
C L’ÉDUCATION
Un référendum 
en 2021

P.4

C PARTICIPATIF
La démocratie 
citoyenne

P.12

C AU MUSÉE
Normandie
Impressionniste

P.24

PAGES 25 À 31

UNE VILLE SPORTIVE
Un large panel d’activités et d’équipements, quelque 20 000 licenciés, 

des bénévoles investis, une labellisation Terre de jeux 2024…
le sport loisir, amateur ou professionnel affiche

une belle santé à Cherbourg-en-Cotentin. Tour d’horizon.

MA VILLE
 LE MAG DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

NUMÉRIQUE
Un accompagnement 
personnalisé

P.37
OCEAN RACING
Les championnats 
de France et d’Europe

P.54

O
C

T
 2

0
20

N°23



AU MENU 
DE LA RENTRÉE
La rentrée, c’est aussi, pour 
certains, prendre ses premiers 
repas à la cantine, comme ici 
à l’école Henri Menut à 
La Glacerie. L’occasion pour le 
maire et ses adjoints de mettre 
en avant le personnel municipal 
en charge de la restauration 
scolaire et de rappeler le projet 
de cuisine centrale pour 
la rentrée 2021 (lire en p 4).

BASILIQUE : LA 
TOITURE RESTAURÉE
Les travaux de couverture de la 
basilique Sainte-Trinité - versant 
nord, au-dessus du bas-côté et 
de la nef - se sont achevés début 
septembre. Un chantier de longue 
haleine, engagé en 2017, où aléas 
météorologiques et confi nement 
ont notamment été de la partie.

SPECTACLE !
La Ville a tenu à conserver 
des événements cet été. 
Fanfar’août a été adapté 
aux conditions sanitaires 
pour proposer aux habitants 
comme aux touristes cinq 
rendez-vous humoristiques. 
Comme ici Animaniversaire 
de la Compagnie du 2e.
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VU

SPOT DE VOILE
La Ville confi rme qu’elle est l’un 
des grands ports français du 
nautisme et de la course au large. 
La Drheam Cup a pris son départ 
de Cherbourg-en-Cotentin, 
direction La-Trinité-sur-Mer, 
dimanche 19 juillet. Cette 3e édition, 
qui a réuni près d’une centaine de 
bateaux, a bénéfi cié d’un départ 
en direct sur France 3 et d’un écho 
médiatique important.
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C’est le nombre de curieux 
venus découvrir l’exposition 

Cherbourg, en avant l’histoire ! 
à l’Abbaye du Vœu, en juillet 

et août. Qu’on se le dise, 
les Playmobil® ont toujours 

la côte !

LE CHIFFRE

ÉDITORIAL
BENOÎT ARRIVÉ 
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Le mandat du 
renouvellement

L’ouverture au printemps 
du centre de Santé Brès-
Croizat a confi rmé, s’il en 

était besoin, le bien-fondé de cette stratégie 
consistant pour la municipalité à s’emparer 
de la question de la santé et de l’accès aux 
soins. En pleine crise sanitaire, la jeune équipe 
qui s’installait a pris toute sa place dans le 
dispositif local de soins et a pu accompagner 
l’ensemble de la communauté médicale, dont 
je salue à nouveau la mobilisation. Nous avons 
accueilli il y a quelques semaines un nouveau 
médecin. Plus que jamais, je suis convaincu 
que ce choix, fruit d’un accord et d’une volonté 
politique affi rmée, était le bon. Le mode 
d’exercice qu’il propose rencontre l’intérêt des 
professionnels de santé qui rejoignent 
Cherbourg-en-Cotentin et l’accompagnement 
des patients comme l’approche préventive qui 
s’y développe répondent à un réel besoin de la 
population. Ce centre de santé va prendre toute 
sa place aux côtés de la médecine de ville, 
de SOS médecins, de l’hôpital et de la 
polyclinique qui constituent évidemment le socle 
de l’offre de soins.

Qu’il s’agisse de l’accès aux soins, des solidarités, 
des mobilités ou encore du fonctionnement 
démocratique de la collectivité, ce mandat sera, 
à l’image du centre de santé Brès-Croizat, celui 
de renouvellement. 

Renouvellement des politiques solidaires avec le 
renforcement par la ville de la protection sociale 
qui doit rester, aujourd’hui plus que jamais, l’un 
des socles de notre société. Nous avons lancé 
les travaux sur la mutuelle santé pour tous et 
j’espère qu’en 2021, nous pourrons vous la 
proposer.

Renouvellement de notre façon de nous 
déplacer et de vivre dans notre ville, avec 
le chantier du bus nouvelle génération qui 
circulera dans la seconde partie de ce mandat.

Renouveau aussi dans la gouvernance de la cité.  
Je souhaite que chacun puisse, s’il le souhaite, 
participer aux grandes orientations de la ville. 
Que chaque habitant fasse connaître ses 
besoins et son expérience pour qu’ils soient pris 
en compte dans les décisions publiques. Ce sera 
le cas pour les grands projets mais aussi pour 
l’école comme nous nous y sommes engagés.

Nous avons relevé ensemble de nombreux défi s 
ces dernières années. Et hissé Cherbourg-en-
Cotentin dans le groupe des villes moyennes 
qui comptent, que l’on, regarde et qui font école.

Nous continuerons sur cette voie. ■

 MÉDIAS
Le magazine trimestriel Secrets 
d’histoire, sorti fi n août, consacre 8 pages 
au Cotentin. Rendez-vous en kiosque – et 
avec Stéphane Bern – pour découvrir cet 
article intitulé « Le Cotentin, la Normandie 
des extrêmes », qui fait inévitablement 
étape à Cherbourg-en-Cotentin.

DIRECT

C FACILE
Des démarches en ligne

Des démarches 
administratives sont 
réalisables en ligne via le 
site cherbourg.fr. N’hésitez 
pas à le consulter ! En cette 
période de crise sanitaire, 
cette solution est 
recommandée, tout comme 
les demandes par courrier 

ou mail. Pour rappel, les accueils municipaux sont 
actuellement ouverts avec une jauge limitée et sur rendez-
vous : retrouvez le numéro de téléphone dans les pages de 
votre commune déléguée.

C LE BON GESTE
Tout doux sur le bruit
Par arrêté préfectoral, des horaires 
sont à respecter pour les travaux de 
jardinage et de bricolage, pour 
limiter les nuisances sonores.
• Pour les particuliers
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 
14h30 à 19h30 - Samedi : 9h à 12h et 
15h à 19h - Dimanche et férié : 10h à 12h
• Pour les professionnels
Lundi au samedi : 7h à 20h (les dimanches et jours fériés, 
et en dehors de ces horaires, les activités bruyantes sont 
interdites, sauf si autorisation administrative ou urgence).
Cf arrêté préfectoral n°97/159 du 27 mars 1997 sur les activités bruyantes
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            VOTRE MAIRIE
10 Place Napoléon – BP 808 50108 Cherbourg-en-Cotentin CedexTél. : 02 33 08 26 00 - www.cherbourg.fr• LA PROCHAINE PERMANENCE de « Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute » de Noureddine Bousselmame, adjoint au maire en charge de la proximité et des relations aux usagers, aura lieule mercredi 21 octobre de 10h à 11h30 à l’Hôtel de ville. Inscription obligatoire au 02 33 08 28 12.Des rendez-vous peuvent également être pris en dehors de cette permanence.
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Aux Courlis, sur la commune déléguée de Querqueville, des préfabriqués  
ont été posés pour obtenir une salle de restauration et un espace cuisine.

L’ÉDUCATION

Cet été, 38 écoles, sur les 45 que compte Cherbourg- 
en-Cotentin, ont été concernées par des travaux de réfec-
tion de peinture, de remplacement de sols, d’installations 
électriques, de sécurisation, ou par des interventions plus 
lourdes comme la réfection de la toiture, le remplacement 
des huisseries ou l’agrandissement de la restauration sco-
laire. « Le budget travaux de cet été 2020 dans les écoles 
s’élève à 1 250 000 euros », indique Benoît Arrivé, maire de 
Cherbourg-en-Cotentin. En intégrant le reste à réaliser aux 
vacances de la Toussaint, le budget total se monte à près  
d’1,5 million d’euros. La priorité cette année a été donnée  
à l’adaptation des classes et des établissements face à la 
crise sanitaire du COVID-19. ■

RENTRÉE SCOLAIRE :  
1,5 M€ DE TRAVAUX

Le référendum sera-t-il bien  
organisé ?
Oui bien sûr. Comme prévu lors de la 
campagne des élections municipales 
de mars 2020, les habitants tranche-
ront bien la question de la semaine 
de 4 jours ou de 4 jours 1/2. Mais, en 
raison de la crise sanitaire survenue 
en mars 2020 et de ses consé-
quences, le référendum ne pourra 
être organisé en cette fin d’année et 
sera donc reporté en 2021. Notre 

volonté de co-construire les politiques 
publiques avec les habitants est 
intacte. Il leur reviendra donc de tran-
cher la question du temps scolaire.

Comment se déroulera  
la consultation ?
En amont du vote, mais aussi en 
tenant compte des conditions sani-
taires, il faudra organiser et construire 
un temps nécessaire pour un débat 
approfondi, aidé de spécialistes de 

l’enfance, de l’éducation et de chro-
nobiologistes afin que chacun s’ap-
proprie le sujet et les enjeux. Cela 
pourra se faire à l’automne. Il restera 
ensuite à caler les dates en 2021 (des 
élections départementales et régio-
nales se tiendront au printemps) mais 
aussi les modalités pratiques du vote. 
Il faudra que chacun puisse s’expri-
mer sur le sujet, les parents comme 
les associations concernées ou les 
enseignants. ■

UNE OUVERTURE DE CLASSE  
ET PAS DE FERMETURE
« La tendance est désormais à la stagnation des 
effectifs. C’est une bonne nouvelle pour la Ville et 
pour le dynamisme de ses écoles », constate Domi-
nique Hébert, adjoint à l’éducation, la réussite édu-
cative et la restauration scolaire.
Environ 5 300 élèves ont effectué leur rentrée le mardi 
1er septembre. La crainte de fermetures de classes  
a été levée après des négociations entre la Ville et 
l’Inspection académique. Une bonne nouvelle est même  
à noter avec l’ouverture d’une classe, à l’école mater-
nelle Les Coquelicots à Cherbourg-Octeville. ■

L’INCLUSION AVEC UNE CLASSE 
POUR ENFANTS AUTISTES
Cherbourg-en-Cotentin souhaite promouvoir le projet 
d’école inclusive permettant de personnaliser le  
parcours de chaque élève porteur d’un handicap.  
La Ville a donc réalisé cet été les travaux pour ouvrir 
une unité d’enseignement élémentaire autisme au 
sein de l’école François Mitterrand, en septembre  
à Équeurdreville-Hainneville. La Ville propose désor-
mais un accompagnement des enfants autistes de 
la maternelle (au groupe scolaire Robert Doisneau à 
Cherbourg-Octeville) à l’élémentaire avec ces  
nouveaux locaux. Deux salles de l’école ont été spé-
cifiquement réaménagées pour un budget total de 
42 000 €. ■

« LE RÉFÉRENDUM SUR LA SEMAINE SCOLAIRE  
SE DÉROULERA EN 2021  
 DOMINIQUE HÉBERT , adjoint à l’éducation, explique le planning  
de consultation sur la question scolaire.
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Anne 
Ambrois, 
adjointe à  
la jeunesse

Ça serait dommage de ne pas 
en profiter ! De la découverte 
d’une activité à une aide finan-
cière, Cité Jeune, lancé par 
Cherbourg-en-Cotentin voilà 
trois ans, mérite toute votre 
attention :

• C loisirs propose aux enfants 
(du CP à la 3e) 20 € de réduc-
tion (1) lors de l’inscription 
annuelle à une activité sportive, 
culturelle ou artistique auprès 
d’une association de Cher-
bourg-en-Cotentin. 

• C mon projet propose de 
concrétiser les idées des 11-25 
ans en les soutenant financiè-
rement (jusque 1 500 €) mais 
aussi techniquement (prêt de 
salles, de matériel par exemple) 
et administrativement (rédac-
tion de dossier, copies…). De 
nombreux domaines sont 
accessibles : sport, lien social, 
environnement, culture, artis-
tique, santé, développement 
durable… Les projets retenus, 
dont les montants seront fixés 
par un jury de jeunes, devront 
avoir un impact local. 

« La volonté de la Ville est  
de s’adresser aux jeunes tout 
en étant s imple dans la 
démarche avec un guichet 
d’accueil par commune délé-
guée, explique Anne Ambrois, 
adjointe à la jeunesse. Notre 
objectif est de les aider dans 
une pratique sportive, culturelle 
ou artistique, d’entendre leurs 
envies et de les faire prendre 
part à la vie de la cité. » Alors 
à vos projets ! 

Cité Jeune, c’est aussi : 

• C mon emploi, qui offre un 
soutien aux 16-25 ans pour une 
orientation et/ou une insertion 
professionnelle : aide dans  
les démarches, à la rédaction 
d’un CV ou à la recherche d’un 
stage…

• C citoyen, qui permet aux 
15-25 ans, en échange d’actions 
auprès de la Ville, d’acquérir 
des points citoyens (échan-
geables en chèques cadeaux 
ou vacances) ou de financer le 
BAFA, BNSSA et BS Baignade. 
Une matinée ou un après- 
midi de volontariat représente 
15 €. ■

(1) Les familles doivent être bénéfi-
ciaires de l’Allocation de rentrée 
scolaire (ARS) de la CAF de la 
Manche et résider à Cherbourg-
en-Cotentin. L’offre peut se cumuler 
avec la carte Spot 50 du Conseil 
départemental. Dans ce dernier 
cas, il faut se munir de la preuve 
d’achat de la carte Spot 50, du 
livret de famille et d’une attestation 
de domicile.

OSEZ CITÉ JEUNE !
 AVANTAGES  Le dispositif Cité Jeune (proposé aux 6-25 ans) se remet en place cette rentrée. 
De nombreux services et avantages sont accessibles.

LA JEUNESSE

Cité Jeune permet de bénéficier de nombreux services et avantages, seul ou en groupe.

©
 Th

ier
ry 

Ho
uy

el

POUR SE RENSEIGNER ET S’INSCRIRE
Il suffit de se présenter au guichet d’une commune déléguée :

• Cherbourg-Octeville : Service jeunesse (30, place Napoléon, 
1er étage) au 02 33 87 88 77. Mais aussi dans les espaces 
solidaires : Maison Flora Tristan (33, rue de Bougainville)/  
Maison Olympe de Gouges (rue de l’Ile de France)/  
Maison Françoise Giroud (1, rue du Neufbourg).

• Équeurdreville-Hainneville : la commune déléguée  
dispose d’un lieu unique Le Kiosque (rue des Résistants,  
02 33 53 96 46), qui délivre l’ensemble des dispositifs et 
prestations familiales.

• Tourlaville : service enfance et jeunesse (109, avenue des 
Prairies) au 02 33 88 15 15.

• La Glacerie : La Mosaïque (rue des Poètes) au 02 33 43 86 86).
• Querqueville : le 3-25 (7, rue du Général Leclerc) au 02 33 08 28 15.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

5
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTINLE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN



LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE CENTRE DE SANTÉ ACCUEILLE 
UN NOUVEAU MÉDECIN 

Progressivement, le nouveau centre 
de santé Brès-Croizat, qui a ouvert 
ses portes en mars 2020, étoffe son 
équipe de soignants. Dernier arrivé, 
le docteur Franck Letourneur (lire ci-
contre), qui a pris ses fonctions le 1er 
octobre, a rejoint Frédéric Coussin, 
médecin généraliste, et Camille Vau-
tier, sage-femme. « Nous avons cinq 
cabinets et trois sont désormais 
occupés. Nous espérons accueillir 
rapidement de nouveaux médecins, 
l’idée étant de mutualiser les espaces 
en fonction des emplois du temps de 
chacun et de s’adapter à leurs pro-
jets personnels et professionnels », 
explique Coline Lecanu, directrice 
administrative du centre de santé.
Après les téléconsultations des 
débuts en raison du confinement au 
printemps, le rythme des visites au 

centre est maintenant pris. Désor-
mais, tout l’aspect prévention va pou-
voir se mettre en place (ateliers 
contraception…). Pour mémoire, le 
centre de santé Brès-Croizat n’est 
ouvert qu’aux patients sans médecin 
traitant et qui habitent Cherbourg-en-
Cotentin (4 000 personnes seraient 
dans ce cas). Pour les consultations 
de sage-femme, il n’y a pas de limite 
communale. ■

 BRÈS-CROIZAT  Progressivement, l’équipe de professionnels de santé s'étoffe au tout nouveau centre  
de santé Brès-Croizat. Des postes sont encore à pourvoir. 
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Le docteur Franck Letourneur, qui a pris ses fonctions le 1er octobre (au centre de la photo), a rejoint 
Frédéric Coussin, médecin généraliste, et Camille Vautier, sage-femme.

i  CENTRE DE SANTÉ BRÈS-CROIZAT
Place Louis Darinot
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h30
Rendez-vous uniquement par 
téléphone et sur doctolib.fr (sauf pour 
des rdv sage-femme)
02 58 24 00 30

« Être au contact 
des patients 
Depuis le 1er octobre, le docteur 
Franck Letourneur est le  
nouveau médecin du centre  
de santé.

Quel a été votre parcours ?
Je suis médecin militaire de 
formation, entré à l’Ecole de santé 
des armées de Lyon en 1990, à  
18 ans, et sorti en 1999. J’ai ensuite 
été affecté dans différents 
endroits, dont plus de dix ans  
en bataillon de chasseurs alpins  
à Annecy et Bourg-Saint-Maurice 
puis, de 2012 à 2015, au Centre 
médical des armées de 
Cherbourg, sur le site de l'École 
des Fourriers à Querqueville.  
J’ai également été beaucoup 
envoyé en missions extérieures, 
du Kosovo à l’Afghanistan ou au 
Mali dans le cadre de l’opération 
Barkhane, donc formé à la 
médecine d’urgence. Après  
30 ans de service, j’avais le choix 
de rester ou de quitter l’armée. 
J’ai choisi la médecine de ville.

Pourquoi Cherbourg et le centre 
de santé ?
Je suis Normand d’origine,  
je connais bien le Cotentin et il  
est pour moi naturel de revenir ici. 
Le projet de centre de santé m’a 
séduit pour son côté innovant  
et motivant. Il permet de renouer 
avec des patients qui n’ont plus de 
médecin traitant et de pratiquer 
des actions de prévention.  
Tout cela a du sens. Je voulais 
absolument rester au contact des 
patients et continuer une aventure 
collective avec différents 
professionnels dans un centre  
qui vient d’ouvrir ses portes. ■
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TOUTES ET TOUS AVEC OCTOBRE ROSE 

Lydie Le 
Poittevin, 
adjointe à 
la santé

1 FEMME SUR 8  
MAIS LES HOMMES AUSSI
Octobre 2020 célèbrera la 27e campagne 
d'information sur le dépistage précoce et de 
lutte contre les cancers du sein. C'est le cancer 
le plus fréquent chez les femmes : 1 sur 8 
risque d'en développer un (un tiers de l'en-
semble des nouveaux cas de cancer). Moins 
connu, le cancer du sein chez l'homme est 
rare (moins de 1 % de tous les cancers du sein). 
Il est cependant important que les hommes 
sachent qu’ils peuvent être concernés, afin de 
ne pas négliger les symptômes. Essentielle, 
l'information sur le dépistage précoce permet 
donc de sauver des milliers de vie. ■

Depuis le début de la crise 
sanitaire liée à l’apparition  
de la Covid-19, nous avons tous 
appris à vivre avec le respect 
des gestes barrières : la 
distance d’un mètre, le port du 
masque et le lavage des mains, 
notamment avec du savon. 
Avec l’hiver qui approche et ses 
nombreux virus (grippe, 
gastro…) qui l’accompagnent,  
il est conseillé de maintenir  
ces gestes pour éviter toute 
contamination.

DES GESTES À GARDER

i  EN SAVOIR PLUS : www.cancerdusein.org

Une année pas comme les autres ! Pour une fois, 
en ce mois d’octobre 2020, les rues de Cher-
bourg-en-Cotentin ne seront pas envahies par un 
long cortège de plus de mille femmes et hommes 
fidèles à la traditionnelle Cherbourgeoise. Ce 
grand rassemblement populaire (course ou 
marche à pied, ouverte aussi aux hommes) en 
faveur de la lutte contre le cancer du sein, ne 
pourra avoir lieu sous sa forme habituelle. Face 
à l’interdiction des grands rassemblements liée à 
la crise sanitaire, la Ville et l’association Cœur et 
Cancer, qui œuvre toute l’année pour soutenir les 
personnes atteintes par un cancer ou une mala-
die cardio-vasculaire sur le Cotentin, ont décidé 
de maintenir une action pour marquer cet 
octobre rose si particulier. 

Mammographie accompagnée
Elle prendra la forme d’une e-Cherbourgeoise. 
Chacun pourra courir ou marcher seul, entre amis 
ou en famille (3 ou 6 km) au moment où il le sou-
haite dans le courant du mois. « Il est important 
de garder la mobilisation et que 2020 ne soit pas 
une année perdue dans le travail fait pour infor-
mer sur le dépistage précoce de ce cancer », 
précise Lydie Le Poittevin, adjointe à la santé, au 
handicap, à la lutte contre les discriminations et 

à l’égalité femmes/hommes. Dans ce cadre, une 
mammographie sera proposée au Centre hospi-
talier public du Cotentin (CHPC) le mercredi matin 
21 octobre. Originalité : la personne qui en béné-
ficiera sera accompagnée afin de se sentir sou-
tenue lors de cet examen.

Pour soutenir la recherche médicale et scienti-
fique et pour informer le plus grand nombre, 
Octobre Rose est ainsi une occasion de mettre 
en lumière celles et ceux qui combattent cette 
maladie, d’intensifier l’information et la sensibili-
sation et de réunir encore plus de fonds pour 
aider les chercheurs, les soignants et les 
malades. ■

 SANTÉ  En raison du contexte sanitaire, le grand rendez-vous sportif de la Cherbourgeoise 
ne se déroulera pas comme d’habitude. Une autre façon de penser au dépistage du 
cancer du sein se met en place. 

i  PRATIQUE : • Mammographie accompagnée 
au CHPC le mercredi matin 21 octobre. S’inscrire par 
téléphone au service santé de Cherbourg-en-
Cotentin : 07 70 26 78 14.
• e-Cherbourgeoise : s’inscrire sur la plateforme 
https://la-cherbourgeoise-2020.ikinoa.com 
Jusqu’au 31 octobre, chacun peut courir et se prendre 
en photo avec une touche de rose pour l’envoyer sur 
la page Facebook C’est ma santé à Cherbourg-en-
Cotentin. Le défi : réaliser une mosaïque de photos 
pour l’affiche de la Cherbourgeoise 2021.
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UN PLAN NUMÉRIQUE POUR 
COMMERÇANTS ET ARTISANS

Dans le commerce aussi le confine-
ment a accéléré la dématérialisation 
des activités. Pourtant, si les consom-
mateurs cliquent, ils restent très atta-
chés à la notion de proximité. « Les 
commerçants et artisans ont une 
carte à jouer avec le digital mais se 
sentent parfois démunis. C’est pour-
quoi nous avons mis en place un dis-
positif dans lequel on peut entrer 
gratuitement », explique Benoît Arrivé, 
maire et vice-président à l'économie 
de l'agglomération du Cotentin. Un 
plan d’accompagnement (1) destiné 
aux structures de moins de 10 sala-
riés, « avec l’objectif de sensibiliser 
aux enjeux, d’aider chacun à définir 
sa propre stratégie, à comprendre 
les outils et à relativiser les difficultés. »

100 diagnostics gratuits par an
Le dispositif propose une batterie 
d’actions. Il inclut notamment 100 dia-

gnostics gratuits chaque année, 
jusqu’en 2022, complétés par des 
ateliers pratiques et sessions de sen-
sibilisation sur des problématiques 
concrètes : « créer sa page Face-
book, vendre grâce aux réseaux 
sociaux, améliorer sa visibilité sur le 
web… ». Pour aller plus loin, du coa-
ching individualisé est également 
prévu, financé par les organismes de 
formation. Le plan pourra aussi être 
prolongé d’une aide financière régio-
nale plafonnée à 5 000 €. ■

(1) En partenariat avec le Département 
de la Manche, la CCI Ouest Normandie 

et la Chambre de Métiers et de l'Artisa-
nat de la Manche, pour un budget 

global de 75 000 €, sur trois ans.

i  CONTACT :  Hélène Debroise 
helene.debroise@lecotentin.fr  
02 50 79 17 55

 

Derek 
Smith
patron gallois 
de l’Apple 
Garden Café

« Une ville en 
mouvement » 

« J’ai voyagé partout dans le monde 
pendant ma carrière d’ingénieur pour 
Philips, et aujourd’hui ma vie est à 
Cherbourg, où j’ai trouvé un équilibre. 
J’ai ouvert mon café-restaurant en 
2014 rue Gambetta, mais j’ai connu la 
ville au début des années 2000, grâce 
à Florence, ma femme, originaire d’ici. 
J’ai très vite aimé l’atmosphère locale, 
une sorte de convivialité que j’essaie 
de cultiver dans mon restaurant.  
Ma clientèle est la plus chaleureuse  
du monde, j’en suis sûr (rires). 
J’aime le quartier Gambetta, un vrai 
village. J’aime aussi les traces du 
passé. Ici, le patrimoine historique est 
assez riche si on prend le temps de 
regarder. Je me balade régulièrement 
au parc Emmanuel Liais, mais des tas 
d’autres lieux valent le détour : le 
théâtre de l’Arlequin et sa super 
programmation, le Trident, ou le 
Comptoir Libanais, chez Juliana, pour 
déguster un excellent mezzé… 
Cherbourg pour moi, c’est plus qu’une 
ville, c’est le Cotentin, avec des lieux 
magiques. La côte de Barneville à 
Dielette, la végétation exotique du côté 
de la Hague, le phare de Goury  
et les fish and chips au poisson frais 
qu’on peut y déguster l’été, au food 
truck. Je suis autant fan du jardin de 
Prévert à Saint-Germain-des-Vaux 
que du Val-de-Saire, de l’autre côté. 
À Réthoville, je m’approvisionne en 
légumes, c’est de là que viennent mes 
célèbres pommes de terre. A Tatihou, 
j’ai des souvenirs de visites guidées 
de nuit… Cherbourg est une ville en 
mouvement, elle n’a pas cessé 
d’évoluer plutôt en bien depuis que je 
la connais. Je la trouve de plus en plus 
dynamique. Elle manque juste un peu 
de fleurs et de végétation à mon goût. 
Nobody’s perfect… »

 Apple Garden Café

CHERBOURG-EN-COTENTIN
VU PAR....
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 TRANSITION  Pour aider les petites entreprises dans leur transition 
numérique, la Communauté d’agglomération déploie un plan 
d’accompagnement personnalisé. Au programme : diagnostics, 
coachings, ateliers pratiques et rencontres.

« Le digital plus accessible »
« Un beau site web c’est bien, mais il doit être efficace. » Créateurs en 1999 du 
cabinet ATP Orthopédie Normande à Cherbourg, Anne et Arnold Trebuil ont pris 
conscience de l’importance commerciale du référencement sur internet, « grâce  
à des ateliers très concrets sur la visibilité, dans le cadre du plan de transition 
numérique de la Communauté d'agglomération du Cotentin ». Depuis, avec son 
prestataire web, l’entreprise a revu la gestion de ses mots clés. « Au-delà, les ateliers 
nous ont rendu le digital plus accessible. ». Enseignement majeur : « rester en veille, 
parce que les choses évoluent vite. » Anne et Arnold Trebuil, viennent de rénover leur 
parc informatique et se sentent aujourd’hui mieux préparés pour d’autres évolutions 
possibles, « autour du suivi des patients à distance, par exemple. » ■
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CULTURE SECONDE, ESSAI TRANSFORMÉ !

C’est décidé, Culture Seconde reste. Après deux 
périodes test de 6 mois, dans un local de 50 m2 
rue au Blé, Julie Viger va y poursuivre son activité 
(vêtements de seconde main, thés, bijoux), sur 
un bail classique. Mieux, elle ouvre une seconde 
boutique, au 12 de la rue, à l’emplacement de 
Livermore. « J’y propose encore de la fripe 
femmes et hommes mais aussi enfants, ainsi que 
du dépôt-vente uniquement en vêtements de luxe. 
» Julie a donc réussi son pari. « Le concept Bou-
tique à l’essai m’a permis de valider un empla-
cement et un concept, dans un quartier où mon 
projet un peu alternatif a du sens. Le bail pré-
caire est une vraie sécurité, c’est appréciable 
quand on se lance. » 
Pour la Ville et ses partenaires (1), l’objectif est 
aussi atteint : «  donner leur chance à des projets 
commerciaux sérieux et différenciants qui dyna-
misent l’offre », résume Émilie Bellot, manager 
de centre-ville pour la Ville. « Ce système permet 
à la fois de tester un concept et un emplace-
ment, deux éléments clés pour le succès d’un 
commerce. »

Recherche nouveaux locaux commerciaux

Lancé à Cherbourg en 2018 avec la Fédération 
nationale des Boutiques à l’essai, le dispositif met 
en relation propriétaires et porteurs de projets. 
« C’est du gagnant-gagnant, indique Sébastien 
Fagnen, adjoint au commerce. Le propriétaire 

trouve un locataire dont le projet a été évalué 
par des experts. Le commerçant, lui, signe  
un bail flexible (6 mois, renouvelable une fois) 
avant de s’engager éventuellement pour plus 
longtemps. » 
Si la formule ne promet pas de conditions  
de loyers préférentielles, elle offre surtout de la 
flexibilité et un accompagnement personnalisé. 
« J’ai notamment apprécié la communication 
assurée par la Ville sur mon projet, avec pas mal 
de retombées médias. » Culture Seconde s’est 
construite une belle notoriété. « Son concept va 
rester le même, alliant fripes, thés, bijoux, mais 
je vais y ajouter des vêtements de créateurs 
normands issus de textiles de réemploi. »
Initialement occupée par un collectif de com-
merçants (2), la boutique de la rue au Blé n’est 
donc plus à l’essai, mais le dispositif va se pour-
suivre. « Nous cherchons d’autres locaux dispo-
nibles pour continuer ailleurs l’opération », 
confirme Emilie Bellot. Avis aux propriétaires. ■

i CONTACT : Émilie Bellot, manager de centre-ville
emilie.bellot@cherbourg.fr
02 33 87 89 66

   (1) Avec la Ville, le dispositif est porté par la CCI, la 
Chambre de métiers, l’Union Cherbourg Commerce, 

Initiative Cotentin et Presqu’île Habitat.
(2) En 2019, après 6 mois de test, la Multiboutique   

a souhaité déménager pour s’agrandir.

 AIDE AUX CRÉATEURS  La Boutique à l’essai lancée par la Ville remplit sa mission. Après une première 
année de test prometteuse, Julie Viger, créatrice de la friperie Culture Seconde, s’y installe durablement. 
La Ville cherche un nouveau lieu pour relancer le concept de boutique à l’essai.

©
 C

lém
en

ce
 D

ab
lin

Julie Viger, créatrice heureuse de Culture Seconde, rue au Blé.

Sébastien 
Fagnen, 
adjoint  
à l’économie  
et au commerce
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« 250 postes à pourvoir ! » L’affiche 
dans les rues de Cherbourg (et bien 
au-delà) était alléchante et prouve 
bien que le secteur des énergies 
renouvelables connaît des vents por-
teurs. Organisé par l’entreprise LM 
Wind Power (LMWP), filiale de Gene-
ral Electric Renewable Energy, le 
dernier Forum emploi a fait le plein 
fin août. Dès le premier jour, devant 
la salle des fêtes, une impression-
nante file d’attente guettait atten-
tivement l’ouverture des portes. 
Au total, 750 personnes sont venues 
présenter leur CV. « Dans le contexte 

sanitaire que nous connaissons, c’est 
une belle performance », souligne 
Florence Martinez Flores, directrice 
des ressources humaines du site 
cherbourgeois. Car l’entreprise, avec 
déjà plus de 300 salariés, poursuit 
ses recrutements à marche forcée. 
Parmi les 250 profils recherchés à 
l’horizon du 1er semestre 2021, 90 % 
sont des opérateurs de production. 
Car, sur la zone portuaire, dans  
l’immense bâtiment blanc de LMWP,  
le carnet de pré-commandes de la 
plus longue pale du monde (107 
mètres) est bien chargé avec plus de 

1 000 pales à réaliser. Si des contacts 
sont engagés avec certains candi-
dats à l’embauche, l’entreprise va 
poursuivre ses recherches. « Nous 
savons par expérience que le ren-
dez-vous d’août ne suffira pas et 
nous continuerons à être présents 
aux différents forums emploi  
organisés localement », affirme  
Florence Martinez Flores. ■

i RENSEIGNEMENTS : 
lmwindpower.com

 EMPLOI  L’impressionnante usine LM Wind Power (LMWP) recrute encore. La production de la plus 
longue pale du monde a besoin de main d’œuvre.

VENTS PORTEURS POUR L’ÉOLIEN MARIN
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En août dernier, la salle des fêtes a accueilli le Forum emploi de LM Wind Power.

L’ÉCONOMIE

« UN SITE STRATÉGIQUE «
Depuis le 1er juillet 2020, Éric Petit est le nouveau directeur du site de 
Cherbourg. Né à Rouen, l’homme ne manque pas d’expériences, à la fois 
dans de multiples domaines, toujours dans les opérations industrielles 
(automobile, pétrole, ferroviaire) mais aussi par les pays visités (la Chine, la 
Malaisie…). Cette fois, retour en Normandie avec la direction de la seule usine 
du Danois LM Wind Power en France. « C’est un site stratégique car nous y 
fabriquons la plus longue pale du monde de 107 mètres, créant ainsi une 
rupture. Il y a de gros enjeux industriels et de marché », résume le directeur. 
À 59 ans, l’homme affiche une détermination à toute épreuve. « Notre carnet 
de commandes est bien rempli avec plusieurs années de travail devant 
nous. Sous un an, nous devons sortir 4 pales par mois », sourit Éric Petit. ■
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Éric Petit est le nouveau directeur  
de l’usine LM Wind Power.
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Croisiéristes, régatiers, coureurs au 
large… Depuis sa création en 2014, la 
philosophie d’Axe Sail est de s’adap-
ter à tous les profils de propriétaires, 
dans une logique multi-services.  
Voilerie, électronique marine, grée-
ment, matelotage, accastillage, refit, 
hivernage… Axe Sail apporte aux 
propriétaires de voiliers un accom-
pagnement unique, global et sur-
mesure dans leurs projets  
de navigation. Son fondateur, Axel 
Gadbin, vient de franchir un nouveau 
cap. Depuis mai, l’entreprise de 13 
salariés dispose d’un nouvel atelier 
de 450 m2, dédié à l’entretien et au 
refit des bateaux, à deux pas de ses 
bureaux, quai de Misaine. 

De nouveaux locaux en 2021
Axe Sail va pouvoir accueillir des 
bateaux de plus de 14 m de long. 
L’entreprise réalisera plus conforta-
blement ses interventions dans les 
domaines de la réparation et de l’en-
tretien tels le carénage, le refit, la pein-
ture, les réparations en composites, 
la stratification ou encore l’installa-
tion d’électronique ! « C’est une étape 
importante, la suivante sera la 
construction de nouveaux bâtiments 
à proximité du Yacht Club », annonce 
le jeune patron. Mi-2021, dans ces 
locaux de 1000 m2, seront rassem-
blés tous les savoir-faire d’Axe Sail 
en un seul et unique lieu ! La voilerie 
(actuellement à Tourlaville), le grée-
ment, la sellerie, le matelotage,  
tout sera réuni à Cherbourg, quai de 
Misaine. « Ce sera plus de confort 

pour les équipes et plus de réactivité 
pour répondre à nos clients. »
Lié par un accord avec Incidences 
Sail pour les voiles, représentante de 
la marque J/Boats pour la façade 
Manche - Mer du Nord, Axe Sail 
développe également une activité de 
vente d’occasion pour accentuer son 
ancrage local. « Tous ces projets 
représentent de belles opportunités 
pour le développement du dyna-
misme nautique de Cherbourg, 
ajoute Axel Gadbin. Le but est que 
ça rejaillisse sur l’emploi et l’attrac-
tivité de la région ». ■

i CONTACT : axesail.com

 CHANTIER NAVAL  Acteur majeur du port de plaisance, Axe Sail, entreprise créée par Axel Gadbin,  
étend ses activités dans un tout nouvel atelier pouvant accueillir des bateaux de plus de 14 mètres. 
Et projette de construire de nouveaux locaux pour 2021.

AXE SAIL TOUTES VOILES DEHORS

©
 Ax

e S
ail

 

©
 ap

rim

DRHEAM CUP, DÉPART DE RÊVE
Près de 100 voiliers engagés, un départ télévisé… Le 19 
juillet, la Drheam Cup a réuni dans la rade la fine  
fleur des skippers. La remise des prix de cette course, 
remportée par Franck Cammas, aura lieu le 6 décembre, 
lors du Nautic de Paris. Une belle vitrine pour la ville,  
à moins d’un an de l’arrivée de la Fastnet à Cherbourg 
en août 2021. ■

SÉLECTION FIGARO
Qui sera le prochain skipper du Figaro 3 Région Nor-
mandie ? Réponse après les sélections orga- 
nisées en rade de Cherbourg les 28, 29 et 30 octobre. 
Le lauréat sera accompagné pendant un an par le 
skipper cherbourgeois Alexis Loison, avant de prendre 
la barre du bateau pour les saisons 2022-2023. ■

Axel Gadbin, le fondateur d'Axe Sail,  
devant son nouvel atelier. 

L'entreprise peut assurer une prise en charge totale des bateaux, du carénage au refit complet.
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 DÉMOCRATIE  Associer davantage les habitants à la prise de décisions est l’un des enjeux majeurs 
du mandat. Noureddine Bousselmame, adjoint à la citoyenneté et la démocratie participative,  
veut remettre les habitants au cœur des projets. 

LES HABITANTS APPELÉS À PARTICIPER

EN PROJET

La question des rythmes scolaires est devenue 
un enjeu de société. Que faut-il pour les enfants : 
une semaine de 4 jours ou une semaine de 4 jours 
et demi ? À Cherbourg-en-Cotentin, le débat sur 
le temps scolaire et périscolaire en maternelle 
et élémentaire sera finalement tranché lors d’une 
grande consultation en 2021 (lire en page 4). 
Parce qu’on n’administre plus une ville aujourd’hui 
comme on le faisait hier, parce que beaucoup 
de citoyens veulent s’engager, donner leur avis 
et parce que la démocratie a besoin de se régé-
nérer, une gouvernance qui associe largement 
les habitants va être mise en place. 

« L’habitant au centre du projet »
« Nous pensons que c’est à l’échelle municipale 
que la démarche participative se diffuse le 
mieux. Lors de notre campagne électorale, nous 
en avons fait un axe important et avons senti 
que cela avait suscité un grand intérêt chez nos 
concitoyens, en partenariat avec l’association 
Horizons. La démocratie participative viendra 

compléter et enrichir la démocratie représenta-
tive », explique Noureddine Bousselmame, adjoint 
à la citoyenneté et la démocratie participative.
« Chaque citoyen s’impliquera selon son souhait, 
et cela touchera tous les sujets : aménagements 
urbains, écoles, conseils de quartier… L’idée pre-
mière est que l’habitant soit au centre du projet 
et il faut créer les conditions pour qu’il devienne 
un acteur citoyen », précise l’élu.
Par le passé déjà, habitants, riverains et profes-
sionnels ont été associés sur de nombreux dos-
siers tout au long de la réflexion, de ses prémices 
à la prise de décision : projet éducatif et social 
local (PESL), analyse des besoins sociaux, renou-
vellement urbain dans le quartier des Fourches 
Charcot-Spanel, réaménagement du quai  
Lawton-Collins ou de Collignon… « Il faudra que 
la municipalité joue son rôle de facilitateur  
de projet. Nous aspirons à une réelle participa-
tion des citoyens » , espère Noureddine  
Bousselmame.    ■

Demain, la pratique d’associer les habitants deviendra la règle. Ici la concertation pour le PESL.
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Des vélos, de plus en plus nombreux, 
électriques ou non. De nouvelles 
pistes cyclables ouvertes aux  
deux roues. Cherbourg-en-Cotentin 
n’échappe pas au boom du vélo. 

De nouveaux aménagements 
cyclables
Pour répondre au mieux à la circu-
lation de plus en plus importante des 

deux roues, de nouveaux aménage-
ments cyclables ont également été 
réalisés depuis le mois de juin sur 
Cherbourg-en-Cotentin. « Des études 
étaient déjà en cours en amont de 
l’épidémie de Covid-19, précise le 
maire, Benoît Arrivé. La période a 
accéléré la réflexion et nous avons 
mis en œuvre un certain nombre de 
réalisations visant à développer la 

pratique du vélo, recommandée par 
l’État ». Ces aménagements entre le 
secteur de la rue du Grand Pré et la 
place Darinot, un maillage autour du 
bassin du commerce et la traversée 
de ce dernier, ainsi qu’un itinéraire 
cyclable de la rue des Tanneries vers 
la gare jusqu’à la rue Becquerel pour 
rejoindre le bourg d’Octeville faci-
litent et sécurisent ainsi la circulation 
des cyclistes. ■

FACILITER LES DÉPLACEMENTS À VÉLO 
 MOBILITÉ  Ils étaient déjà très visibles en ville et leur nombre ne fait qu’augmenter. Les vélos souhaitent 
prendre toute leur place dans la mobilité d’aujourd’hui et de demain.

LA MOBILITÉ

La Ville a mis en place de nouveaux aménagements cyclables.
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Le développement du vélo 
change-t-il votre regard sur les 
mobilités ?
Les mobilités sont au cœur de nos 
politiques publiques, dès maintenant 
et pour les années qui viennent. 
Aujourd’hui, il est incontestable que 
le vélo est devenu un moyen de 
déplacement. Notre volonté est de 
développer toutes les mobilités alter-
natives sans exception, des vélos aux 
piétons, des trottinettes au covoitu-
rage sans oublier les transports en 

commun pour rééquilibrer les usages. 
Sur ce mandat, un grand plan 
concernant ces mobilités sera éla-
boré. 

Que va-t-il contenir ?
Pour y parvenir, le dialogue citoyen 
sera la priorité avec la création d’un 
comité de déplacement réunissant 
des personnes référentes pour  
évoquer les aménagements, l’acces-
sibilité et la sécurisation. L’enjeu est 
grand car il s’agit de structurer tout 

le réseau pour l’adapter à tous les 
usages, sans oublier la question  
du stationnement, du jalonnement ou 
de la signalisation. La Ville, en lien 
avec la Communauté d’agglomé-
ration, est engagée sur de grands 
projets : le bus nouvelle génération 
(BNG), avec 3 km de voies dédiées, le 
p ô l e  d ’ é c h a n g e  m u l t i m o - 
dal de la gare, la voie du Homet,  
la Maison du vélo. ■

« DÉVELOPPER TOUTES LES MOBILITÉS « 
 ARNAUD CATHERINE , adjoint aux transports et déplacement,  
mobilité douce et plan vélo.
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Compétente en matière de 
mobilité, la Communauté 
d’agglomération du Cotentin 

a, dès septembre 2019, saisi 
l’engouement pour cette nouvelle 
façon de se déplacer en proposant 
des Vélos à assistance électrique 
(VAE) en location. Trois commandes 
ont, depuis, été passées et le parc 
atteint désormais 200 VAE pour le 
grand public (location au trimestre 
avec possibilité de renouvellement 
jusqu’à 1 an d’utilisation). Mais, face 
au succès, plus aucun vélo n’est 
aujourd’hui disponible (plus de 120 
demandes en attente). 
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CENTRE-VILLE :  
QUAND SORTIR LES POUBELLES ?
Sacs éventrés par les goélands, mégots, chewing-gums, tags… La propreté dans les petites rues  
du centre-ville reste un dossier chaud pour les agents municipaux. Et si on adoptait les bons gestes ?

À la différence d’autres quartiers de la ville, le centre 
de Cherbourg-en-Cotentin ne peut pas être équipé 
d’un grand nombre de containers à déchets 
ménagers. Résultat : la majorité des riverains et 
commerçants doit déposer ses sacs sur le trottoir, 
les soirs de collecte, à partir de 18h30. Voilà pour 
la théorie. Dans la pratique, certains ne tiennent 
pas compte des jours et horaires de passage du 
camion poubelle et les agents du service propreté 
de la ville doivent quotidiennement intervenir pour 
cause de sacs éventrés.

La bonne heure pour les sacs 
« La situation ne s’est pas arrangée pendant le 
confinement. C’est devenu un point noir et un 
poids en coût de fonctionnement pour nos ser-
vices  et pour l’environnement », regrette Bertrand 
Lefranc, adjoint à la propreté urbaine. Le nettoyage 
lié à la voracité des goélands occupe aujourd’hui 
l’équivalent d’un poste à temps plein. 

Selon les rues, les collectes sont pourtant nom-
breuses dans l’hypercentre, « De trois à six fois par 
semaine, à partir de 19h. Il suffit à chacun d’en 
tenir compte. » Dans ce secteur, 8 bacs enterrés 
permettent de déposer son sac n’importe quand. 
Sur le site web lecotentin.fr figurent avec précision 
ces points d’apports volontaires (page 22 du règle-
ment de collecte), ainsi que les jours et horaires de 
ramassages. 

Points noirs classiques
La propreté dans l’espace public n’est pas seu- 
lement le fait des sacs poubelles convoités par les 
oiseaux marins. Et les traditionnels points noirs 
demeurent. « Même si on note des progrès», les 
mégots, tags, chewing-gums, restes de repas sur la 
plage verte ou détritus jetés par les fenêtres 
obligent encore à beaucoup de nettoyage. Question 
de civisme, à nous tous de jouer le jeu ! ■

i INFOS SUR LES COLLECTES : 
lecotentin.fr/la-collecte

52
AGENTS AU SERVICE PROPRETÉ DE LA VILLE

7/7
LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ONT LIEU  

TOUS LES JOURS, MÊME LE DIMANCHE 

40 000 €
LE COÛT ANNUEL DE NETTOYAGE DES CHEWING-GUMS

  EN CHIFFRES  
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BACS POUR PLAGES PROPRES
Même avec des petits gestes, la propreté des plages est l'affaire de tous. 
Pour que chacun puisse contribuer à protéger l’écosystème de la laisse de mer  
et lutter contre la pollution du littoral, la Ville a installé deux bacs à marée cet été, 
sur les plages de Collignon et de Querqueville (près des postes de secours). 
Facilement reconnaissables à leur forme de poisson et leur structure métallique 
grillagée, ils sont l’œuvre de l’artiste local Malton (C Ma Ville n°22 / juillet 2020). Ils 
permettent aux promeneurs d’y déposer les déchets non naturels amenés par les 
marées : filet de pêche, morceaux de plastique, restes de cordages… « Le public 
a plutôt bien joué le jeu cet été, apprécie Bertrand Lefranc, adjoint à l’environ-
nement, la biodiversité et à la propreté. Dès la fin juillet, 30 litres de déchets par 
bac ont été collectés chaque semaine. » 

L'ENVIRONNEMENT
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De mi-mars à mai, le confinement a permis à la végétation 
d’exploser un peu partout en ville, puisque le fauchage 
ou la tonte ont été suspendus pour plusieurs semaines. 
Samuel Loison, conseiller technique faune et flore à la 
Ville, et Arnaud Dubost, animateur à la Maison de l’édu-
cation à l’environnement et au développement durable, 
en ont profité pour observer et commencer à répertorier 
la flore apparue sur certains secteurs, « notamment sur 
quelques spots particuliers comme la plage de la Saline, 
les dunes de Collignon ou la partie littorale de Querqueville. » 
Les deux spécialistes ont même poursuivi leurs observa-
tions après le confinement. « Nous voulions que les plantes 
finissent leurs cycles. Aussi sur ces zones, la Ville n’a pas 
fait intervenir les faucheuses. » Ils ont notamment relevé 
la présence de nombreuses orchidées dans le secteur 
de la Saline. Ailleurs, graminées et autres pâquerettes 
sont venues modifier la perception paysagère. 

Vers de nouvelles pratiques
Cet inventaire va se poursuivre et devrait faire évoluer 
certaines pratiques. « En adoptant une gestion de type  
« prairie » plutôt que « gazon » sur certains secteurs, on 
peut espérer voir réapparaître d’autres espèces florales, 
puis certains insectes et oiseaux », souligne Bertrand 
Lefranc, adjoint aux espaces verts et à l’environnement. 
On estime ainsi à une dizaine d’hectares les spots sur 
lesquels la Ville pourrait revoir ses méthodes, « ce qui ne 
veut pas dire que les agents municipaux n’y travailleront 

plus, car gérer une prairie suppose d’autres contraintes, 
comme tenir un nouveau calendrier de fauche, pour res-
pecter les cycles », insiste Samuel Loison. 
Outre un bon bilan carbone, une telle stratégie permet 
d’introduire une dose supplémentaire de nature dans le 
paysage urbain. « Pas mal de riverains nous ont dit qu’ils 
appréciaient. » ■

LES ORCHIDÉES  
DU CONFINEMENT

À l’heure des énergies renouve-
lables, connaissez-vous le poten-
tiel solaire de votre toiture et 
géothermique de votre terrain ? 
Cherbourg-en-Cotentin a com-
mandé deux études qui permet- 
tent de déterminer un cadastre 
solaire et géothermique dont les 
résultats peuvent vous être com-
muniqués individuellement. 
Notamment au Salon de l’habitat, 
du 9 au 12 octobre à La Cité de 
la Mer, sur le stand de la Ville. 
Chaque propriétaire pourra y 
découvrir le potentiel de son toit, 
faire une simulation pour évaluer 
l’intérêt d’installer des panneaux 

solaires et voir si son terrain est 
propice à la géothermie.
Un conseiller Pass Rénov’Énergie 
sera également présent pour des 
conseils techniques et financiers 
dans le cadre d’une rénovation 
énergétique de votre habitation.
À partir du 19 octobre, l’informa-
tion sera donnée sur rendez-
vous auprès de la direction de 
l’environnement et de la transi-
tion énergétique : 02 33 08 26 61 
(claire.garenaux@cherbourg.fr) ■

i PASS RÉNOV’ÉNERGIE :  
02 33 01 53 19 
pass.renov.energie@cherbourg.fr 

DÉMARCHAGES ABUSIFS ! 
Certaines sociétés souvent extérieures au  
territoire proposent des études ou des tra-
vaux de rénovation énergétique avec des 
méthodes insistantes voire mensongères. 
Méfiance ! Profitez plutôt des conseils gratuits 
de Pass Rénov’Énergie (service public neutre 
et gratuit mandaté, tél. 02 33 01 53 19).
Autres conseils : ne jamais signer un accord 
lors d’un démarchage ; demander plusieurs 
devis auprès d’entreprises disposant du label 
« Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE).  
Nous appeler s’il y a un doute (02 33 08 26 50) 
et signaler les démarches suspectes à la 
Police Municipale (tél. 02 50 79 17 90).

Spiranthe d'automne, la 2e espèce d'orchidée découverte à la Saline en 
septembre grâce à une fauche tardive. L'Ophrys abeille - une orchidée 
violette - avait également été trouvée au printemps.
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SOLIDAIRE

« L’accompagnement et la prise en 
charge des personnes âgées les plus 
fragiles sont des priorités de la Ville 
de Cherbourg-en-Cotentin », souligne 

Valérie Varenne, adjointe aux solida-
rités et vice-présidente au CCAS. La 
mise en place d’un plan de lutte 
contre l’isolement et d’un registre 
recensant les personnes vulnérables 
de plus de 65 ans ou de plus de 60 
ans en situation de handicap a 
montré toute son utilité durant la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. 

« Au centre de ce magazine figure un 
formulaire à remplir et à renvoyer, 
pour une inscription sur ce registre 
pour vous-même ou l’un de vos 
proches. Cette inscription, déclarative, 
est facultative, confidentielle et gra-
tuite », précise Valérie Varenne. Elle 
permet de recenser les personnes 
isolées afin que la Ville puisse leur 
apporter son soutien, notamment lors 
de situations particulières (crise sani-
taire, canicule, tempête, neige…). ■

ACCOMPAGNEMENT DU CCAS 
SENIORS : UNE INFORMATION POUR VOUS ! 
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Les plus de 65 ans  
peuvent se faire 

recenser pour 
bénéfi cier d’une 

attention particulière 
en période de crise.

L’idée de ce Mémorial est née en 2018 lors du voyage en Israël 
organisé par le conseil français pour Yad Vashem, auquel la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin adhère depuis de nombreuses années, et plus 
particulièrement après la visite de Yad Vashem avec les collégiens de 
Carentan. Il n’existait aucun lieu rendant hommage aux Juifs nés ou 
vivant dans la Manche, déportés et assassinés pendant la guerre, ni 
aux Justes parmi les Nations qui ont sauvé des hommes et des femmes 
parfois au péril de leur vie. « Ils sont en tout une centaine à être nés ou 
à avoir vécu dans le département. Leur nom sera gravé sur ce monu-
ment, place de la République, pour honorer leur mémoire », explique 
Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin.
La conception de ce Mémorial a été confiée à la designer et plasticienne 
manchoise Nathalie Portier. ■

UN MÉMORIAL DÉDIÉ 
AUX JUIFS ET AUX JUSTES
 HOMMAGE  La Ville et le Département de la Manche ont 
dévoilé le 4 octobre un mémorial dédié aux Justes et Juifs, 
déportés et assassinés pendant le Seconde Guerre mondiale.



LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

Village des associations 
de solidarité

• Le 6 novembre, rencontre littéraire 
avec Estelle-Sarah Bulle.

• Les 6, 7, 21 et 27 novembre, films 
documentaires.

• Le 28 novembre, concert de clôture 
avec Paul Wamo.

Programme détaillé sur 
www.cherbourg.fr

TEMPS FORTS
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LES RENCONTRES INTERNATIONALES
DE LA FRATERNITÉ

ASSOCIATION TERANGA
23 ANS D’AMITIÉ AVEC SOMONE 

Du 6 au 28 novembre, la Ville organise la 6e édition des Rencontres internationales de la fraternité. 
Le thème : métissage et créolité.

« Cette nouvelle édition mettra en 
avant la littérature en langue fran-
çaise et les problématiques autour 
de l’identité, les expressions cultu-
relles métisses et créoles, ce petit 
bout d’un monde que nous avons 

tous en héritage. Montrer comment 
la culture s’intègre et comment on 
peut vivre tous ensemble au travers 
de films, rencontres littéraires, 
concerts, ateliers d’écriture, souligne 
Anna Pic, adjointe aux relations inter-

nationales. Ces rencontres sont l’oc-
casion de mettre en valeur le travail 
des bénévoles qui œuvrent pour 
l’international, au sein d’associations 
que la Ville soutient techniquement 
et financièrement ». Parmi les invités : 
Estelle-Sarah Bulle, romancière ori-
ginaire de Guadeloupe ou encore 
Paul Wamo, auteur-compositeur-
interprète de Nouvelle-Calédonie. ■

 JUMELAGE  Le village de Somone 
se niche à 80 km de Dakar au Séné-
gal. Une poignée de Cherbourgeois 
s’est liée d’amitié avec ses habitants. 
Le slogan de l’association Teranga : 
1 € = 2 agglos. « Nos interventions se 
font toujours avec un protocole d’ac-
cord établi avec les chefs d’établis-
sements. On analyse les demandes 
et essaie d’y répondre. Les échanges 
se font dans un respect mutuel », 
insiste le président Jean-François 
Bernard. Après avoir construit 6 
classes, 1 puits, des blocs sanitaires 
dans 2 écoles primaires, un centre 
social pour les femmes, une salle 
d’attente à la maternité, mis en place 
des formations, assuré des visites 

médicales..., « la construction d’un 
bloc de 12 toilettes au collège, qui 
accueille 1 100 élèves, et la sensibili-
sation à la culture sénégalaise à 
Cherbourg sont à l’étude. » ■

Depuis 1997, Somone et Cherbourg 
travaillent main dans la main !

Parmi les projets portés par Teranga : le centre social 
des femmes construit en 2000 et rénové en 2016.

RENDEZ-VOUS : 3 octobre (à 15h) 
au Quasar, Projection du 

documentaire Poisson d’or, poisson 
africain, dans le cadre des Rencontres 

internationales de la fraternité

Anna Pic, adjointe aux relations internationales. Cette 6e édition sera l’occasion 
pour les associations de mieux se faire connaître (ici lors de l’édition 2019).
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RLa recette des Mercurielles ? Quatre 
écrivains qui animent des ateliers 
d’écriture dans tout Cherbourg-en-
Cotentin, pour des participants de 
tous les milieux et de tous les 
quartiers… En 20 ans, la formule n’a 
rien perdu de son esprit. « La richesse, 
c’est le mélange. Pendant les Mercu-
rielles, différents profils se croisent, la 
parole se libère avec la plume, même 
pour des gens parfois très éloignés 
de la lecture et de l’écriture », 
résument les organisatrices Sandrine 
Lemarigner, bibliothécaire, et 
Gwenaël Ortais, cheffe du service 
politique de la ville-prévention de la 
délinquance.

Création et émotion 
Avec vingt ateliers en cinq jours et 
une mosaïque de participants - 
collégiens, lycéens, jeunes travailleurs, 
personnes en situation d’exclusion, 
détenus de la maison d’arrêt… - les 
Mercurielles sont un événement à 
double dimension. D’abord un rendez-

vous de création, où plus de 200 parti-
cipants signent des textes publiés 
ensuite dans un recueil, et où un 
spectacle final donne à l’ensemble 
une dimension théâtrale (voir pro- 
gramme). « Mais c’est aussi une 
expérience riche et inédite pour 
beaucoup de participants, sou- 
vent peu familiers de l’écrit », ajoute 
Catherine Gentile, adjointe à la 
culture. Même si un thème sert de fil 
rouge à la semaine (cette année, 
l’éclipse), les ateliers laissent à cha- 

cun une grande liberté : « aucune 
obligation, sauf celle de s’amuser 
avec les mots, de bousculer l’acadé-
misme si on veut. »  
En fin de semaine, quand les textes 
sont lus par les comédiens de la 
Compagnie du Phœnix, c’est sou- 
vent l’émotion et l’étonnement qui 
dominent chez les participants. « La 
découverte du livre réalisé avec leurs 
textes, c’est un moment magique. 
Découvrir son texte dans un livre, 
c’est gratifiant et peut aider à lever 
des freins personnels ou libérer la 
parole », souligne Catherine Gentile.
Les auteurs invités eux-aussi sont 
souvent marqués par l’intensité des 
échanges (lire par ailleurs). Toutes les 
vertus des ateliers d’écriture sont là. 
La Ville envisage donc de prolonger 
cette activité tout au long de l’année. 
Une autre histoire à écrire. ■ 

i BIBLIOTHÈQUE  
LOUIS LANSONNEUR :  
Sandrine Lemarigner   
02 33 88 43 01

MERCURIELLES : DES PLUMES DE PAROLES
 ATELIERS D’ÉCRITURE  Du 12 au 16 octobre, la 20e édition des Mercurielles accueillera 20 ateliers 
d’écriture partout en ville, animés par quatre écrivains. Au programme également, une rencontre 
littéraire et un spectacle.

« J’AI ÉTÉ BOULEVERSÉE «  
Les auteurs aussi ressortent marqués 
des ateliers d’écriture des Mercu-
rielles. L’écrivaine Claudine Galéa  
se souvient de ses rencontres l’an 
dernier.

« Il y a beaucoup de délicatesse dans 
ces Mercurielles… J’ai en mémoire 
des moments très forts, notamment 
avec des femmes au point d’accueil 
Églantine (Tourlaville). J’ai été émue 
par leur implication, par leur joie. J’ai 
aussi le souvenir d’un participant du 
centre Beauregard, qui a écrit des 
choses magnifiques alors qu’il était 
très réticent. À chaque fois, j’ai été 
bouleversée. L’écriture est un jeu 
certes, mais ça remue aussi, ça fait 
jail l ir des choses magnifiques,  
une expression qui ne serait pas pos-
sible à l’oral. Ce qui m’émeut en y 
repensant, c’est que j’ai eu la sen- 
sation que ça servait vraiment à 
quelque chose. » ■

QUATRE AUTEURS INVITÉS

Dimitri Bortnikov 
Voix talentueuse  
de la littérature russe 
contemporaine, couronné  
de prix littéraires  
dans son pays, il écrit 
aujourd’hui directement 
en langue française. 
Dernier ouvrage :  
Face au Styx (Rivages, 
2020).

Isabelle 
Desesquelles 
Prix Femina des lycéens 
2018 avec Je voudrais  
que la nuit me prenne,  
elle est aussi l’auteure 
de Je me souviens de 
tout (Julliard, 2004).  
Dernier ouvrage :  
Un Pur (Belfond, 2019).

Jean-Michel 
Espitallier 
Écrivain, mais aussi 
poète et musicien.  
On lui doit notamment 
La Première Année 
(Inculte, 2018),  
salué par critique. 
Dernier ouvrage : 
Cow-Boy (Inculte, 2020).

Hélène Gaudy 
Membre du collectif 
Inculte, elle est 
notamment l’auteure de 
Vues sur la mer (2006,  
2e sélection du prix 
Médicis), Si rien ne bouge 
(Le Rouergue, 2009), Plein 
hiver (Actes Sud, 2014). 
Dernier ouvrage :  
Un monde sans rivage   
(Actes Sud, 2019).

LA CULTURE
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QUATRE RENDEZ-VOUS TOUS PUBLICS
DEUX ATELIERS D’ÉCRITURE > Ouverts à toutes et tous sur inscription : lundi 12 octobre, 18h au Quasar, avec 
Isabelle Desesquelles. • Jeudi 15 octobre, 18h à la bibliothèque Louis Lansonneur, avec Jean-Michel Espitallier.
UNE RENCONTRE LITTÉRAIRE > En présence des quatre auteurs invités, en partenariat avec  
la librairie Ryst : Mercredi 14 octobre, 18h30 à L’Autre Bar (L’Autre Lieu – Espace René Le Bas).
UN SPECTACLE > Vendredi 16 octobre, 20h30, au Théâtre des Miroirs. Restitution des textes des ateliers,  
par la Compagnie du Phoenix. Entrée libre.
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NEW CHERBOURG STORIES :  
JAMAIS DEUX SANS TROIS ?
 BANDE DESSINÉE  Sept mois après la sortie nationale du tome 1 chez Casterman,  
la BD rétro futuriste des Cherbourgeois Romuald Reutimann et Pierre Gabus  
revient avec un deuxième volet attendu. Les auteurs pensent déjà à une suite.

Succès des ventes et de la critique, 
Cherbourg New Stories continue sur 
sa lancée. Après un tome 1 paru en 
mars dernier chez Casterman, cette 
BD rétro futuriste qui met en scène un 
Cherbourg (« New Cherbourg ») réin-
venté par ses auteurs à la sauce 
steampunk, revient en ce mois 
d’octobre dans les librairies de France. 
Née de l’imagination débridée du 
dessinateur Romuald Reutimann et 
du scénariste Pierre Gabus (lire par 
ailleurs), elle a d’abord vécu sous la 
forme de deux comics sortis loca-
lement en 2018 et 2019, avant de 
paraître nationalement dans un 
format plus franco-belge (64 p, format 
22,6 x 30,3 cm). Ce premier album, 
nommé Le Monstre de Querqueville, 
a connu un succès public, avec un 
tirage de 12 000 exemplaires au total. 
« Nous avons aussi été agréablement 
surpris par la critique, de la presse 
spécialisée aux quotidiens régio-
naux, partout en France », remarque 
Romuald Reutimann.

Sortie le 7 octobre 
Publié en feuilleton cet été dans La 
Presse de la Manche, le tome 2  
(Le silence des Grondins) paraît en 
sortie nationale le 7 octobre et peut 
espérer le destin de son ainé. Mêmes 
ingrédients faits de créatures 
étranges, de mystères, de science-
fiction, d’esthétique à l’américaine… 
Mêmes personnages, à commencer 
par les agents Côme et Pacôme 
Glacère, mais aussi quelques nou- 
velles têtes. « L’esthétique fantasmée 
de la ville et le mélange des époques 
donnent à l’ensemble un côté intem-
porel qui fonctionne avec un public 
large », commentent les auteurs pour 

tenter d’expliquer le succès. « Je crois 
que Cherbourg est un générateur 
d’imaginaire très puissant, estime 
Catherine Gentile, adjointe à la 
culture. Par son histoire, la variété de 
ses ambiances, de ses espaces verts, 
de ses bâtiments, par sa relation 
étroite avec la mer… C’est l’ADN de  
la série, qui explique son succès. Le 
terrain de jeu de Reutimann et Gabus 
est presque infini…»
Une chose est sûre, un tome 3 est 
déjà dans les cartons, l’éditeur le 
réclame. « J’ai commencé à classer 
mes premières idées, confirme Pierre 
Gabus. L’objectif serait de sortir en 
octobre 2021. » ■

LA CULTURE

UN VRAI DUO
Entre le dessinateur Romuald Reutimann et le scénariste Pierre Gabus, la compli-
cité remonte au début des années 2000. Le duo cherbourgeois se distingue 
nationalement en 2012, en décrochant le Prix de la série au festival d’Angoulême pour 
Cité 14 (10 albums aux éd. Humanoïdes Associés). « Nous avons publié plus de 1 000 
pages ensemble, ça crée des liens », sourit Romuald. L’équipe a une façon bien à elle 
de travailler : « nous sommes beaucoup dans l’échange. Je propose un synopsis avec 
un début et une fin provisoire, entre les deux quelques jalons, mais rien de définitif, 
explique Pierre. Ensuite, c’est du tac au tac, chacun amène ses idées pour affiner les 
personnages ou imaginer une situation. » Romuald peut influer sur le scénario, Pierre 
sur l’approche visuelle. « On se fait entière confiance, chacun teste ses idées auprès 
de l’autre, sans problème d’égo », résume Romuald, pour conclure : « c’est une 
mécanique bien huilée et je crois qu’on travaille de mieux en mieux. » ■

UNE EXPO À PARIS
À l’occasion de la sortie du tome 2 
Le silence des Grondins, la Galerie 
9e Art (Paris, 9e) met à l’honneur 
la BD Cherbourg New Stories 
et le travail graphique de son 
dessinateur Romuald Reutimann. 
Jusqu’à fin octobre, on y 
retrouvera l’essentiel de l’expo 
proposée au musée Thomas 
Henry de novembre 2019 à mars 
dernier : des images inédites 
en tirage numérique et des 
illustrations originales sur papier 
en grand format (encre et 
aquarelle). Un bon coup de 
projecteur !

Pierre Gabus 
et Romuald Reutimann
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AGORA
Du 6 au 17 octobre 2020 - Festival 
PASSEURS DE MOTS, 25e édition. 
Une bulle de plaisir, d’émotion, mais aussi 
de gourmandise, avec les cuisiniers du 
festival. 10 spectacles, à savourer.

14 novembre - NUIT DU JEU, organisée 
par l’association Des jeux plein La Manche. 
Jeux de société et jeux de rôles. 14h-3h 
du matin -  Gratuit 

21 novembre - ARNAUD TSAMÈRE, orga-
nisé par VP2S. Nouveau spectacle de 
l’humoriste, écrit avec Jérémy Ferrari. 
20h30

13 décembre - NOEL ENCHANTÉ, organisé 
par le Comité des fêtes d’Équeurdreville-
Hainneville Spectacle pour enfants et 
goûter. 15h30 -  Gratuit 

LE CIRCUIT www.lecircuit.fr

5 novembre - LOUIS CHEDID Déjà plus de  
7 ans que Louis Chedid n’a pas tourné 
sous son nom. L’occasion d’écouter à 
nouveau ses mélodies intemporelles. 
20h30 - Agora

14 novembre - FRANKIE AND THE WITCH 
FINGERS + JOHNNY MAFIA + MODERN MEN 
Soirée rock, en partenariat avec le collec-
tif Cherbourg City Rockers. 20h - Espace 
culturel Buisson

27 janvier - BENJAMIN BIOLAY L’occasion 
de retrouver ce pilier de la chanson fran-
çaise sur scène en formation rock. 20h45 - 
Agora

19 mars - HATIK Son charisme, qui fait 
merveille dans la série Validé sur Canal +, 
se vérifie en live. 20h45 - Agora.

ESPACE CULTUREL BUISSON
www.espacebuisson.fr

10 novembre - LUCAS SANTTANA Chanteur 
engagé, compositeur et producteur brési-
lien, Lucas Santtana revient à la tradition 
guitare-voix. 20h45

16 décembre - Le syndrome du banc de 
touche (théâtre) Spectacle né d’une 
expérience personnelle de la comédien-
ne Léa Girardet : le chômage après ses 
années de formation. 20h45

20 janvier 2021 - Désaxé Une pièce d’Hakim 
Djazir. Entre l’auteur et son personnage, 
beaucoup de points communs. 20h45

4 février - ROUKIATA OUEDRAOGO Un récit 
plein d’autodérision et d’humour, de son 
école primaire au Burkina Faso jusqu’aux 
scènes parisiennes. 20h45 - Agora

THÉÂTRE DES MIROIRS

6 novembre - ACCROCHE-TOI SI TU PEUX 
(jonglage et danse en duo, à partir de 6 ans)
Virtuose du jonglage, ce duo se fond dans  
des mouvements qui tiennent à la fois du 
mime et de l’acrobatie. 20h30

19 novembre - ÉTAT FRONTIERE (théâtre). 
Il est jeune, il a traversé l’Afrique, la Médi-
terranée, l’Europe, de camion en camion. 
Un soir, il s’égare dans un quartier bour-
geois... 20h30

25 novembre - UK ON THE ROCKS - Comme 
une émission radio en direct, l’ensemble 
des titres présentés est joué en live. 20h30

4 décembre - ANTICYCLONE (théâtre à 
partir de 6 ans). Le héros du dernier 
spectacle de la compagnie Silence et 
Songe : le pays d’Ennui ! 19h30

10 décembre - LE MALADE IMAGINAIRE 
EN LA MAJEUR Des mélodies au piano, 
pour une adaptation inattendue de ce 
classique. 20h30

LA BRÈCHE www.labreche.fr

13 au 15 novembre - LA NUIT DU CIRQUE
Pour sa 2e édition, La Nuit du Cirque propose 
sur 3 jours deux sorties de résidence et trois 
spectacles. À La Brèche et à l’Espace 
culturel des Pieux.

26 novembre - Présentation publique de 
L’HIVER RUDE par La Générale Posthume.
Une parenthèse joviale où deux trapé-
zistes s’évertuent à rire de l’absurdité de 
nos existences, et des règles sociales 
qu’elles nous imposent. 19h

12 au 17 décembre - ESCAPADE D’HIVER
Tour à tour funambule, cavalier, acrobate 
ou dompteur, Johann Le Guillerm 
s’entoure, dans Terces, de machines ou 
objets qu’il a lui-même créés. Chapiteau, 
pl. Jacques Demy

LE TRIDENT
4, 5 et 6 novembre - TON PÈRE (texte 
Christophe Honoré). Le récit du quotidien 
d’un père et sa fille où rode parfois la peur 
de ne pas être accueilli comme l’on est. 
4 novembre à 20h30, 5 à 19h30 et 6 à 
20h30.

12 et 13 novembre - CATARINA OU LA 
BEAUTÉ DE TUER DES FASCISTES Tiago 
Rodrigues nous questionne sur ce qu’est 
un fasciste et la place pour la violence 
dans la lutte pour un monde meilleur.  
12 novembre 19h30, 13 novembre - 
20h30

25, 26 et 27 novembre - MOBY DICK 
(familial, marionnettes) Sept acteurs, 
une cinquantaine de marionnettes et un 
orchestre englouti... 25 novembre à 
20h30, 26 à 19h30, 27 à 20h30 

18 décembre - LA BELLE ET LA BÊTE (ciné- 
opéra, familial) Le chef-d’œuvre de Jean 
Cocteau sur une musique de Philip Glass, 
et un livret écrit pour épouser parfaite-
ment l’image ! Avec l’Orchestre Régional 
de Normandie. 20h30

SAISON CULTURELLE :  
LES ARTISTES SONT  
DE RETOUR !
 AGENDA  Pour tous les goûts, les saisons se dessinent  
dans les lieux de spectacles. Sous réserve que le 
contexte sanitaire ne conduise pas à des annulations  
(47 Ter et Izïa ont été déprogrammés au Circuit),  
petite sélection de rendez-vous.

Benjamin Biolay
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L’air de rien, cela fait déjà 25 automnes que le 
festival Passeurs de mots, dédié au conte et à 
l’art de la parole, est enraciné dans la saison 
culturelle locale. En ce début d’octobre, il devrait 
ravir un public éclectique et curieux. 
« Nous proposons une dizaine de spectacles, 
pour les enfants comme pour les adultes. L’ambi-
tion du festival, c’est de faire voyager les spec-
tateurs au gré des histoires, de passer de bons 
moments en famille », explique Catherine Gentile, 
adjointe à la culture. Au programme, une Belle 
au bois dormant dépoussiérée, portée par trois 
conteurs-musiciens avec l’intervention sur scène 
d’une quinzaine d’instruments de musique, ou 
encore une Blanche-Neige où le public est invité 
plusieurs fois dans le spectacle à choisir la ver-
sion de l’histoire qu’il veut entendre. Et puis parce 
qu’on est toujours triste quand un festival se ter-
mine, Passeurs de mots fait durer le plaisir avec 

deux spectacles programmés en janvier-février 
2021. La fête ne serait pas complète sans la vo-
lonté affichée de mettre en avant les bénévoles, 
les associations et les acteurs locaux : la soirée 
du 6 octobre est ainsi réservée aux conteurs 
« amateurs » du patronage laïque d’Équeurdre-
ville et de l’association Antirouille de Vauville, tan-
dis que l’équipe du chantier d’insertion de la Ville 
de Cherbourg-en-Cotentin construit les décors 
des halls de l’Agora et du Cétici, où se déroulent 
les spectacles. « Ce n’est pas qu’un simple festival, 
il y a tout un projet autour », souligne Catherine 
Gentile. Qu’on se passe le mot… ■

Partager un moment de plaisir et des 
émotions avec ses copains et copines 
ou ses parents, et pourquoi pas, avoir 

une première approche du spectacle 
vivant, que ce soit des marionnettes ou 
de la danse… : c’est la belle et simple 
philosophie de l’éveil culturel proposé 
aux enfants de moins de 4 ans des 
écoles maternelles, des RAM (relais 
assistantes maternelles), des crèches 
et des halte-garderies de Cherbourg-
en-Cotentin. Les spectacles sont 
présentés au Cétici (Équeurdreville-
Hainneville) et au théâtre des Miroirs 
(La Glacerie), et des séances tout pu-
blic, gratuites, sont programmées pour 

les familles. Pour 2020-2021, trois spec-
tacles seront proposés : Petits poissons 
(marionnettes) du 17 au 23 novembre, 
Racines (poésie et danse) du 22 janvier 
au 1er février, et Mamz’Aile (danse) du 
24 mars au 3 avril. ■

FESTIVAL DU CONTE
DES HISTOIRES, MAIS PAS QUE…

ÉVEIL CULTUREL DES 0-3 ANS : LE PLAISIR ET L’ÉMOTION

Catherine 
Gentile, adjointe 
à la culture.

i  Pour les séances tout public  
(un seul accompagnateur par enfant),  
les réservations sont obligatoires au  
02 33 53 96 45. Réservations ouvertes 
le 2 novembre pour le premier spectacle. 

i  PRATIQUE : Pour connaître l’intégralité du 
programme et savoir s’il reste des places à la 
dernière minute, rendez-vous sur la page Facebook 
du festival ou appelez au 06 12 68 62 12. 

Le spectacle Petits poissons sera à l’affiche 
de l’éveil culturel en novembre prochain.
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L’affaire Sardines est une enquête politico-judiciaire menée par 
un conférencier fou, Erick Sanka. 

André Manoukian sera sur la scène de l’Agora avec Le chant du périnée, 
conférence psycho-érotique pianotée.



AU PALACE, PLACE AU POLAR !    
 CINÉMA  Pour la première fois cette année, le festival dédié au fi lm policier 
organisé par la salle de cinéma d’Équeurdreville-Hainneville aura lieu 
en novembre. 
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Si vous aimez trembler devant un 
bon thriller, rester collé au siège 
pendant les courses-poursuites ou 
vous plonger au cœur des enquêtes 
policières les plus complexes, 
Polar au Palace est fait pour vous ! 
Concocté par le cinéma associatif 
Le Palace (lire ci-dessous) depuis 
2013, ce rendez-vous rassemble, 
pendant une semaine, une quinzaine 
de films du genre, venus d’horizons 
différents, sortis dans l’année et 
jamais diffusés dans la salle. Habi-
tuellement programmé en mars, il se 
tiendra pour la première fois cette 
année du 4 au 10 novembre.
Plusieurs longs métrages sont d’ores 
et déjà au menu, comme Lucky 
Strike, le thriller du sud-coréen Kim 
Yong-hoon, Mort sur le Nil, l’adap-
tation du célèbre roman policier 
d’Agatha Christie par Kenneth 
Brannagh ou encore Abou Leïla, 
l’histoire d’une traque dans le désert 
d’Amin Sidi-Boumédiène, mais aussi 
des films français, allemands, japo-
nais, etc.
Plusieurs événements jalonneront 
en prime la semaine, avec un 
classique du polar commenté par 

un professeur du lycée Millet, des 
rencontres avec des professionnels 
du cinéma, du milieu policier ou 
judiciaire. « Nous avons par exemple 
reçu Jean-Pierre Mocky en 2014 
ou Caterina Murino, la James Bond 
girl de Casino Royale, en 2018, mais 
aussi le juge d’application des peines 
du tribunal de Cherbourg, venu nous 
parler de son métier », rappelle Michel 
Rey, le président de l’association qui 
gère la salle. 

Pour l’heure, les invités ne sont pas 
encore confirmés et les films sont en 
cours de sélection... Un peu de 
suspens avant de dévoiler la 
programmation complète du festival, 
à retrouver dans les prochains jours 
sur lepalace.org ! ■

i LE PALACE : 
Rue des Résistants
02 33 78 96 49
lepalace.org

LA CULTURE

UN CINÉMA DE PROXIMITÉ  
À Équeurdreville-Hainneville, Le Palace est une institution : la salle a ouvert ses portes il y a 108 ans ! Depuis 20 ans 
maintenant, ce cinéma tourne grâce à l’association du même nom, qui compte deux salariés (une secrétaire ani-
matrice et un responsable de salle projectionniste) et une soixantaine de bénévoles qui se relaie pour assurer les 
séances. « Avec une salle de 258 places et 28 000 entrées par an, Le Palace est un cinéma associatif et de proxi-
mité, avec du matériel et une programmation professionnels », résume Jean-François Caillot, vice-président et 
responsable de la programmation. Labellisé Art et Essai, Le Palace propose aussi des films grand public, et des 
animations tout au long de l’année à des tarifs très abordables (Cin’Étudiant, Ciné Pitchoun, Ciné Senior, etc.) et 
depuis la rentrée, une nouvelle soirée chaque lundi avec un débat ou un documentaire. À noter enfin que, face à 
la crise sanitaire, l’équipe met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour continuer à accueillir le public dans 
les meilleures conditions. ■

Michel Rey, président de l’association Le Palace et Jean-François Caillot, vice-président de l’association 
et responsable de la programmation.



L'exposition présentée au musée, 
Voyages en terre inconnue. Boudin, 
Renoir, Signac... en Cotentin, s'inté-
resse aux séjours d'artistes dans la 
région entre 1858 (date de l'inaugu-
ration de la ligne de chemin de fer 
Paris-Cherbourg) et 1950. « À une 
époque, il était de bon ton de fré-
quenter Barbizon et la région pari-
sienne ainsi que la côte normande 
plus au Nord : Honfleur, Le Havre, 
Trouville, Deauville. Pourquoi cer-
tains peintres sont-ils venus croquer 
les couleurs de la presqu'île et des 
îles anglo-normandes ? », questionne 

Louise Hallet, conservatrice des 
musées de la Ville. Le Cotentin est 
alors très contrasté « entre le côté 
industriel, militaire et balnéaire de 
Cherbourg et, autour, des terri-
toires ruraux peu fréquentés. Ici, les 
artistes apprécient l'authenticité de 
paysages préservés de toute mo-
dernité, presque primitifs : une vraie 
terre inconnue ».
Reporté de quelques mois en rai-
son de la crise sanitaire, Normandie 

Impressionniste a débuté en juillet 
dans toute la région. La Ville a privi-
légié le dernier trimestre pour offrir 
cette exposition au public du mu-
sée Thomas Henry : rendez-vous 
jusqu’au 3 janvier. ■

i  MUSÉE THOMAS HENRY : du 25 
septembre au 3 janvier. Fermé le lundi. 
Tarifs : 5 €, réduit 3 €, gratuit pour les 
– 26 ans et sous conditions de 
ressources. Gratuit le mercredi.  
02 33 23 39 33.

Eugène Boudin (avec une vue de Saint-Vaast prêtée par le musée Eugène 
Boudin, à Honfleur), Auguste Renoir sur les traces de Victor Hugo à Guernesey, 
Paul Signac qui était tombé amoureux de Barfleur, Berthe Morisot (avec une 
aquarelle du port de Cherbourg prêtée par le musée des Beaux-arts de 
Richmond aux États-Unis), Alphonse Osbert, Antoine Guillemet, Albert Marquet, 
Maurice de Vlaminck, André Mare, Henri Hayden et Simon Segal.

LES PEINTRES EXPOSÉS
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71 ŒUVRES EXPOSÉES

30 INSTITUTIONS PRÊTEUSES 
(MUSÉE D’ORSAY, PETIT PALAIS, BNF…)

1 CATALOGUE D'EXPOSITION

  EN CHIFFRES  

DÉAMBULATION 
AU MUSÉE

UNE ŒUVRE DU MUSÉE 
EN COUVERTURE DE 
PROGRAMME ! 

Le festival Normandie 
Impressionniste a choisi une 
œuvre du musée Thomas Henry 
pour ses programmes et pour les 
cartes des festivaliers : Le Phare 
de Gatteville, de Paul Signac 
(1934). Cette huile sur carton a été 
vendue au musée par la fille de 
l'artiste en 1967, pour une valeur 
de 2 000 francs. 

Pour la 16e édition de la Nuit des 
musées, le 14 novembre, le musée 
Thomas Henry proposera une 
programmation originale. 
Dans une déambulation mêlant 
peinture, sculpture, théâtre et 
musique, l’ensemble à cordes 
Joseph Hel, en partenariat avec 
la section théâtre du PLO, fera 
la part belle aux sentiments. 
L’amour, la misère, le tourment… 
autant d’émotions à vivre via les 
œuvres du musée, sublimées par 
Victor Hugo, William Shakespeare, 
Jean-Sébastien Bach et Claudio 
Monterverdi. Le musée sera 
également accessible en visite 
libre et gratuite de 19h à minuit.

i  NUIT DES MUSÉES, samedi 14 
novembre à 20h30, 21h30 et 22h30. 
Durée : environ 40 minutes. 
Gratuit, sur réservation auprès  
du musée Thomas Henry : 
02 33 23 39 33.

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
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AU MUSÉE

 NORMANDIE IMPRESSIONNISTE  Organisé tous les trois ans depuis 
2010, le festival est placé cette année sous le signe de « la couleur 
au jour le jour ». Le musée Thomas Henry y propose une 
magnifique exposition. 

LE COTENTIN, TERRE INCONNUE

Paul Signac, Le Phare de Gatteville, 1934. Huile sur carton, Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin.
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LE DOSSIER

E ntraînements, cours et, pour certains déjà, 
reprise de la compétition… L’année sportive  
a bien commencé à Cherbourg-en-Cotentin. 
Pour ceux qui cherchaient encore une activité, 

le samedi 5 septembre dernier, lors du traditionnel ren-
dez-vous du Forum des associations, il a été possible de 
trouver son bonheur (1). Bien présentes à travers les cinq 
communes déléguées, associations et clubs sportifs ont 
engrangé les derniers licenciés. « Ces forums ont pour 
but de permettre aux associations et à leurs bénévoles 
de faire découvrir leurs activités aux habitants de notre 
territoire et de tisser du lien entre elles. C’est aussi l’occa-
sion pour les familles de découvrir la diversité des offres 
et de faciliter les inscriptions », souligne Benoît Arrivé, 
maire de Cherbourg-en-Cotentin.  
Le sport ne manque pas d’atouts pour sa pratique, tant 
dans ses équipements (voir la carte de l’ensemble du 

territoire en pages 28 et 29) que dans ses licenciés. Selon 
une étude publiée par l’Institut national de la jeunesse  
et de l’éducation populaire (INJEP) en 2015, Cherbourg-
en-Cotentin compterait 27,4 licenciés pour 100 habitants, 
contre 24,9 à l’échelle départementale et 24,1 en moyenne 
nationale. Avec un tel pourcentage, Cherbourg se classe 
bien parmi les villes sportives de France.
Les lieux pour pratiquer sont très nombreux et géogra-
phiquement bien répartis : des dizaines de terrains de 
foot, de salles omnisports, de terrains de tennis, des gym-
nases, des skate-parks, des murs d’escalade, des pistes 
d’athlétisme, des salles d’arts martiaux, de gymnastique, 
de musculation, de boxe… Cherbourg-en-Cotentin possède 
un large panel d’équipements sportifs qui permettent  
de pratiquer une cinquantaine de disciplines sportives 
différentes. 

(Suite page 30)

CHERBOURG-EN-COTENTIN, 
VILLE SPORTIVE !
C’est parti ! Clubs et associations ont entamé la rentrée sportive sur les chapeaux de roue.  
Du sport loisir au sport amateur sans oublier le sport professionnel, Cherbourg-en-Cotentin  
offre un très large panel d’activités et d’équipements. 
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ENVIES DE SPORT
Lors des différents Forums des associations à travers la ville le 5 septembre, les habitants, venus 
nombreux, ont pu visiter les stands des clubs sportifs, très présents comme à chaque fois. Paroles 
de pratiquants ou de futurs licenciés.

LE DOSSIER

« On cherche  
une activité «
 FORUM D'ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

« On cherche une activité pour Gabrielle. » À 9 ans, 
la petite fille d’Aurélie et de Jean-François, 
regarde attentivement les stands. À l’ASH Volley- 
ball (une centaine d’inscrits et une quinzaine de 
bénévoles), la famille écoute les renseignements 
de Marion et de Julien. Prochaine étape, le stand 
des majorettes. Le choix n’est pas fait.

« Une nouvelle voie « 
 FORUM DE QUERQUEVILLE 

Nicolas sait ce qu’il veut. Ancien footballeur,  
le sportif est venu renouveler sa licence à l’ASQ 
Tennis de Querqueville. « Cela fait un an que je 
pratique et j’apprécie, en loisir et en compétition. 
J’ai trop souffert des impacts au foot. Je recher-
che une nouvelle voie », explique Nicolas. Avec 
144 licenciés et une vingtaine de bénévoles,  
le club compte sur son entraîneur, Thomas, pour 
la formation de ses joueurs.

« Intéressés « 
 FORUM DE CHERBOURG- 
 OCTEVILLE 

« Ils ont fait pas mal de piscine 
cet été et ont pris confiance en 
eux. » Deborah, la maman de 
Mila, 7 ans ½, et de Nils, 4 ans,  
se renseigne à l’Aquatic Club 
de Cherbourg (500 licenciés). 
Les activités sont nombreuses 
(dès 3 ans), encadrées par  
une vingtaine de bénévoles.  
« Les enfants sont intéressés. 
Alors, pourquoi pas », se réjouit 
la maman, venue de Gouville.

« Du sport  
mais lequel «

 FORUM DE LA GLACERIE ,

Venues de Couville, Margaux 
et sa maman Cécile font le tour 
des forums. « On vient à la 
pêche aux informations et aux 
idées. » Devant le stand de 
l’association de l’école du 
spectacle Petit Pas de La 
Glacerie, elles écoutent les 
différentes danses et créneaux 
proposés. « Nous aimons et 
pratiquons le sport mais lequel 
choisir », se demandent-elles.

« J’aime  
la course à pied «

 FORUM DE TOURLAVILLE.   

À 13 ans, Constance, accompagnée 
de ses parents et de son petit 
frère, se renseigne sérieusement 
pour s’inscrire au club d’Athlé Tourla-
ville. « J’aime la course à pied, que 
ce soit en footing ou à l’école. » Elle 
pourrait chausser les pointes dans 
ce club, créé en 1954 et qui compte 
environ 300 licenciés et une quin- 
zaine de bénévoles.
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20 000 licenciés 
C’est environ le nombre de licenciés,  
répartis dans les multiples clubs  
ou associations sportives sur la ville.

Quelle est la particularité 
de Cherbourg-en- 
Cotentin ?
La force du tissu associatif 
sportif est l’animation du 
territoire qui permet à tous 
les habitants de pratiquer 
tant en loisirs qu’à haut 
niveau. À Cherbourg-en-
Cotentin, nous soutenons le 
sport pour tous, en termes 
d’infrastructures, d’aides et 
de subventions. Cherbourg-
en-Cotentin offre un large 
panel d'activités sportives 
avec des installations de 
qualité que nous moderni-
sons au fur et à mesure. 
Le sport a un rôle éducatif 
pour les habitants de tous 
âges, des plus jeunes aux 
plus âgés mais aussi pour 
les personnes en situation 
de handicap. Je tiens à 
souligner aussi le rôle des 
bénévoles, tous ceux qui 
s’investissent au quotidien. 
Rien ne pourrait se faire 
sans eux, rien ne serait 
possible sans leur engage-
ment. Il reste à écrire une 
politique sportive à l’échelle 
de Cherbourg- 
en-Cotentin, en collaboration 
avec les associations. 

Les installations sont  
nombreuses mais parfois 
vétustes. Qu’en est-il ?
Des projets de rénovations 
d’équipements existent.  
Il faut citer le complexe 
Chantereyne. Nous allons le 

réhabiliter et le réaménager, 
avec 20 millions d’euros de 
travaux pour en faire deux 
salles de 3 000 et 1 500 
places pour le handball  
et le basket mais aussi pour 
les amateurs et les 3 500  
scolaires hebdomadaires. 
Par ailleurs, dans toutes  
les communes déléguées, 
des chantiers de rénova-
tion ou de créations d’équi-
pements sont soit en cours, 
soit à l’étude : réfection  
du complexe sportif de la 
Saillanderie à la Glacerie,  
du COSEC et du complexe 
tennistique d’Équeurdreville-
Hainneville, des espaces 
sportifs Georges Fatôme  
à Tourlaville ou la création 
d’un terrain de foot  
supplémentaire pour  
l’AS Querqueville et l’étude  
pour un synthétique.

Que va apporter le label  
« Terres de Jeux 2024 » ?
Nous allons valoriser et 
développer la pratique 
sportive. Dans le cadre des 
JO de Paris en 2024, la Ville 
s’engage à organiser  
des actions afin de  
fêter le sport et fédérer  
des valeurs communes,  
à soutenir l’éducation  
par le sport dans les  
établissements scolaires  
et promouvoir la pratique 
sportive au sein de  
la collectivité. ■

De nouveau le bruit des parquets, les cris des supporters 
et les matchs à haute intensité… Tous les ingrédients qui 
font la beauté des rencontres sportives sont de retour, 
que ce soit à Chantereyne ou à la Saillanderie. Les deux 
équipes de haut niveau (hand masculin et basket féminin) 
ont repris la compétition. Seule nouveauté, et non des 
moindres, le contexte sanitaire qui vient modifier les 
pratiques sportives et les conditions d’accueil. « Il faut 
que la saison 2020-2021 ressemble à la saison 2019-2020, 
interrompue en mars. Il va falloir garder l’ambiance qui 
fait notre tradition avec moins de public », s’impatiente 
Sylvain Jean, le président de l’Union sportive La Glacerie 
(USLG), à la tête de 180 licenciés. L’attente est la même 
chez Vincent Ferey, le président de la JS Cherbourg 
Handball : « nous avons réduit la jauge de la salle pour 
limiter les risques. L’année sera compliquée avec des 
pertes financières. Il va falloir redoubler de créativité et 
s’adapter pour passer cette saison. » 

« Accrocher les play-off » 
Sportivement, les deux clubs ont de solides intentions. 
Côté USLG, le club locomotive du sport féminin et du 
basket manchois de Nationale 1 a la volonté d’en 
découdre. « Nous visons la montée et donc nous allons 
faire le maximum pour être en tête et jouer les play-off. 
Nous disposons d’une équipe rajeunie sur laquelle nous 
fondons de grands espoirs », se réjouit Sylvain Jean. Pour 
y parvenir, cinq nouvelles joueuses sont arrivées. Coté 
JSC, l’ambition des Mauves est là. « Notre objectif est de 
faire le mieux possible en Proligue (le championnat de 
France masculin de hand de Division 2) pour accrocher les 
play-off », précise Vincent Ferey. Avec 350 licenciés, le 
club, fort de son nouveau Fonds de dotation JS Solidaire 
en direction des quartiers, poursuit son travail de 
formation des jeunes et compte 9 joueurs en pôle espoirs 
à Caen. ■

« Il va falloir garder l’ambiance »

SUR LE TERRAIN

27,4 licenciés 
Cherbourg-en-Cotentin compte 27,4 
licenciés pour 100 habitants, contre  
24,9 à l’échelle départementale et 24,1  
en moyenne nationale (source INJEP 2015).  

La Ville verse chaque  
année 156 euros par  
habitant aux asso- 

ciations contre 144 en moyenne dans  
les communes qui se situent dans la  
catégorie de Cherbourg-en-Cotentin.  
Ce soutien sera maintenu.

156 €

La reprise des championnats pour l’USLG et la  
JS Cherbourg marque le retour à la compétition pour 
les joueuses et joueurs des deux clubs professionnels. 
Et le retour du public aussi.
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Claudine Sourisse 
Adjointe aux sports

« Nous tenons au sport 
  pour tous » 
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EN CHANTIER

LES CHANTIERS
ET LES ÉQUIPEMENTS
À Cherbourg-en-Cotentin, les équipements sportifs 
sont nombreux et divers. Pour les entretenir, 
des travaux sont régulièrement entrepris. 
Réalisés, en cours ou à venir, voici les 
principaux chantiers sur la Ville.

CHERBOURG-OCTEVILLE

NOUVEAU SOL 
À LA GAMACHERIE
Le sol du gymnase de la 
Gamacherie a été entièrement 
remplacé (plancher + lino), en 
accord avec le Club. Montant des travaux : 45 000 €. 
Un projet d’agrandissement de la salle est aussi à l’étude.

Piscine
Salles de sport
Stades et plaines de jeux
Stades et terrains de sports

ÉQUIPEMENTS

ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

TOBOGGANS ET JACUZZI REVUS 
AU CENTRE AQUATIQUE
Le centre aquatique situé sur la commune déléguée 
d’Équeurdreville-Hainneville est équipé de bassins ludiques 
et d’une zone de spa. Dans le cadre de l’entretien annuel, il 
a été nécessaire de procéder à des grosses réparations et 
au changement de certains équipements. En juin dernier, les 
toboggans ont été réparés. Le jacuzzi, qui souffrait de 
grosses fuites d’eau, a été remplacé à l’identique et le sys-
tème d’alimentation en eau amélioré pendant la période de 
fermeture suite au confi nement. Budget total : 38 250 €.
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QUERQUEVILLE

RÉNOVATIONS MULTIPLES
Différents travaux ont été réalisés tandis que d’autres 
s’achèvent ou sont attendus. Ainsi, la piste d’athlétisme a été 
rénovée (à lire en page 57). La 1ère tranche du pare-ballons 
stade Leray a été réalisée, la 2e et dernière tranche est pro-
grammée en 2021. Le chantier de l’éclairage, du faux-plafond 
et de la retouche peinture à la salle de tennis de table a 
débuté à la mi-septembre. Le revêtement de la piste de BMX 
est prévu début octobre. Enfi n, la rénovation totale du sys-
tème de chauffage de la salle de Gym 2000 va être lancée.
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(Suite des chantiers page suivante)

CHERBOURG-OCTEVILLE

CHANTEREYNE : DEMAIN UN PALAIS DES SPORTS
Extension, réaménagement et installation de deux salles de 3 000 et 
1 500 places pour le sport professionnel et de haut niveau (hand et 
basket), les scolaires (3 500 enfants par semaine), les associations 
et les grands événements sportifs… Coût : 20 M€ pour transformer 
Chantereyne en Palais des Sports entièrement rénové, confortable, 
spacieux, en cœur de ville, accessible pour les écoles, les particuliers et 
les spectateurs le week-end. 
En attendant, les éclairages obsolètes de la salle omnisports ont été 
remplacés. Le système retenu, permet de zoner et de créer plu-
sieurs ambiances et plusieurs niveaux d’éclairement suivant les 
compétitions. La centaine de luminaires posés cet été, pour un mon-
tant de 220 000 €, sera ensuite récupérée pour d’autres gymnases.

TOURLAVILLE

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
À LA PISCINE DE COLLIGNON
Dans le cadre de son entretien général, des travaux sont pro-
grammés à la piscine de Collignon à Tourlaville, lors du pro-
chain arrêt technique début 2021 : mise en conformité du 
système sécurité incendie ; reprise de la totalité des joints de 
carrelages des 3 bassins, jamais repris depuis la construction ; 
changement de l’éclairage d’origine par un éclairage led et 
par zone, qui améliorera les conditions d’exploitation. Budget : 
260 000 €.

LA GLACERIE

LA SAILLANDERIE 
RÉNOVÉE
Construit en 1976, le complexe 
sportif de la Saillanderie, 
à La Glacerie, nécessite des travaux de mise en conformité  
(budget : 2,2 M€). En 2018-2019, de premiers travaux ont été 
réalisés : agrandissement et remise en état du terrain de 
basket, repositionnement des paniers de basket et mise en 
place de la tribune supplémentaire de 150 places.
En 2021, des travaux de couverture, désenfumage et éclai-
rage, une mise en conformité PMR (Personnes à mobilité 
réduite) de l’existant, le remplacement de la chaudière, 
la construction de deux bâtiments modulaires (vestiaires et 
club house) et des travaux d’extérieur seront engagés. 
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CHERBOURG-OCTEVILLE 

LES NOUVEAUX TENNIS DE LA POLLE
Au stade de la Polle, les vestiaires du foot ont été démolis 
et le terrain a été déplacé au stade des Fourches. 
Un complexe tennistique prend forme avec une extension 
des terrains de tennis en terre battue. Le club aura, en plus 
de ses 2 courts couverts en green set, 3 courts en terre 
extérieurs et 3 courts en terre couverts, le tout autour d’un 
club house neuf. Avec ce projet de 2,6 M€, le club a déjà 
obtenu le label Roland Garros. Livraison en novembre 2020.

CHERBOURG-OCTEVILLE 

LE GYMNASE JEAN NORDEZ RÉAMÉNAGÉ
La Salle Jean Nordez est l’une des principales salles multis-
ports de Cherbourg-en-Cotentin. Trois principales activités 
sportives y sont pratiquées dans des salles spécifi ques : bas-
ket, tennis de table, dojo (judo, arts martiaux…). Le bâtiment 
nécessite aujourd’hui des travaux  (toiture notamment) et une 
mise en conformité (accessibilité, thermique, homologations 
fédérales…). La 1re phase du chantier a commencé avec la 
transformation d’un ancien logement de gardien en espaces 
bureaux pour des associations sportives. La 2e phase 
démarre fi n 2020 avec les travaux de couverture. Livraison : 
été 2021.
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Suite des chantiers

EN CHANTIER

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

(Suite de la page 25)

Dans ce cadre, le soutien de la Ville est essentiel, 
allant de la démocratisation des pratiques spor-
tives au soutien au sport de haut niveau. Au total, 
Cherbourg-en-Cotentin subventionne plus de 
45 sports au travers une centaine d’associations 
différentes pour un montant de 2 millions d’euros. 
« Parce que la pratique du quotidien, celle qui 
concerne 20 000 licenciés, repose avant tout sur les 
associations et sur la dimension éducative et 
ludique qu’elles portent, c’est d’abord vers elles et 
les structures sportives que nos efforts doivent se 
concentrer. Notre apporterons donc un soutien 
renouvelé aux associations et poursuivrons la 
modernisation des équipements », poursuit Benoît 
Arrivé. Quel que soit le sport, en intérieur ou exté-
rieur, en loisir, amateur ou à haut niveau, une nouvelle 
saison commence. ■
(Voir aussi en pages communes déléguées)

(1) Du sport mais pas seulement. Au total, plus de 
300 associations étaient présentes le 5 septembre dernier 
représentant toutes les activités. De la danse, en passant par 
les sports nautiques, des loisirs créatifs jusqu’à l’action solidaire, 
il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.

30

Benoît Arrivé, 
aux côtés d’Arnaud Lacour, 
ancien entraîneur 
de l’AS Tourlaville.

Le forum des associations, 
le 5 septembre dernier à 

Équeurdreville-Hainneville.
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CHERBOURG LABELLISÉE TERRE DE JEUX 2024
Les Jeux Olympiques 2024 à Paris approchent à grands pas. En Normandie,  
mobilisée pour être base arrière des délégations (1), Cherbourg-en-Cotentin  
vient d’obtenir le label Terres de Jeux. La Ville est aussi candidate  
pour être Centre de préparation.

La nouvelle est tombée cet été. Le 17 juillet dernier,  
le label Terres de Jeux a été décerné à Cherbourg-en-
Cotentin. Une première reconnaissance qui a pour 
objectif de favoriser la pratique sportive en s’appuyant 
sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Jusqu’aux JO de Paris, ce label accompagnera tous les 
territoires et villes labellisés dans le développement de 
leurs actions afin de mettre encore plus de sport dans le 
quotidien de leurs habitants et de participer aux temps 
forts des Jeux.
« La Ville développera un plan d’actions pour faire rayon-
ner le sport et ses valeurs au sein de notre territoire, en 
impliquant un maximum d’habitants et d’associations 
sportives », indique Claudine Sourisse, adjointe aux sports. 
Grâce à ce label, la Ville disposera d’un kit de communi-
cation pour relayer les actualités Paris 2024 et préparer 
au mieux les temps forts de ces JO.

3 sites pour être centres de préparation
La Ville a également déposé sa candidature pour faire 
partie de la liste officielle des Centres de préparation  
aux Jeux (CPJ) et accueillir des délégations étrangères 
pour l’entraînement avant les épreuves olympiques.   

Cherbourg-en-Cotentin espère être ainsi sélectionnée 
dans la liste qui sera présentée au moment des Jeux  
de Tokyo, décalés en 2021, grâce à des infrastructures 
sportives de qualité, telles que le complexe Chantereyne 
rénové, le stade Maurice Postaire et la salle de gymnas-
tique Marcel Arnaud.

« Une reconnaissance de la qualité  
des infrastructures sportives  
de Cherbourg-en-Cotentin »

« Cette sélection serait une reconnaissance de la qualité 
des infrastructures sportives de Cherbourg-en-Cotentin. 
Grâce aux Jeux, les infrastructures seraient alors mises 
en valeur et apporteraient un véritable avantage pour 
l’attrait de la ville, des associations et des habitants », 
plaide Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. ■

(1) La Région Normandie souhaite bénéficier de l’élan de l’organisation 
des JO 2024 pour consolider et promouvoir un « réseau régional des 
grands équipements » susceptibles d’accueillir des délégations et des 
compétitions lors des phases préparatoires des Jeux. Les cinq départe-
ments et de nombreuses villes ont candidaté.
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 TALENT 

ARTISTE À SUIVRE
 MIRABELA VIAN 

L’école de cirque Sol’air, les studios Danse Plurielle, Temps que la 
danse, Samuel Gourf¡nk... Avant de partir se former à Paris, Mirabela 
Vian a vécu ses premiers émois artistiques à Cherbourg-en-Cotentin, 
où elle a grandi. En mars dernier, elle y a présenté Bela Romania,  
sur ses origines roumaines, à l’occasion du festival Femmes dans  
la Ville. « Ce documentaire est une mise à nu de mon histoire 
personnelle, de mes racines. C’était précieux de le faire ici, là où 
tout a commencé, devant mes proches », explique-t-elle. Le film 
sera projeté au Palace en 2021, avant d’écumer les festivals. 
Réalisatrice, comédienne, danseuse, chorégraphe, l’artiste protéi- 
forme prépare avec Olivier Le Saux la suite d’Abondanse, une web 
série qui met en lumière la ville et ses artistes. Au menu de ce nouvel 
épisode : « une collaboration avec le peintre Jean-Philippe Burnel », 
révèle-t-elle. Le public retrouvera aussi Mirabela Vian sur grand 
écran dans ADN, de Maïwen, dont la sortie est attendue avant la fin 
de l’année, sur Netflix dans la série La Révolution, mais aussi sur les 
planches avec La sentence des Dieux de la Cie JUST’À 2 (Roissy, 
Bordeaux) ou encore sur la scène du stade de France, en 2022, pour 
une version spectaculaire de Carmen avec Roberto Alagna... ■

 IMAGE 

SA CAMÉRA  
PREND LE LARGE
 FRANÇOIS DOURLEN 

Révélé par ses photos humoristiques 
sur smartphone, François Dourlen 
poursuit son itinéraire incroyable 
dans l’audiovisuel.  
Unique par nature, son petit film sur 
le Cotentin réalisé l’an passé a fait 
mouche, après un clip remarqué sur 
Cuba. Et on l’a vu aussi signer des 
formats courts pour Canal + et une 
foule d’autres collaborations virales.
À chaque fois, son art du cadrage, du montage incisif, du ralenti bien senti, du crescendo, font merveille. « Tout est 
question de rythme. Je travaille à l’instinct, en totale liberté, sans trop me poser de questions », explique simple-
ment l’ex-prof de lettres et d’histoire de 37 ans, qui va désormais se consacrer à plein temps à l’image. « J’ai 
beaucoup réfléchi pendant le confinement, je déborde de projets. Une nouvelle histoire commence pour moi. » 
Pour les plateformes de streaming, le cinéma ou la télévision, François s’apprête à parcourir le monde « pour mettre 
en boîte des films et séries documentaires en rapport avec le monde de la course au large, le rapport des hommes 
à la terre, à la mer… »
Récemment embarqué comme mediaman sur le 60 pieds de Sébastien Simon, on le verra aussi arpenter les pontons 
du Vendée Globe en octobre, caméra en main. Mais qu’on ne s’y trompe pas, même loin, François Dourlen reste 
attaché à Cherbourg, comme son petit voilier amarré à Chantereyne. « Ici c’est chez moi, je n’en déménagerai 
jamais. » ■

Plus d’infos sur francoisdourlen.com
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 AGRICULTURE 

ÉLEVEUR, PUIS JUGE 
DE NORMANDES
 BENOÎT DUQUESNE 

Il a participé une dizaine de fois en 
tant qu’éleveur au Salon International 
de l’Agriculture de Paris et remporté  
trois fois (2008-2010-2011) avec sa 
Normande Riléra le titre de la grande 
championne. À 29 ans, Benoît 
Duquesne travaille aujourd’hui avec 
ses parents dans la ferme du GAEC 
Duquesne à Équeurdreville-Hainneville. 
Mais en 2016-2017, il ajoute une corde 
à son arc et se forme pour devenir 
juge. Et c’est ainsi que lors de  
la dernière édition du Salon de 
l’agriculture, Benoît Duquesne est 
appelé à Paris pour juger et commenter pendant plus de trois heures  
le concours de la race Normande. « J’ai un peu gambergé avant d’entrer en scène,  
mais j’étais bien entouré et soutenu. C’est vraiment magnifique de juger le plus grand 
concours français de Normandes. L’occasion aussi de toucher un très  grand nombre de 
citadins. » Et Benoît sait transmettre sa passion. « On est éleveur et on aime les animaux. 
Je crois beaucoup en la Normande. Une race mixte, capable de produire  
du lait et de la viande de qualité. » ■

         Portrait en vidéo sur www.cherbourg.fr
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Elle ressemble à toutes les jeunes filles de son âge  
avec son portable bien accroché dans sa main.  
Seule son histoire change. Et quelle histoire !  
Arrivée en France en 2017 après avoir fui son pays 
d’origine, l’Albanie, avec ses parents, ses sœurs et son 
frère, Kléa découvre d’abord Lille avant d’être dirigée 
sur Cherbourg. « Nous étions menacés là-bas, c’était trop 
dangereux », confie-t-elle. Scolarisée au collège des 
Provinces, elle participe, avec sa classe, à un concours 

d’éloquence lors de l’année scolaire 2019-2020. Elle choisira la cause de l’environnement et le gaspillage des 
ressources naturelles. Avec conviction et dans un français impressionnant, la jeune élève fera sa plaidoirie face 
caméra en raison des conditions sanitaires du printemps dernier. « Je ne pensais pas finir première », s’étonne-t-elle 
encore. Son classement, lui, ne surprend pas ses enseignants. « Elle allie combativité, perfectionnisme et sensibilité »,  
confie Hélène Dargagnon, sa professeure de français en 4e. « Elle a une motivation terrible, une envie d’apprendre 
et de faire », confirme Ralph Lejamtel, son ancien professeur d’EPS. Désormais élève de seconde, Kléa a repris  
le chemin du lycée. « Je veux devenir avocate », dit-elle timidement. Sa première plaidoirie réussie est un signe 
encourageant. ■

 INTÉGRATION 

UNE VOIX CONVAINCANTE
 KLÉA LELA 
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À l’origine de la démarche, la directrice de 
l’école, Françoise Renaut qui a impliqué, avec 
le soutien de la Ville, tous les acteurs de l’école 
dans la construction d’un projet pédagogique 
durant l’année scolaire écoulée. Grâce à un 
dispositif de boîtes à idées, plus de 200 pro-
positions de noms pour l’école ont été collec-
tées. L’équipe pédagogique a ensuite retenu 
les noms en lien avec la ville de Cherbourg, le 
littoral, l’histoire du territoire ou encore l’école. 
« Après une première sélection par le conseil 
des maîtres, 24 propositions ont été présentées 
à l’ensemble des 8 classes de l’école primaire. 
Chacune a travaillé sur les différents noms pro-
posés afin de les connaître et voter en toute 
connaissance de cause », explique Françoise 
Renaut. 
Ainsi, le choix définitif est revenu aux élèves, qui 
ont dû choisir entre Charlotte Delbo et Marie 
Lamotte, toutes deux résistantes. Le vote offi-
ciel s’est déroulé en février dernier. Les élèves, 
munis de leur carte d’électeur, ont respecté la 

procédure des adultes avec passage obligatoire 
dans l’isoloir et émargement après avoir voté.  
« Leur choix s’est porté sur Marie Lamotte, dont 
l’école porte désormais le nom. Pour prendre 
acte du vote des jeunes citoyens, le conseil 
municipal du 3 juin dernier a validé la nouvelle 
dénomination », confirme Dominique Hébert, 
adjoint à l’éducation. ■

ÉCOLE MARIE LAMOTTE
UNE INSTITUTRICE ET RÉSISTANTE 
À L’HONNEUR
Deux écoles portaient le nom de Jean Goubert, une à Équeurdreville-Hainneville et une autre à 
Cherbourg-Octeville. Pour éviter les confusions, cette dernière s’appellera désormais Marie Lamotte 
suite à la mise en place d’un projet pédagogique à l’école et un vote officiel des élèves. 

Les élèves ont voté pour choisir le nouveau nom de leur école.

 L'ÉDUCATION
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Dominique 
Hébert,
adjoint à 
l’éducation

Marie-Lamotte, institutrice et résistante
La famille de Marie Lamotte, Cherbourgeoise 
de naissance, a été prévenue de la nouvelle.  
Son petit-fils, habitant la ville, a envoyé ses 
sincères remerciements pour l’hommage 
posthume rendu à sa grand-mère, institutrice 
de profession et impliquée dans des 
mouvements pacifistes et antifascistes. 
Petite anecdote : le mari de Marie Lamotte 
était ami de Jean Goubert, enseignant et 
résistant manchois, la boucle est bouclée !

CHERBOURG-
OCTEVILLE
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Regroupant de très 
nombreux services 
liés à la petite en-
fance (lire ci-des-
sous), le Pôle Agnès 
Varda est situé sur 
la ZAC des Bassins 
dans le périmètre 
de l’Opération de 

Renouvellement Urbain « Entre 
Terre et Mer ». Il permettra d’optimi-
ser le nombre de places d’accueil, 
de créer de nouveaux services, de 
favoriser l’accessibilité aux publics 
porteurs de handicap, mais aura 
aussi pour vocation de se substituer 
aux équipements vétustes et éner-
givores tels que la crèche Levalois 
(fermée fin juin), la crèche familiale 
ainsi que le RAM sur le site de Le-

vavasseur. « Le regroupement des 
services et des partenaires (PMI, 
CAF...) permettra de simplifier les 

démarches des familles et des pro-
fessionnels », ajoute Nadège Plai-
neau, adjointe à la petite enfance. ■

LA PETITE ENFANCE EN « PÔLE POSITION »
Projet global de territoire associant les différents partenaires pour optimiser la réponse aux besoins 
des familles, le futur Pôle petite enfance Agnès Varda devrait ouvrir ses portes à l’été 2021. 

 POUR VOUS

LA CRÈCHE LEVALOIS TRANSFÉRÉE 
À MONTÉCOT
La crèche Jean Levalois a fermé ses portes le 26 juin. À terme, les 30 
enfants âgés de moins de 3 ans seront accueillis dans le futur Pôle 
petite enfance Agnès Varda (lire ci-dessus). D’ici là, une solution inter-
médiaire a été trouvée par les élus avec un accueil dès le 17 août 
dernier à la salle Pierre Montécot. « La volonté de la Ville était de ne 
pas laisser les enfants et les familles sans solution pendant la période 
de transition », relève Nadège Plaineau, adjointe à la petite enfance.  
100 000 € de travaux ont ainsi été réalisés pour remettre aux normes 
le bâtiment et aménager l’intérieur pour accueillir les enfants. « Une fois 
que les enfants de la crèche auront intégré le pôle petite enfance au 
second semestre 2021, Montécot redeviendra un lieu d’activités pour le 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) et la crèche familiale sur le temps 
scolaire, ainsi qu’un accueil de loisirs durant les vacances scolaires 
pour les 3-5 ans de l’association OCLVO », explique l’élue. ■ 

TRANSFERT DE GESTION 
DE CHARCOT-SPANEL
La gestion de la crèche Charcot-Spanel  
a été transférée en juillet dernier  
à l’association des Pupilles  
de l’Enseignement Public (PEP)  
de la Manche. La Ville et la CAF de la 
Manche resteront les co-financeurs. 
Actrice majeure de l’éducation populaire 
et de l’économie sociale et solidaire, 
la PEP bénéficie d’un réseau national. 
Depuis sa création, elle se construit 
et se développe sur la base  
de valeurs constantes : laïcité, solidarité, 
émancipation, égalité, citoyenneté. 

LE PÔLE PETITE 
ENFANCE, C'EST :

•  Un multi accueil de 45 places ouvert  
5 jours par semaine, de 7h à 19h.  
Il se substituera à la crèche Levalois  
(30 places) et la halte-garderie Talluau 
(15 places).

•  Une crèche familiale qui passera de 120 
à 137 agréments à l’ouverture du Pôle.

• Création d’une ludothèque

•  Création d’un Lieu d’Accueil Enfant 
Parent (LAEP).

•  Une cuisine sur place permettra la 
confection de tous les repas des enfants.

•  Création d’un conseil de crèche pour  
la crèche familiale, afin de favoriser  
la participation des parents à la vie de 
l’établissement et ainsi mieux répondre 
à la demande des familles.

•  Installation des permanences de  
la PMI en remplacement du 34, rue  
Tour Carrée

• Création d’un Point Relais CAF

•  Budget d’investissement :  
5 754 000 € TTC

•  Subventions (HT) : CNAF : 1 397 800 € ;  
Département : 1 225 289 € ; DETR : 166 
666 € ; ADEME : 39 080 € 

Nadège Plaineau,
adjointe à la 
petite enfance 

Les travaux se poursuivent sur la ZAC des Bassins.
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ESPACES SOLIDAIRES : THÉ OU CAFÉ ?
 POUR VOUS

 PARTAGE  Une devinette ? Qu’ont en commun 
Olympe de Gouges, Flora Tristan et Françoise 
Giroud ? Ce sont certes trois célèbres féministes 
françaises, mais ce sont aussi les noms des 
trois espaces solidaires basés sur le territoire de 
Cherbourg-Octeville, gérés par la Ville 
en partenariat avec la CAF. 
Une autre devinette ? Qu’est-ce qu’un 
espace solidaire ? « Ce sont des lieux 
de rencontre, de partage, où on ac-
cueille les habitants. Ils y expriment 
leurs attentes, mais aussi leurs idées. 
Nous sommes là pour les écouter, les 
conseiller, et surtout les accompa-
gner pour qu’ils trouvent eux-mêmes 
les réponses à leurs questions : il n’y a pas de 
meilleurs experts d’un quartier que les gens 
qui y vivent en permanence », explique Anne 
Ambrois, adjointe à la jeunesse et aux centres 
sociaux. 

Retrouvailles
Concrètement, un espace solidaire peut vous 
soutenir dans les différents parcours de vie : 
accompagnement à la parentalité, à l’inser-
tion des jeunes, etc. Mais aussi vous permettre 
d’avoir accès à des services : bénéficier des 
conseils d’un conciliateur de justice, dispo-
ser d’un accès à internet grâce à la présence 
d’un EPN (Espace Public Numérique), avoir un 
accompagnement social dans les démarches... 
ou encore bénéficier d’une ludothèque. « Notre 
travail est complémentaire de l’action des tra-
vailleurs sociaux, détaille Nathalie Ambroise, 
animatrice à la maison Françoise Giroud. Notre 
rôle est d’aller chercher les potentiels des habi-

tants, de valoriser ces ressources individuelles 
ou collectives. Les différentes actions que nous 
mettons en place avec les habitants ne sont 
que des outils pour développer le pouvoir d’agir 
et la montée en compétences dont chacun est 

porteur ». L’accueil inconditionnel de 
tous, la convivialité… sont des notions 
essentielles dans les 3 espaces soli-
daires locaux. « Notre premier outil 
de travail, c’est la tasse de café ou 
de thé que l’on partage avec les gens 
qui viennent nous voir ou que l’on va 
rencontrer sur le quartier », explique 
Maya Lacour, responsable de la mai-
son Flora Tristan. 

Mi-juillet, un repas-partagé a rassemblé (avec 
distanciation) les habitants et les équipes des 
centres sociaux de Cherbourg-en-Coten-
tin. C’était au tour du quartier Charcot-Spanel 
d’accueillir les convives : « après le confinement, 
on a pensé que c’était important que la parole 
puisse se libérer, que des liens puissent se re-
créer », commente Maya Lacour. C’est d’ailleurs 
sur ce thème que porteront les efforts des es-
paces solidaires ces prochains mois : comment 
permettre que les gens se retrouvent malgré la 
peur du virus. Pour une distanciation physique 
mais pas sociale. ■

Anne Ambrois
adjointe à la 
jeunesse et aux 
centres sociaux.

19 PERSONNES 
TRAVAILLENT 

DANS 
LES 3 ESPACES 
SOLIDAIRES DE 
CHERBOURG-
OCTEVILLE. 

  EN 
CHIFFRES  

Le repas partagé, 
à l’espace solidaire 

Flora Tristan mi-
juillet, a permis de 

recréer du lien dans 
le quartier Charcot-

Spanel.
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i •  MAISON OLYMPE DE GOUGES, rue de l’Île- 
de-France. 02 33 01 89 90

•  MAISON FLORA TRISTAN, 33 rue de Bougainville.  
02 33 94 58 59

•  MAISON FRANÇOISE GIROUD, 1 rue du Neufbourg.  
02 33 44 54 44

www.cherbourg.fr et  (chaque maison a sa page). 
   



MAISON FLORA TRISTAN
LE NUMÉRIQUE POUR TOUS ET PAS À PAS

 SOLIDAIRE

Le numérique tient une place de plus en plus grande 
dans notre quotidien. Il peut être un outil formidable, 
mais aussi être source de difficultés, voire de discrimi-
nations. La Maison Flora Tristan, l'un des trois espaces 
solidaires de Cherbourg-Octeville, disposant d'un espace 
numérique publique (EPN), propose différentes possibi-
lités d'accompagnement et de médiation numérique  : 
un accès libre et gratuit aux outils numériques, des 
permanences pour être aidé et accompagné et enfin, 
des ateliers collectifs permettant de découvrir l'univers 
informatique et les fonctionnalités de différents logiciels 
pratiques.

Des ateliers informatiques hebdomadaires
Tous les lundis, de 16h30 à 17h30, William Bouton, anima-
teur à la Maison Flora Tristan, propose un atelier infor-
matique ouvert à tous (sur inscription). « Il s'agit de per-
mettre à chacun de s'approprier l'univers informatique 
suivant un programme thématique établi. Mais c'est bien 
plus que cela... On en profite pour faire passer des mes-
sages de prévention sur les risques liés au numérique : 

comment nettoyer son ordinateur, comment protéger 
ses données personnelles... L'informatique est un for-
midable outil ». Surtout quand il est maîtrisé et mesuré.  
« C'est aussi tout le sens de notre démarche, au-delà 
de l'apprentissage que nous dispensons », explique l'ani-
mateur. 

Un accès facilité
Outre ces ateliers hebdomadaires, la structure permet 
en effet un accès libre et gratuit à tous, sur les temps 
d'ouverture de la Maison Flora Tristan, à condition d'y 
être inscrit. 
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h - sauf le mercredi 17h. Des per-
manences hebdomadaires où l'on peut être aidé et 
accompagné par l'animateur référent numérique sont 
organisées le lundi de 14h à 16h, le mardi de 14h à 17h, le 
mercredi de 9h à 10h30 et de 14h à 15h. ■

« Un partenariat important a été finalisé au pre-
mier trimestre avec l'antenne de Cherbourg-
Octeville du Centre communal d'action sociale 

(CCAS). Certains bénéficiaires, sur prescription de leur réfé-
rent RSA, peuvent prendre rendez-vous à la Maison Flora 
Tristan pour se faire aider dans leurs différentes démarches 
en ligne ou tout simplement lever des freins face au numé-
rique », explique Anne Ambrois, adjointe aux centres sociaux.

Ce partenariat répond à la fois aux besoins recensés par 
les travailleurs sociaux du CCAS auprès des usagers très 
éloignés du numérique, pour lesquels un accompagnement 
humain est indispensable. « Il répond également à la feuille 

de route de l'analyse des besoins sociaux, réalisée par le 
CCAS, dont l'un des axes prioritaires est de faciliter l'accès 
aux droits des personnes en situation de vulnérabilité et de 
lutter contre la fracture numérique ».

Pour cela, « il suffit que les personnes concernées et intéres-
sées signalent leur demande à leur travailleur social réfé-
rent. Un rendez-vous est alors convenu et l’animateur de la 
Maison Flora Tristan peut accompagner chaque demandeur 
dans la résolution de sa démarche numérique, quelle qu’elle 
soit », précise Anne Ambrois. ■

i CCAS ANTENNE CHERBOURG-OCTEVILLE
02 33 01 50 60

RSA : UN ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE PERSONNALISÉ
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 TÉMOIGNAGE 
Christophe, 51 ans, fidèle à ces ateliers depuis plusieurs 
mois déjà : « je suis en invalidité. Et ce rendez-vous du 
lundi est vraiment précieux pour moi. Tout d'abord parce 
que ça me permet d'appréhender de mieux en mieux 
l'outil. Et comme j'ai plein de centres d'intérêt, je peux 
consulter différents sites sur des questions qui me pas-
sionnent. Et plus que tout, c'est un moyen de rencontrer 
du monde et d'échanger. J'ai besoin d'avoir ces repères 
dans mon emploi du temps. Ce lien social autour d'une 
activité qui me stimule, c'est vraiment primordial pour 
moi », explique-t-il.

i MAISON FLORA TRISTAN - 02 33 94 58 59
maison.flora-tristan@cherbourg.fr  Maison Flora Tristan
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Si le tango argentin est une danse 
d’improvisation et de proximité, c’est 
aussi un art de vivre. « Les danseurs se 
laissent aller au rythme de la musique 
en improvisant des pas. C’est un mo-
ment extrêmement agréable pour la 
danseuse qui se laisse guider, je dirais 
magique. On ne danse jamais deux fois 
de la même façon sur la même mu-

sique, confie Sylvie Michel, présidente de l’association. 
Les deux partenaires doivent se faire confiance. C’est un 
vrai moment de partage et de complicité. »

« Un langage universel »

Sylvie et Daniel Michel sont passionnés de tango argen-
tin depuis une dizaine d’années. « Tout à fait par hasard. 
On a fait un stage découverte et on a cherché un club 
qui pouvait nous accueillir. Sur nos lieux de vacances, 
on cherche des danseurs. C’est un langage universel. » 
Depuis, ils sont à la tête de l’association avec la volonté 

de partager leur passion. « Ceux qui essaient continuent, 
pour la plupart », sourit Daniel Michel, secrétaire. Au-
jourd’hui la Tangomanie compte 70 danseurs et propose 
des initiations découvertes, des cours, des stages avec 
des professionnels, des bals, des interventions en mai-
sons de retraite, des animations d’été... ■

TANGO ARGENTIN
UNE DANSE ET UNE PHILOSOPHIE
Née en 2009, l’association La Tangomanie est 
hébergée dans les locaux de la Maison pour 
tous, au cœur du quartier des Provinces. 
Son but : faire découvrir et rendre accessible 
à tous le tango argentin, la milonga et la valse 
argentine.

 FORUM   Un forum des associations, certes 
particulier, mais qui a retrouvé son public, 
tel pourrait être le bilan dressé à l’issue de 
la journée du samedi 5 septembre. Culture, 
loisirs, sports… l’événement a permis, sur 
tout le territoire, de mettre également en 
avant les bénévoles et salariés des 
associations – comme ici dans la Grande 
Halle de La Cité de la Mer - qui œuvrent 
toute l’année pour proposer des activités 
de qualité. ■

BRAVO AUX ASSOCIATIONS !

 À DÉCOUVRIR

Sylvie Michel, 
présidente

Entrez dans la danse au son du tango argentin, de la valse argentine ou de la 
milonga et c’est adopté !
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i PRATIQUE : www.latangomanie.wordpress.com 
latangomanie50@gmail.com
02 33 03 36 54 ou 06 43 44 58 00
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Si on pousse les portes de la salle Jean Nor-
dez un samedi matin (9h30-11h), on découvre 
un sport peu connu, le sambo. « C’est un art 
martial créé par les Soviétiques dans l’entre-
deux-guerres », explique Guillaume Duchemin, 
entraîneur de l’AS sambo Cherbourg. « Ils ont 
récupéré les techniques de tous les arts mar-
tiaux existants, en ont fait un mix qui a donné 
le sambo. Pour faire court, on est à mi-chemin 
entre la lutte et le judo ». Et effectivement, l’ob-
jectif d’un samboïste en combat, c’est de faire 
tomber son adversaire sur le dos en restant 
soi-même debout, puis de maintenir ce même 
adversaire au sol en effectuant un travail tech-
nique de soumission. 
« C’est un sport qui a les mêmes valeurs que le judo 
– le contrôle de soi, le respect, l’entraide, l’autonomie, 
la modestie – sans son côté spirituel. Le sambo per-
met de développer la confiance en soi, d’apprendre à 
se défendre ».  Pas besoin d’avoir le gabarit de Teddy 
Riner pour devenir un bon samboïste : « c’est un sport 
physique, mais aussi technique, où un petit de 60 kilos 
peut très bien mettre à terre un grand de 90 kilos. La 
rapidité, la concentration et la capacité à lire le corps de 
l’autre sont des qualités essentielles », précise Guillaume 
Duchemin. 

À Cherbourg, le club accueille hommes et femmes à 
partir de 4 ans. « Les personnes en situation de handicap 
sont les bienvenues : le sambo est un sport convivial qui 
aide à s’extérioriser et s’intégrer aux autres ».
Pour ceux et celles qui voudraient tester le sambo, 
trois séances d’essai sont offertes par le club, avant de 
prendre une licence (90 € pour les adultes, 70 € pour les 
enfants). ■

TANGO ARGENTIN
UNE DANSE ET UNE PHILOSOPHIE

             VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉEPlace de la RépubliqueCherbourg-Octeville Cedex - BP823 50108 Cherbourg-en-Cotentin Tél : 02 33 87 88 89 - www.cherbourg.fr• LA PROCHAINE PERMANENCE de « Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute » de Noureddine Bousselmame, adjoint au maire en charge de la proximité et des relations aux usagers, aura lieu le mardi 20 octobre de 10h à 11h30 à la mairie déléguée.Inscription obligatoire au 02 33 08 28 12.Des rendez-vous peuvent également être pris en dehors de cette permanence.

DU SPORT

©
 AS

 sa
mb

o C
he

rb
ou

rg

À LA DÉCOUVERTE 
DU SAMBO

L’ASC ATHLÉTISME EN PISTE DÈS 3 ANS !

À mi-chemin entre la lutte et le judo, le sambo est un sport physique et technique.

L’ASC athlétisme vient de faire 
sa rentrée, avec des nouveau-
tés. « Nous accueillons désor-
mais les enfants dès 3 ans en 
catégorie baby athlé. Il s’agit, à 
cet âge, de découvrir la disci-
pline, en développant la coor-
dination, la vitesse et la sou-
plesse, tout en s’amusant. Nous 
proposons également de l’éveil 
athlétique pour les 6-8 ans, âge propice aux apprentissages moteurs, le tout 
dans une ambiance ludique alliant plaisir et défi », indique Cédric Chorvot, 
directeur technique. Un tremplin idéal avant d’accéder à la catégorie pous-
sins (9-10 ans), où courses, sauts et lancers se pratiquent toujours par le jeu. 
« Les plus grands, des benjamins aux masters, avec la licence compétition, 
peuvent participer aux championnats et diverses compétitions, en se spé-
cialisant parfois dans certaines disciplines », précise Vincent Lehir, président 
du club. Plutôt envie de pratiquer l’athlétisme en loisirs ? La licence loisirs 
santé est faite pour vous : « marche nordique, running et séances de condi-
tion physique / remise en forme sont ouvertes dès 15 ans ». ■

i ascherbourg.athle.fr AS Cherbourg Athlétisme
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i INFOS sur la page assambocherbourg et 
auprès de Guillaume Duchemin : 06 15 81 70 72
guillaume.duchemin@hotmail.fr



De multiples activités ont été proposées par le service jeunesse au Spot.

« Si tu ne viens pas au service jeunesse, le ser-
vice jeunesse ira à toi ! » Tel pourraît être le 
leitmotiv de Vincent Houchard, chef du service 
jeunesse, qui a la bosse du relationnel. « Suite 
à la crise provoquée par le coronavirus, nous 
avons réfléchi à la façon de fonctionner durant 
l’été, selon la volonté des élus d’être au plus 
proche des habitants qui ne sont pas partis en 
vacances », explique-t-il. L’idée était de trouver 
un lieu bien identifié sur le territoire et c’est le 
Spot, le nouveau skate-park, qui s’est imposé. 

Partager après le confinement...
Deux chalets ont été installés à proximité et, du 
7 juillet au 6 août, les mardis et jeudis de 11 à 17h, 
Adrien Léonard et Gaël Kerbaul, animateurs au 
service Jeunesse, étaient présents sur les lieux. 
Avec d’autres animateurs, ils ont échangé avec 
les jeunes durant ces deux mois. Ils ont ainsi pu 
proposer des activités hors les murs, qu’elles 
soient sportives ou créatives et animées par 
des prestataires, sur inscription, mais aussi des 

activités libres. Des animateurs des Francas 
étaient également présents. Le service paren-
talité et la ludothèque ont aussi organisé des 
activités libres pour les familles.
Ces activités ont été appréciées : les familles, 
après cette période de confinement, étaient 
en demande de partager des moments en 
extérieur avec d'autres personnes. Pour Gaël  
Kerbaul : « cette présence au Spot, où il y a 
énormément de brassage, a permis d’être en 
contact direct avec des jeunes qu’on ne voyait 
pas ou plus. Avec les anciens par exemple, 
nous parlions des études… ». « Notre présence 
au Spot était même rassurante pour certains 
parents, qui y déposaient leurs enfants », pré-
cise Adrien Léonard. « L’important était de re-
créer du lien après cette période de confine-
ment et d’aller à la rencontre des habitants », 
affirme Anne Ambrois, adjointe à la jeunesse 
et aux centres sociaux. Et l’objectif a été atteint 
puisqu’environ quarante jeunes sont passés 
chaque jour au Spot ! ■

ÉQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

 POUR VOUS 
ACTIVITÉS JEUNESSE ET FAMILLES HORS LES MURS

DEUX CHALETS AU SPOT
La crise sanitaire n'aura pas eu raison ni de la convivialité ni des activités proposées par le service jeunesse 
pendant l'été.

Anne Ambrois
adjointe à la 
jeunesse et aux 
centres sociaux.
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Les bénévoles de la Bibliothèque pour tous regorgent d'idées pour favoriser 
la lecture.

Présente à Cherbourg depuis 1949, la Bibliothèque pour 
tous, antenne du réseau national culture et bibliothèque 
pour tous, a posé ses valises en 2010 à la maison de 
quartier du Puzzle. « Ce déménagement a été une véri-
table opportunité puisque nous avions subi un gros dé-
gât des eaux dans notre ancien local de la rue de la 
Polle à Cherbourg. Depuis, ce n’est que du bonheur  », 
sourit Dominique Cauvin, présidente départementale. 
Une opportunité qui a permis à l’association de prendre 
sa vitesse de croisière. « Installés dans une maison de 
quartier, nous avons tout de suite eu une vitrine pour 
les enfants et leurs familles et une ouverture auprès des 
seniors, des écoles et des animateurs Francas. »

Des bénévoles sur tous les fronts
Les idées ne manquent pas au sein de l’association pour 
favoriser la lecture pour tous. Et les bénévoles se for-

ment et retroussent leurs 
manches pour multiplier 
les animations : Prix des 
lecteurs, en partenariat 
avec les bibliothèques as-
sociatives de Querqueville 
et Fermanville, soirées 
Au coin du livre autour 
d’un thème ou en pré-
sence d’auteurs invités, 
rencontres avec les habi-
tants  pour des ateliers 
lecture, rallyes-lecture, 
participation aux festivals 
Passeurs de mots et Polar 

Tous les parents le savent, être maman ou papa est une 
occupation à plein temps pour laquelle il n’existe aucune 
formation. Le Kiosque a trouvé la solution en organisant, 
un samedi par mois, les Cafés des parents. Les parents 
se retrouvent ainsi autour d’un café (d’un jus d’orange 
ou d’un thé…) pour partager un moment sympathique, 
faire une pause, s’entraider, discuter et échanger autour 
de thèmes variés. Les cafés des parents sont animés 
par une psychologue, Marie Benoit, et Noémie Desbois, 
chargée de projet parentalité.

Prochains Cafés des parents :
• Samedi 7 novembre de 10h à 12h : Se concentrer, être 
attentif, une difficulté pour nos enfants aujourd'hui.
• Samedi 5 décembre de 10h à 12h : L'enfant et le men-
songe.
Retrouvez également les Cafés des parents un vendredi 
matin par mois dans les maisons de quartier. ■

UN SAMEDI PAR MOIS AU KIOSQUE
UN CAFÉ AVEC UN NUAGE D’ENFANCE

au Palace, ateliers d’écriture, Nuit de la lecture, interven-
tions dans les écoles... « Convaincus de la richesse des 
partenariats, nous sommes toujours partants pour par-
ticiper aux animations dans la ville ». Quant à ses 10 ans,  
« une grande fête était prévue avec une autre associa-
tion locale qui a le même âge. Mais le coronavirus a joué 
les perturbateurs ». Ce n’est que partie remise ! ■
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS : DÉJÀ 10 ANS !

10 000 
PRÊTS

200
FAMILLES INSCRITES

UN FONDS DE  

7 000 
LIVRES

14
BÉNÉVOLES 

  EN CHIFFRES  
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i BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Le Puzzle – 25 rue Jean Moulin
02 33 01 30 01

   

i RENSEIGNEMENTS : www.cherbourg.fr

   



RÉSIDENCE-SERVICES HEURUS
L’OUVERTURE REPORTÉE À 2022

DES VERS ET DES VERRES

Située entre la rue de la Paix et la rue Hervé Mangon, une 
résidence-services pour seniors devait ouvrir en novembre 
2021. Avec le confinement du printemps dernier, le chantier 
de construction a pris du retard. « L’ouverture est reportée 
à mars 2022 », précise Michel Allanic, vice-président de 
la société Heurus, déjà gestionnaire-exploitant de plusieurs 
résidences du même type dans le grand ouest. 

Un recrutement local
Rappelons les grandes lignes de ce projet : 103 logements 
– du T1 au T3 – proposés en location aux seniors et per-
sonnes âgées, autonomes ou en perte d’autonomie. En 
rez-de-chaussée, près de 1 000 m² d’espaces de services 
à la personne (conciergerie, grand-salon festif, restaurant 

et salon des familles, cuisine…). Sont compris, dans le prix 
de la location, un package de services (accueil-concier-
gerie 24h/24, assistance administrative, petit-déjeuner, 
animation, travaux ménagers, maintenance…) ainsi qu’un 
accompagnement aux gestes de la vie quotidienne (aide à 
la toilette, aux repas…).
Ces services seront assurés par une équipe de 19 personnes 
à l’ouverture et 25 personnes à moyen terme : « celles-ci 
seront recrutées localement. Nous avons d’ores et déjà 
prévu avec la Ville de Cherbourg-en-Cotentin d’organiser 
des réunions publiques à partir de la rentrée 2021, pour 
présenter les différents métiers dont nous aurons besoin 
et recevoir des candidatures », précise Michel Allanic. ■

 COMMERCES  Yannick Thomas est un grand pêcheur 
devant l’Éternel. Il a « commencé tout petit, sur le radeau 
du port de Querqueville ». Il y a dix ans, il reprenait la bou-
tique d’articles de pêche du 27 rue de la Paix. « C’est le seul 
commerce de ce type qui existe depuis 46 ans sur Cher-
bourg-en-Cotentin », se réjouit-il. Yannick Thomas propose 
désormais, outre l’attirail du parfait taquineur de goujon, 
du matériel de plongée (dont des bouteilles) et de chasse 
sous-marine. Et comme si son activité commerciale ne lui 
suffisait pas, il accompagne ses clients gratuitement tous 
les week-ends pour leur prodiguer ses conseils lors de par-
ties de pêche.

Autre « figure historique » des commerces équeurdrevil-
lais, le magasin Optique Binocle. Installé depuis 28 ans à 
Équeurdreville-Hainneville, David Brillouet offre aujourd’hui, 
avec sa femme Natalie, une gamme de plus de 4 000 
montures dans sa boutique du 32 rue Gambetta. Artiste 
dans l’âme, il crée des centaines de verres des plus origi-
naux. Selon son inspiration, « je n’ai pas de limites » avoue-
t-il, ou sur commande, il propose ainsi des verres en forme 
de chevaux, de pellicules de films et il en ferait sans doute 
en forme de poissons si Yannick Thomas le lui demandait… 
Sa réputation a d’ailleurs dépassé les limites de la com-
mune puisque des clients viennent de Rouen et il a même 

« une cliente qui vient de Guadeloupe visiter 
des amis » et qui fait à chaque fois un détour 
par sa boutique.
« Ces deux commerçants sont présents de-
puis longtemps dans la ville et ont suivi son 
évolution. Leur savoir-faire est reconnu au-
delà des limites du territoire pour la qualité 
de leurs prestations. Ils participent de plus 
aux animations d’Équeurdreville-Hainne-
ville en décorant leurs vitrines, comme lors 
de l'Open 50 », explique Dominique Hébert, 
maire délégué. ■

ÉQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

 L'ACTU

Avec le confinement du 
printemps dernier, le chantier 

a pris du retard. L'ouverture 
de la résidence est prévue 
pour le printemps 2022. 

Yannick ThomasNatalie et David Brillouet
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OPEN FÉMININ 50 
UN TOURNOI DE NIVEAU MONDIAL

Elles seront 32 joueuses, 
dont de nombreuses Euro-
péennes, classées de la 150e 

à la 500e place mondiale, à 
s’affronter lors du tableau 
final. Pour y entrer, certaines 
devront passer par les qua-
lifications qui auront lieu les 
dimanche 11 et lundi 12. « Le 
tournoi comprend aussi 
une épreuve de double où 
16 équipes s’affronteront  », 
précise Pierrick Dorange, di-
recteur du tournoi depuis sa 

création en 2009. « Notre objectif est de mettre en avant 
le tennis féminin et de proposer du haut niveau au public 
cherbourgeois ». Le tournoi, organisé par le comité dépar-
temental de la Manche, bénéficie d’aides de la Fédération 
Française de Tennis ainsi que de la Ligue de Normandie. 
Il est également soutenu par la Ville de Cherbourg-en- 
Cotentin.
Des joueuses normandes tenteront leur chance dans le 
tableau qualificatif. « Une ou deux peuvent accéder au 
tableau final. L’occasion pour elles d’engranger de l’expé-
rience et des points au classement mondial », poursuit 
Pierrick Dorange.

Doté de cinq courts couverts et d’infrastructures d’ac-
cueil nécessaires à l’organisation d’un tel tournoi, le TCEH 
d’Équeurdreville-Hainneville s’affirme ainsi comme un 
haut-lieu du tennis normand. Car si l’Open féminin est un 
événement d’envergure internationale, c’est aussi le sym-
bole d’un engagement sportif et solidaire puisqu’il mobilise 
près de 80 bénévoles. ■

La 12e édition 
de l’Open féminin 
50 est prévue du 
11 au 18 octobre 
prochain au 
complexe Louise 
Michel. Un tournoi 
doté de 25 000 $ 
de prix qui attire 
des joueuses en 
devenir. Entrée 
gratuite et sans 
réservation.

 DU SPORT

Pierrick Dorange, directeur du 
tournoi depuis sa création en 2009.

Océane Dodin, vainqueure en 2019.
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Les problèmes d’étanchéité de la toiture du com-
plexe tennistique Louise Michel ont nécessité ces 
dernières années de nombreuses interventions 
d’urgence, sans pour autant régler le problème de 
manière durable. C’est ainsi que des travaux de 
réfection ont été votés. Commencés cet été, ils se-
ront, pour la partie principale, terminés avant le dé-
but de l’Open de tennis prévu en octobre prochain 
(lire ci-dessus). Les travaux consistent notamment 
au remplacement des plaques de polycarbonate et 
à la reprise de l’ensemble de l’étanchéité du bâti-
ment. Montant de l’opération : 145 000 € HT. ■ 

EN ATTENDANT L’OPEN FÉMININ 
RÉNOVATION DE LA TOITURE 
DU COMPLEXE LOUISE MICHEL
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Depuis six ans, l’association Des jeux plein la Manche 
organise La nuit du jeu, rassemblant à chaque fois envi-
ron 750 personnes à l’Agora. Cet événement unique dans 
le Nord-Cotentin se déroulera du samedi 14 novembre à 
14h30 jusqu’au dimanche 15 à 2h30, « soit douze heures de 
jeu non-stop autour de la découverte et du partage », se 
réjouit Arnaud Lesage, le président de l’association. Entiè-
rement gratuite et ouverte à tous, La nuit du jeu est desti-
née aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux novices et 
aussi bien aux enfants (au-delà de 5 ans environ) qu’aux 
adultes. «  Nous regroupons de nombreux acteurs du 
monde ludique, explique Arnaud Lesage, des associations 
de jeux (de société, de rôle, de figurine), des associations 

caritatives basées sur le jeu, des partenaires communaux 
(ludothèques), des magasins locaux ainsi que des maisons 
d'éditions et des auteurs de jeux ». Le public pourra par-
ticiper à des initiations aux jeux de rôles, aux jeux d’am-
biance, des tournois enfants/adultes seront organisés ainsi 
que des tirages au sort toutes les heures avec des goodies 
à la clef. Et pour ne pas jouer le ventre vide, buvette et 
restauration sont prévues sur place. ■

 PRATIQUES URBAINES  Du lundi 
24 au vendredi 28 août, la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin a proposé 
une semaine dédiée à l'art du dé-
placement. Une discipline désor-
mais bien ancrée sur le territoire 
cherbourgeois depuis 2015 grâce 
aux jeunes de l’association Team 
B-on, passionnés par cette pra-
tique : composée d'un groupe de 7 
jeunes, la Team B-on, auparavant 
junior association, vient de passer 
en association 1901 en devenant 
l'ADD Academy Cherbourg.

L’ADD Academy d’Évry a animé le stage, avec l’ADD Academy 
Cherbourg. Et pas moins de 62 jeunes agiles comme des chats 
se sont lancés dans l’aventure. « Ces cinq jours ont permis de 
faire un focus sur l’art du déplacement, expliquent Vincent Hou-
chard, chef du service jeunesse d’Équeurdreville-Hainneville, 
et Gaël Kerbaul, animateur jeunesse, les chevilles ouvrières 
du projet. Nous avons reçu énormément de retours positifs et 
nous allons proposer de façon épisodique des stages, des ate-
liers ou des événements ponctuels afin de continuer à promou-
voir cette discipline sur l’ensemble du territoire de Cherbourg-
en-Cotentin. L’objectif étant pour l’ADD Academy Cherbourg de 
mettre en place des cours réguliers dès septembre 2021 ». Avis 
aux amateurs ! ■

i TeamB.ON   @addacademycherbourg 
06 95 80 36 89

L'ACTU

LA NUIT DU JEU 
LE 14 NOVEMBRE

ÉQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

             VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE
Place Hippolyte Mars - BP 29
Équeurdreville-Hainneville
50120 Cherbourg-en-Cotentin 
Tél : 02 33 53 96 00 - www.cherbourg.fr
• LA PROCHAINE PERMANENCE de « Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute » de Noureddine Bousselmame, adjoint au maire en charge de la proximité et des relations aux usagers, aura lieu le mercredi 14 octobre de 14h à 15h30 à la mairie déléguée.Inscription obligatoire au 02 33 08 28 12.Des rendez-vous peuvent également être pris en dehors de cette permanence.
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L’ART DU DÉPLACEMENT 
S’ENRACINE

LES ASSOCIATIONS 
AU RENDEZ-VOUS
La municipalité, en dépit de la crise sanitaire, a sou-
haité apporter son soutien au monde associatif et 
a maintenu le forum des associations, incontour-
nable rendez-vous de rentrée, dans chaque com-
mune déléguée. Plus de 300 associations étaient 
présentes, samedi 5 septembre, pour rencontrer les 
nombreux visiteurs. Ici au complexe Jean Jaurès. ■
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À 53 ans, Claude Roulland, en charge dans 
le privé de la qualité et de la prévention 
des risques et ancien président du Comité 
départemental de canoë-kayak de la 
Manche, met ses compétences au service 
du CKMNC depuis près d’un an. « Je suis 
adhérent depuis 2013. Au départ, je me 
suis lancé dans le kayak de mer de ran-

donnée sportive, pour m’investir aujourd’hui dans la com-
pétition avec l’ocean-racing, une course en surf ski, bateau 
plus rapide que les kayaks traditionnels, où nous recher-
chons les vagues et la vitesse ».
Le club, pour encadrer l’ensemble des activités, emploie 
trois salariés : deux moniteurs éducateurs à plein temps et 
une secrétaire comptable à mi-temps. « Notre vocation est 
de promouvoir la pratique des activités de pagaie, relève 
Claude Roulland. C’est ainsi que nous bénéficions d’une sec-

tion sportive au collège Cachin où une vingtaine de jeunes, 
en deux groupes, pratiquent celles-ci ».

Une trentaine de compétiteurs
Le kayak de mer est un sport d’endurance qui peut se 
pratiquer en loisirs. Mais parmi les adhérents, certains 
veulent aller plus loin et entendent se confronter à la com-
pétition. « Nous sommes entre 30 et 40 chaque année 
(cadets à vétérans) à faire de la compétition en surf ski ou 
pirogue de mer ». Les épreuves sont régionales, nationales, 
voire internationales. Et régulièrement le club remporte des 
titres nationaux. « Avec Brest, nous faisons partie des deux 
meilleurs clubs de France et sommes d’ailleurs champions 
de France des clubs 2019 », se félicite Claude Roulland. C’est 
ainsi que le club organisera, les 24 et 25 octobre, pour la 
cinquième fois depuis 2001, les championnats de France 
Ocean-Racing (lire ci-dessous). ■

CKMNC : CAP SUR LES CHAMPIONNATS !
Le Club Kayak Mer et Nautisme en Cotentin (CKMNC), présidé depuis décembre par Claude Roulland, compte 
aujourd’hui 180 adhérents permanents et 400 licenciés. Au menu des activités : kayak de mer, surf ski (ocean-
racing), pirogue de mer, stand up paddle…

 DU SPORT

TOURLAVILLE

L’ocean-racing ou « course en 
mer ». En surf ski et en pirogue 
de mer, les kayakistes se 

confrontent sur des distances plus ou 
moins longues (moyenne de 20 km).  
Ils ont en commun le mode de propulsion 
(la pagaie simple ou double) et le terrain de 
jeu, la mer. L’objectif de l’ocean-racing est 
de parcourir en un minimum de temps une 

distance en pleine mer en tirant le 
maximum de bénéfice des éléments 
marins :  le vent, les courants et les vagues.
Les 24 et 25 octobre, les meilleurs 
pagayeurs de France s’affronteront au 
large du port du Becquet à Tourlaville.  
400 participations sont attendues, des 
cadets aux vétérans, en monoplace ou 
équipage. « En raison de la crise sanitaire, 

le format de ces championnats sera  
un peu réduit par rapport aux années 
précédentes, explique Claude Roulland. 
Mais ce sera l’occasion d’une grande 
répétition dans le cadre des championnats 
d’Europe que nous accueillerons en août 
2021. Une première en France, puisque  
ces championnats sont généralement 
organisés en Italie ou au Portugal ». ■
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LES MEILLEURS PAGAYEURS DE FRANCE À TOURLAVILLE EN OCTOBRE
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Les 24 et 25 octobre prochains, le port du Becquet accueillera les championnats de France Ocean-Racing.

Claude Roulland



TOURLAVILLE

Les footballeurs de l’AS Tourlaville ont repris le chemin des 
terrains le 3 août dernier sous la houlette de leur nouvel 
entraîneur, Hakli Dahmane. En provenance du Grand-
Quevilly (R1), cet ancien défenseur et milieu de terrain, 
réputé pour être exigeant, aura en charge l’équipe première 
mais aussi l’école de foot qui compte aujourd’hui plus de 
250 jeunes dont 30 féminines.

« Rigoureux, humain, posé »
Après le départ surprise de Jean-Marie Huriez, parti 
rejoindre Patrice Garande sur les bords de la Garonne pour 
entraîner l’équipe de Toulouse, Cédric Titaux, le président 
du club, a porté son dévolu sur Hakli Dahmane. « C’est un 
homme rigoureux, humain et posé. Il a une bonne 

expérience du football amateur. Il 
possède les compétences pour 
coacher un club comme Tourlaville 
et gérer son école de football. Son 
arrivée est l’occasion pour nous de 
mettre en œuvre le projet du club 
et de franchir sportivement une 
étape. »
Après une pause de plus d’un an 
après son départ du club haut-

normand, Hakli Dahmane avait envie de retrouver les 
terrains. « J’ai pris mon temps pour me réengager. J’ai 
refusé plusieurs projets qui ne me correspondaient pas. 
J’étais en contact depuis quelques semaines avec le 
président Titaux. J’ai bien aimé son discours ambitieux, sa 
volonté de structurer plus encore le club et de faire de 
l’école de football une des priorités. L’AST est un club sain 
avec un véritable potentiel, bénéficiant de bons équipements 
et notamment d’un nouveau terrain synthétique. »
Hakli Dahmane entend s’inscrire dans la durée et participer 
à la progression du club. « Cela passe bien sûr par les 
résultats sportifs, notamment de l’équipe phare, mais aussi 
par la formation des éducateurs encadrant les jeunes. »
Concernant l’équipe première, le nouvel entraîneur estime 
bénéficier d’un effectif assez complet. « Mais avec moi, tout 
le monde repart de zéro. Pas de titulaire assuré, j’aime faire 
jouer la concurrence. » ■

i  AS TOURLAVILLE : Stade Léo Lagrange, rue Adrien Girettes
tourlavillefootball@gmail.com

HAKLI DAHMANE
NOUVEL ENTRAÎNEUR DE L’AS TOURLAVILLE
Les footballeurs de l’AS Tourlaville ont repris le chemin des terrains le 3 août dernier sous la 
houlette de leur nouvel entraîneur, Hakli Dahmane. En provenance du Grand-Quevilly (R1),  
Cet ancien défenseur et milieu de terrain, réputé pour être exigeant, aura en charge l’équipe 
première mais aussi l’école de foot qui compte aujourd’hui plus de 250 jeunes dont 30 féminines.

NOUVEAU TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE
Inauguré en janvier dernier, le nouveau terrain 
synthétique du stade de Pontmarais, bénéficie 
d’éclairage LED. Essentiellement destiné aux jeunes, 
il sera aussi utilisé par les seniors quand la pelouse 
du stade Léo-Lagrange sera impraticable.

HAKLI DAHMANE 
46 ans, né au Havre.

Carrière d’entraîneur : 
2006-2012 : Versailles 

(DH), 2013-2014 : Rouen 
(DH), 2014- 2015 : Division 

2 nationale FC Rouen 
féminines, 2016-2018 : 
Grand-Quevilly (R1). 

Hakli Dahmane, nouvel entraîneur de l’AST, était auparavant à Grand-Quevilly.
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CHORALE LES BABOUCHES
LES ENFANTS DONNENT DE LA VOIX
Chaque année, la chorale 
Les Babouches propose en juin, 
sur la scène de l’espace culturel  
Buisson, un spectacle musical original. 
Plus de quarante élèves du primaire 
et collégiens travaillent ainsi toute 
l’année et co-construisent le projet 
avec des professionnels du spectacle. 
Après une année blanche pour cause 
de Covid-19, la machine de la création 
repart dès cet automne. 

Créées en 2000 à Tourlaville, Les Babouches sont 
un chœur d’enfants unique en Basse-Normandie. 
Dirigée par Karine Bourdonnais et Christophe 
Escudié (musiciens intervenant en milieu scolaire à 
Tourlaville et Cherbourg), la chorale soutient l’idée 
que tout individu a le droit à une formation 
artistique. «  L’objectif principal est de favoriser 
l’épanouissement de chaque enfant par le biais 
d’une pratique vocale régulière, mais également 
par une approche culturelle pluridisciplinaire 
(musique, théâtre, costume, lumière…) », explique Christophe 
Escudié. Depuis 2000, le chœur a ainsi produit 20 contes 
musicaux ou opéras. Ces spectacles ont été joués dans un 
premier temps à la Maison du temps libre, au lycée Alexis 
de Tocqueville et depuis 2007 sur la scène de l’espace 
Buisson à Tourlaville..

Une quarantaine de primaires et collégiens
Depuis quelques années, la chorale adopte une démarche 
de création : commande de répertoires, de décors, de 
costumes, création de mise en scène et de lumière. « Un 
intervenant théâtre prend en charge l’aspect scénique et 
nous travaillons avec un décorateur, une costumière, une 

chorégraphe, ou encore des musiciens comme sur le 
dernier projet où sept professionnels accompagnaient les 
jeunes ». Si les deux représentations ont lieu à l’espace 
Buisson, « où nous bénéficions de l’accompagnement et du 
savoir-faire des techniciens, les répétitions se déroulent à 
l’espace Gambetta de Tourlaville », précise Christophe 
Escudié. Le chœur répète ainsi une heure par semaine en 
deux groupes, tout le premier trimestre, puis deux heures 
avec les deux groupes réunis les deux trimestres suivants. 
« Certains enfants poursuivent plusieurs années. Nous en 
avons une dizaine présents depuis plusieurs années. Nous 
aimerions bien garder les plus grands, mais tout dépend 
des inscriptions et du fonctionnement de la chorale ».
En juin dernier, en raison de la crise sanitaire, le spectacle 
Rose et Rose (1), un opéra pour enfants qui traite du 
harcèlement à l’école, n’a pu avoir lieu. « Nous avons pensé 
dans un premier temps repousser les représentations. Mais 
devant les incertitudes sanitaires, le problème de calendrier 
et notamment d’occupation de l’espace culturel Buisson, 
l’idée a été abandonnée ». Mais l’équipe n’est pas 
découragée pour autant et construit en ce moment un 
nouveau projet qui mobilisera les enfants tout au long de 
l’année scolaire avant de se produire sur scène, comme 
chaque année, en juin prochain. ■

(1) Rose et Rose, Alvaro Bello. Décor et installation scénique : 
Mathieu Delangle ; Costumes : Lucie Milvoy 

Mise en scène : F. Bartier 

 

 LA CHANSON

i  MARIE DÉLÉGUÉE DE TOURLAVILLE 
Service éducation - 02 33 88 15 04

La chorale adopte une vraie démarche de création artistique (ici, Les enfants 
du Levant en 2018).

En 2019, les Babouches avaient présenté Les indiens sont à l'ouest.
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Roselyne Hellé est la présidente du Groupement 
d’Alimentation Familiale de Tourlaville depuis 2011 et anime, 
avec une quarantaine de bénévoles, l’épicerie solidaire rue 
des Alliés.
L’association a été créée en 2001 par Jacqueline Ledanois 
pour venir en aide aux familles de Tourlaville les plus en 
difficulté. « Les travailleurs sociaux du Département, de la 
CAF ou du CCAS de la ville, identifient les familles qui 
peuvent bénéficier de nos services », explique la présidente. 
Actuellement, 35 familles (85 personnes) fréquentent 
chaque semaine l’épicerie solidaire, ouverte deux fois par 
semaine, les mardis et vendredis, de 9h à 11h15. « 60 % des 
produits que nous distribuons proviennent de la Banque 
alimentaire, le reste de magasins donateurs, et nous 
complétons par environ 15 % d’achats ». Selon les situations, 
les bénéficiaires peuvent être amenés à participer 
financièrement. « Pour certains ce sera totalement gratuit, 

pour d’autres la participation peut aller jusqu’à 50 % du prix 
réel. Chaque année, nous distribuons plus de 110 000 € en 
valeurs marchandes », tient à préciser Roselyne Hellé. Et le 
travail ne manque pas entre la collecte des denrées, le tri, 
la mise en rayons et la distribution les jours d’ouverture.  
« Mais tout ce travail s’effectue dans la bonne ambiance. 
Avec une équipe solidaire à l’écoute des autres ». Pour 
assurer sa mission auprès des plus démunis, le Groupement 
d’Alimentation Familiale de Tourlaville bénéficie en 2020 
d’une aide du CCAS de 24 000 euros.
À noter que depuis le 1er juin, les habitants de La Glacerie 
peuvent eux-aussi bénéficier des services du GAFT et de 
son épicerie solidaire. ■

 CITOYEN

L’associatif et le bénévolat vont de pair. Créateurs de lien social, ils représentent une vraie richesse pour la 
commune. Coup de projecteurs sur trois associations tourlavillaises qui viennent en aide aux plus démunis : 
les Restos du Cœur, le Groupement d’Alimentation Familiale de Tourlaville (GAFT) avec son épicerie sociale  
et le Secours Populaire.

Trois bénévoles du GAFT 
encadrés à droite sur 
la photo par Roselyne 
Hellé, la présidente, et 
Sylvie Lainé, une des 
deux vice-président(e)s.

TOURLAVILLE

i  GROUPEMENT D’ALIMENTATION FAMILIALE DE TOURLAVILLE
617, rue des Alliés - 02 33 22 02 87

GROUPEMENT D’ALIMENTATION FAMILIALE DE TOURLAVILLE 
UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET UNIE À L’ÉCOUTE DES AUTRES 

ASSOCIATIONS SOLIDAIRES 

©
 ap

rim

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

48



Le lundi et le vendredi de 13h30 à 16h30, les bénévoles du 
Secours Populaire accueillent sans inscription et sans 
condition toutes les personnes à la recherche de bonnes 
affaires. « Nous proposons des vêtements (femme, homme, 
enfant), des produits de puériculture, de la vaisselle, des 
livres, des jeux de sociétés… qui proviennent de dons de 
particuliers mais aussi de notre comité départemental basé 
à Querqueville », explique Laurence Jeanne, référente de 
l’antenne tourlavillaise depuis 2003. Une structure qui 
fonctionne grâce à l’investissement de cinq bénévoles (voir 

photo) qui réalisent. collecte, tri, mise en rayons, 
vente... 
Les affaires, toujours en bon état, sont vendues 
à tout petit prix. « Une fois par mois, nous 
organisons une vente au sac à prix modique. 
Les acheteurs remplissent un sac avec les 
affaires qu’ils ont remarquées ». 
De nombreuses familles, mais aussi des 

personnes âgées, se déplacent régulièrement au local du 
Secours Populaire. « Mais je suis toujours étonnée de voir 
que ce ne sont pas forcément les plus démunis qui viennent 
nous voir, comme si ces derniers avaient encore un 
sentiment de honte à s’habiller avec des affaires 
d’occasion, » note Laurence Jeanne. L’hiver, l’association 
réalise aussi des colis alimentaires d’urgence (pâtes, 
conserves, biscuits) « généralement le week-end pour des 
personnes qui n’ont plus rien à manger ». 
L'antenne tourlavillaise du CCAS fournit par ailleurs des 
bons d’achats pour quelques familles et la Ville met à 
disposition le local, impasse de la Saline. ■

i SECOURS POPULAIRE DE TOURLAVILLE - Impasse de la 
Saline - 02 33 43 32 85 - Ouvert le lundi et le vendredi de 13h30 
à 16h30

             VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE109, avenue des Prairies - Tourlaville50110 Cherbourg-en-CotentinTél : 02 33 88 15 15 - www.cherbourg.fr• LA PROCHAINE PERMANENCE de « Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute » de Noureddine Bousselmame, adjoint au maire en charge de la proximité et des relations aux usagers, aura lieu le mardi 20 octobre de 14h à 15h30 à la mairie déléguée.Inscription obligatoire au 02 33 08 28 12.Des rendez-vous peuvent également être pris en dehors de cette permanence.

Emmanuel Travert, responsable du 
centre de Tourlaville et Yves Sorin, 
coordinateur des actions du centre et 
membre du conseil d’administration 
de la Manche, ne comptent pas leurs 
heures au service des Restos du 
Cœur. Pour la campagne d’hiver (fin 
novembre à mi-mars), ils peuvent 
s’appuyer sur l’esprit d’équipe d’une 
vingtaine de bénévoles et un peu plus 
d’une dizaine pour celle d’été (avril à 
octobre). « Lors de la campagne 
d’hiver de l’an dernier, 15 000 repas ont été distribués à 83 
familles », note Emmanuel qui relève une baisse sensible 
des demandes en raison de déménagements, d’une 
certaine amélioration de la situation pour quelques familles 
et de la moindre présence de migrants.
Les tâches dévolues aux bénévoles sont multiples : assurer 
les collectes, référencer les légumes, les aliments frais, les 
surgelés, mettre en place avant chaque distribution, gérer 
les stocks, procéder aux inscriptions, distribuer et 
accompagner les bénéficiaires... « Cela demande un vrai 
investissement, confirme Yves. Mais tout le monde met la 
main à la pâte pour venir en aide aux plus démunis et avoir 
pour beaucoup d’entre nous le sentiment d’être utiles et 
solidaires ». 

Les locaux, rue des Colverts, 
appartiennent à la Ville et sont mis à 
disposit ion de l ’association. 
« Nous assurons notre mission grâce 
aux nombreux dons des particuliers 
lors des collectes dans les grandes 
surfaces, et notamment par les 
livraisons en produits ambiants et 
produits frais de notre entrepôt 
départemental de Saint-Lô. Les aides 
financières publiques sont versées 
directement à notre siège 

départemental », détaille Yves Sorin. ■

i LES RESTOS DU CŒUR, rue des Colverts - 02 33 20 41 67

i GROUPEMENT D’ALIMENTATION FAMILIALE DE TOURLAVILLE
617, rue des Alliés - 02 33 22 02 87

SECOURS POPULAIRE
CINQ BÉNÉVOLES FONT TOURNER 
LA BOUTIQUE

Yves Sorin et Emmanuel Travert, deux piliers de 
l’association.

LES RESTOS DU CŒUR
15 000 REPAS DISTRIBUÉS L’HIVER DERNIER
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Quatre des cinq bénévoles de l’antenne du Secours 
Populaire de Tourlaville. Jacqueline Leguay, Annie Marie, 
Laurence Jean (Présidente), et Michèle Devilard. 
Absente sur la photo Colette Renard.
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LA GLACERIE

 CITOYEN

Le club d’Éducation Canine de La Glacerie va fêter en ce mois d’octobre ses 45 ans d’existence. Chaque 
dimanche matin, les éducateurs accompagnent les propriétaires et leurs chiens lors de séances d’apprentissage 
des bons comportements ou de préparation aux concours sportifs.

ÉDUQUER SON CHIEN 
AUX BONS COMPORTEMENTS

Ils sont une trentaine de membres, certains depuis plusieurs 
années, à se réunir les dimanches matin à La Roquette pour 
parfaire l’éducation de leur chien. Certains viennent pour 
donner les bases du bon comportement à leurs chiots, 
d’autres pour reprendre la main sur un animal qui 
commence à les dépasser un peu ou, enfin, pour les plus 
anciens du club, se parfaire à la technique et participer aux 
concours de sport canin (IGP ou Agility). Dans les 
compétitions, les animaux peuvent être jugés lors de 
parcours sportifs, de pistage, d’épreuves d’obéissance 
approfondie ou encore de défense.

Une école du chiot
« Nous proposons des activités en fonction des besoins du 
maître et de son chien. Dans le cadre de notre école du 
chiot, nous éduquons le jeune animal dès ses deux mois et 
demi. Mais l’évolution de l’animal dépend aussi fortement 
des capacités du maître », sourit Guy Euvrie, président du 
club. Cet éducateur diplômé en a vu passer des chiens 
depuis qu’il est à la tête de l’association. « À chaque époque 
ses modes. On a eu la période des labradors, puis des 
huskies, mais le roi reste le berger allemand ». 
Guy Euvrie est quelquefois atterré du comportement 
(déjections, agressivité…) des chiens qu’il croise avec leurs 
maîtres. « Dès le plus jeune âge, il faut apprendre à l’animal 
les bons comportements à l’extérieur. Ne pas lui donner au 

sein du foyer une place disproportionnée. On aime son 
chien, mais il reste un animal et il faut le traiter comme tel ».
La première séance au club d’éducation canine coûte 20 €. 
« Mais si la personne adhère au club, on déduit ce premier 
versement de la cotisation annuelle qui se monte à  
100 € ». ■

i  CLUB D’ÉDUCATION CANINE DE LA GLACERIE
La Roquette - La Glacerie
Guy Euvrie, président : 06 81 74 05 70 
euvrieg@wanadoo.fr

Le club d'Éducation Canine de La Glacerie organise des séances d'apprentissage le dimanche matin.

Guy Euvrie apprend à son chien la marche au pied.
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 L'ACTU

MUSÉE CONNAISSANCE DU COTENTIN
LE FRONTON DE LA MANUFACTURE RESTAURÉ

MARCHE DE LA TERREUR
AVEZ-VOUS PEUR DU NOIR ?

C’est un imposant bloc en pierre de Valognes qui couronnait 
l’entrée d’honneur de la manufacture royale des glaces à 
miroir, installée ici entre 1667 et 1830. Au printemps dernier, 
le fronton a été confié à Frédéric Rouchet, spécialiste de la 
restauration de sculptures, pour retrouver une seconde 
jeunesse : nettoyage, grattage, pose d’un lait à base de 

chaux pour protéger la pierre et la patiner. Puis, le fronton 
a retrouvé le musée où il trône désormais dans la salle 
consacrée à l’histoire de la manufacture.
 
Une formidable histoire
« C’est une de nos pièces maîtresses, décorée des attributs 
royaux, explique Philippe Duval, président de l’association 
des amis du musée, et nous sommes très contents que la 
Ville ait financé sa restauration à hauteur de 5 000 €. Cela 
nous a d’ailleurs permis d’apprendre qu’à l’époque, le 
fronton avait été sculpté dans un seul bloc de pierre, après 
son insertion dans l’arche d’entrée. Puis qu’il a été scié 
quand la manufacture a fermé. Le début d’une longue 
aventure puisqu’on perdra sa trace pendant des 
décennies ». 
Une aventure qui vient encore alimenter la formidable 
histoire de la manufacture, lieu de haute technologie où ont 
été soufflés les 357 miroirs qui ornent la Galerie des Glaces 
du château de Versailles. Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour 
découvrir cette histoire : avant sa fermeture hivernale, le 
musée est ouvert tous les dimanches après-midi du mois 
d’octobre. ■

 FRISSONS  Se faire peur... en passant un bon moment, 
c’est le paradoxe de la Marche de la terreur, qui propose 
d’arpenter les chasses du village de la Verrerie le soir 
d’Halloween. « Ça se passe le 31 octobre, de 18h à 22h30, 
par équipes de 8, avec des départs échelonnés toutes les 
10 minutes. La marche fait 4 km et tout le long du parcours, 
il y a des animations horrifiantes, dont certaines pour trou-
ver des indices qui permettent de résoudre l’énigme finale. 
C’est une marche ludique, sans esprit de compétition, à 
faire en famille (déconseillée aux moins de 14 ans) ou entre 
copains », explique Mickaël Brémont, président de l’asso-
ciation le Village des Goublins, qui organise cette Marche 
de la terreur depuis 2018.  
Voilà pour l’aspect « officiel »... mais on ne vous parle pas 
des « mauvaises » surprises qui jalonnent le chemin... 

Après les zombies et les films d’horreur, le thème de cette 
troisième édition est... la peur du noir ! Et pour ceux qui 
aiment décidément ça, un parcours style escape game est 
également proposé en parallèle. ■

i  MUSÉE CONNAISSANCE DU COTENTIN 
25 rue du Pontil - Hameau Luce - Village de la Verrerie
museeconnaissanceducotentin.com

i  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS sur 
lamarchedelaterreur.fr
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Le travail de Frédéric Rouchet a permis au fronton de retrouver une nouvelle 
jeunesse.
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LA GLACERIE

LE TENNIS DE TABLE  
MISE SUR LA JEUNESSE

USLG FOOT ET SES TROIS ÉQUIPES FÉMININES

 DU SPORT

L’USLG omnisports fédère un ensemble de sept associations, 
autour de l’association mère. Sont ainsi représentés le 
basket, le football, le tennis, le tennis de table, le sports 
loisirs, le ju-jitsu et la gymnastique adulte (Soupl’in). L’USLG 
emploie des salariés. En plus de leurs actions au sein des 
associations sportives, ces professionnels du sport 
interviennent aux côtés de la Ville lors des TAP et des 
périodes de vacances scolaires. 
L’USLG « mère » propose une activité appelée les P’tits 
marmots gym. Elle organise également un arbre de Noël, 
un carnaval pour les enfants de l'ensemble des associations 
de l'union sportive et l’événement Tel est ton trail pour aider 
la recherche dans le cadre du Téléthon. L'USLG omnisports 
regroupe plus de 900 licenciés, tous âges confondus. ■

i  CONTACT : Marie-Christine Conan, présidente de l’USLG 
omnisports au 02 33 44 29 04

L’USLG tennis de table est un club où l’esprit de famille 
domine. Avec 50 adhérents, quatre équipes engagées en 
Départementale, plus une en Régionale 3 en entente avec 
Équeurdreville-Hainneville, le club mise surtout sur la 
jeunesse. « Nous accueillons 21 jeunes de moins de 11 ans », 
précise Yannick Lemétais, président depuis 10 ans. Et parmi 
ces jeunes se trouve Line Phoeun, une jeune joueuse de 9 
ans qui a découvert le tennis de table il y a 4 ans lors de 
séances avec les P’tits Marmots gym de La Glacerie. « Les 
éducateurs ont détecté ses facilités pour le tennis de table 
et l’ont orientée vers notre club. » Depuis, la jeune pongiste 
s’entraîne 3 à 4 fois par semaine et participe aux compétitions 
individuelles. « Elle évolue en Nationale 2 dans le cadre du 
critérium fédéral et participe chaque année au Top 
Détection de Normandie où elle atteint systématiquement 
les quarts de finale, » poursuit Yannick Lemétais, qui entend 
la mener le plus haut possible. À suivre. ■

i  CONTACT : Yannick Lemétais (président) - 06 27 44 46 25

L’USLG foot compte plus de 245 licenciés et, 
forte particularité, plus de 65 % ont moins de 
18 ans. « L’école de football qui accueille des 
jeunes dès l’âge de 5 ans comporte 7 
équipes » précise Stéphane Hamon, 
président du club depuis juin 2014. En 
compétition, 10 équipes sont engagées dont 
4 seniors. « Mais en dehors de la jeunesse 
de notre effectif, l’autre particularité du club 
est d’accueillir de nombreuses féminines : 
une équipe en U13, une en U18 et une 
seniors pour la saison 2019/2020 ». Et 
Stéphane Hamon de préciser que « c’est un 
bonheur de coacher sportivement les 
féminines. Il y a beaucoup moins de cinéma 
que chez les garçons ». Pour encadrer tout 

ce petit monde, le club bénéficie des 
services d’un salarié de l’omnisport mais 
surtout de l’engagement d’une vingtaine de 
dirigeants bénévoles ainsi qu’une quinzaine 
de bénévoles pour nos manifestations.  
« C’est un club familial et nous misons sur la 
qualité de l’encadrement notamment chez 
les jeunes ». Autre satisfaction de Stéphane 
Hamon, le fait de disposer au club de deux 
arbitres officiels, un jeune et un senior.
Tous les mercredis de septembre, les jeunes 
peuvent venir se tester. Les horaires sont 
sur le site et la page facebook du club. ■

i  CONTACT : stephamon.uslg@gmail.com

 US LA GLACERIE football

USLG OMNISPORTS 
DE LA GLACERIE

De gauche à droite: Sophie Leblond (membre), Yannick Syffert (Vice-président), 
Alain Paquet (Trésorier) et Marie-Christine Conan (Présidente).

L'équipe des U18, encadrée par 
Christophe Codabey et Solène Daniau.
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 À VENIR

ce petit monde, le club bénéficie des 
services d’un salarié de l’omnisport mais 
surtout de l’engagement d’une vingtaine de 
dirigeants bénévoles ainsi qu’une quinzaine 
de bénévoles pour nos manifestations.  
« C’est un club familial et nous misons sur la 
qualité de l’encadrement notamment chez 
les jeunes ». Autre satisfaction de Stéphane 
Hamon, le fait de disposer au club de deux 
arbitres officiels, un jeune et un senior.
Tous les mercredis de septembre, les jeunes 
peuvent venir se tester. Les horaires sont 
sur le site et la page facebook du club. ■

i  CONTACT : stephamon.uslg@gmail.com

 US LA GLACERIE football

 RÉNOVATION  Alors qu’une première phase de travaux s’achève avec la réfection de la toiture, la Ville prépare, 
avec les habitants, la suite de la réhabilitation du centre socio-culturel de La Glacerie. 

LA MOSAÏQUE A ENTAMÉ SA MUE

Les dernières ardoises ont été posées. Fin septembre, la 
rénovation de la toiture de La Mosaïque s’est achevée. Une 
première phase de travaux (132 500 € TTC) urgente et 
indispensable sur ce bâtiment de 1972, avant une 
réhabilitation en profondeur sur laquelle la Ville travaille 
main dans la main avec les utilisateurs de la structure. 
Depuis juin dernier, professionnels et adhérents du centre 
socio-culturel ont été entendus au cours d’une dizaine de 
réunions sur leurs habitudes et leurs besoins, afin que les 
nouveaux aménagements du bâtiment soient les plus 
adaptés et les plus fonctionnels possibles. « La participation 
et la collaboration sont inscrites dans les gènes de La 
Mosaïque. Imaginer le futur centre avec ses utilisateurs, c’est 
la garantie de réussir ce projet et d’exploiter au maximum 
la capacité des locaux par des propositions d’utilisation 
adaptée », explique Anne Ambrois, maire déléguée de La 
Glacerie. 

2e phase de travaux en 2021
La Ville étudie aussi de près l’isolation et les consommations 
énergétiques du bâtiment, en vue de minimiser son coût de 
fonctionnement. « Il s’agit d’inscrire La Mosaïque dans 
l’avenir, affirme Gilles Lelong, adjoint aux bâtiments. Un 
système de production d’électricité sur le toit, de chauffage 
bois et de ventilation nouvelle génération sont encore à 
l’étude ». Dans la même logique, une réutilisation des 
matériaux sera privilégiée, que ce soit pour la réhabilitation 
du bâtiment ou d’autres projets. 
Après une présentation aux utilisateurs et une phase 
d’ajustement technique, le projet sera définitivement validé 
lors du conseil municipal de décembre. Les habitants 

pourront alors découvrir le nouveau visage du centre. Les 
travaux démarreront ensuite au printemps 2021, pour 18 
mois. L’activité du centre socio-culturel sera maintenue 
pendant toute cette période, dans plusieurs sites éclatés sur 
le territoire de La Glacerie. ■

i  CENTRE SOCIO-CULTUREL LA MOSAÏQUE, 
rue des Poètes. 02 33 43 86 86  lamosaiquelaglacerie

À NOUVEAU BÂTIMENT, NOUVEAU PROJET
Si la réhabilitation du bâtiment est au cœur du 
nouveau projet d’établissement de La Mosaïque pour 
2020-2023, plusieurs axes prioritaires jalonneront 
aussi la période. Le centre socio-culturel ambitionne 
ainsi de développer les projets solidaires et le 
bénévolat, favoriser l’ouverture culturelle et l’insertion 
sociale, contribuer à la communication au sein des 
familles et œuvrer pour la parentalité. 

L’un des objectifs 
du projet est aussi de 
remodeler la physionomie 
extérieure du bâtiment 
afin de l’identifier plus 
facilement comme un 
centre socio-culturel. 
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LA GLACERIE

             VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE
Les Rouges Terres - BP 10012 - La Glacerie50470 Cherbourg-en-Cotentin 
Tél : 02 33 88 53 50 - www.cherbourg.fr
• LA PROCHAINE PERMANENCE de « Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute » de Noureddine Bousselmame, adjoint au maire en charge de la proximité et des relations aux usagers, aura lieu le lundi 19 octobre de 14h à 15h30 à la mairie déléguée.

Inscription obligatoire au 02 33 08 28 12.Des rendez-vous peuvent également être pris en dehors de cette permanence.

L’ACTUALITÉ

C’est désormais la police municipale de Cherbourg-en-Cotentin qui est compétente sur le territoire de La Glacerie.

LA POLICE MUNICIPALE AU SERVICE 
DES HABITANTS

L’image est devenue habituelle pour les habitants. 
Chaque jour, des patrouilles en scooter, voiture et 
à pied sillonnent les rues de La Glacerie. « La police 
municipale est le premier maillon de la sécurité en 
ville, avec des missions de prévention et de 

proximité. Cette dernière notion 
ainsi que la réactivité sont 
essentielles pour nous. Aujourd’hui, 
le réflexe de la population en cas 
de problème est d’appeler la police 
municipale qui travaille en étroite 
collaboration avec la police 
nationale », explique Anne Ambrois, 
maire déléguée. 
À ce jour, la police municipale de 
Cherbourg-en-Cotentin a un 

effectif de 16 agents, répartis en 3 secteurs (secteur 
Est pour La Glacerie). « Ses missions sont inscrites 
dans la loi. Elle assure le bon ordre, la sécurité, la 
tranquillité et la salubrité des personnes sur 
l’ensemble du territoire. Elle est l’interlocuteur des 
habitants », précise Pierre-François Lejeune, adjoint 
en charge de la sécurité et de la tranquillité 
publique à Cherbourg-en-Cotentin. 
La police municipale participe, avec différents 
services de la ville, au contrôle et à la surveillance 
des arrêtés municipaux (travaux, permis de 
construire...). Agent de police judicaire adjoint, les 
policiers municipaux sont amenés à effectuer des 
missions très diverses comme par exemple la 
surveillance des bâtiments communaux et des 
marchés, les entrées et sorties d’écoles, le respect 
de la réglementation du stationnement et du code 
de la route. « Si nécessaire, les effectifs des autres 
secteurs peuvent être mobilisés sur un point donné 
pour des événements particuliers », rappelle 
Pierre-François Lejeune. Ils ont également en 
charge des missions d’hygiène et de sécurité ainsi 
que d’environnement. Ils veillent également à la 
protection de la faune et de la flore et participe à 
la protection du littoral. ■

i PRATIQUE : Le numéro de la police municipale à 
composer en cas de problème est le 02 33 88 16 70. 
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h 
à 17h ; le samedi, de 6h30 à 12h et de 13h15 à 15h30 ; 
le dimanche, de 8h à 12h et de 13h15 à 15h.

LES ROUGES TERRES
PORTENT BIEN LEUR NOM
Lors de travaux à proximité du chantier de 
La Mosaïque (rénovation du bâtiment, à lire 
en page 53), la surprise a été totale au 
moment d’une opération de sonde de 
roches. L’eau qui est sortie du forage était 
tout simplement de couleur rouge, dûe à la 
nature géologique de la terre : la glaise.. 
Preuve que les Rouges Terres portent bien 
leur nom. La géologie ne ment pas. ■

Pierre-François 
Lejeune
adjoint à 
la sécurité et 
à la tranquillité 
publique

La police municipale de Cherbourg-en-Cotentin devant la mairie 
déléguée.

3
CHERBOURG-EN-COTENTIN 

EST RÉPARTIE EN 3 SECTEURS : 
• CENTRE (CHERBOURG-

OCTEVILLE) ; 
• EST (TOURLAVILLE ET 

LA GLACERIE)  
• OUEST (ÉQUEURDREVILLE-

HAINNEVILLE ET QUERQUEVILLE).

EN CHIFFRES  
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« CE PORT OUVERT A DU CACHET »

Comme souvent dans les associations, c’est un peu par 
hasard que l’on se retrouve président. Faute de candidat, il 
faut bien s’engager. C’est ce qui est arrivé à Laurent 
Philippart, membre de l’Association des pêcheurs usagers 
du port de Querqueville (APUPQ) depuis une quinzaine 
d’années et du bureau depuis dix ans. « Il y a quelques 
années, le président cherchait des plus jeunes. Avec d’autres, 
j’ai répondu présent. Au moment où l’ancien président a 
passé la main, comme il n’y avait pas de volontaire, j’y suis 
allé », se souvient le nouveau dirigeant. 
Avec plus de 220 bateaux dont plus de 50 % sont au 
mouillage (60 dans le port et 60 dans la rade), l’association 
fêtera ses 50 ans l’an prochain si la Covid 19 le permet. Elle 
totalise 260 membres environ, dont 20 % ne sont pas des 
pêcheurs. « Notre particularité est que nous avons une 
Délégation de service public (DSP), c’est-à-dire une fonction 
administrative qui consiste à gérer le port », explique Laurent 
Philippart, Querquevillais depuis 30 ans et chef d’entreprise 
à Cherbourg. 

« Il a du cachet ce port »
Avec des cotisations modestes (120 € par an pour un 
mouillage et 60 € pour l’utilisation des cales), l’association 
cherche aussi à faire plaisir à ses adhérents, dont 30 % ne 
sont pas de Cherbourg-en-Cotentin. Dans les cartons, le 
nouveau président aimerait organiser une petite fête autour 
de la pêche, « avec, pourquoi pas, un vide-greniers orienté 
pêche et marine. »
Fier et amoureux de son port, « il a du cachet. Le site est 
beau et très agréable, quelle que soit la météo, aime-t-il à 
dire. Et surtout nous avons un port ouvert et il doit le rester. » 
Les aménagements engagés devraient améliorer l'accueil 
en mer et à terre pour permettre plus de stationnement, 
donc plus de nouveaux adhérents. « C’est une belle 
association qui mérite d’être connue », lance le nouveau 
président. ■

« C’est une belle association qui mérite d’être connue », lance Laurent Philippart.

 ASSOCIATIF

 ENGAGEMENT  Laurent Philippart est le nouveau président de l’association des pêcheurs usagers du port 
de Querqueville.
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QUERQUEVILLE

 L’ACTUALITÉ

LA SALLE IMAGIN’ARTS 
VA ÊTRE RÉNOVÉE

Voilà 3 ans, le 7 mars 2017, les salles Imagin’Arts et du Plat 
Chemin de Querqueville étaient ravagées par un incendie 
d’origine criminelle. Tout le matériel, de la régie notamment, 
a été détruit. Imagin’Arts pouvait alors accueillir jusqu’à 250 
spectateurs assis. De son côté, le Plat chemin, annexe 
d’Imagin’Arts, était une salle de réception louée aux 
particuliers, notamment pour des mariages. Tout au long 
de l’année, le bâtiment était également très utilisé par les 
associations de la commune déléguée. 

Propriétaire des lieux, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a 
décidé d’engager une rénovation totale de ces espaces. 
Les travaux ont commencé par une dépollution des lieux. 
Une phase de diagnostic va suivre avant le dépôt du permis 
de construire en janvier 2021 et des travaux de février 2022 
à mai 2023. Le budget s’élève à environ 2 M€, dont 1,3 M€ 
provient de l’indemnisation de l’assurance. ■

Après un incendie des salles Imagin’Arts et du Plat 
Chemin en 2017, des travaux vont y être engagés. 
Une rénovation complète est attendue pour 2023.

Urgence au manoir de la Coquerie. Suite à une tempête, la 
toiture d’un bâtiment du manoir (situé au fond de la cour) 
s’est envolée. Afin de garantir la sécurité et préserver les 
lieux, il est prévu la dépose d’une souche de cheminée en 
ruine, la mise en œuvre d’une charpente et couverture 
provisoire pour protéger l’édifice des intempéries ainsi que 
le remplacement des planchers en bois. 

Pour cela, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a déposé un 
permis de construire fin juin 2020. Le dossier est actuellement 
en étude auprès de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC), le bâtiment étant inscrit à l’Inventaire des 
monuments historiques. ■

LE NOUVEAU LOTISSEMENT SORT DE TERRE 
Sur les hauteurs de la commune déléguée, à l’angle du chemin 
de la Cavée et de la rue des Vignières, les constructions ont 
commencé au lotissement des Deux batteries. Au total, le 
programme (commercialisé par le groupe Nexity) prévoit  
26 pavillons individuels. Après la réalisation de la voirie et des 
réseaux divers (VRD), le permis de construire des 20 premiers 
logements a d’ores et déjà été obtenu. ■

UN CHEMINEMENT PIÉTON 
Il sera plus facile de 
circuler à proximité 
de l’église. Sur une 
longueur de 200 
mètres, un tout 
nouveau chemine-
ment piéton et vélo 
a été réalisé entre 
les deux cimetières, 
à proximité du bois. 

Le revêtement en sable-ciment lui donne un aspect 
très naturel. Le long des places de parking, un amé-
nagement paysager sera réalisé cet automne. ■

LE MANOIR DE LA COQUERIE : UNE NOUVELLE TOITURE

Après un incendie, les salles Imagin’Arts et du Plat Chemin vont être rénovées.
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 DU SPORT

ASQ NATATION : LE PLAISIR DE L’EAU

ATHLÉTISME ET BMX : 
EN PISTE !

 SPORT  À l’ASQ natation, on plonge dans le grand bain 
avant tout pour se faire plaisir. Et ça fait 39 ans que ça dure, 
depuis la fondation de la section, et depuis que celle-ci 
utilise la piscine de l’École des Fourriers. Quatre soirs par 
semaine, les quelque 140 adhérents du club, de 4 à 77 ans, 
y pratiquent la natation, mais aussi l’aquagym, le water-polo 
et la natation synchronisée, dans une ambiance familiale et 
conviviale. « Si un nageur est bon, on va l’accompagner en 
compétition, l’encadrer. Mais ce n’est pas l’objectif principal 
du club. On est là avant 
tout pour se faire plaisir. 
Le plaisir de se retrouver 
entre amis, d’être dans 
l’eau et de nager en 
faisant les bons gestes, de 
manière harmonieuse », 
souligne Laure Derobert, la 
présidente de la section. ■

i  ASQ NATATION - 06 46 60 67 90 - asqnat@gmail.com
asqnatation.com   asqnatation

Du nouveau sur les structures sportives de Querqueville ! 
La piste d’athlétisme du stade Fernagu a été refaite ces 
dernières semaines. Le revêtement synthétique a été 
remplacé à la fin du mois d’août, laissant place au 
marquage des lignes début septembre avant l’homologation 
de la piste par un géomètre. Les athlètes devraient pouvoir 
rechausser leurs pointes ces jours-ci…

La piste de BMX, en haut de l’avenue d’Allmendingen, est 
en cours de rénovation. Les travaux ont débuté mi- 
septembre et devraient s’achever d’ici quelques jours, soit 
un chantier de quatre semaines nécessaire à la réfection 
de la surface de roulement. ■

LA PISCINE DE L’ÉCOLE 
DES FOURRIERS FAIT 

25 MÈTRES ET DISPOSE DE 

5 COULOIRS

  EN CHIFFRES  
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QUERQUEVILLE

 ANIMÉ

L’ESPACE JEUNES 
VOUS ATTEND
Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas. 
Il est temps de penser aux activités proposées par 
L’Espace Jeunes. Tour d'horizon.

L’activité phare de ces vacances sera la création d’un clip 
de pop-rap, de A à Z. Au programme : création de 
l’instrumental, écriture des paroles, répétition, 
enregistrement en studio, enregistrement du clip vidéo, etc. 
Tout au long de ce projet, les jeunes seront accompagnés 
par un professionnel de la musique.
Plusieurs activités/sorties seront également proposées : une 
sortie avec Voiles écarlates, de l’escalade, du char à voile 
et du coastering en fonction de la météo, des ateliers 
culinaires et du sport.  
Des soirées sont aussi au programme : une soirée Karting 
ou Laser Game en illimité, une soirée Cluedo d'Halloween 
préparée par les animateurs avec des jeunes comme 
acteurs ! 

i  Renseignements et inscriptions : 02 33 08 28 19 - 
06 27 19 53 61 - animation.3-25@cherbourg.fr

Un tournoi fluo handball/dodgeball
En plus du programme d’activité, pour la 2e année 
consécutive, un tournoi Sports by night (dans le noir avec 

un terrain et des ballons et du maquillage phosphorescents…) 
sera organisé le jeudi 22 octobre au COSEC.

i  Inscriptions & renseignements : 06 27 19 53 61  
olivier.robbe@cherbourg.fr

Du ski en février 2021
Dans le cadre des projets de jeunes, la Junior Association 
Les P’tits D’Kerkos dont le but principal est « d'organiser des 
séjours découverte entre jeunes » et regroupant une 
vingtaine de jeunes a commencé à travailler sur un projet 
ski du 27 février au 6 mars 2021, aux Saisies en Savoie. 
Malheureusement, le confinement a fait perdre du temps 
pour réaliser des actions d’autofinancement. Cependant, le 
projet est toujours d’actualité mais en attente de 
confirmation dû à la crise sanitaire ! D’ailleurs, une vente de 
chocolats de Noël est en cours jusqu’au 27 novembre 
prochain à l’Espace Jeunes pour aider au financement de 
ce projet. ■

i  ESPACE JEUNES : lors des vacances scolaires, l’Espace 
Jeunes est ouvert tous les après-midi de 13h45 à 18h15 et les 
mardis et jeudis soir jusqu’à 21h30. Ouvert aux jeunes à partir 
de la 6e, l’adhésion à l’année coûte 15€.

Public conquis après une séance de paddle cet été.  

Une soirée Espace Jeunes cet été en présence d’un food truck.

BILAN D’ÉTÉ : SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
Cette année, Été jeunes a pu être maintenu dans des conditions 
quasiment normales. Les mesures sanitaires imposées n’ont pas 
empêché de s’amuser ! Les activités se sont déroulées dans la 
bonne humeur avec 49 filles et 48 garçons (une équité presque 
parfaite) et, par chance, sous le soleil presque tout l’été ! Au 
programme : équitation, bowling, kimball, cuisine, paddle, bouée 
canapé, handball, tennis de table, gym, football américain, karting, 
zumba, cosmétique… Deux nouvelles activités ont fait leur apparition : 
le yoga et le rugby. Les trois stages proposés ont également été un 
succès : deux stages multi-glisses et un stage graff avec Pierre 
Burnel ! Le paquet a été mis sur les sorties de fin de mois, qui restent 
toujours des surprises jusqu’au lieu d’arrivée : Festyland fin juillet, et 
Bayeux Aventure fin août ! De quoi clôturer l’été en beauté. ■ 
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             VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE3, avenue de Couville - Querqueville50460 Cherbourg-en-CotentinTél : 02 33 01 65 00 - www.cherbourg.fr• LA PROCHAINE PERMANENCE de « Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute » de Noureddine Bousselmame, adjoint au maire en charge de la proximité et des relations aux usagers, aura lieu le lundi 19 octobre de 10h à 11h30 à la mairie déléguée.Inscription obligatoire au 02 33 08 28 12.Des rendez-vous peuvent également être pris en dehors de cette permanence.

LA CULTURE

TIRE-LIGNE REPREND LE CRAYON

Pas question d’abandonner la calligraphie. Pour la vingtaine 
de membres de l’atelier de calligraphie de l’ex-association 
Arts et loisirs (elle existait depuis 25 ans), c’était évident que 
la passion pour cet art ne pouvait pas disparaître du jour 
au lendemain. « Face au souhait d’arrêter de certains et 
face à l’absence de relève, il fallait faire en sorte que 
certaines activités puissent se poursuivre. Or, les élèves de 
Florane Blanche ont décidé de continuer et nous allons les 
soutenir », explique Catherine Gentile, adjointe à la culture 
de Cherbourg-en-Cotentin. 
« Il n’y a pas que l’écriture dans la calligraphie. C’est aussi 
le médium pour découvrir d’autres arts graphiques en 

général », affirme Typhaine Samson, membre du bureau. 
Sous le nom de Tire-ligne, une nouvelle association 
(calligraphie, arts plastiques et histoire de l’art) est en train 
de naître pour continuer de découvrir et d’apprendre (cours 
à l’année et stages). « Il faut de la patience, de la 
persévérance et un petit peu d’exigence », souligne, de son 
côté, Claude Pruvost, membre de la nouvelle association. 
Avis aux amateurs, femmes et hommes (il n’y en a aucun 
actuellement). ■

i Renseignements et inscriptions : 02 33 03 28 81

Si l'association Arts et loisirs s’arrête faute de nouveaux bénévoles, une nouvelle association, entièrement dédiée 
à la calligraphie, verra le jour sous le nom de Tire-ligne. 

NOUVELLE ADRESSE 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
Changement d’adresse pour la bibliothèque 
associative de la commune, qui a quitté les 
locaux de l’école Paul Bert pour élire domicile à 
la Ferme de la Rocambole. Depuis le mois de 
juillet, les 9 bénévoles très investies de 
l’association accueillent le public. Dans un 
espace plus petit, elles ont aussi dû procéder à un tri parmi les livres. « On parle 
alors de désherbage, c’est-à-dire retirer certains ouvrages (en mauvais état, 
démodés, sortant peu, etc.) pour s’adapter aux nouveaux locaux et proposer 
une offre renouvelée au lecteur », explique Nadine Monatte, la présidente de 
l’association. ■

i 61 rue Roger Glinel - Horaires : en période scolaire : mardi, de 15h45 à 18h ; 
mercredi, de 15h à 17h30 ; vendredi, de 15h45 à 18h ; en vacances scolaires 
(Toussaint, printemps) : uniquement le mercredi, de 15h à 17h30. Fermeture à Noël.

Typhaine Samson, 
membre du bureau, et 
Claude Pruvost lors du 
Forum des associations 
le 5 septembre dernier. 
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En raison de l’épidémie de Covid-19, les manifestations 
et événements annoncés dans ce magazine  

sont susceptibles d’être reportés voire annulés. 
Veuillez consulter le site internet cherbourg.fr  
ou vous renseigner directement auprès des 
organisateurs pour confirmer leur maintien.

 VISITE GUIDÉE  

DÉCOUVRIR 
LA BASILIQUE 
Découvrez la basilique Sainte-Trinité lors 
d’une visite organisée par le Bureau d’infor-
mation touristique. Construit au XIe à l’ini-
tiative de Guillaume le Conquérant, l’édifice 
sera en grande partie rebâti au XVe siècle 
dans le style gothique flamboyant. Endom-
magée pendant la Révolution, la basilique 
connaîtra d’importantes campagnes de res-
tauration au XIXe siècle. ■

i  Dimanche 18 octobre – Inscription 
obligatoire : 02 33 93 52 02 – Gratuit 
RDV à 15h à la basilique Sainte-Trinité

 PHOTOGRAPHIE  

ARRÊT SUR IM’ÂGE
Jusqu’au 28 octobre à la Mosaïque (La Glacerie), en novembre à 
la mairie déléguée de Querqueville, puis dans différents lieux de 
Cherbourg-en-Cotentin jusqu’à mi-2021, découvrez des portraits 
emplis de tendresse, de rire, de joie de vivre, de générosité, de 
lucidité aussi. Quel regard porte-t-on sur le grand âge ? Didier 
Carluccio, photographe, a poussé les portes des EHPAD munici-
paux et y a saisi des clichés hauts en couleur. Un arrêt sur im’âge, 
sur lequel des élèves de la MFR de Valognes ont aussi posé leurs 
mots. ■

i  cherbourg.fr

 INSTALLATION  

CARTOGRAPHIE À CŒUR OUVERT
Arts plastiques, lecture à voix haute, arts sonores, poésie… L’installation 
Cartographie à cœur ouvert de Florane Blanche, plasticienne, et de Patricia 
Audo et Rémy Peray de la compagnie L’écrit du son, considère le cœur/
organe comme un territoire et interroge l’état actuel de nos sociétés : exil, 
migration, murs, frontières… 790 estampes en linogavure sont exposées. 
À découvrir jusqu’au 7 novembre à la bibliothèque Jacques Prévert, mais 
aussi hors les murs, au Puzzle et à la maison du projet renouvellement 
urbain du quartier Les Fourches / Charcot-Spanel. ■

i  cherbourg.fr
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RENDEZ-VOUS

AU PROGRAMME 
CET AUTOMNE



 PATRIMOINE  

LE CIMETIÈRE SE VISITE
7 000 tombes, dont un carré de 700 tombes constituant le plus 
grand cimetière militaire de Normandie à l’intérieur d’un cime-
tière civil, des sépultures de personnalités locales (les sculpteurs 
Armand Le Véel et Marcel Jacques, le chansonnier Alfred Rossel, 
l’architecte de la gare maritime transatlantique René Levavas-
seur…), les tombes de marins de l’Alabama et du Kearsarge, na-
vires américains de la Guerre de Sécession, morts pendant un 
combat au large de Cherbourg… Le cimetière se découvre, grâce 
à une visite organisée par le Bureau d’information touristique. ■

i  Dimanche 8 novembre – Inscription obligatoire 02 33 93 52 02 
Gratuit - RDV à 15h à l’entrée du cimetière, chemin des Aiguillons.

 RADIO  

FRANCE INTER DÉBARQUE
À CHERBOURG-EN-COTENTIN ! 
Rendez-vous jeudi 5 novembre au théâtre à l’Italienne, pour  
le direct ou l’enregistrement de vos émissions favorites :  
On va déguster, Le jeu des 1 000 euros, Par Jupiter !… 
À retrouver évidemment ensuite en podcasts. ■

i  PLUS D’INFORMATIONS sur cherbourg.fr et franceinter.fr

 MYCOLOGIE  

TOUT SUR LE 
CHAMPIGNON

Aiguiser la curiosité du 
promeneur en forêt : tel 
est l’objectif de l’exposi-
tion dédiée aux cham-
pignons, proposée du 10 
au 27 novembre par la 
Maison de l’éducation 
à l’environnement et au 
développement durable 
(MEEDD). Comestible, 

non comestible ? Cet organisme, autrefois 
considéré comme un végétal, fait partie d’un 
règne bien particulier. Saviez-vous qu’il est 
dépourvu de chlorophylle ? Et qu’il se repro-
duit à l’aide de spores comme les fougères et 
les mousses ? ■

i  MAISON DE L’ÉDUCATION  
À L’ENVIRONNEMENT ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
356 rue des Algues - 02 33 22 22 16  
cherbourg.fr 

 EXPOSITION  

RÊVERIES 
ISLANDAISES
L’Islande fascine l’artiste. C’est cette terre 
de contrastes que Philippe Lefebvre invite le 
public à découvrir, à travers ses œuvres ex-
posées à l’abbaye du Vœu. Manipulation du 
feu et de l’eau, confrontation des matières et 
des couleurs, entre figuration et abstraction… 
Ces paysages mouvants et extrêmes sont à 
découvrir jusqu’au 22 novembre. ■

i  Samedi et dimanche de 14h à 17h 
Gratuit.
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Sur inscription 
impérativement,

à partir de
mi-octobre sur

www.cherbourg.fr
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TRIBUNES
 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES, 
 CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE 
Faire société
Cela fait maintenant plus de six mois que nous vivons 
au rythme des mesures exceptionnelles prises pour contenir 
l’épidémie de coronavirus. Au fil des semaines et des 
mois, nous avons dû et su nous adapter à de multiples 
contraintes et protocoles en des temps records.

En cet automne, et après un été qui a mêlé soulagement 
et angoisse, nous retrouvons une vie sociale et collective. 
Éducation Nationale et éducation populaire tissent ce lien 
social qui nous a tous manqué et qui doit reprendre toute 
sa place. Avec plus d’un million d’euros investi dans nos 
écoles, et en cohérence avec deux axes majeurs de nos 
politiques publiques, l’inclusion et la transition énergé-
tique, la Ville a mis l’accent, en cette rentrée, sur l’amé-
nagement de classes permettant l’accueil dans un cadre 
serein et propice aux apprentissages.

Le monde associatif, culturel, sportif, acteur majeur de 
la construction d’un espace commun, a été fragilisé ces 
derniers mois. Merci à vous, bénévoles et professionnels, 
qui participez à faire de notre ville, une ville pour toutes 
et tous, une ville où petits et grands peuvent s’épanouir 
et faire société. Le forum des associations, événement 
collectif qui marque la rentrée chaque année a eu, dans 
ce contexte, un rôle particulier.

Parce que cette crise qui dure creuse un peu plus 
des inégalités déjà existantes, nous avons plus que 
jamais besoin d’une ville attentive à toutes et à tous, 
soucieuse de réduire les inégalités, protectrice de 
l’environnement, émancipatrice, dynamique culturellement 
et économiquement et de celles et ceux qui s’y engagent.

Benoit Arrivé, Dominique Hébert, Anne Ambrois, Gilbert 
Lepoittevin, Agnès Tavard, Sébastien Fagnen, Claudine 
Sourisse, Odile Lefaix-Véron, Maurice Rouelle, Anna 
Pic, Catherine Gentile, Pierre-François Lejeune, Martine 
Grunewald, Emmanuel Vassal, Karine Duval, Arnaud 
Catherine, Nathalie Renard, Philippe Simonin, Lydie 
Lepoittevin, Noureddine Bousselmame, Muriel Jozeau-
Marigné, Bernard Berhault, Gilles Lelong, Patrice Martin, 
Sylvie Lainé, Philippe Baudin, Chantal Ronsin, Bertrand Lefranc, 
Daniel Morin, Stéphanie Coupé, Christian Bernard, Estelle 
Hamel, Marc Spagnol.

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

 LA GAUCHE DEBOUT 
Covid-19 : nos services publics, antidote au virus de la 
crise économique et sociale
Les conséquences économiques et sociales de la pan-
démie de Covid-19 sont dévastatrices. Dans le pays, les 
plans sociaux se multiplient. Dans notre ville, malgré la 
solidité de notre tissu économique,  des  contrats à durée 
déterminée dans le public comme dans le privé ne sont 
pas renouvelés. 

En cette rentrée, la gestion du Covid par le gouvernement 
est le symptôme d’une politique à bout de souffle, d’une 
politique qui n’a guère évolué depuis 6 mois et le début 
de la crise sanitaire.

Les services publics et leurs agents sont un outil néces-
saire pour redonner de l’air à une société enfermée dans 
la crise. Les élu(e)s de la Gauche debout s’engagent au 
sein de la majorité municipale et aux côtés des agents 
territoriaux dans la construction d’une réponse politique 
à l’échelle de notre ville :

- pour une offre de santé municipale et communautaire 
par l’ouverture de centres de santé. Ils sont des outils im-
portants pour faire face à la crise sanitaire.

- pour une action sociale au plus près des besoins de la 
population, des plus petits jusqu’à nos aînés. 

- pour associer la population à la construction de la ville de 
demain dans laquelle chacun(e) sera partie prenante de la 
vie communale. C’est le rôle de l’atelier public d’urbanisme 
dont une des premières missions sera de réfléchir à 
l’avenir du terrain des ex-établissements Simon dans le 
quartier du Maupas.

Florence Amiot, Karine Hurel, Sophie Lemoigne, Nadège 
Plaineau, Valérie Varenne, Ralph Lejamtel, Didier Perrier 
et Bertrand Hulin.

LA GAUCHE DEBOUT
asso.lagauchedebout@gmail.com

 CERCLE DU COTENTIN  
Une ville plus durable ?

Monsieur le maire nous annonce un vaste projet de réno-
vation de l’habitat, d’aménagements urbains, de transi-
tion écologique, de nouvelles solidarités. Un Programme 
qui soulève néanmoins quelques questions.

De fait, la municipalité annonce vouloir développer de 
« nouvelles solidarités ». Lesquelles ? Vers qui, financées 
comment ? La solidarité ordinaire, celle de la vie quo-
tidienne des plus précaires ne doit pas être reléguée 
au second plan. Pour exemple, dans un mois à peine le 
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chauffage commun sera remis à disposition dans les 
HLM. Vous avez été nombreux à nous interpeller au sujet 
de vos difficultés et de la nécessité, entre autres, d’ache-
ter un chauffage d’appoint. Le projet de rénovation de 
l’habitat englobe-t-il cette problématique ? Par ailleurs, 
connaissons-nous le périmètre d’action et les objectifs du 
futur office foncier solidaire ?

Mais encore, le Pacte environnemental de notre munici-
palité prévoit-il de changer de méthode de conduite de 
projet afin d’éviter d’aboutir une fois encore à des choix 
plus que discutables comme ce fut le cas pour les Éleis, 
la Place de Gaulle ou la colorisation des rues piétonnes ?

La responsabilité sociétale et environnementale des déci-
sions publiques doit être au cœur des débats et guider les 
décisionnaires ; restons vigilants aux projets qui doivent 
inclure une vision à long terme de développement éco-
nomique, culturel, sportif et du bien vivre ensemble.

Chers concitoyens soyez assurés de l’implication de vos 
élus du Cercle du Cotentin dans les conseils de quartiers 
afin de prendre une part active à cette démocratie 
participative promise.

Guy Broquaire, Hervé Feuilly, Karine Hébert (cheffe de 
file), Sophie Hery, 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 
N’attendons plus pour donner du pouvoir aux citoyennes 
et citoyens de Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin a tant de défis à relever : par-
mi eux, celui de la démocratie participative. Alors que 
doivent être maintenant engagés les grands chantiers 
du mandat, il est impératif d’inclure sans attendre les 
citoyens dans nos processus de décision.

L’équipe nouvellement élue s’est engagée à créer des 
commissions extra-municipales ouvertes aux habitants 
de Cherbourg-en-Cotentin, nous la prenons au mot. Dans 
la conjoncture actuelle, les sujets à aborder avec les ci-
toyens ne manquent pas. Pour n’en citer que deux :

- la mobilité : une enquête a certes été réalisée sur une 
courte période lors du mois de juillet, mais il faut aller bien 
évidemment plus loin. Les citoyens et usagers doivent 
être régulièrement invités à la table afin de garantir que 
les aménagements indispensables voient rapidement le 

jour, pour des transports cohérents et accessibles, quel 
que soit le mode de locomotion, ou le handicap.

- la solidarité : nous devons veiller à la protection de nos 
concitoyens les plus précaires alors que nous ignorons 
encore l’impact économique que la crise sanitaire aura 
sur notre ville. Sollicitons les habitants sur l’expérimen-
tation d’un revenu minimum garanti comme le prône la 
Coopérative Citoyenne depuis plusieurs mois.

La réponse aux défis écologiques et sociaux sera ci-
toyenne - nous y serons particulièrement vigilants.

Barzin Viel-Bonyadi, Anne-Marie Hamelin, Gérard Dufils.

LA COOPÉRATIVE CITOYENNE
coopcitoyenne.fr

 CITOYENS DANS LA VILLE  
Plan de Relance et Urbanisme Citoyen ! 
Le gouvernement vient de mettre en place un plan de 
relance inédit de 100 milliards d’euros, le plus élevé des 
pays d’Europe, ce plan de relance est destiné à la transi-
tion écologique, à la densification du logement, au finan-
cement d’équipements publics, d’espaces verts ou de 
services pour les habitants, mais aussi la culture et bien 
d’autres secteurs.

Tant attendu des collectivités locales, notre groupe 
propose de s’inscrire pleinement dans cette démarche 
en apportant son soutien et ses compétences. Ainsi nous 
appelons de nos vœux la mise en place très rapidement 
d’ateliers d’urbanismes citoyens permettant ainsi à la 
population de flécher les dossiers prioritaires.

Cela ne remet pas en cause le programme de la majo-
rité, bien au contraire, nous espérons un nouveau souffle 
sur des projets n’ayant pas vu le jour par manque de 
moyens sur le mandat précédent (rénovation résidence 
Jean Levalois, parking souterrain place Divette associé 
un espace vert …). Cherbourg-en-Cotentin n’est pas 
oublié, l’annonce du 27 juillet 2020 par le premier ministre 
de la mise en place d’une ligne ferroviaire de Fret entre 
Bayonne et Cherbourg est un premier pas vers un renou-
veau pour notre territoire.

Tous ensemble soyons acteur de notre ville, nous vous 
invitons à rejoindre notre association afin d’apporter un 
panel de compétences dans les ateliers d’urbanisme.

CITOYENS DANS LA VILLE
Sonia Krimi, Jean-Michel Maghe
citoyensdanslaville2020@gmail.com
06 67 08 34 12 
www.cherbourgencotentin2020.fr
Facebook : Cherbourg@2020!
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