans compro-
mettre la capacité des généra-
tions futures à répondre aux leurs. 
« Cherbourg-en-Cotentin a depuis 
longtemps engagé une politique de 
développement durable. Cependant, 
nous souhaitons la développer, en 
vue d’adopter un nouvel agenda 21, 
selon une démarche d’amélioration 
continue », précise Bertrand Lefranc, 
adjoint à l’environnement et à la bio-
diversité. Cette politique améliorée 
s’articulera autour des objectifs de 
développement durables définis par 
l’organisation des Nations Unies, que 
l’on retrouve dans les engagements 
du Code de l’environnement. »
Au nombre de cinq, ces engagements 
sont : 
• la lutte contre le changement cli-
matique ;
• la préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources ;
• la cohésion sociale et la solidarité 
entre les territoires et les générations ;

• l’épanouissement de tous les êtres 
humains ;
• la transition vers une économie cir-
culaire.

Recueillir votre avis
Pour la rédaction du nouveau texte, 
la Ville souhaite recueillir l'avis de 
la population. « Le futur Agenda 21 
entend également faire une large part 
à la concertation et à la participation 
des habitants aux actions publiques. 

C’est pourquoi nous avons besoin 
de vous et souhaitons recueillir votre 
avis pour faire évoluer notre politique 
de développement durable », ajoute 
Noureddine Bousselmame, adjoint à 
la proximité et à la citoyenneté.  ■

Préservation de la biodiversité, cohésion entre les générations... Cherbourg-en-Cotentin souhaite améliorer 
sa politique de développement durable en associant la population.

COMMENT 
PARTICIPER ?

Deux façons de répondre sont 
possibles : 
• Je remplis le questionnaire 
disponible en version numérique 
sur le site cherbourg.fr
• Je me procure une version 
papier disponible en mairie  
de Cherbourg-en-Cotentin, dans 
les mairies déléguées, les centres 
sociaux, les espaces jeunes et le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS).

Agenda 21  C'est le plan d'action pour le XXIe siècle adopté par 182 
chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Il 
concerne les collectivités territoriales : régions, départements, com-
munes, communautés de communes, communautés d'agglomération.
La démarche Agenda 21, consistant à élaborer un projet de territoire 
répondant aux principes du développement durable, s'appuie désor-
mais en France sur des fondements législatifs.
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L'ENFANCE

 LANGAGE  Édité par la Ville à l’occasion du salon des assistants maternels, le livret 
Signer pour bébé comprend une centaine de mots-clés et de signes à l’appui de la parole. 
Cette technique de communication gestuelle est développée depuis 2018 par les services 
petite enfance de Cherbourg-en-Cotentin.

SIGNER POUR BÉBÉ : 
LE GESTE À L’APPUI DE LA PAROLE

Le livret Signer pour 
bébé (32 pages) est 
l’aboutissement de 
plusieurs années de 
travail. « Tous les per-
sonnels de la petite 
enfance de la Ville 
ont suivi une forma-
tion à cette pratique, 
relève Nadège Plai-
neau, adjointe à la 

petite enfance. Aujourd'hui, c'est aussi 
une attente des parents. Le geste à 
l’appui de la parole est une nouvelle 
façon de communiquer qui n'infantilise 
pas l'enfant. Cela permet de lui donner 
le pouvoir d'exprimer ses besoins, de 
se faire comprendre avant que la 
parole ne soit acquise. Il a la capacité 
à communiquer “d'égal à égal”, ce qui 
permet une réelle prise en compte du 
fait qu'un enfant est une personne à 
part entière », poursuit l’élue.

Le livret distribué aux parents
À l’initiative de la conception du livret 
Signer pour bébé, Sonia Britel, éduca-
trice de jeunes enfants et directrice 
de la crèche familiale, précise que le 
projet éducatif de la communication 
gestuelle permet l’utilisation de signes 
issus de la LSF (1). « Ils illustrent des mots 
courants et des notions clés du quoti-
dien de l’enfant (besoins, émotions…) 
afin d’établir une meilleure commu-
nication avec ce dernier avant que le 
langage n’apparaisse. Et les résultats 
sont probants ».
La parution du livret concrétise ainsi 
la démarche entamée par la Ville. « En 
fait, le travail ne fait que commencer. 
Il faut désormais associer les parents 
à la démarche, pour qu’ils puissent 
poursuivre à la maison ce que les per-
sonnels de la petite enfance réalisent 
dans la journée avec leurs enfants. 

D’où l’utilité du document. » Le livret, 
distribué aux parents avec une expli-
cation et un accompagnement, est 
aussi disponible en version numérique 
sur le site de la Ville (cherbourg.fr). ■
(1) Langue des signes française.

©
 Th

ier
ry 

Ho
uye

l

Nadège 
Plaineau,
maire-adjointe 
à la petite 
enfance
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 PETITE ENFANCE  La crèche familiale de Cherbourg-en-Cotentin propose un mode d’accueil 
associant les avantages de la crèche collective et de l’assistant maternel indépendant. Elle emploie 
46 assistants maternels qui bénéficient de l’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire.

CRÈCHE FAMILIALE : UNE AUTRE SOLUTION 
D’ACCUEIL

La crèche familiale est un mode 
d'accueil qui permet des temps de 
vie individuels, au domicile des assis-
tants maternels, et des temps de vie 
collectifs (éveil, sorties, spectacles, 
jeux libres, goûters…) en salle de jeux. 
Les assistants maternels disposent 
de quatre lieux de temps d’éveil : le 
Puzzle à Équeurdreville-Hainneville, 
ainsi que le pôle Agnès Varda et les 
salles Montécot et rue Talluau à Cher-
bourg-Octeville.

Des assistants maternels  
sous contrat avec la Ville
« Les assistants maternels, agréés par 
la Protection maternelle et infantile 
(PMI), sont recrutés par la Ville. Avec 
la crèche familiale municipale, ces 
professionnels n’ont pas à rechercher 
des familles et à gérer le contrat de 
travail », expose Nadège Plaineau, 
adjointe à la petite enfance. La crèche 
familiale constitue donc le lien admi-
nistratif direct entre la famille et la 
collectivité. La crèche gère ainsi les 
plannings, les congés, les formations et 
les remplacements en cas de maladie. 
« Les assistants maternels évoluent au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire de 
la crèche familiale (éducatrices et édu-

cateurs jeunes enfants, infirmier·e·s, 
psychologue, médecin…), participent 
à des temps d’éveil et bénéficient de 
formations, poursuit l’élue. Les temps 
collectifs organisés par les équipes 
de la crèche familiale permettent 
de soutenir professionnellement les 
assistants maternels. En dehors des 

réunions mensuelles, deux ateliers 
d’animation sont programmés avec 
les enfants par semaine. Les parents 
apprécient ces séances qui favorisent 
les échanges entre enfants et l’équipe 
pédagogique de la crèche ». ■

 i  cherbourg.fr

Les demandes d’inscription 
peuvent se faire à partir du  
troisième mois de grossesse.  
Présidée par Nadège Plaineau, 
adjointe à la petite enfance, une 
commission permettant d’étudier 
les demandes et d’attribuer les 
places se déroule tous les 2 mois.

 i  CRÈCHE FAMILIALE  
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Pôle Agnès Varda - 20 avenue 
Carnot, Cherbourg-Octeville
Du lundi au vendredi de 6h30 à 21h
02 50 79 17 18

La crèche familiale 
de Cherbourg-en- 

Cotentin peut  
accueillir  

150 enfants. 
Elle a pour objectif 

pour fin 2023 de 
passer à 167 places.
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L'ÉDUCATION

 AIRES DE JEUX  Huit cours d’écoles élémentaires et maternelles(1) ont bénéficié cet été de nouveaux 
traçages de jeux. Réalisés dans le cadre d’un projet collaboratif, ils ont impliqué les services  
de la Ville, les chantiers jeunes et la structure d'insertion par l'activité économique du Cotentin, 
Astre Environnement.
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Dominique
Hébert, 
adjoint  
à l'éducation

À LA RÉCRÉ, LES COURS D’ÉCOLES 
CHANGENT DE VISAGE

La ville compte une soixantaine de cours d’écoles 
maternelles et élémentaires, qui font l’objet d’un 
programme pluriannuel de rénovation et d’entre-
tien. « Les traçages des cours d'écoles s'intègrent 
dans notre projet global en faveur des écoles 
publiques pour lesquelles nous investissons de 
façon importante (bâtiments, végétalisation des 
cours, déploiement du numérique, mobilier pour 
des classes flexibles). Tout cela concourt au bien-
être des enfants et à leur réussite éducative », 
précise Dominique Hébert, adjoint à l’éducation.

Sortir de l’univers traditionnel du foot
De la marelle en forme de fleur, de grenouille, 
de serpent… à la marelle géante avec 100 cases 
pour apprendre à compter, de l’activité sportive 
avec des couloirs de course, les cours d’école 
se réinventent. « Nous avons rencontré au prin-
temps les responsables d’établissements et 
enseignants des écoles concernées pour écouter 
leurs besoins et leur présenter un catalogue de 
réalisations possibles », poursuit l’élu. 

La volonté de dégenrer les cours d’école, d’évi-
ter l’unique terrain de football, d’inventer de 
nouveaux jeux pour les enfants s’impose alors 
à l’ensemble des participants. « Nous avons pris 
en compte les souhaits des enseignants d’autant 
plus facilement que les réunions se sont dérou-
lées en présence des intervenants techniques : 
les services de la Ville, les chantiers jeunes et 
la structure d'insertion par l'activité économique 
du Cotentin, Astre Environnement. En dehors 
des réalisations novatrices, l’intérêt de ce projet 
réside aussi dans la collaboration d’acteurs de 
plusieurs univers ».
Et le retour des enseignants semble extrê-
mement positif, notamment dans les cours où 
n’existait aucun traçage : la Fraternité (Cher-
bourg-Octeville), Bellevue (La Glacerie), Le Bois 
(Querqueville). ■
(1) Tournesols et Fraternité (Cherbourg-Octeville), 
Brès et Bellevue (La Glacerie), Kergomard, Léon Blum 
et Avoynes (Équeurdreville-Hainneville), Le Bois 
(Querqueville).

L'intérêt du projet réside dans la collaboration d'acteurs de plusieurs univers.
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L’application est disponible sur les smartphones, 
tablettes et ordinateurs. Pour l’installer, 

connectez-vous à l’adresse seniorconnect.fr 
et laissez-vous guider.

Le but du dispositif : mieux  vivre 
ensemble et améliorer son quoti-
dien ! Covoiturage, loisirs (cinéma, 
spectacle, lecture, jeux…), activités 
sportives, coups de main… sont au 
programme de la nouvelle applica-
tion Senior Connect à destination 
des habitants de plus de 60 ans. 
« L’application permet aussi de 

connaître toutes les activités et animations pro-
posées par la Ville, son Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et ses partenaires (associations, 
lieux culturels et sportifs…) », explique Julien 
Champain, co-fondateur de l’application déve-
loppée par la start-up normande Urban Seniors.
L’application a été lancée en 2018 sur Caen 
et connaît un beau succès avec plus de 1 500 
personnes connectées. Aujourd’hui, c’est au 
tour de Cherbourg-en-Cotentin. « Le CCAS de 
Cherbourg-en-Cotentin a choisi de mettre en 
place l’application Senior Connect pour permettre 
de créer un réseau d'échanges destiné aux 
seniors. Cela permet de se rendre des services 
et communiquer notamment sur les différentes 
manifestations des associations », explique Valérie 
Varenne, adjointe aux solidarités et vice-prési-
dente du CCAS.

Rapide et gratuite
Le dispositif est simple et sécurisé. Le télécharge-
ment sur smartphones, tablettes et ordinateurs se 
fait à partir d’une plateforme indépendante. Une 
seule adresse pour se connecter : seniorconnect.fr 
« L’installation est rapide, gratuite et les échanges 
sont totalement sécurisés », confirme Julien 
Champain. Après avoir rempli un minimum d’indi-
cations (nom, prénom, géolocalisation, mail ou 
téléphone), le senior entre dans la communauté 
et peut accéder à l’ensemble des informations 
et échanger avec les autres membres. 
Dès la page d’accueil, deux grandes rubriques 
sont proposées : Publier et Consulter. Les utilisa-
teurs sont ensuite accompagnés dans la rédac-
tion et la consultation des annonces. À noter 
que, pour alimenter le dispositif et créer un lien 
particulier avec les membres de la communauté, 
les associations de la ville peuvent se créer un 
profil dédié. ■

SENIOR CONNECT : 
UNE APPLI POUR LES PLUS DE 60 ANS
 LIEN SOCIAL  Échanger des services, partager des loisirs, rencontrer de nouvelles personnes, 
s’entraider… Avec l’appli Senior Connect, les Cherbourgeois de plus de 60 ans peuvent devenir 
membre d’une communauté dynamique. 
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Valérie 
Varenne, 
adjointe  
aux solidarités

LA SOLIDARITÉ
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LE DOSSIER

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Pour retrouver tous les rendez-vous du 
mois de décembre, un guide Cherbourg-en-
Cotentin fête Noël a été édité.  À l’intérieur, 
le programme complet des festivités.  

EN DÉCEMBRE   Show visuel et sonore   

L’Iris des cieux
Les vendredi 9, samedi 10, vendredi 16, samedi 17, jeudi 22, vendredi 23, 
jeudi 29 et vendredi 30 décembre - Place de Gaulle à 19h

Et pourquoi ne pas faire danser 
les bâtiments en cette période de 
fête ? À l’occasion des festivités 
de Noël, Cherbourg-en-Cotentin 
propose un show de lumière avec 
laser, musique et fumée ! La 
projection animée et signée par 
Europe Événement, permettra de 
faire vivre la fontaine et le théâtre 
en englobant l’espace dans un 
ballet de lumière majestueux et 
spectaculaire le temps d’un instant.
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Quand toute une ville se met aux couleurs de Noël… Rues animées, décorées, 
spectacles en plein air, marché de Noël sont au rendez-vous de ce mois de décembre 
à Cherbourg-en-Cotentin. Petits et grands sont invités à la féérie des fêtes de fi n d’année. Demandez le programme !
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« Que des étoiles 
brillent dans les yeux 
des petits et des 
grands « 
Quelle sera la thématique de ce  
Noël dans les rues de Cherbourg-
en-Cotentin ?
Le lancement des festivités de Noël 
a eu lieu le vendredi 2 décembre. 
La thématique de ces fêtes de fin 
d’année est le monde féérique. 
La solidarité sera aussi au pro-
gramme avec la présence, au 
cœur du marché de Noël, place 
de Gaulle, de chalets solidaires 
grâce aux associations de Cher-
bourg-en-Cotentin, sans oublier la 
distribution des colis de Noël aux 
personnes isolées. Il faut que des 
étoiles brillent dans les yeux des 
petits et des grands. 

Y aura-t-il des économies dans 
les décorations des rues ?
Dans le cadre de la construction 
du budget 2023, des économies 
sont à réaliser face au contexte 
énergétique de forte hausse. Les 
illuminations de Noël n’échappent 
pas à ces efforts. Beaucoup de 
motifs ou décors suspendus dans 
les rues, ceux du centre-ville et 
des centres des communes délé-
guées ainsi que les axes princi-
paux, seront gardés. Au total, nous 
diminuons de 40 % les motifs. Si 
tous ces décors sont à LED, donc 
peu énergivores, nous allons rac-
courcir également la durée d’éclai-
rage. En semaine, l’extinction sera 
programmée à 20h30 au lieu de 
21h30 tandis que le week-end 
elle sera avancée d’une heure 
et demie (minuit au lieu de 1h30). 
L’important est que l’esprit de Noël 
soit conservé. ■

Des Boîtes de noël 
animent les rues 

Jusqu'au 31 décembre, quatre Christmas box seront installées 
autour de la Place Centrale. À l’intérieur, des automates avec 
des décors féériques. Au programme, la parade des jouets, les 
lutins acrobates, la fête foraine et la poste en fanfare. 

Estrella

Équeurdreville-Hainnevillle - Mercredi 7 
décembre, 18h, Place Mandela  

Un spectacle de feu tout public 
visuel et rythmé, où la pyrotechnie 
et les flammes s’emmêlent pour le 
plaisir des yeux. Des artifices, des 
explosions incandescentes autour 
de l’élément feu, un spectacle de 
la Compagnie Belizama à ne pas 
manquer !

Rêve de Neige

Querqueville - Samedi 10 décembre, 18h, 
Esplanade de la Mairie

Un voyage féérique pour toute la 
famille ! Neige s'endort, son livre de 
conte à la main, elle fait un rêve... 
Son lit bouge, virevolte et circule 
dans la cité, la conduisant à un 
voyage imaginaire dans les étoiles, 
jusqu'à décrocher la lune, imaginé 
par la compagnie Elexir. 

Des spectacles 
en plein-air

QUESTIONS À
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Odile Lefaix-Véron, 
adjointe à l’événementiel 
et à la vie associative

suite du programme p22
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Quand toute une ville se met aux couleurs de Noël… Rues animées, décorées, 
spectacles en plein air, marché de Noël sont au rendez-vous de ce mois de décembre 
à Cherbourg-en-Cotentin. Petits et grands sont invités à la féérie des fêtes de fi n d’année. Demandez le programme !
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LE DOSSIERLE DOSSIER

Suivez le 
Pèrenoël
C’est le jour à ne pas 

manquer pour les 
enfants !

Le dimanche 18 décembre, 
à partir de 15h, place de 
Gaulle, petits et grands 

pourront suivre la parade 
de Noël.  Elle sillonnera les 
rues du centre-ville pour 

accompagner le Père 
Noël qui, à la fin de la 
déambulation, s’en ira 

sur son bateau…

Les Lutins à la neige

Cherbourg-Octeville - Samedi 10 décembre : 
15h et 16h30, Place De Gaulle 
Dimanche 11 décembre : 11h et 12h15, 
Marché des Provinces

Spontanéité, fraîcheur et magie sont 
au programme : après avoir créé 
une ambiance féerique, nos lutins 
(par la cie Al Fonce) s’en sont allés 
en chantant, sur leurs petits skis en 
bois, entourés d’enfants émerveillés…

Les Carillonneurs de Noël

La Glacerie - Mercredi 14 décembre, 14h30 
et 17h30, Théâtre des Miroirs

Les Carillonneurs de Noël (par la 
Gueule de loup compagnie) font voler 
leurs baguettes sur les cloches, et 
tous autour sont envoûtés. Les cordes 
des instruments vibrent en harmonie 
avec l’acier frappé et le son clair du 
hautbois s’envole au-dessus des toits.

Les Lutins de Noël

Cherbourg-Octeville - Samedi 17 décembre, 
14h30, Place De Gaulle  
Tourlaville - Samedi 17 décembre, 18h, 
Boulodrome 

Musique, danse, jonglerie et acroba-
tie : les Lutins de Noël (par Talent & 
Cie) viennent émerveiller petits et 
grands avec une déambulation pleine 
d'énergie à travers les rues commer-
çantes et le marché de Noël. 

Bibliothèque Louis Lansonneur
Petites histoires pour petites 
oreilles Père Noël, es-tu là ?
Samedi 17 décembre - 15h30

Lectures pour les 3-6 ans 
suivies d’un goûter.
> Sur inscription à l’accueil 
de la bibliothèque 
au 02 33 88 43 01

noël dans les Bibliothèques
Bibliothèque Boris Vian
Atelier pop-up 
Lundi 19 décembre - 14h

Création de cartes de Noël 
animées avec Marie-Noëlle 
Lance Mrozek de l’association 
Récré-Envie. Public familial à 
partir de 8 ans.  

Bibliothèque Jacques Prévert
Heure du conte spécial Noël 
Mercredi 21 décembre - 17h

Venez écouter des histoires 
sur le thème de Noël.
> Espace jeunesse (niveau 1)

Le 3 décembre, la bibliothèque 
Boris Vian de Tourlaville 
a commencé les animations 
de Noël. Elles se poursuivent 
tout le mois. 
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Rendez-vous au  
marché de noël ! 
Comme chaque année place de Gaulle, face au 
théâtre, le marché de Noël réunit petits et grands. 
Il est un lieu de promenade où vous pouvez 
profiter de la décoration autour de la fontaine et 
faire le plein d’idées cadeaux, apprécier l’odeur 
et le goût d’un bon vin chaud, ou encore passer 
des moments chaleureux lors des animations 
organisées tous les week-ends jusqu’à Noël. 
Retrouvez également les différentes initiatives des 
associations caritatives dans les chalets solidaires.

> Jusqu'au 30 décembre inclus.  
Place Général De Gaulle, 11h-19h30.  
Fermeture à 18h le 24 décembre.

Noël rime avec festivités mais doit 
aussi rimer avec solidarité. C’est tout 
le sens de l’action menée par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de 
Cherbourg-en-Cotentin qui ne veut 
laisser personne au bord du chemin. 
Comme l’an dernier, des colis de Noël 
(un panier gourmand mélangeant 
sucré et salé) seront distribués aux 
habitants âgés de 65 ans disposant 
d’un revenu inférieur à 1 169 €. Pour 
cela, il faut s’inscrire auprès du CCAS 
et retirer les colis dans les antennes de 
proximité des communes déléguées 
(fournir relevé d’imposition et carte 
d’identité). 
Pour les personnes qui ne peuvent 
se déplacer, les colis seront livrés 
à domicile par des jeunes de 15 à 
25 ans, dans le cadre du dispositif  
« C citoyen ». « Ceux qui veulent y par-
ticiper se font connaître auprès de 

nous, ce qui leur permet de découvrir 
la notion d’engagement et de soli-
darité. C’est une occasion d’aller à 
la rencontre de nos aînés », souligne 
Anne Ambrois, adjointe à la jeunesse. 
L’an dernier, sur le pas d’une porte 

ou à l’entrée d’un jardin, de beaux 
échanges avaient eu lieu. ■

 i  CCAS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
18 rue Paul Talluau - 02 33 01 80 62

Des colis de noël pour les aînés

OUVERTURE LES 
DIMANCHES 11  
ET 18 DÉCEMBRE 
Les commerces 
bénéficient de 
deux ouvertures 
exceptionnelles  
les dimanches 11  
et 18 décembre.  

UNE GARDERIE À LA SALLE 
DES FÊTES
Les samedi 17 et dimanche 18 décembre, 

l’Union des Commerçants de Cherbourg ouvre 
une garderie pour permettre aux familles de 
laisser leurs enfants en toute sécurité pendant les 
achats de Noël ! Ils pourront profiter des activités 
proposées sur place ! De 14h à 19h, Salle des Fêtes - 
Cherbourg-Octeville.
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LE DOSSIER

DES CADEAUX SIGNÉS 
CHERBOURG-EN-COTENTIN

En panne d’idées de 
cadeaux ? Quelques 
pistes du « made in 
Cherbourg-en-Cotentin » 
à disposer sous le sapin. 

La Cité de la Mer au cœur 
d’une BD
L’action se passe à la Cité de la Mer. 
On ne le sait pas mais l'endroit est 
le théâtre de situations insolites. 
En trouvant quelques gouttes d'un 
étrange liquide scintillant, le jeune 
Axel sait qu'il tient là le point de 
départ d'un... mystère ! Textes et 

dessins sont signés de l’auteur de BD Nathaniel Legendre.

Mystère à la Cité de la Mer (64 pages) chez Orep Éditions. 11,90 €.
Des cormorans 
au-dessus de 
Cherbourg
Inspirée par 
les cormorans 
qu’elle observe 
depuis des 

années à Cherbourg, Émilie Bulard Cordeau, 
alias Mam’zelle Bulle, a décidé de prendre 
sa plume. Mélange de dessins et de photos 
transformées, le livre invite à plonger dans 
l'imagination qui ne manque pas d’aborder  
la pollution marine. Le lecteur y retrouvera  
le quai de Caligny, le port, la rade…

Le Cormoran au collier de Wakamé (48 pages) 
Edité par Mam’zelle Bulle. 20 €.

Cherbourg sous les bombes
Mickaël Simon, passionné d’histoire 
aérienne et de Seconde guerre 
mondiale, raconte l’année 1941 
quand la ville a été bombardée 
par des pilotes novices de l’aviation 
anglaise. Avec plus de 180 photos, 
l’ouvrage permet de visualiser les 

traces de ces largages, dont certaines cicatrices sont encore 
visibles aujourd’hui.

Cherbourg 1941. Sous les bombes de la Royal Air Force (186 pages) 
Mickaël Simon. 29,90 €.

Des tableaux 
dans son salon
En offrant un 
abonnement d’un an 

à l’artothèque de Cherbourg-en Cotentin, vous allez faire un 
cadeau original. Pendant douze mois, l’heureux bénéficiaire va 
ainsi pouvoir changer la décoration de son intérieur tous les trois 
mois grâce à trois œuvres signées et numérotées de la main de 
l’artiste qu’il aura choisi.  

Artothèque de Cherbourg-en Cotentin. Abonnement pour les particuliers : 
53 € (trois œuvres tous les trois mois) - Place de Gaulle - 02 33 23 39 38

Le musée chez soi
Outre ses salles 
d’exposition, le 
musée Thomas 
Henry dispose d’une 
boutique qui regorge 
d’idées de cadeaux :  
des estampes,  
des beaux livres, 

ou encore des mugs et des tote-bags 
de belle qualité à l'effigie de Jean-
François Millet ou de Fra Angelico. 
L’incontournable de cette année : le 
superbe catalogue de l’exposition Louis 
Licherie, un peintre sous Louis XIV.

Musée Thomas Henry Centre culturel  
Le Quasar, Esplanade de la Laïcité  
02 33 23 39 33

À voir

À lire
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Des portraits 
personnalisés
Et pourquoi pas un portrait 
personnalisé unique et 
original ! Avec son style 
qu’elle qualifie de « naïf 
et poétique », Emmanuelle 
Rivière-Villedieu, peut 
dessiner à partir d’une photo. 
« Même s’il est important 
que le sujet se reconnaisse, 
mon crayon capte avec 
sensibilité une personnalité, 
un ou des petits détails qui 
font la différence, toujours 
agrémentés de notes de 
douceur et de poésie… »

songesdencres.com

De la maroquinerie au cuir de saumon
Bracelet, étui de téléphone, ceinture, sac à 
main… Vous aimez le cuir et vous recherchez 
un produit authentique et 100 % artisanal ? 
Nils Sutour, réalise des articles de 
maroquinerie uniques mélangeant cuir de 
vachette et de saumon de Cherbourg élevé 
dans la rade. Toutes les créations sont 
entièrement réalisées à la main à Cherbourg-
en-Cotentin, du tannage des peaux de saumon 
à la maroquinerie.

sutordruidae.fr - 06 59 05 02 34

Un atelier 
d’art plastique
Aux ateliers de la petite 
galerie, Loïse Mitterrand 
propose d’initier enfants 
ou adultes à la pratique 
des arts plastiques. 
Dessiner, peindre, 
fabriquer : grâce à un 
bon cadeau (20 € la 
séance d’1h30), il est 
possible de découvrir 
une activité ludique. 
Des bons anniversaires 
(15 € par enfant) ou des 
bons pour réaliser des 
objets déco ou des bijoux 
(25 €) existent également. 

Les ateliers de la petite galerie 
125 rue du Val de Saire 
06 62 54 05 72

Son iris en photo
Iris Photo.Art a développé une technique 
photographique spéciale pour rendre visible chaque 
nuance de votre iris. Une idée de cadeau très originale 
et une création unique pour vous, votre famille ou vos 
amis pour les fêtes.

Iris Photo.Art 53 rue Gambetta - 06 63 83 86 04

Le Portugal à Cherbourg
Les idées de cadeaux ne manquent chez Claire 
Pereira. En plein centre-ville, Saudade concept 
store réunit les savoir-faire, les couleurs et 
les goûts du Portugal. Épicerie fine, boutique 
d'artisanat et snack bar, Saudade est une 
invitation au voyage.

Saudade Concept store Place Centrale - 02 33 03 93 14  
Boutique en ligne : saudadeconceptstore.fr

Des places 
de spectacles
Une pièce au théâtre 
des Miroirs, un spectacle 
d’humour à l’Agora, 
un concert à l’espace 
Buisson ? Parmi les 
spectacles programmés 
par la Ville, il y a forcément 
un coup de cœur à 
déposer sous le sapin.

www.billetterie.cherbourg.fr

À découvrir
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L'ÉCONOMIE

DE NOUVEAUX COMMERCES ONT OUVERT
Nouvelles enseignes, nouveaux visages : à travers Cherbourg-en-Cotentin,  
de nouveaux commerçants ont lancé leur activité. Découvertes.

©
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Passionnés par l’art et le design, 
toujours à l’affût des plus belles 
pièces, Marie Reverdy et Martin 
Bizet ont ouvert cet été la Galerie 
Marie. « Nous avons une prédilec-
tion pour la période des années 30 
jusqu’aux années 80. Nous propo-
sons beaucoup de pièces signées 
de design scandinave, français, 
italien... », détaille Marie. 
Dans la galerie aménagée comme 
un intérieur, une enfilade de 
Johannes Anderson côtoie les 
créations de Guillerme et Cham-
bron. Les amateurs sauront recon-
naître une table du céramiste Roger 
Capron, un fauteuil Pollock pour 
Knoll, une console en fibre naturelle 
du mexicain Mario Lopez Torres, 
un tableau du peintre cubain Jorge 
Camacho, ou une lampe en marbre 
rose Fratelli Mannelli posée sur une 

table des années 70... Martin et 
Marie peuvent également établir 
des estimations ou, grâce à leur 
réseau à travers la France, partir 
en quête de la pièce rare dont vous 
rêvez. ■

Le commerce, les fleurs, l’édition... Éléonore Bataille a tra-
vaillé dans tous ces domaines avant de se reconvertir, il y a 
20 ans, en suivant une formation de tapissière d’ameuble-
ment à Chartres. « Je recherchais une expression manuelle. 
Ce métier a fait tilt ! »
Depuis, Éléonore a installé son atelier dans la cour Marie et 
redonne une nouvelle vie aux garnitures des sièges anciens. 
Elle développe aussi des créations sur mesure en partena-
riat avec Artmeta (fabricant de mobilier à Beaumont-Hague). 
Dans la boutique qui prolonge son atelier, Éléonore propose 
également les plus belles références déco : meubles, lumi-
naires, papiers peints d’éditeurs, peintures et tissus pour le 
décor de la fenêtre et l’univers de la chambre... On y retrouve 
aussi la marque française Cinna, dont elle est dépositaire 
exclusive, les étonnants luminaires Moss (Louviers) ou Ger-
vasoni (Italie), mais aussi le mobilier haut de gamme des 
Belges Vincent Sheppard et Marie’s Corner. ■

 i  Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 7, cour Marie -  
Cherbourg-en-Cotentin - 02 33 93 94 16 - atelier-eleonore.com

GALERIE MARIE
LE MEILLEUR DU 
VINTAGE

L’ATELIER D’ÉLÉONORE
BEAUTÉ D’INTÉRIEURS

 i  Ouvert du mercredi au vendredi  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.  
Le samedi de 10h30 à 18h30.
2, cour Marie – Cherbourg-en-Cotentin
07 69 50 69 84 galerie_marie_
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Kadiatou Raphaël dit Raulnet est mère de trois enfants. 
Formée aux métiers de l’hôtellerie-restauration en 
Guinée-Conakry, elle est devenue agent de soins en 
maison de retraite après son arrivée en France, en 
2009. Un emploi qu’elle a quitté pour réaliser son rêve. 
Après deux mois de travaux, Kadiatou a ouvert le 3 sep-
tembre son restaurant de vente à emporter. En décou-
vrant sur Le Bon Coin le local idéal, Kadiatou a aussi 
rencontré son « bailleur en or ». Même le fournisseur de 
matériel a cherché des solutions pour équiper la cuisine 
à neuf. Grâce à ses anges gardiens, Kadiatou a trouvé 
la formule qui plaît. Selon vos goûts, vous composez 
votre plat autour d’une base (brisures de riz, attieké ou 
thieps) que vous nappez de sauce (maffé tiga, saka-
saka ou yassa) avant d’y déposer un émincé de poulet 
ou de bœuf. Et d’un coup, vous avez toute l’Afrique de 
l’Ouest dans votre assiette ! ■

 i  Ouvert dimanche soir et lundi soir. Mardi, jeudi, vendredi 
et samedi midi et soir. Fermé le mercredi. 60, rue du Val de 
Saire, Cherbourg-en-Cotentin - 07 87 02 98 37

Cathy et Cédric Dubourg ont fondé 
ce garage familial en jouant la carte 
de la proximité et de la transparence. 
Leur petite entreprise vient combler un 

manque en devenant le premier atelier 
de mécanique automobile pour voitures 
sans permis (VSP) de l’agglomération 
cherbourgeoise. 

La « VSP » a conquis de nouveaux 
adeptes avec un look sportif ou rétro. 
Pour preuve, les enfants de Cathy et 
Cédric l’ont adoptée comme une alter-
native sécurisante aux scooters pour se 
rendre au lycée sous les intempéries. 
Pour l’instant, les voitures sans permis 
échappent au contrôle technique. 
« C’est pour cette raison que la plupart 
des véhicules ne sont pas correctement 
entretenus alors qu’ils sont plus fragiles 
et roulent beaucoup ›. Si le vôtre est 
réparé par Cédric, un contrôle des 
points de sécurité sera effectué sys-
tématiquement avant de reprendre 
la route. ■

 i  Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 13h et de 14h à 18h.
205, rue de la Paix, Équeurdreville-
Hainneville - 02 61 51 04 06  
garagedelapaix50@gmail.com

KADÉDÉLICE 
SAVEURS D’AFRIQUE

GARAGE DE LA PAIX  
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
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LE SPORT

GESTE ARTISTIQUE SUR LA SALLE JEAN NORDEZ

SPORT 5-12 POUR 
BOUGER PENDANT 
LES VACANCES

« Réparti sur tout le territoire de Cherbourg-
en-Cotentin, le dispositif Sport 5-12 remplace 
le Sport vacances (Cherbourg-Octeville), le 
Pass'loisirs (Tourlaville) et les animations sportives 
(Équeurdreville-Hainneville), expose Claudine 
Sourisse, adjointe aux sports. Il s'adresse aux 
enfants de 5 à 12 ans,  répartis en deux caté-
gories d’âge : 5-7 ans et 8-12 ans ».

Adhésion annuelle de 20 €
Les activités se déroulent pendant les vacances 
scolaires, sauf celles de Noël. Elles sont organi-
sées et encadrées par les éducateurs sportifs 
municipaux. Les associations sportives parti-
cipent également à l'encadrement des séances. 
L’adhésion annuelle est fixée à 20 €, puis à 10 € 
pour le 2e enfant inscrit. La gratuité est appliquée 
pour le 3e enfant et les bénéficiaires de minima 
sociaux (RSA, ADA, ASS). Les inscriptions pour les 
activités des vacances de février 2023 auront 
lieu à partir du 6 février. ■

 i   INFOS sur cherbourg.fr 

Les utilisateurs de la salle Jean Nordez ont 
retrouvé en septembre des locaux totalement 
rénovés, après un chantier engagé fin 2020 
pour 1,6 million d’€. Au programme notam-
ment : rénovation thermique et mise aux 
normes accessibilité.
La façade, elle aussi, a été embellie et arbore 
aujourd’hui une fresque signée Valentin Guil-
lon. Le dossier a été piloté par le service 
culturel de la Ville.
Le travail de ce plasticien, issu des Arts déco-
ratifs de Paris, s’inspire des codes visuels et 
formels du sport. Pour cette œuvre intitulée 
Lancer Franc, inspirée des différents sports 
pratiqués dans le gymnase, le rebond est 
l’élément central. ■
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 NOUVEAUTÉ  Mis en place aux vacances 
d’automne 2022, Sport 5-12 est un 
nouveau dispositif municipal, proposant 
une initiation et une découverte 
d’activités sportives variées.

OBJECTIFS DU SPORT 5-12
•  Permettre aux enfants et jeunes de 5 à 12 ans, de pratiquer  
et découvrir des activités sportives ;

• Découvrir et pratiquer des activités sportives nouvelles ;
•  Motiver les jeunes à la pratique régulière d’une activité sportive 
ou de plein air ;

•  Assurer un lien vers les associations sportives par une 
collaboration de celles-ci aux activités proposées.

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

28



À LA PETITE MOSAÏQUE : ACCÈS INTERNET 
ET ATELIERS NUMÉRIQUES 

Ouverts à tous et gratuits, les Espaces 
publics numériques (EPN) permettent 
de bénéficier d’un accès internet, d’un 
accompagnement personnalisé ou 
d’accéder à des ateliers de formation 
formation (débutants et perfectionnés). 
À La Glacerie, Florian Boudeau, l'ani-
mateur multimédia de la Mosaïque, 
se tient à la disposition du public pour 
répondre à toutes demandes sur les 
usages numériques. Des ateliers numé-
riques d'initiation ou de perfectionne-
ment sont aussi organisés afin d’aller 
plus loin dans la maîtrise de l’outil. 

Ateliers bidouilles numériques 
L’occasion de faire ses premiers pas 
sur un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur mais aussi de découvrir des 
astuces ou des logiciels utiles dans la vie 
de tous les jours :  Blablacar, Youtube, 
Facebook, Twitter, Instagram, la TV en 

replay ou s'informer sur l'usage des 
écrans par les enfants (réseaux sociaux, 
jeux vidéos...). 
Pendant la durée des travaux de réno-
vation de La Mosaïque, l'EPN de La Gla-
cerie a été transféré rue du Val Pré Vert, 
dans l’ancienne école Suzanne-Brès, 
rebaptisée la Petite Mosaïque. L'EPN 
y organise régulièrement des soirées 
bidouilles consacrées à la découverte 
des machines de fabrication numérique 
comme l'imprimante 3d, la découpeuse 
laser, l'impression de stickers mais aussi 
la brodeuse numérique. ■

i LISTE COMPLÈTE DES ATELIERS, 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
sur cherbourg.fr
Contact : 02 50 79 16 84
florian.boudeau@cherbourg.fr
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 16, 
18h/mercredi 9, 12h et 16h30/18h

« L’implantation d’un EPN 
au Cétici, prévue courant 
2023, dotera l’ouest de 
Cherbourg-en-Cotentin 
d’un nouvel équipement 
répondant aux enjeux 
de l’accès au numérique. 
Ce maillage permettra 
aux habitants de bénéficier 
d’un service de proximité, 
tout en développant la 
mutualisation des moyens 
et des compétences entre 
les EPN du territoire. «

Anne Ambrois, 
adjointe à la 
jeunesse, aux 
centres sociaux 
et au numérique

LES QUARTIERS

Les Espaces publics numériques (EPN), ouverts à tous et gratuits, permettent de se familiariser aux usages multiples du multimédia.
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ASSOCIATIF

ILS DONNENT LEURS VOIX AUX LIVRES

Sous forme associative, La Bibliothèque 
sonore, dont les locaux se situent au 
sein de la Maison Françoise Giroud à 
Cherbourg-en-Cotentin, a été créée en 
2010. « Nous sommes aujourd’hui une 
vingtaine de membres, donneurs de 
voix, à enregistrer les différents livres 
et recueils demandés par nos 300 
adhérents dans l’ex-Basse-Norman-
die, adultes et enfants, empêchés de 
lire par un handicap (malvoyants…) ou 
touchés notamment par des troubles 

spécifiques du langage (dyslexie, 
dysorthographie… », explique Cathe-
rine Dormoy, sa présidente. 
Pour bénéficier du service, les audio-
lecteurs doivent adhérer à l’associa-
tion et fournir un certificat médical 
attestant de leur handicap. « Pour les 
personnes qui ne désirent pas passer 
par internet, nous bénéficions de plus 
de 2 000 CD sur lesquels sont enre-
gistrés les livres que l’on peut envoyer 
par franchise postale. Pour les plus à 

l’aise avec le monde du numérique, ils 
peuvent se connecter au catalogue de 
l’association nationale alimenté par les 
112 bibliothèques sonores de France et, 
avec un code personnel, télécharger 
le livre audio désiré. »
Si le livre espéré par un adhérent n’est 
pas disponible, les donneurs de voix 
de l’association cherbourgeoise se 
mettent au travail. « Prêter sa voix pour 
enregistrer un livre n’est pas chose 
innée, confirme Catherine Dormoy. 
Tous nos lecteurs et lectrices bénévoles 
bénéficient ainsi d’une formation. » ■

 i   ASSOCIATION LA BIBLIOTHÈQUE 
SONORE - LES DONNEURS DE VOIX
Maison Françoise Giroud - 1, rue du 
Neufbourg - Cherbourg-en-Cotentin
Permanences les mardis et vendredis 
de 9h30 à 12h - 02 33 44 54 44
bscherbourg@gmail.com

Le magazine de la 
Ville de Cherbourg-en-

Cotentin C MA VILLE est aussi 
disponible sur CD audio ou via 
le téléchargement de fichiers 
MP3. Contactez le service 
communication par mail : 
communication@cherbourg.fr

 HANDICAP  Membre de l’association nationale des Donneurs de voix, La Bibliothèque sonore  
de Cherbourg-en-Cotentin propose gratuitement des audio-livres, magazines et littérature scolaire  
à plus de 200 adhérents adultes et à une centaine d’enfants.

Fin septembre, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a 
organisé des sessions de formation gratuites pour les 
associations. Objectif : les sensibiliser et les former à 
l‘usage de la plateforme Chorus Pro, désormais moyen 
unique de transmission de factures à tous les établis-
sements du secteur public depuis septembre 2022.  
Une soixantaine de personnes ont suivi les trois ses-
sions organisées au sein de l’Espace public numérique 
(EPN), de l’Amont Quentin à Cherbourg-Octeville. Suite 

aux demandes des structures, recueillies notamment 
lors des rencontres de la vie associative, et confor-
mément à une volonté de la Ville d’accompagner les 
associations dans une logique de montée en com-
pétence des bénévoles, d’autres formations seront 
proposées d’ici la fin de l’année (secourisme, sécurité, 
communication graphique). ■

 i  02 33 53 96 42 - vieassociative@cherbourg.fr

LA VILLE SOUTIENT LA MONTÉE EN COMPÉTENCE  
DES BÉNÉVOLES

Prêter sa voix pour enregistrer un livre n’est pas chose innée.
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UN CHERBOURGEOIS AU SERVICE DU SÉNÉGAL

La coopération décentralisée entre 
Cherbourg-en-Cotentin et la ville de 
Coubalan existe depuis 2001. Plu-
sieurs projets dans le domaine du 
développement local (jardins maraî-
chers pédagogiques, adduction 
d’eau…) ont vu le jour. La conven-
tion entre les deux partenaires vient 
d’être reconduite pour les cinq pro-
chaines années. 
Pour mettre en œuvre les projets 
sur place, Cherbourg-en-Cotentin 
vient de s'engager dans le pro-
gramme Territoires Volontaires du 
ministère de l'Europe et des Affaires 
Étrangères et de France Volontaires 
avec La Guilde, qui co-finance un 
Volontaire international d'échange 
et de solidarité (VIES), Gabriel Pfohl. 

Potagers scolaires 
Ce Cherbourgeois de naissance 
n’arrive pas au Sénégal en terre 
inconnue puisqu’il y a dix ans, alors 
étudiant à l’école d’infirmier de 
Cherbourg-en-Cotentin, il a séjourné 
deux mois en Casamance dans le 
cadre d’un échange entre les deux 
villes. « J’ai eu un gros coup de cœur 
pour la région, et notamment la 
ville de Coubalan. L’idée d’y revenir 
ne m’a jamais réellement quittée 
même si, entre temps, j’ai suivi un 
autre parcours professionnel dans 

le management et la gestion. »
En janvier dernier, Gabriel Pfohl est 
revenu au Sénégal dans le cadre 
d’un nouveau projet professionnel. 
« La recherche d’un VIES, entreprise 
par Cherbourg-en-Cotentin, m’est 
alors apparue comme une oppor-
tunité. » Gabriel Pfohl travaillera en 
priorité pour la mise en place de 
potagers scolaires intégrés dans 
les programmes agricoles dont une 
partie de la production sera desti-
née aux cantines. Il assurera aussi 
le relais entre les deux collectivités 
locales. À suivre ! ■

 INTERNATIONAL  Dans le cadre de la coopération décentralisée avec Coubalan au Sénégal 
(Casamance), la Ville s'appuie sur un Volontaire international d'échange et de solidarité (VIES). 
Gabriel Pfohl travaillera notamment avec les écoles sur les jardins maraîchers.

COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE

La mission de Gabriel Pfohl, 
d’une durée d’un an,  

consiste à accompagner  
la coopération, favoriser  
le développement des 
périmètres maraîchers 

installés à Coubalan et leur 
gestion, décliner de nouvelles 

actions dans les écoles  
et développer les échanges, 

scolaires notamment.

« À l'instar de toute 
coopération équilibrée et 
fructueuse, l'échange entre 
Coubalan et Cherbourg- 
en-Cotentin se veut humaniste  
et fraternel. La présence sur  
place de notre jeune représentant 
contribuera à mieux associer  
tous les acteurs de terrain à la 
réussite des actions entreprises. «

Valérie Isoird, 
adjointe  
aux relations 
internationales
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Gabriel Pfohl incarne la coopération décentralisée de Cherbourg-en-Cotentin.

L'INTERNATIONAL
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LA CULTURE

Avant de produire des œuvres qui 
intégreront l’exposition qui sera 
consacrée à votre travail au musée 
Thomas Henry, vous êtes venu en 
résidence pour vous imprégner des 
lieux.
Oui, et je ne connaissais pas la ville avant 
cet été. Je suis revenu deux fois en 
octobre pour en ressentir l’atmosphère. 
Pendant 10 jours, j’ai beaucoup marché 
et beaucoup dessiné. Mon travail sera 
présenté en deux parties : d’abord les 
croquis pour montrer comment je saisis 
une ville de manière directe. Ensuite, un 
travail de gravure à l’aquateinte(1). J’ai 
fait trois plaques sur le motif en pleine 
rue. Je vais maintenant poursuivre dans 
le confort de l’atelier. 

Que contiennent vos carnets de 
croquis cherbourgeois ?  
Ce n’est pas un travail d’imagination. 
J’ai dessiné ce que j’ai vu en me laissant 
guider par le hasard. C’est presque 

documentaire. Même si j’ai passé du 
temps dans des lieux emblématiques, 
je me suis surtout attaché aux détails. 
Ce sont des instantanés. Je ne voulais 
pas trop me documenter sur la ville 
pour me laisser surprendre par les lieux. 

Quelles images retenez-vous de 
votre séjour ? 
La végétation exotique est très sur-
prenante et contraste étonnement 
avec les maisons en schiste. J’ai beau-
coup aimé les serres du parc Emma-
nuel Liais. Je trouve l’architecture des 
années 70 très intéressante, de même 
que l’étonnante proximité de la prison 
avec le musée et le théâtre... Et le port. 
Pour celui qui aime dessiner les ba-
teaux, c’est génial. 

Vous participerez à la scénographie. 
Comment allez-vous intervenir ?
C’est un travail que je réaliserai avec 
l’équipe du musée. L’exposition sera 
consacrée à l’architecture et à la di-
mension fantastique que j’y intègre 
quand je la dessine. Il y aura des es-
paces consacrés à Cherbourg, mais 
aussi au Mexique, Kyoto et New York, 
où j’ai également été accueilli dans le 
cadre de résidences artistiques. ■

(1) Aquateinte : procédé de gravure, développé 
au XVIIIe siècle, nécessitant l’emploid’un stylet 
et d’une plaque de métal.

 INTERVIEW  Auteur des BD Visa Transit, Le Bibendum céleste, Léon la came..., Nicolas de Crécy sera 
l’invité de la prochaine Biennale du 9e Art, à l’été 2023. En prévision de l’événement, le dessinateur 
est venu remplir son carnet de croquis en arpentant cet automne les rues de Cherbourg-en-Cotentin.

Mené avec des habitants et des scolaires par le vidéaste Frédéric Leterrier et 
le graphiste Tony Durand, Le Déménagement du territoire est un projet artis-
tique pluridisciplinaire et transversal qui s’intéresse à l’évolution du trait de 
côte, à la montée des eaux due au réchauffement climatique et à l’érosion 
du littoral. Ce travail réalisé dans le cadre d’un appel à projets Territoires ruraux, 
territoires de culture de la Direction régionale des affaires culturelles, est 
aujourd’hui présenté à travers une exposition au musée Thomas Henry. ■

 i  MUSÉE THOMAS HENRY, esplanade de la Laïcité - Cherbourg-Octeville,  
jusqu’au 5 février 2023 - cherbourg.fr - 02 33 23 39 33

EXPOSITION - LE DÉMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

NICOLAS DE CRÉCY
INVITÉ DE LA BIENNALE DU 9e ART 2023

L'architecture urbaine, source d'inspiration 
constante pour le dessinateur. © Nicolas de Crécy
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 EXPOSITION  Jusqu’au 5 mars, l’Espace culturel Hippolyte Mars d’Équeurdreville-Hainneville 
accueille une partie du fonds de l’artothèque de Cherbourg-en-Cotentin. Une façon de réinvestir 
ce lieu, mais aussi de présenter ce service municipal de prêt d’œuvres.

Catherine
Gentile,
adjointe à la 
culture et au 
patrimoine
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À LA DÉCOUVERTE DE L’ARTOTHÈQUE

« L’exposition, intitulée Moderne, part. 1, 
a été motivée par deux objectifs, ex-
plique Catherine Gentile, adjointe à la  
culture et au patrimoine : repositionner 
l’Espace culturel Hippolyte Mars (ECHM) 
d’Équeurdreville-Hainneville, fermé 
depuis mars 2020, en tant que salle 
d’exposition et promouvoir l’artothèque 
hors les murs en présentant le service 
à un plus large public ». 
Riche de 1 800 œuvres, l’artothèque 
s’articule en deux axes, l’art moderne 
et les arts graphiques et la BD. C’est le 
premier axe qui a été choisi pour l’expo-
sition. Au premier étage, le public pour-
ra ainsi déambuler parmi des estampes 
de Miró, Braque, Calder, Soulages, 
Christo, Delaunay... Des œuvres, comme 
l’ensemble du fonds de l’artothèque, 
toutes numérotées et signées. Au rez-
de-chaussée, les visiteurs découvriront 
également d’autres estampes destinées 
au prêt. Un service de prêt sera même 
disponible à l’ECHM pendant la durée 
de l’exposition. ■

i EXPOSITION ouverte le mercredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h30, les jeudis 
et vendredis de 13h30 à 17h30, les 
samedis et dimanches de 14h30 à 18h30. 
Espace culturel Hippolyte Mars, place 
Hippolyte Mars, Équeurdreville-Hainneville.

DES ŒUVRES ACCESSIBLES À TOUS
Imaginez une œuvre de Soulages ou de Delaunay sur vos murs... C’est ce que 
l’artothèque vous propose. Sur le même principe qu’une bibliothèque, ce service 
de prêt d’œuvres d’art s’adresse à tous (particuliers, établissements scolaires, 
entreprises, etc.). Située sur la place de Gaulle, l’artothèque dispose d’une gale-
rie et d’une réserve. « Le public peut choisir les œuvres sur place, en emprunter 
une ou plusieurs. C’est un service qui permet de rendre les œuvres accessibles 
au plus grand nombre » souligne Catherine Gentile. La structure propose éga-
lement des ateliers et des visites guidées tout au long de l’année. ■

i Pour emprunter des œuvres de l’artothèque, prendre rendez-vous auprès de 
Véronique Liévin, responsable de la structure, au 02 33 23 39 38. Abonnements : 
particuliers 53 €, scolaires 62 €, collectivités 124 €, pour 12 œuvres par an.
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VOUS

         Portrait en 
vidéo sur notre 
chaîne YouTube

Bac ES mathématiques en poche, Camille 
Lebas a décidé d’emprunter une voie inaccou-
tumée. Au lieu de rejoindre l’université, elle est 
retournée en 1re au lycée Edmond Doucet pour 
préparer un bac pro de technicien en chau-
dronnerie industrielle. « Depuis la 3e, j’avais ce 
métier en tête, mais pour trouver ma place 
dans cet univers très masculin, je voulais 
mûrir mon projet et m’affirmer un peu plus. » 
Avec un caractère aussi bien trempé que les 
aciers spéciaux qu’elle plie à ses désirs, Camille 
a passé deux ans en alternance à Naval Group pour son bac. À 20 ans, elle vient de signer deux années supplémen-
taires pour préparer un BTS au lycée Alexis de Tocqueville. « J’ai intégré la seconde promotion de l’école de conception 
de Naval Group. J’envisage la licence pro avec l’idée de me spécialiser dans le contrôle non destructif. » 
Avant d’affronter ses prochains défis, Camille a fait le plein de confiance en recevant l’été dernier le 3e prix du Concours 
général des métiers dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. ■

 INDUSTRIE 

UN CARACTÈRE  
BIEN TREMPÉ
 CAMILLE LEBAS 

©
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« C’est inacceptable de mourir dans la rue aujourd’hui. » 
Sonia Sadot-Mauger a cette formule imparable pour 
expliquer son engagement au sein de Conscience Huma-
nitaire. Comme la vingtaine de bénévoles de l’associa-
tion cherbourgeoise, elle enfile un soir par semaine son 
gilet jaune floqué du mot « maraude », en route pour les 
rues de la ville, jusqu’à minuit au plus tôt. « Nous partons 
en binôme, à la rencontre de ceux qui sont à la rue(1), 
selon une feuille de route établie au préalable en lien 
avec d’autres associations locales d’urgence et le 115 », 
détaille-t-elle. Si du pain et quelques viennoiseries, issus 
de quatre boulangeries partenaires, trouvent place dans 
la voiture, les maraudeurs emportent surtout avec eux 
leur regard sans jugement et une parole humaine. 
« Notre but n’est pas de donner à manger (d’autres le 
font), mais d’apporter de la chaleur humaine et de repé-

rer les situations d’urgence », insiste Sonia. C’est d’autant plus crucial en hiver, quand dormir dans 
un square ou sous un abribus peut devenir de la survie. 
À 56 ans, après cinq années de maraude, dont une à la présidence de l’association, Sonia fait un 
vœu : « une dizaine de bénévoles de plus, car les besoins sont importants. Il faut y être prêt, certes, 
mais l’expérience peut être inoubliable. Moi, cet engagement me remplit d’humanité, je n’y fais 
que de très belles rencontres… J’y ai redécouvert la valeur d’un sourire. » ■
(1) Au 1er novembre 2022, l’association avait rencontré 355 personnes différentes à la rue dans l’année. 

 i  LES MARAUDES DE CONSCIENCE HUMANITAIRE - 02 33 52 76 72
benevolat@consciencehumanitaire.fr -  www.facebook.com/conscience.humanitaire.cherbourg

 SOLIDARITÉ 

VEILLEURS DE RUE
 SONIA SADOT-MAUGER 
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Kévin Da Costa, Cherbourgeois de naissance, ne se destinait pas à suivre une 
carrière professionnelle de joueur de hockey sur glace. « À 4 ans, je débordais 
d’énergie. Mes parents ont alors cherché pour moi une activité plutôt physique. 
C’est ainsi que j’ai fait mes premiers pas au club de Cherbourg dans lequel je 
suis resté jusqu’en 2007. Un club familial avec des joueurs et des parents très 
soudés. J’ai d’ailleurs gardé des contacts avec certains d’entre eux ».
En 2008, étudiant en Staps à Caen, Kévin signe aux Drakkars, le club de la ville. 
« Tout a basculé à cette époque et notamment lors de la saison 2010 où j’ai 
gagné ma place de titulaire et remporté, avec l'équipe, le titre de champion 
de France de D1 ». Un titre qui lui permettra de monter en Ligue Magnus, l’élite 
nationale. Devenu professionnel, Kévin Da Costa évoluera à Caen jusqu’en 2014 
puis ensuite à Gap, Amiens et enfin Cergy-Pontoise. Une carrière où il aura 
remporté deux titres de champions de France (Gap 2015-2017), une coupe de 
la Ligue (2016) et une coupe de France (Amiens 2019).
« À l’intersaison, les dirigeants de Cergy m’ont proposé de devenir entraîneur 
adjoint. Ce n’était pas prévu aussi tôt. Mais, à 33 ans, cette opportunité était à 
saisir. Je ne la regrette pas. Une nouvelle aventure commence. » ■

 SPORT 

HOCKEYEUR DEVENU GRAND 
 KÉVIN DA COSTA 

Le ballon ovale peut aider à se relever de la sale maladie. 
Claire Lebiez y croit. Elle s’apprête à lancer une section  
« sport-santé » au sein du Rugby Club Cherbourg-Hague.  
À 37 ans, la première ligne de l’équipe féminine veut valo-
riser la facette ludique et réparatrice de son sport. 
« Nous avons déjà créé une section Rugby à 5, discipline 
basée sur l’évitement et les passes, sans aucun choc », 
résume-t-elle. Ouverte à tous le samedi matin (10h30 - 12h), 
cette première étape va déboucher sur le lancement d’une 
section sport-santé homologuée, « ouverte aux personnes 
atteintes d’une affection de longue durée, comme le dia-
bète, les troubles cardio-vasculaires ou le cancer. » 
L’activité devrait voir le jour en septembre 2023, le temps 
pour Claire de finaliser une formation spécifique d’édu-
catrice en sport-santé, et d’affilier le club à la Maison du 
Sport-santé du Cotentin. « Nous proposerons des séances 
adaptées au profil de chacun, adolescents et adultes, pour 
se faire du bien, s’amuser, se rencontrer, prendre l’air 
ensemble », poursuit la joueuse. Déjà impliqué dans le sport 
migrant et des matchs caritatifs (notamment pour l’asso-
ciation Cœur et cancer), le Rugby Club Cherbourg-Hague 
confirme, à travers ce projet, son engagement sociétal. ■

 i  RUGBY À CINQ, SECTION SPORT-SANTÉ  
www.rugby-club-cherbourg-hague.fr - 06 33 98 89 86

 SPORT SANTÉ 

LE RUGBY POUR  
PLAQUER LA MALADIE
 CLAIRE LEBIEZ 
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RENDEZ-VOUS

7 BONNES RAISONS 
DE SORTIR CET HIVER
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SEUIL, UNE ÉNIGME PUZZLE
«Vous m’avez tuéR». Dans la nuit, Mattéo, 14 ans, laisse un message sur les réseaux et ne 
donne plus signe de vie. Le lendemain, la police intervient dans son collège et demande 
à rencontrer tous les internes de l’établissement. Noa, camarade de chambrée de Mattéo 
est interrogé. Témoin principal ou suspect, l’élève doit répondre de ses actes, lui qui pré-
tend n’avoir rien fait. L’écriture, usant de flashbacks et d’indices légers, assemble peu à 
peu les pièces du puzzle, jusqu’à la résolution de l’enquête. Un spectacle par la compa-
gnie Les grandes marées programmé dans le cadre de Passeurs de Mots. ■

 i  13 décembre, 19h30 - Théâtre des Miroirs - La Glacerie. Dès 13 ans- Plein tarif 13 €, 
tarif réduit 10 €, tarif abonné 9 €  

 PHOTOGRAPHIE 

DEUX EXPOSITIONS 
AU POINT DU JOUR
Le Centre d’art propose deux expositions pour 
traverser l’hiver. La première - Vue d’ateliers - 
rassemble les actions de médiation culturelle 
menées en 2022 par le Point du Jour. Six 
projets ont été réalisés avec des scolaires, des 
habitants, des détenus ou des migrants... (du 
10 décembre au 29 janvier). La seconde expo-
sition sera consacrée aux travaux de Pascal 
Amoyel et Coline Jourdan, lauréats de la 
bourse 50 CC - Air de Normandie (du 19 février 
au 14 mai). ■

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

 DANSE 

LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Vous avez entre cinq ans et 105 ans, vous avez toujours voulu 
devenir un dieu des dancefloors ? Votre rêve va se réaliser avec 
la plateforme I-Dance, imaginée par l’artiste Pierre Giner. Cette 
web application permet de scanner votre corps dans un photo-
maton 3D pour créer votre hologramme et le customiser à votre 
goût. Vous choisissez une danse créée par de véritables choré-
graphes (certains ont été accueillis au Trident), puis une appli-
cation vous permet de partager votre performance depuis votre 
smartphone. Bluffant, non ? ■

 i  Retrouvez gratuitement le scanner : du 10 au 14 janvier au lycée 
Millet (le 12, soirée dansante à 19 h - entrée libre). Du 17 au 20 janvier  
à l’IUT. Du 23 au 28 janvier au centre commercial de La Glacerie.  
Du 14 janvier au 7 février dans le hall du Quasar.  
Rendez-vous sur letrident.toutlemondedanse.com

L’hiver arrive, mais l’heure de se calfeutrer n’est  
pas encore venue. Musique métissée, expositions, 
conte, théâtre, danse... Voici une sélection des 
rendez-vous à noter dans votre agenda.

Salsigne, 2021, extrait du projet Soulever la poussière.
Avec le soutien à la photographie documentaire du 
Centre national des arts plastiques.
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 ENVIRONNEMENT 

COMPRENDRE LE CLIMAT

Que savons-nous réellement du climat ? L’exposition 
programmée par la Maison de l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable fait le point 
sur les grands enjeux environnementaux et socio-
économiques liés au changement climatique et ses 
conséquences. ■

 i  À la MEEDD jusqu’au 26 janvier 2023. 02 33 22 22 16 
maison.littoral.50110@cherbourg.fr - 356, rue des Algues  
Cherbourg-en-Cotentin.

 MUSIQUE 

UN ORCHESTRE 
AUX ACCENTS CORÉENS

L’orchestre de Cherbourg-en-Cotentin est une harmo-
nie composée d’instruments à vent (bois et cuivres) et 
de percussions. À l’occasion de deux concerts spé-
ciaux, cet ensemble va sonner de manière inattendue 
en accueillant quatre musiciens professionnels 
coréens du groupe Nosang-Pungryu et leurs instru-
ments traditionnels. Sous la baguette d’Élise Bray et de 
Julien Invernizzi, l’orchestre mettra à l’honneur des 
compositeurs coréens dans un programme original. ■

 i  CONCERTS GRATUITS (participation au chapeau) et 
sans réservation. Théâtre à l’italienne. 10 décembre à 
20h30 et 11 décembre à 17h. orchestre-cherbourg.fr 

 CONTE 

LA PETITE SIRÈNE REVISITÉE
Programmée dans le cadre 
de Passeurs de Mots, 
La Petite Sirène est une 
adaptation très libre du 
conte d’Andersen par le 
collectif Ubique. Leur Petite 
Sirène n’est pas une ondine 
rêveuse et amoureuse. Elle 
a un rêve : devenir marin. 
Le trio de comédiens ins-
trumentistes puise dans 
la noirceur du conte pour 
composer une création 
émouvante et personnelle, 
sans jamais perdre son 
humour pimenté. ■

 i  14 janvier, 16h30 – Théâtre des Miroirs - La Glacerie 
À partir de 8 ans - Tarif 6 €  

 ARTS DU CIRQUE 

LES FAUVES 
PAR LA COMPAGNIE EA EO
Du jonglage sans les mains, sous l’eau, de loin, en 
transe… Comme dans les ménageries des cirques 
traditionnels, les artistes sont dressés à faire des 
numéros. Après une visite de cette curieuse ani-
malerie, le public est invité à prendre place dans 
un chapiteau-bulle aux allures de station spatiale 
pour découvrir la dernière performance de jon-
glage de l’humanité. Ce spectacle de la compagnie 
EA EO est programmé dans le cadre d'Escapade 
d’hiver, rendez-vous sous chapiteau proposé par 
La Brèche (Pôle national des arts du cirque), Le 
Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Coten-
tin et la Ville. ■

 i  Du 14 au 18 décembre, place Jacques Demy 
Cherbourg-Octeville. Horaires et réservations : 
billetterie-labreche.mapado.com
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POLITIQUE

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

 CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE 

Faire face

Les Françaises et les Français sont confrontés depuis plu-
sieurs mois à une crise énergétique inédite qui impacte leur 
pouvoir d’achat, leurs déplacements et leur mode de vie. 
Les marchés s’affolent et avec la disparition progressive 
des tarifs régulés, c’est l’ensemble des consommateurs qui 
est touché. Les collectivités locales n’échappent pas à cet 
état de fait et voient leurs factures d’énergie multipliées par 
deux, cinq ou même six, quels que soient les mesures et 
plans de sobriété mis en place. Face à l’envolée des prix, et 
sauf à sacrifier des services publics essentiels à nos conci-
toyens, ces mesures ne permettront pas d’absorber ces 
hausses et c’est désormais les budgets de nos villes qui sont 
en danger.

La récente COP 27 nous le rappelle, nous avons besoin d’in-
vestir massivement pour la transformation de nos modes de 
déplacement, pour la rénovation thermique des bâtiments 
publics et pour soutenir celles et ceux qui ont besoin du 
soutien de la puissance publique pour s’engager dans cette 
transition. Or le mur énergétique auquel nous faisons face 
risque de fragiliser durablement nos finances et réduire 
notre capacité à investir pour l’avenir de notre ville.

Conscients de notre responsabilité, nous sommes prêts à 
intensifier notre action au service des transitions mais nous 
devons pouvoir compter sur l’État pour soutenir cet effort au 
plus près des habitantes et des habitants. 

C’est dans ce sens et avec l’objectif de répondre aux défis 
qui nous font face que nous avons lancé un programme 
ambitieux d’investissements dans la transformation de nos 
mobilités comme dans la rénovation de nos bâtiments.

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 

Sortir l’énergie de la loi du Marché, un objectif 
d’intérêt général pour notre ville
Chacun·e a pu constater l’augmentation de son « budget 
énergie », du plein de sa voiture en passant par sa facture 
d’électricité ou de gaz. Réveil douloureux pour celles et ceux 
d’entre nous qui ont écouté les sirènes du marché et ont fait 
le choix de quitter les opérateurs historiques et de bénéficier 
de prix « libres ».

Elu·e·s en responsabilité, nous devons poursuivre une politique 
rationnelle loin des parodies du gouvernement nous enjoigant 
de nous ruer vers les cols roulés. Plusieurs leviers peuvent 
être actionnés :

- dans l’immédiat, il est essentiel d’exiger un bouclier tarifaire 
ainsi que l’accès aux tarifs réglementés pour les collectivités 
territoriales. Cela pour faire face à la crise énergétique et 
assurer la pérénité des services publics locaux. En effet, le 
surcoût de la crise est déjà de 500 000 € pour notre com-
mune sur 2022.

- La commission consultative des services publics locaux per-
met un contrôle annuel des fournisseurs d’énergie de notre 
ville. C’est dans ce lieu que nous pouvons interroger EDF sur 
sa stratégie industrielle à l’heure de sa renationalisation et 
nous assurer d’un service public de l’énergie au service de 
tous.

- Enfin, des solutions de plus long terme doivent être recher-
chées. Le devéloppement des contrats d’achat direct d’éner-
gie renouvelable doit être consolidé pour les collectivités 
locales. Ils permettront d’acquérir, directement au producteur, 
de l’électricité renouvelable à des prix convenus à l’avance.

Ces propositions sont loin d’être exhaustives mais Cherbourg 
en Cotentin comme l’agglomération du Cotentin, pôle majeur 
des industries de l’énergie, doivent créer des solutions inno-
vantes face à un marché à bout de souffle.

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 

Vigilance et espérances

Décembre 2022, nous arrivons dans quelques jours au terme 
de cette année. Année tumultueuse à bien des égards et 
qui malheureusement a vu revenir les conflits armés sur le 
territoire européen ravivant les souvenirs les plus noirs de 
notre histoire et résonne particulièrement dans l’histoire de 
la Normandie et du Cotentin occupé.

En France bien que nous soyons en paix les difficultés sont 
là. Inquiétudes climatiques, sentiment d’insécurité, crise 
énergétique et inflation galopante, après deux années de 

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES, 
CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE
anna.pic@cherbourg.fr
06 30 25 46 23
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crise sanitaire, ces épreuves mettent à mal nombre d’entre 
vous. Notre préoccupation est grande de voir un plus grand 
nombre de foyers en difficulté et certains en peine de sub-
venir au quotidien aux besoins essentiels leur famille.

De mois en mois le Cercle du Cotentin s’inquiète de la san-
té économique des habitants, de nos commerçants et de 
la ville de Cherbourg-en-Cotentin. La majorité municipale 
s’enorgueillit de multiples projets, sans pour le moment 
parler des jours plus difficiles à venir. Soyez assurés de la 
vigilance de vos élus. Loin du buzz et des clashs média-
tiques, le Cercle du Cotentin incarne l’opposition exigeante, 
responsable et constructive. Nous sommes mobilisés pour 
suivre tous ces projets et demander à la majorité élue un 
retour régulier des échéances annoncées, des budgets pré-
vus et espérons le tenu des objectifs de calendriers promis 
et attendus.

Pour mémoire, gardons bien en ligne de vue les projet 
Chantereyne, le projet BNG, le projet du quai Lawton-Collins, 
la réhabilitation des rues piétonnes, l’extension du conserva-
toire de musique et la construction de sa salle de concerts…

Le Cercle du Cotentin souhaite profiter de cette tribune afin de 
vous apporter notre soutien et nos vœux de force et de rési-
lience dans cette période de crise. Nous souhaitons à toutes et 
à tous un joyeux Noël et de joyeuses fêtes de fin d’année. Nous 
vous donnons rendez-vous dès le mois de janvier pour une 
année de travail à votre service et à votre écoute. 

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 

Pour nos enfants, la précarité ou plus d’égalité ?
Les prix de l’énergie, de l’alimentation, explosent ! Des familles 
qui s’en sortaient tout juste hier se trouvent aujourd’hui plon-
gées dans la précarité. Noël approche mais pour beaucoup 
ce sera la tristesse de ne pas pouvoir offrir une belle fête à 
leurs enfants. Au quotidien, des parents se demandent, dans 
l’angoisse, comment nourrir leur famille. 

Face à la précarité, nous plaidons résolument pour plus 
d’égalité ! C’est pourquoi, afin de garantir les droits fonda-
mentaux et la dignité, nous avons demandé par question 
écrite au maire s’il serait possible de réfléchir à une modifi-
cation de la grille des tarifs de la restauration scolaire. Ceci 
pour donner accès au droit à la cantine gratuite à un nombre 
plus important d’enfants.

Étendre la gratuité de la cantine pour plus d’égalité à l’école 
c’est aussi préserver la dignité des parents en leur évitant de 
devoir quémander de l’aide. C’est un tout !

Si nous comprenons bien que l’inflation impacte les finances 
de notre municipalité aussi, nous regrettons que le maire 
ait refusé notre demande. Oui, nous sommes conscients de 
l’importance de la responsabilité budgétaire dans notre com-
mune mais cette responsabilité ne peut aller sans prendre 
partie pour plus d’égalité dans les choix politiques locale-
ment.  À l’Assemblée nationale, notre députée Anna Pic, que 
soutient le maire, a récemment signé (et nous la félicitons) 
une proposition de loi de la NUPES visant à garantir la gra-
tuité réelle de l’éducation, y compris la cantine.

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  

Travaux anarchiques : halte aux galères ! 
Elles sont hélas devenues LA nouvelle spécialité cherbour-
geoise. Imposée à tous : résidents, voisins, visiteurs désem-
parés. En cause : les casse-tête quotidiens et durables de 
la circulation et du stationnement ! Résultats d’une politique 
municipale qui fait fi du vécu des citoyens. En ouvrant par-
tout à la fois des chantiers lourds et mal coordonnés qui 
rendent infernale la circulation à Cherbourg-Octeville et 
transforment les trajets des personnes à mobilité réduite en 
parcours du combattant. En supprimant par centaines des 
places de stationnement avant même qu’une hypothétique 
alternative ait été mise en place. En ajoutant aux 18 mois 
de travaux annoncés pour le BNG ceux de l’éventration du 
plateau piétonnier. 

Pourtant, d’après la municipalité, il ne s’agirait que de 
désagréments passagers et sa concertation aurait été 
exemplaire ! M. le Maire, si vous écoutiez vraiment, vous 
sauriez que les commerçants n’en peuvent plus de perdre 
leurs clients. Que les parents en ont assez de slalomer et 
gâcher du temps en conduisant leurs enfants. Que des gens 
prennent leur train à Valognes de peur de le rater à Cher-
bourg. Ou que des usagers du boulevard de l’Est voulant 
se rendre aux Éléis, aux Rouges-Terres ou à Quincampoix 
doivent repartir vers… la mer au hasard de petites rues, 
sans la moindre signalétique de déviation ! Apprenez donc 
à entendre !  

Malgré tant de problèmes, nous souhaitons à tous nos conci-
toyens de Joyeuses Fêtes de fin d’année. En toute sobriété 
énergétique, bien sûr ! 

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