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UN OPEN FÉMININ 
50 RELEVÉ
Les organisateurs ont relevé 
un beau challenge en menant à 
terme l’Open féminin 50, au regard 
de la crise sanitaire. Avec pour les 
spectateurs une belle fi nale, 
le 18 octobre, qui a vu la victoire 
de l’Estonienne Kaia Kanepi sur 
l’Anglaise Harriet Dart en 6/4 6/4.

UNE MARCHE ROSE 
AU GRAND CŒUR
Service santé de la Ville, maisons 
de quartier et associations se sont 
mobilisés afi n de proposer des 
animations autour de la prévention 
du cancer du sein et de l’importance 
du dépistage, durant Octobre Rose. À 
l’image des participants à la Florataise, 
marche organisée par la Maison Flora 
Tristan et les associations ACREA et 
Danses en Manche, le 20 octobre.

LE RENOUVELABLE 
FAIT SALON
La Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
était présente au Salon de l’habitat 
du 9 au 12 octobre afi n de présenter 
aux propriétaires les potentiels solaire 
et géothermique de leur habitation. 
Des données issues de deux études 
peuvent désormais être 
communiquées sur rendez-vous, 
en contactant le 02 33 08 26 61.
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VU

DEVOIR DE MÉMOIRE
Le Mémorial de la Shoah et des Justes 
parmi les nations manchois a été inauguré 
le 4 octobre, place de la République, en 
présence notamment d’Irit Ben-Abba-Vitale, 
ambassadrice d’Israël en France, et de 
Pierre-François Veil, président du comité 
français pour Yad Vashem. Deux stèles 
rappellent la barbarie nazie, les noms des 
Juifs manchois morts dans les camps, ainsi 
que les noms des Justes de la Manche.
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3 500

C’est le nombre de repas 
pour les écoles et les centres de 

loisirs qui seront produits chaque 
jour, en 2023, par la cuisine 

centrale. Mise en service 
progressive prévue dès 2021, 

à l’espace René Le Bas (lire p.9).

LE CHIFFRE

ÉDITORIAL
BENOÎT ARRIVÉ 
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Vivement 2021...

Noël aura un goût 
particulier cette année. 
Le confi nement de 

novembre et - à l’heure où j’écris ces lignes - 
l’inconnue qui règne sur le mois de décembre 
nous ont contraints à annuler un certain nombre 
d’animations. 

La trêve des confi seurs est souvent l’occasion 
de se retourner sur l’année écoulée. Celle-ci 
restera d’étrange mémoire. Le confi nement que 
notre pays n’avait pas connu depuis la Seconde 
Guerre mondiale, les restrictions de circulation, 
les regroupements limités, nos vies sociales, 
familiales, professionnelles percutées de plein 
fouet, les associations contraintes au sommeil.... 
L’inquiétude aussi pour les plus fragiles d’entre 
nous face à la maladie mais aussi face à ses 
conséquences sur l’emploi...

L’empreinte du virus sur nos vies est bien réelle, 
ici comme ailleurs. Nous avons vu nos soignants 
littéralement écrasés sous la tâche et avons fait 
ensemble le constat qu’ils tenaient à bout de 
bras un système de santé au bord du gouffre. 
Nous avons redécouvert le rôle majeur des 
hommes et des femmes de l’ombre sans 
lesquels le pays entier se serait effondré. 
Je pense à celles et ceux qui ont assuré 
l’approvisionnement du pays, qui ont tenu les 
commerces de première nécessité ou qui ont 
accueilli les enfants pendant que leurs parents 
allaient au travail. Ils nous ont montré, avec 
courage et humilité, que les gens les plus 
importants n’étaient pas forcément là 
où on le pensait.

L’année prochaine sera, je l’espère, différente. 
La pandémie reculera et nous retrouverons 
nos habitudes et nos libertés. Elle sera différente 
aussi parce que certaines choses doivent 
changer.  Nous ne pouvons plus rester sourds 
à l’appel de ceux qui nous soignent. 
Nous devons aussi renforcer nos services publics 
parce qu’ils sont notre richesse commune. 
Nous devons enfi n apprendre à mieux 
consommer, plus local, plus solidaire, plus... 
citoyen. Chacun peut et doit agir.

Les villes de taille moyenne comme la nôtre 
ont révélé dans la crise leur force et leur 
capacité d’adaptation au monde moderne. 
Elles ont répondu au besoin de proximité, de 
sécurité, de solidarité, dont nous avons plus 
que jamais besoin. Je forme le vœu que nous 
puissions, en 2021, ne pas oublier 2020 et porter 
au plus haut ces valeurs à Cherbourg-en-
Cotentin. C’est le mandat que vous m’avez 
confi é et m’y attacherai de toutes mes forces. ■

DIRECT

C FACILE
Le patrimoine 
cherbourgeois 
en ligne
La base Pop, plateforme 
ouverte du patrimoine, 
regroupe les contenus 
numériques du 

patrimoine français afi n de les rendre accessibles et consultables 
par tous. Les fonds cherbourgeois y fi gurent dans l’onglet des 
Collections des Musées de France - Base Joconde. À consulter 
sur www.pop.culture.gouv.fr

C LE BON GESTE
Cimetières : 
prévoyez 
votre matériel
En raison de la crise sanitaire, 
les brocs, balais et binettes ne 
sont plus mis à disposition par 
la Ville de Cherbourg-en-
Cotentin. Pensez à vous munir 
de votre propre matériel 
lorsque vous venez entretenir 
les sépultures de vos proches.

En raison de l’épidémie de Covid-19, les manifestations 
et événements annoncés dans ce magazine sont susceptibles 
d’être modifi és, reportés voire annulés. Veuillez consulter 

le site internet cherbourg.fr ou vous renseigner directement auprès 
des organisateurs pour confi rmer leur maintien.

            VOTRE MAIRIE
10 Place Napoléon – BP 808 50108 Cherbourg-en-Cotentin CedexTél. : 02 33 08 26 00 - www.cherbourg.fr• PERMANENCES DE « CHERBOURG-EN-COTENTIN À VOTRE ÉCOUTE » : en raison du contexte sanitaire, Noureddine Bousselmame, adjoint au maire en charge de la proximité et des relations aux usagers, reçoit uniquement sur rendez-vous. 

Tél. : 02 33 08 28 12.
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Entre le bassin du Commerce et le 
Centre hospitalier public du Cotentin 
(CHPC), des terrains encore libres sont 
promis à de nouvelles constructions. 
Sous le nom de ZAC (Zone d’aménage-
ment concerté) des Bassins, les futurs 
espaces vont ainsi élargir et consolider 
le centre-ville grâce à de nouveaux 
logements et à de nouvelles activités 
tertiaires. 
C’est sur un des îlots, rue de l’Ermitage, 
aujourd’hui utilisé comme parking provi-
soire de 220 places pour les besoins des 
usagers et salariés de l'hôpital que sera 
justement construite la clinique de soins 
et de rééducation de Siouville-Hague 
gérée par Korian. Éloignée de ses prin-
cipaux usagers et du Centre hospitalier, 
elle reprendra vie sous la forme d’un 
bâtiment entièrement neuf. 

Un parking paysagé
Afin de libérer cet endroit pour le futur 
chantier, il convient, tel un jeu de chaises 
musicales, de recréer un nouvel espace 
de stationnement, toujours à proximité 

de l’hôpital. Il prendra place entre ce 
dernier et l’avenue Amiral-Lemonnier. 
Pour cela, des travaux de démolition de 
l’ancien foyer résidence et de la crèche 
Levalois(1) seront engagés en ce début 
d’année 2021. Après études, les condi-
tions de reconversion des bâtiments ont 
en effet été jugées très difficiles et très 
coûteuses. 
Demain, le nouveau parc de stationne-
ment, de capacité équivalente, sera 
paysagé. Végétalisé et arboré, il répon-
dra aux enjeux de gestion des eaux plu-
viales, sera connecté avec son environ-
nement urbain et intégrera les continui-
tés de cheminements doux. Des espaces 
de stationnement et un local sécurisé 
pour les vélos y seront également inté-
grés. De même, les enjeux liés à la sécu-
rité et à la sûreté seront pris en compte, 
notamment grâce à son éclairage et son 
accessibilité. ■

(1) La crèche a fermé ses portes en juin 2020.  
En attendant le futur Pôle petite enfance  

Agnès Varda, elle a été transférée à proximité  
de la salle Pierre Montécot.  

PRÈS DE L’HÔPITAL, UN PARKING 
VA EN REMPLACER UN AUTRE
 AMÉNAGEMENT La future clinique Korian, près de l’hôpital, sera construite 
à la place du parking de la rue de l’Ermitage. Pour le remplacer, des 
places de stationnement équivalentes seront aménagées à proximité,  
sur le site de l’ex-résidence Levalois.

EN COURS

Pour réaliser le nouveau parking paysager, l’ancien foyer résidence et crèche Levalois seront démolis début 2021.

8 NOUVEAUX MÉDECINS 
AU CHPC
Nicolas Trivière, Lidia Faci, 
Nadia Zouari, Pauline 
Mauger, Louise Boschin, 
Nada Vandewynckele, 
Marc Levast et 
Sovannarith Roeun : 
8 nouveaux médecins 
ont rejoint cet automne 
les rangs du Centre 
Hospitalier Public du 
Cotentin. 

DU NOUVEAU CÔTÉ 
ZAC DES BASSINS
Sur la ZAC des Bassins, 
entre le centre commercial 
Les Eléis et l’hôpital, la 
construction du futur  
Pôle petite enfance  
Agnès Varda se poursuit  
(C ma Ville N° 23, page 35). 
De l’autre côté de l'avenue 
Carnot, une résidence 
services Domitys pour 
seniors (119 logements) 
va sortir de terre. À ses 
côtés, un programme de 
30 logements en accession 
à la propriété (Eiffage) et 
30 logements de Presqu’île 
Habitat sont également  
en cours de construction.

RÉSIDENCE ARCHIPEL : 
LES PREMIERS 
LOGEMENTS ATTENDUS
Situé rue de l’Abbaye, face 
à l’entrée de Naval Group, 
le programme de la 
Résidence Archipel, porté 
par Nexity, voit sa 
première phase, constituée 
de 140 logements, se 
terminer (1er trimestre 2021). 
La deuxième phase, dont 
le permis de construire a 
été accordé, devrait 
commencer à l’été 2021.

4
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN



Ralph 
Lejamtel, 
adjoint au 
renouvellement 
urbain
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Avec 1 500 habitants concernés, auxquels 
s’ajoutent ceux qui fréquentent chaque jour le 
quartier (lycée Millet, espace René Le Bas, entre-
prises…), le projet de renouvellement sur Les 
Fourches-Charcot-Spanel est essentiel pour 
Cherbourg-en-Cotentin. Enjeu : redynamiser ce 
secteur aux nombreux atouts. Une étude des 
architectes et urbanistes de La Fabrique Urbaine, 
lancée en 2016, a permis de poser les priorités : 
« renforcer l’attractivité résidentielle (plus de 200 
logements réhabilités, 140 à 160 logements 
démolis, une centaine de logements reconstruits), 
décloisonner en améliorant les circulations 
douces, valoriser les vues sur la ville et la mer, 
renforcer la place de la nature dans le quartier, 
notamment en se connectant avec l’espace 
René Le Bas », résume Ralph Lejamtel, adjoint 
au renouvellement urbain.

Au cœur du quartier, rue Jacques Cartier
Avec l’ouverture en septembre de la Maison du 
projet de renouvellement urbain – Le Quartier 
des Horizons –, un nouveau stade de la concer-
tation s’engage. « Si aujourd’hui les grands axes 
sont bien définis, ce lieu permet de s'informer 

sur le futur quartier, de poser des questions et 
de faire part de ses idées sur les ajustements 
possibles. » On peut y échanger sur les façons 
d'aménager différents lieux, pour qu’il y fasse 
bon jouer, se reposer, se croiser…
« L'idée, avec la présence à chaque permanence 
d’un technicien de la direction du renouvellement 
urbain, c'est de donner à tous la possibilité d’en-
richir les aménagements », complète Florent 
Lerouvillois, chargé de projet au sein du service.
Enfin, la Maison de projet accueille des exposi-
tions d’artistes ou issues d’ateliers menés par les 
élèves de l’école de la Polle ou avec les anciens 
du quartier. Pour poser un regard sensible sur 
ce pôle de vie essentiel à la ville. ■

i  MAISON DU PROJET
Rue Jacques Cartier (École de la Polle, à côté du 
gymnase). Permanences le mercredi de 11h45 à 16h 
et le jeudi de 16h à 18h30. La Maison du projet  
est fermée en période de confinement.
Renseignements : 06 32 60 32 68, 
lequartierdeshorizons@lecotentin.fr

LES FOURCHES - CHARCOT - SPANEL :
UN LIEU POUR S’INFORMER ET S’EXPRIMER

 RENOUVELLEMENT URBAIN  La concertation sur les transformations du quartier 
Les Fourches-Charcot-Spanel passe un nouveau cap, avec l’ouverture de la Maison 
du projet, à l’école de la Polle.

LE SECTEUR DE LA PLACE JEAN MOULIN  
SE TRANSFORME AUSSI… 
L’aménagement des espaces publics se précise dans le quartier Brèche 
du Bois-Maupas : avenue Bremerhaven, rues Georges Sorel et Cotis Capel, 
square Martin Luther King. Dans la continuité de la concertation, ce projet 
sera présenté aux habitants d’ici la fin du premier trimestre 2021. Le rôle 
central de la place Jean Moulin sera conforté : à la fois lieu de commerce 
(une nouvelle boulangerie va d’ailleurs s’implanter), de rassemblement 
et de détente. Un nouveau visage pour le quartier, avec des aménage-
ments de qualité, une mise en valeur du végétal et des équipements de 
convivialité. Le début des travaux (2 M€) est prévu mi 2021. À suivre. ■

Inscrit dans le contrat de ville de la Communauté d’agglomération 
du Cotentin, ce projet est soutenu par l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU), la Région Normandie et la Caisse des 
dépôts. Il associe les bailleurs sociaux : Presqu'île Habitat, HLM du 
Cotentin et Les Cités Cherbourgeoises. La signature de la convention 
avec l’ANRU et les partenaires est prévue début 2021 et validera le 
cadre financier (aide ANRU estimée à 8,6 M€) et un calendrier de 
travaux à partir de 2022.

Un lieu pour rencontrer l’avenir mais aussi le passé du quartier.

Vue du projet place Jean Moulin (dans l’axe Nord-Sud).
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SAPEURS-POMPIERS : NOUVELLE CASERNE À L’OUEST  

LE PORT DE QUERQUEVILLE VA RETROUVER SA DIGUE

Avec la nouvelle caserne située à l’Est, sur Tour-
laville (inaugurée en 2018) et, demain, une 
seconde caserne côté Ouest sur Équeurdreville-
Hainneville, la couverture opérationnelle de Cher-
bourg-en-Cotentin et de tout le secteur de 1er 

appel (1) sera complète en 2022. Dans les diffé-
rentes étapes de ce dernier projet, la première 
vient d’être franchie. « Nous avons dorénavant la 
maîtrise des terrains. C’est un projet qui se 
concrétise », explique Dominique Hébert, maire 
délégué d’Équeurdreville-Hainneville. 

Situé avenue du Thivet, sur un terrain à proximité 
de la polyclinique et des serres municipales, le 
futur Centre d’intervention et de secours (CIS) 
sera réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil 
départemental de la Manche pour le compte du 
SDIS (Service départemental d’incendie et de 
secours) qui finalise ses plans. « Le permis de 
construire pourrait être déposé rapidement. Avec 
cette caserne, nous finaliserons la réorganisation 
des secours sur la ville, assurerons un meilleur 
maillage du territoire et bénéficierons de condi-
tions optimales pour les secours à la population », 
ajoute l’élu. 
Ce centre – le plus important du Cotentin et du 
département avec 150 personnes environ – sera 
appelé à venir en renfort à la centrale de Fla-
manville et à l’usine de la Hague et gérera admi-
nistrativement les 12 casernes du Cotentin. Estimé 
à 8,5 millions d’euros, le projet sortira de terre en 
2021. À l’ouverture du nouveau centre, la caserne 
de l’avenue de Plymouth, au-dessus de la gare 
SNCF, fermera ses portes. ■

(1) Le secteur de 1er appel couvre 16 communes : Cherbourg-
en-Cotentin, Tollevast, Sideville, Bretteville-en-Saire, Digosville, 
Le Mesnil-au-Val, Couville, Hardinvast, Martinvast, Nouainville, 

St-Martin-le-Gréard, Tonneville, Virandeville, Urville-
Nacqueville, Gonneville-le Theil et Maupertus-sur-Mer.

La Ville a engagé des 
travaux sur le port de 
Querqueville afin de 
reconstituer la digue 
du Génie dans ses 
dimensions d’origine. 
Après consultation, 
l’entreprise Marc SA 
a été sélectionnée. 
La technique retenue 
consiste en un cais-
son béton auto-

stable, un dallage empierré et un 
musoir (la pointe extrême) refait à 
l’identique. « On va retrouver l’archi-
tecture Vauban car il est important 
de privilégier l’esthétique du projet. 
D’autres phases vont suivre en vue 
du réaménagement complet du site. 
Un paysagiste va nous accompagner 

dans cette démarche », explique 
Muriel Jozeau-Marigné, adjointe aux 
ports de plaisance. Connaître l’his-
toire de ce site est nécessaire pour 
comprendre l’enjeu du chantier d’un 
montant de 500 000 euros. À son 
origine, l’épi de la jetée du Génie 

avait été construit pour se protéger 
des effets de houle des vents d’Est. 
Entre les deux guerres, la jetée a été 
raccourcie d’une douzaine de 
mètres pour élargir la passe et per-
mettre ainsi le transfert des hydra-
vions des chantiers Amiot par 

chalands jusqu’à la base 
aéronavale de Querque-
ville. Dans les années 80, les 
travaux de la Marine Natio-
nale (pose des blocs de 
granit) n’avaient pour effet 
d’atténuer la houle que 
pour les faibles coefficients 
de marée. Désormais, le 
port va reprendre son 
aspect historique et mieux 
protéger les bateaux qu’il 
abrite. ■

 CENTRE DE SECOURS  En 2022, une nouvelle caserne de pompiers équipera Cherbourg-en-Cotentin. 
Elle sera située sur la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville. 
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maire délégué
d’Équeurdreville-
Hainneville
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Jozeau-
Marigné, 
adjointe 
aux ports
de plaisance
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En 2022, la caserne de l’avenue de Plymouth fermera au profit du 
Centre d’intervention et de secours d’Équeurdreville-Hainneville.

Les travaux ont démarré en octobre.
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LA VOIE DU HOMET VA PERDRE SES RAILS 
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Arnaud 
Catherine, 
adjoint aux 
transports et 
déplacements, 
mobilités douces 
et plan vélo

Les premiers travaux de transformation de la 
voie du Homet (entre Naval Group et la gare) en 
voie verte vont débuter prochainement par la 
dépose des rails et du ballast, ainsi que la dépol-
lution de l’axe. Le chantier devrait être fini au 
mois d’avril 2021. En parallèle, des diagnostics 
seront lancés pour vérifier la qualité des ouvrages 
d'art sur le tracé. 
« La Ville va pouvoir lancer un marché de maî-
trise d’œuvre sur l’aménagement de cet axe 

structurant pour les circulations douces et la 
trame verte. Un dialogue sera engagé avec les 
habitants », explique Arnaud Catherine, adjoint 
aux transports et déplacements, mobilités douces 
et plan vélo. Longue de 4 km, cette artère verte 
permettra de relier les pistes cyclables de la 
Saline au quartier de la gare qui, lui aussi, sera 
réaménagé. ■

 AMÉNAGEMENT  L’horizon se dégage pour la voie du Homet. Dans un premier temps, les rails seront 
enlevés. 

Réaménagée, la voie 
du Homet permettra 

de relier les pistes 
cyclables de la 

Saline au quartier de 
la gare SNCF.

Face aux nombreux dysfonctionne-
ments et mécontentements enregis-
trés ces derniers mois sur les lignes 
ferroviaires normandes, et notam-
ment sur l’axe Paris-Caen-Cher-
bourg, la SNCF a réagi. Outre un plan 
d’actions présenté en octobre, le 16 
novembre dernier, un contrat de 
performance a été signé entre SNCF 
Réseau et la Région Normandie pour 
améliorer la qualité du service public 
de transport régional. Mis en œuvre 
au 1er janvier 2021, pour une durée 

de 3 ans, ce contrat vise à réduire le 
nombre d’incidents. Ainsi, un pro-
gramme de sécurisation des travaux 
de nuit pour assurer leur restitution 
en temps et en heure, un plan de 
gestion de la végétation et un plan 
d’action contre les heurts d’animaux 
sauvages seront engagés. L’équipe 
en charge de la végétation en Nor-
mandie a été renforcée dès cet été. 
Sa priorité est de traiter les zones les 
plus critiques de l’axe Paris-Caen-
Cherbourg. L’objectif est de diminuer 

les incidents, comme la chute 
d’arbres, et donc d’améliorer la 
régularité. ■
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HYDROCHEM S’INSTALLE À CHERBOURG

Le terrain est encore vide de toute 
construction mais, d’ici peu, la zone 
de Bénécère, à Équeurdreville-
Hainneville, va compter un nouvel 
occupant. L’entreprise industrielle 
Hydrochem, spécialisée dans la 
mise en propreté des installations 
par procédés chimiques, va pouvoir 

y construire son nouveau bâtiment. 
« Après cinq années à porter le 
projet, nous arrivons enfin au terme 
des délais de procédure. Notre 
autorisation d'exploitation et notre 
permis de construire ont maintenant 
été acceptés, les travaux vont 
pouvoir commencer », se félicite 

Cyril Topin, son directeur. 
Basée à Donzères (Drôme) depuis 
25 ans, Hydrochem compte déjà un 
atelier à Sainte-Croix-Hague qui 
sera transféré à Cherbourg-en-
Cotentin. 
Le futur bâtiment de 800 m2 abritera 
des opérations de traitement de 
surface chimique pour les indus-
triels. Référencé auprès de donneurs 
d’ordres tant dans l’énergie (EDF), la 
défense nationale (Naval Group) que 
le nucléaire (Orano, EDF), la 
pharmacie ou l’agroalimentaire, le 
site Hydrochem de Cherbourg 
devrait compter à terme une dizaine 
de salariés. Le chantier devrait durer 
huit mois pour une ouverture fin 
2021. Sur le terrain, en attente des 
pelleteuses, la place pour un second 
bâtiment est déjà prête. ■

 ÉCONOMIE  L’industriel de la Drôme, implanté à Sainte-Croix-Hague, va construire son nouvel atelier 
à Cherbourg-en-Cotentin. 
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Changement d’affectation pour l’ex-
bâtiment Open Hydro dédié, un 
temps, à l’assemblage d’hydroliennes. 
Depuis l’abandon de cette filière par 
Naval Group, les locaux de sa filiale, 
situés sur le port de Cherbourg, 
étaient restés vides (1). Depuis le mois 
d’octobre, ils sont loués à Orano. L’in-
dustriel, spécialisé dans la valorisation 
des matières nucléaires, va y étudier 
la faisabilité technique d’un nouveau 
procédé de fabrication d’emballages 
nucléaires neufs de nouvelle généra-
tion. Dans cette perspective, Orano a 
signé un bail de location auprès de la 
Shema (Société hérouvillaise d’éco-
nomie mixte pour l’aménagement), 
d’une durée de 18 mois. 

Et peut-être un nouvel atelier 
de fabrication
Le nouveau procédé y sera testé à 
partir du printemps 2021. Si les tests 
sont favorables et si les commandes 

le permettent, la construction d’un 
atelier de fabrication d’emballages 
nucléaires sur un terrain adjacent aux 
actuels locaux pourra être envisagée. 
« Ce futur atelier fabriquerait des 
emballages neufs de nouvelles géné-
rations et serait exempt de toute 
matière nucléaire », précise-t-on chez 
Orano.  Il permettrait de développer 
une nouvelle activité sur le port tout 
en facilitant les livraisons des embal-
lages d’Orano vers ses clients à tra-
vers le monde par voie maritime. « 
Implantés dans le nord-Cotentin 
depuis 40 ans, nous souhaitons pour-
suivre nos investissements en vue de 
développer une nouvelle activité 
industrielle innovante dans le terri-
toire », souligne Frédéric de Agostini, 
directeur général d’Orano TN. ■

(1) La construction de ce bâtiment avait été 
cofinancée par la Région Normandie, le 

département de la Manche et le Cotentin dans 
le cadre de Ports de Normandie.

ORANO S’INSTALLE À LA PLACE 
D’OPENHYDRO
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L'ÉCONOMIE

PASTILLES D’IODE : 
RETRAIT EN PHARMACIE

Dans le cadre de l’extension  
du périmètre de prévention autour 
de la centrale EDF de Flamanville, 
désormais de 20 km, les habitants 
de Cherbourg-en-Cotentin ont reçu 
courant 2019 un courrier de l’État, 
sous forme d’ordonnance 
médicale, les invitant à retirer 
gratuitement des comprimés 
d’iode à la pharmacie. Pensez-y ! 
Si vous n’avez pas été destinataire 
de ce courrier, présentez-vous à 
votre pharmacie habituelle avec 
un justificatif de domicile, votre 
pharmacien vous délivrera vos 
pastilles d’iode. Vous pouvez 
également contacter le numéro 
vert ci-dessous. Ces comprimés 
sont à conserver à domicile et à 
utiliser exclusivement sur ordre du 
préfet, en cas d’accident nucléaire.
Numéro vert : 0 800 96 00 20 
(lundi au vendredi 10h-18h, samedi 
10h-12h)

Vue du futur bâtiment d’Hydrochem.

8
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3 500 repas par jour 
en 2023 ! Le chiffre est 
impressionnant. Pour 
l’atteindre, il fallait un 
nouvel équipement 
performant au service 
de toutes les écoles. 
Jusqu’à présent, la 
restauration scolaire 
est assurée à partir de 

plusieurs sites de production par des 
prestataires privés ou publics, dont 
le FJT. Seuls Octeville et Tourlaville 
travaillent en régie (c’est-à-dire en 
interne) et fournissent 1 300 repas 
en liaison chaude (préparés le matin 
pour être servis à midi).
« Nous allons reprendre en régie 
toute l’activité en créant une seule 
cuisine centrale pour toutes les 
écoles. Par leur position géogra-
phique et la qualité de l’équipement 
existant, les anciennes cuisines de 
l’Hôpital des armées, une fois 

réaménagées, offrent les conditions 
idéales pour notre projet », explique 
le maire de Cherbourg-en-Cotentin. 
D’une surface de 640 m², les cuisines 
de l’ancien hôpital ont été rénovées 
en 2000. Le coût d’aménagement et 
de remise aux normes est évalué à 
1,8 million d’euros. « Notre objectif est 
bien de mettre de la qualité dans les 
assiettes des enfants en nous 
appuyant le plus largement possible 
sur la production locale. Le tout sans 
impact sur le portefeuille des 
familles (1) », poursuit Benoît Arrivé.

Montée en puissance progressive
Les travaux débuteront en février 
2021 pour un début d’activité en 
juillet, période durant laquelle les 
personnels prépareront les repas 
pour les centres de loisirs, une façon 
de prendre en main leur nouvel outil 
et de monter progressivement en 
puissance pour la rentrée. En 2021, 

ce seront les élèves d’Octeville et de 
Tourlaville qui en bénéficieront puis 
en 2022 ceux de Querqueville et de 
La Glacerie et enfin, en 2023, ceux 
d’Équeurdreville-Hainneville et de 
Cherbourg-Octeville. La future 
cuisine produira également des 
repas pour les centre de loisirs les 
mercredis et les vacances scolaires. 
En 2023, 3 500 repas seront donc 
produits journellement dans ce 
nouvel équipement. « Cette cuisine 
est le premier acte de la réflexion 
globale que nous menons. Elle porte 
sur la restauration scolaire, autant 
sur la production des repas que sur 
le développement des circuits 
courts ainsi que l’approvisionnement 
en produits bio, souligne Dominique 
Hébert, adjoint à l’éducation et à la 
restauration scolaire. ■
(1) Les prix iront de la gratuité pour les familles 

bénéficiaires du RSA à un tarif progressif  
de 1,20 e à 5,80 e pour les petits 
Cherbourgeois et à 5,90 e pour  

les habitants hors commune.

UNE SEULE CUISINE CENTRALE 
POUR TOUTES LES ÉCOLES
 ÉQUIPEMENT  Dès 2021, la Ville va se doter d’une cuisine unique qui servira, à terme, les 3 500 repas 
de l’ensemble de ses écoles. Elle sera installée dans l’ancienne cuisine de l’Hôpital des armées, 
espace René Le Bas.

MIEUX RÉPONDRE AUX 
CIRCUITS COURTS ET AU BIO  
La cuisine centrale permettra  
aussi de répondre plus facilement  
aux nouvelles obligations légales.  
Il en est ainsi du Plan alimentaire 
territorial du Cotentin (PATC), qui  
vise à un recours plus systématique 
aux circuits courts et à la production 
locale. La loi EGAlim de 2018 en 
faveur, notamment, d’une 
alimentation saine, durable et 
accessible à tous, prévoit par ailleurs 
l’obligation de proposer un menu  
à base de protéine végétale une fois 
par semaine et, en janvier 2022, 
l’obligation de fournir 50 % de produits 
de qualité (Label rouge, AOP, AOC…), 
dont 20 % de produits bio. Là encore, 
la future cuisine sera le bon outil  
pour s’y conformer. 

« Notre objectif est bien de mettre de la qualité dans les assiettes des enfants, sans impact 
sur le portefeuille des familles », assure le maire, Benoît Arrivé.

Benoît 
Arrivé, 
maire de 
Cherbourg- 
en-Cotentin
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COIFFEUSES 
ENGAGÉES

NOUVEAUX LOCAUX POUR LES RESTOS

 INITIATIVE  Chez Drôle d’Hair, 
rien ne se perd. Le salon collecte 
les mèches et les cheveux pour 
les malades du cancer et pour 
l’environnement… 

Ici, aucun cheveu ne part à la pou-
belle ! Un aspirateur a même été 
acheté exprès pour les récupérer. À 
la tête de Drôle d’Hair, rue du Port, 
trois drôles de dames (Cynthia Mou-
chel, Éloïse Hébert et Laure Cheva-
lier) ont décidé de ne plus jeter les 
cheveux par les fenêtres. Depuis 4 
ans, leur salon est partenaire de 
l’association Solid’hair, qui collecte 
des mèches (25 cm minimum, sans 
coloration). Celles-ci sont revendues 
à des perruquiers afin d’aider les 
personnes atteintes d’un cancer à 
financer une prothèse capillaire 
lorsqu’elles n’ont pas les moyens d’en 
acheter une. Pour ce geste, Drôle 
d’Hair offre le coup de ciseaux.  
« Depuis que nous avons commencé, 

nous avons été surprises par le 
nombre de personnes venues faire 
un don, hommes et femmes confon-
dus. Cette maladie touche tout le 
monde, c’est une façon d’agir », 
notent-elles. Le salon prend ensuite 
en charge l’envoi, « parfois jusqu’à 
2 kg récoltés ». 
Et lorsque les cheveux sont moins 
longs, ils sont quand même récupé-
rés pour être envoyés à une autre 
association, Coiffeurs Justes(1), qui a 

mis en place une filière de recyclage. 
Ces derniers sont notamment trans-
formés en boudins, pour lutter contre 
les marées noires... Agir pour l’envi-
ronnement, sans se faire de cheveux 
blancs. ■

(1) Les autres salons de coiffure de 
Cherbourg-en-Cotentin adhérant à Coiffeurs 

justes sont Naturellement soi, Zen et Créa 
Tourlaville, Clémence coiffure au masculin, 
Green, Vintage coiffure, Figure libre, C’ZEN 
Coiffure, l’Atelier de Marine, Backstage by 

Benjamin Vrac et Studio A-LG 

Les Restos du Cœur changent d’adresse. Face 
aux difficultés rencontrées par l’association pour 
accueillir convenablement ses bénéficiaires, la 
Ville a réagi et lui a proposé d’occuper une 
partie de sa cuisine municipale (70 m2) située rue 
de l’Île-de-France, dans le quartier des Provinces. 
« Les mesures sanitaires contre la COVID 19 sont 
venues accentuer un problème de locaux déjà 
trop exigus, alors même que les bénévoles 
notent une augmentation de la fréquentation 
(+22 %). Les bénéficiaires auraient attendu dans 
le froid cet hiver, ce n’était pas acceptable, 
explique Valérie Varenne, adjointe aux 
solidarités. Nos services se sont mobilisés pour 
trouver une solution rapide. » Opération de 
nettoyage, mise en place de séparations avec 
la partie restaurant scolaire, installation de 
bungalows : une première phase de travaux a 
été réalisée pour installer rapidement les Restos 
du Coeur, dont la nouvelle campagne a débuté 
le 25 novembre. « Une solution pour l’instant 
provisoire, mais l’association pourra à terme 
s’installer durablement dans ce bâtiment dont la 

partie production sera libérée à l’horizon 2021 
grâce à la création d’une grande cuisine 
centrale à l’espace René Le Bas », indique l’élue 
(lire en page 9). ■

i  RESTOS DU CŒUR, rue de l’Île-de-France (juste 
à côté de la maison Olympe de Gouges),  
02 33 43 29 10 / www.restosducoeur.org

SOLIDAIRE

Laure Chevalier 
et Cynthia 
Mouchel, à la 
tête du salon 
Drôle d’Hair, 
rue du Port. 
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L’unité pédagogique pour élèves allo-
phones arrivants(1) (UPE2A), est un 
dispositif national d’accompagne-
ment des jeunes qui ne parlent pas 
français et sont scolarisés dans des 
classes ordinaires, de la maternelle 
au lycée. À Cherbourg-en-Cotentin, 
ils sont aujourd’hui plus d’une ving-
taine à en bénéficier. Ils viennent 
d’Afrique, d’Asie, aussi d’Australie, 
d’Italie... Ils sont réfugiés, mineurs 
isolés, ou issus de familles travaillant 
sur le territoire cherbourgeois. 
« Leurs parcours, leurs histoires et 
leur niveau de scolarisation sont tous 
différents », explique Aurélie Cordier, 
professeur de français en charge 
des cours et de l’animation du dis-
positif. « J’interviens quelquefois 
directement dans les classes, mais 
je les regroupe aussi chaque 
semaine au lycée Grignard pour les 
faire bénéficier de séances de fran-
çais plus personnalisées. » 

Faciliter l’intégration
Mais même avec des sessions sup-
plémentaires de français chaque 
semaine, « quand ces jeunes se 
retrouvent le jour de la rentrée dans 
une classe sans parler un mot de 
français, cela peut être extrêmement 
perturbant, voire violent. D’autant 

que certains ne sont jamais allés à 
l’école  », signale Aurélie Cordier. 
Alors, pour débuter l’année scolaire 
dans de meilleures conditions, mieux 
appréhender l’établissement dans 
lequel ils étudient, découvrir la ville, 
les jeunes ont suivi, début septembre, 
un stage intensif de 15 jours au sein 
du lycée Grignard. La Ville, et notam-
ment le service jeunesse, les a aussi 
accueillis le 8 septembre dernier 
dans les grands salons de la mairie. 
L’occasion pour eux de rencontrer 
l’ensemble des animateurs jeunesse, 
de nouer les premières relations et 
de découvrir l’offre associative cher-

bourgeoise. Un partenariat qui se 
poursuivra tout au long de l’année 
avec des rendez-vous programmés 
pour découvrir la ville et les inviter à 
des manifestations sportives, cultu-
relles… « L’objectif est de participer à 
leur intégration. Nous mettons aussi 
en place des parrainages avec de 
jeunes Cherbourgeois, pour qui c’est 
l’occasion de s’impliquer dans une 
action citoyenne », souligne Anne 
Ambrois, adjointe à la jeunesse. ■

(1) Sans maîtrise suffisante de la langue 
française, qui ont été ou non scolarisés  

dans leur pays d’origine. 

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS :
20 ÉLÈVES ÉTRANGERS EN STAGE INTENSIF
 INTÉGRATION  Une vingtaine de jeunes étrangers ne maîtrisant pas le français sont inscrits 
dans les établissements scolaires de la ville. Début septembre, ils ont suivi un stage intensif 
et ont été accueillis à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin. 
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Le Lycée professionnel maritime et aquacole (LPMA) Daniel Rigolet a ouvert en sep-
tembre une formation de Capitaine 200 Voile. Elle accueille huit stagiaires, dont deux 
femmes. Tous possédaient les pré-requis d'accès à l'entrée en stage, certificat de 
matelot de pont et six mois de navigation. 
Financée par la Région Normandie, cette formation comporte près de 900 heures 
d'enseignement, se terminera en avril 2021 et permettra d’obtenir le diplôme de skip-
per professionnel avec de multiples compétences liées à la fois au commandement 
et aux manœuvres d’un voilier, à l’encadrement de passagers à bord, et à la capacité 
à répondre aux attentes des clients. ■

DEVENIR SKIPPER AU LYCÉE MARITIME
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LA JEUNESSE

Sensibiliser à la fragilité des milieux 
marins, agir pour leur protection tout 
en se forgeant une conscience euro-
péenne. Voilà ce qui attend 90 jeunes 
Cherbourgeois engagés depuis 
octobre dans le projet OCEAN (1). 
Porté depuis plus d’un an par le col-
lège Cachin, il concerne ses classes 
de 5e et Ulis mais aussi deux autres 
établissements locaux (le lycée pro-

fessionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet, le lycée Grignard) ; et 
trois collèges européens, du sud de 
l’Italie, du nord-ouest de l’Irlande et 
de Catalogne (Espagne). 

Voyages d’études à l’étranger
Au total, 145 élèves de 13 à 18 ans 
travailleront ensemble sur le projet. 
« Il s’agit de sensibiliser à la protec-

tion de l’environnement, mais aussi 
de nourrir un sentiment d'apparte-
nance à l’Europe », explique Pascale 
Lefranc, principale du collège Cachin. 
OCEAN repose sur la découverte des 
milieux marins, avec des travaux 
scientifiques inter-établissements, 
des actions de protection sur le ter-
rain, et des activités pédagogiques 
partagées, reliées à des enseigne-
ments aussi divers que la musique, 
l’histoire, les lettres ou les SVT. Les 
échanges à l’étranger auront lieu au 
printemps 2022, avec des actions sur 
le terrain (collecte de déchets, ana-
lyses) en lien avec les associations 
locales. « Ces rencontres permettront 
aussi de développer les compé-
tences linguistiques et scientifiques. » 
Le projet vise aussi à sensibiliser.  
« Les élèves devront par exemple 
imaginer de la documentation grand 
public ou pour les scolaires. » Il ne 
coûtera rien aux familles, puisqu’il est 
financé par l’Europe pour un montant 
de 206 000 €. ■

(1) Objectif Citoyen Engagé pour 
l'Environnement, l'Avenir et la Nature.  

Le projet est labellisé Erasmus+ 

90 SCOLAIRES DANS LE GRAND BAIN EUROPÉEN
 ENVIRONNEMENT  Cap sur l’Europe pour 90 collégiens et lycéens cherbourgeois, dans le cadre 
d’un projet pour la protection des milieux marins. Au menu, jusqu’en 2022, actions locales, 
travaux scientifiques et échanges avec l’Espagne, l’Irlande et l’Italie.

LE LYCÉE MILLET GARDE SON POTAGER
©
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et C’est l’heure des plantations d’hiver au lycée Millet. Le pota-
ger de l’établissement, créé il y a deux ans par une poignée 
d’élèves marqués par le film Demain, va se développer avec 
une nouvelle équipe. « Les fondateurs ont quitté le lycée, mais 
la passation est faite », annonce Carole Drouet, CPE du lycée. 
Huit élèves reprennent le flambeau, avec cinq personnels de 
l’établissement. 
Passionné par la permaculture, proche de l’antenne locale 
des Incroyables Comestibles (mouvement citoyen d'agricul-
ture urbaine participative), le groupe ne va pas chômer, avec 
plusieurs îlots dédiés aux légumes et plantes aromatiques, 
mais aussi une serre et l’incontournable abri de jardin. Les 
productions seront à disposition de tous dans le lycée, en 
récolte libre. « Nous voulons aussi ouvrir le projet à un IME et 
aux élèves de l’école de la Polle. » Car plus que des légumes, 
ce potager va produire du lien. ■

 Un Jardin pour Demain

Les élèves embarqués dans OCEAN ont donné le coup d’envoi du projet le 14 octobre, à La Cité de la Mer. 
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Dylan, 21 ans, titulaire d’un CAP en 
mécanique automobile, travaillait 
dans un garage de Valognes. Mais 
ça, c’était avant. Car depuis sep-
tembre dernier, Dylan est devenu le 
matelot Dylan, mécanicien dans les 
ateliers du service logistique de la 
Marine Nationale (SLM) de Cherbourg. 
« Je m’occupe de la révision des 
moteurs des embarcations et des 
bâtiments de surface de la base. 
J’espère bientôt pouvoir faire des 

sorties en mer pour les essais », 
annonce le jeune homme avec un 
large sourire. Si le métier de méca-
nicien ne change guère, en revanche, 
il a découvert un environnement 
radicalement différent dans la 
Marine : « j’aime l’organisation, la 
méthode. Il y aussi un esprit d’équipe 
que j’apprécie, je me suis tout de 
suite senti intégré ici. Et puis le fait 
de rester dans le Cotentin, à proxi-
mité de ma famille et de mes amis, 
a beaucoup compté dans mon 
engagement ». 

Stabilité, sécurité
Car Dylan est devenu le matelot 
Dylan en profitant du dispositif de 
recrutement local mis en place par 
la Marine Nationale depuis l’automne 
2019. « C’est un dispositif qui permet 
aux jeunes (garçons et filles) qui 
s’engagent d’avoir une première 
affectation près de leur domicile. Ça 
leur permet de rester dans un envi-
ronnement familier, donc de garder 
une stabilité. Et la Marine peut ainsi 

toucher un autre public », explique 
l’aspirant Pierre, chef du bureau 
rayonnement du commandement de 
la Marine Nationale en Manche et en 
Mer du Nord. « De nombreuses spé-
cialités – marin-pompier, métiers de 
bouche, manœuvre, ateliers du ser-
vice logistique, services administra-
tifs... – sont proposées, avec une 
formation, une solde et un contrat de 
2 à 4 ans garanti. Et ensuite, libre aux 
jeunes de continuer avec nous ou 
pas ». 
Dylan, lui, pense déjà qu’il va faire 
carrière. « Il y a des formations 
internes qui permettent d’évoluer, la 
possibilité de monter dans la hié-
rarchie. Et puis si je veux partir, je 
sais que sur un CV, un passage dans 
la Marine est apprécié par les 
employeurs ». En attendant, il est à 
Cherbourg-en-Cotentin et heureux 
d’y être. ■

i  INFORMATIONS auprès du CIRFA 
Marine, 57 rue de l’Abbaye à 
Cherbourg, ou sur le site etremarin.fr

APPRENDRE UN MÉTIER : LA MARINE EST LÀ

« Être dans la Marine, et rester dans le Cotentin, ça compte pour moi », explique Dylan, qui s’est engagé dans le cadre du dispositif de recrutement local. 
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Une Ville amie des enfants se caractérise par la 
qualité de ses actions et de ses initiatives en 
direction des 0-18 ans. Elle place l’innovation 
sociale au cœur de sa politique petite enfance, 
enfance - jeunesse et met en œuvre les 
principes de la Convention internationale des 
droits de l’enfant. « Cherbourg-en-Cotentin 
bénéficie de ce label depuis 2003, explique 
Dominique Hébert, adjoint en charge notamment 

de l’enfance et de l’éducation. À chaque début 
de mandat, nous présentons un plan d’action 
municipal. Il repose sur le bien-être de chaque 
enfant et chaque jeune, la lutte contre l’exclusion, 
la discrimination et pour l’équité, met en place 
un parcours éducatif de qualité et entend 
favoriser la participation et l’engagement de 
chaque enfant. »

Des recommandations à suivre 
Au-delà des actions engagées, le label impose 
d’élaborer et de partager les actions mises en 
place avec l’ensemble des élus, des agents de 
la collectivité et des habitants du territoire. Parmi 
les recommandations, Unicef France met en 
avant les actions qui tiennent compte par 
exemple des difficultés d’accès à l’école des 
enfants en grande pauvreté, celles faisant vivre 
des espaces d’expression pour associer les 
jeunes aux projets de la Ville, ou encore celles 
œuvrant pour que les filles aient le même accès 
aux loisirs que les garçons…
C’est ainsi que la Ville entend mettre en œuvre 
la consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF 
France ; célébrer chaque année la journée 
mondiale des droits de l’enfant le 20 novembre ; 
participer tous les ans à au moins un événement 
ou projet de sensibilisation et d’engagement 
d’Unicef France : Prix UNICEF de littérature 
jeunesse, de la Nuit de l’Eau...
« Un plan qui nécessite de suivre l’efficacité des 
actions menées et de les évaluer au regard des 
objectifs », conclut Dominique Hébert. ■ 

Neuf assistantes maternelles indépendantes de Cherbourg-en-Cotentin 
suivront sur la commune déléguée d'Équeurdreville-Hainneville une formation 
continue de 21 heures « Parler avec un mot et un signe ». S’il s’agit bien d’utiliser 
les signes issus de la LSF (Langue des Signes Française), la finalité reste diffé-
rente. La formation porte sur la communication gestuelle associée à la parole 
(CGAP). Le geste, le signe viennent appuyer le mot-clé de la phrase. Un langage 
de transition qui permet à l’enfant d’exprimer ses besoins, ses émotions avant 
qu’il ne le fasse par la parole. « Un enfant compris se sent évidemment mieux. 
Il est plus posé, plus serein », notent les spécialistes. ■

CHERBOURG, « VILLE AMIE DES ENFANTS »

ASSISTANTES MATERNELLES EN FORMATION
LE GESTE À L’APPUI DE LA PAROLE

Depuis 2003, la Ville bénéficie du label « ville amie des enfants « décerné par Unicef France. 
Les élus entendent poursuivre ce partenariat en présentant un plan d’action municipal 2020/2026 
pour l’enfance et la jeunesse. Explications.

Dominique 
Hébert, 
adjoint à 
l'enfance et  
à l'éducation
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Le 20 novembre, la Ville 
a paré de bleu, couleur 
de l’Unicef, la fontaine 
de la place de Gaulle, 

afin de célébrer les 
droits de l’enfant.
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INTERNATIONAL

Sortie pédagogique à 
Bruxelles, séjour en 
Allemagne, échanges 
avec des collèges 
espagnols et irlandais… 
Quand les établisse-
ments scolaires de la 
ville jouent la carte 
internationale, la liste 

des pays européens s’affole 
rapidement. Seulement voilà, la 
Covid-19, avec un premier confi-
nement de deux mois en mars 2020 
puis un second depuis la fin octobre, 
est venue perturber les projets. 
Pour l’année 2019-2020, 21 projets 
ont été retenus, soit 46 000 e de 
subventions : 12 échanges scolaires, 
8 séjours pédagogiques à l’étranger 
et 1 projet de sensibilisation. C’est 
tout l’enjeu, réussi, des appels à 
projets internationaux lancés par 
Cherbourg-en-Cotentin(1) qui visent à 
encourager les établissements de 
l’Éducation nationale dans leurs 
projets de mobilité des jeunes à 
l’international. « Ils ont lancé une 
dynamique de mobilisation qui 
permet à de nombreux jeunes, quel 
que soit leur milieu, de pouvoir partir 

à la découverte d’autres pays », se 
félicite Anna Pic, adjointe en charge 
des relations internationales. 

« Le chantier avance 
malgré la pandémie »
Les associations de Cherbourg-en-
Cotentin s’engagent également à 
l’international sur différents types de 
projets soutenus par la Ville. De 
l’aide à des pays étrangers à un 
tournoi international de basket, 
d’organisation de concerts à des 
stages de natation, les initiatives 
sont nombreuses (10 projets retenus 
pour un montant de 30 000 e). Là 
encore, la crise sanitaire n’a pas 
simplifié le déroulement des actions 
et le développement des échanges. 
« Les projets qui ne nécessitent pas 
de déplacement ont pu être menés 
à bien. D’autres ont été ralentis et 
certains reportés », poursuit Anna 
Pic. 
Au collège Les Provinces, 74 élèves 
viennent de lancer le projet 
Erasmus + avec 3 pays européens 
(Italie, Espagne et Roumanie). 
« Nous n’en sommes qu’au début 
avec des échanges qui ne sont que 

numériques avant des déplace-
ments prévus dans le courant de 
l’année scolaire 2021-2022 », 
explique Matthieu Coste de 
Bagneaux, le principal de l’établis-
sement. 
Pour l’association Des mains pour 
Madagascar, créée en 2002, la crise 
n’a pas freiné la construction d’un 
bâtiment à Madagascar. « Il 
comprendra des ateliers adaptés 
aux formations coupe-couture et 
menuiserie, afin de les pérenniser et 
les développer. Le chantier avance 
bien malgré la pandémie », se réjouit 
Marie-Odile Lecres, sa présidente. 
Un déplacement aurait dû avoir lieu 
mais « il faut que nous soyons 
patients », sourit-elle. L’inauguration 
ne devrait plus tarder. ■

(1) De nouveaux appels à projets 
internationaux pour les établissements 

scolaires et associations (période 2021-2022). 
seront lancés, normalement, en février-mars.

i  SERVICE RELATIONS 
INTERNATIONALES 
02 33 87 89 18

DES PROJETS MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE
 COOPÉRATION INTERNATIONALE  En répondant aux appels à projets internationaux lancés 
par la Ville, associations et établissements scolaires élargissent leurs actions et leurs regards. 
Même si la Covid-19 n’est pas sans perturber certains échanges.
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Anna Pic, 
adjointe 
aux relations 
internationales
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Malgré la crise sanitaire, 
la construction du bâtiment, 
soutenue par l’association 
Des mains pour Madagascar, 
a pu se poursuivre. 
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POUR VOUS

COVID-19 : LA VILLE SE MOBILISE
La Ville a poursuivi ses actions solidaires dès l’annonce de ce deuxième confinement. 
Outre les mesures déjà mises en œuvre au début de la crise sanitaire, de nouvelles initiatives 
ont été développées pour répondre aux besoins de la population : ambassadeurs de proximité, 
distribution de masques pour les enfants et les adultes… Retrouvez toutes les informations actualisées 
sur cherbourg.fr

Face à la Covid, la Ville 
entend maintenir le lien 
avec ses habitants, et 
notamment les plus 
fragiles ou les plus isolés. 
« Nous souhaitons être 
au plus près de nos 
concitoyens dans cette 
période difficile. Le 
politique et le service 

public sont au service des habitants. 
Face à une situation sanitaire qui se 
dégrade et à des décisions gouverne-
mentales parfois peu compréhen-
sibles, nous nous devions d’aller 
au-devant de la population, d’expli-
citer les mesures barrières et la 
nécessaire préservation de nos 
soignants et de nos capacités hospi-
talières, mais aussi de distribuer des 
masques à ceux qui en manquent, et 
de répondre à toutes les questions qui 
se posent », souligne le maire, Benoît 
Arrivé.

Hors les murs
En novembre, plus de 100 ambassa-
deurs de proximité ont été formés, 
élus et agents municipaux issus princi-
palement des services jeunesse et 
des centres sociaux. Cette initiative, 
labellisée par l’Agence régionale de 
santé (ARS), a permis de délivrer des 
messages de prévention, de rappeler 
les démarches à suivre en cas de 
suspicion de Covid, de distribuer des 
masques et des attestations…
Cette présence hors les murs vient en 
appui des échanges quotidiens au 
sein des maisons de quartier, restées 
ouvertes sur rendez-vous ou en accès 
libre lorsqu’elles ont une vocation de 
guichet unique. Les espaces publics 
numériques proposent également des 
aides sur rendez-vous (démarches 
administratives…). ■

« La Ville s’est organisée pour 
maintenir l’ouverture de certains 
de ses services, souligne Benoît 
Arrivé. État-civil, CCAS, maisons de 
quartier, urbanisme, parcs et jar-
dins, crèches, relais assistantes 
maternelles (RAM) sont notam-
ment maintenus ouverts pour 
accompagner les habitants ».
Sont cependant fermés pendant 
le confinement :
• musées, bibliothèques*, salles de 
spectacle…
• équipements sportifs (seuls les 
accueils scolaires et les champion-
nats professionnels sont maintenus)
• skate-parks et aires de jeux
• salles municipales
La Préfecture a annulé durant 
cette période toutes les manifes-
tations.
Au moment du bouclage de ce 
magazine C Ma Ville, le maintien 
de tout ou partie des manifesta-
tions pour les fêtes de fin d’année 
était en suspens. ■

* Le drive pour les bibliothèques a été 
remis en service à compter de la 

mi-novembre. Lire en pages 60-61, 
rubrique C rendez-vous.

AGENTS ET ÉLUS SUR LE TERRAIN

COMMANDE DE MASQUES 
POUR LES ENFANTS 
Le Gouvernement ayant annoncé 

le port du masque obligatoire dans les 
écoles dès 6 ans, la Ville de Cherbourg-
en-Cotentin a commandé, dès le 
2 novembre, 20 000 masques pour 
enfants. Deux masques réutilisables 
seront distribués début décembre, dans 
les écoles, à chaque enfant scolarisé en 
primaire, dans le public comme dans le 
privé. 

UN MAINTIEN DES 
SERVICES PUBLICSPour éviter l’isolement des plus fragiles et protéger au mieux ses 

habitants, la Ville a formé plus de 100 ambassadeurs de proximité.

Benoît 
Arrivé, 
maire de 
Cherbourg- 
en-Cotentin
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« Dans nos 3 EHPAD et nos 6 résidences-
autonomie, nous avons souhaité mainte-
nir le lien social tout en renforçant le 
respect des gestes barrières indispen-
sables à la bonne santé de nos aînés », 
explique Valérie Varenne, adjointe aux 
solidarités et au CCAS. Les visites se font 
sur rendez-vous : de 12h à 19h, 7 jours sur 
7, dans les EHPAD avec limitation du 
temps de visite à trois quarts d’heure afin 
de permettre la désinfection des lieux 
entre chaque visite et de 13h30 à 19h 
dans les résidences-autonomie. Pour 
maintenir le lien entre nos aînés et leurs 
proches pendant le confinement, tout en 
assurant le respect rigoureux des 
consignes sanitaires, la Ville a redéployé 
21 agents pour organiser ces visites. Des 
agents épaulent également les équipes 
du CCAS pour appeler chaque semaine 
afin de prendre des nouvelles des per-
sonnes isolées (plus de 700 personnes 
inscrites sur le fichier municipal). ■

Le port du masque est obligatoire 
sur l’ensemble de Cherbourg-en-
Cotentin depuis le 26 octobre et 
désormais dans tout le département 
de la Manche, dès l’âge de 11 ans. 
Pour protéger les familles les plus 
démunies, plus de 40 000 masques 
- restant des précédentes distribu-
tions – ont été mis à disposition. Ils 
sont à retirer à l’Hôtel de Ville, dans 
les cinq mairies déléguées, à l’ex-
mairie de la Butte, à l’accueil du 

CCAS rue Paul Talluau, dans les mai-
sons de quartier (Flora Tristan, 
Olympe de Gouges, Françoise 
Giroud, Le Totem, Le Puzzle, La 
Mosaïque), au Cétici, dans les points 
d’accueil Northeim, Les Flamands et 
Églantine ainsi que Le Village numé-
rique de l’Amont-Quentin. Ce retrait 
s’effectue aux horaires habituels 
d’ouverture des mairies déléguées 
et de l’Hôtel de Ville et sur rendez-
vous dans les lieux de proximité. ■

Mise en place lors du premier confi-
nement, l’aide aux courses a depuis 
été pérennisée. Les personnes 
isolées ou dans l’impossibilité de se 
déplacer peuvent faire appel à ce 
service, répondant à un réel besoin, 

notamment depuis l’annonce de 
deuxième confinement. Le principe : 
une fois par semaine, un agent du 
CCAS passe récupérer la liste de 
course et le règlement (chèque ou 
espèces). La personne est prévenue 
de la date et l’heure du passage de 
l’agent qui apporte les courses au 
domicile et remet le ticket et la 
monnaie (si espèces). Un justificatif 
signé par les deux parties fait foi des 
transactions. L’aide peut aussi 
concerner des médicaments à 
récupérer à la pharmacie. ■

i  Pour en bénéficier, contactez le 
02 33 01 50 60

L’AIDE AUX COURSES TOUJOURS ACTIVE

EHPAD ET RÉSIDENCES-
AUTONOMIE : VISITES  
SUR RENDEZ-VOUS 

MASQUES : LES FAMILLES  
EN PRÉCARITÉ ÉGALEMENT DOTÉES

LES ASSOCIATIONS AIDÉES 
Initialement prévue jusqu’au 
1er novembre, le fonds de soutien 
aux associations, doté de 500 000 €, 
est prorogé jusqu’à nouvel ordre. 
Les associations en difficulté peuvent 
remplir le formulaire ad hoc sur 
cherbourg.fr

La distribution des masques se poursuit, via les ambassadeurs de proximité. Ici le maire Benoît Arrivé 
lors du marché place Centrale, début novembre.
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«L es marchés de plein air, cette fois, ont pu 
se maintenir, à l’instar des commerces 
essentiels. En revanche, d’autres 
commerces ont dû baisser le rideau, 

alors qu’ils assurent pourtant des services indis-
pensables. Nous nous devions de les soutenir,  
à travers plusieurs dispositifs », souligne le maire, 
Benoît Arrivé. La Ville abonde ainsi à hauteur  
de 100 000 € le dispositif de chèques cadeaux 
mis en place par la Fédération des Commerçants 
du Cotentin (lire page 20).

La Ville exonère les commerces ayant des étals 
et des terrasses de la redevance d’occupation 

du domaine public, tout comme les commerçants 
non sédentaires sur les marchés jusqu’au 31 
janvier. Les commerçants ayant des baux munici-
paux sont exonérés de loyer.
Le stationnement sur voirie et dans les parkings 
à barrières est gratuit tous les jours, depuis le  
3 novembre, afin de faciliter notamment les achats 
et la récupération des commandes par les clients. 
« Cela représente un effort financier d’environ 
50 000 euros par mois pour le stationnement  
et de plus de 20 000 euros mensuels pour les 
mesures liées aux loyers, droits de places et 
terrasses », précise Pierre-François Lejeune, 
adjoint au maire.

La municipalité soutient ses commerces de proximité, fortement impactés par le confinement.  
Une aide globale qui s’élève à plus de 170 000 €. Retrouvez toutes les informations actualisées 
sur cherbourg.fr

COVID-19 : UN SOUTIEN RÉAFFIRMÉ  
AUX COMMERÇANTS

LE DOSSIER

CLIQUEZ LOCAL !
La Ville se mobilise aux côtés des commerçants : gratuité du stationnement, 
exonération de loyers et de redevances d’occupation du domaine public,  
mesures facilitant le click and collect, chèques cadeaux bonifiés...
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Petits commerces : une initiative renouvelée
Forte de son succès lors du premier confinement, l’idée 
solidaire de Petitscommerces est relancée depuis quelques 
jours. Rendez-vous sur la plateforme soutien-commercants-
artisans.fr, afin d’acheter des bons d’achats chez vos commer-
çants et artisans de proximité, leur permettant de faire face, 
en partie, aux difficultés de trésorerie et de se savoir soutenus 
par leurs clients. Rappelons qu’au premier semestre, les Cher-
bourgeois se sont fortement mobilisés, avec 60 000 € de bons 
d’achats commandés – 3e au classement national – pour 
77 commerçants inscrits. petitscommerces.fr

Des visioconférences avec 
les acteurs du monde économique
« Chaque semaine, des visioconférences sont 
organisées avec les unions commerciales, les 
chambres consulaires, le tribunal de commerce, 
la DIRECCTE, la Communauté d’agglomération 
du Cotentin et l’Office de tourisme. Ces échanges,
à l’initiative de la Ville, permettent de rassembler 
tous les acteurs du monde économique pour
assurer une liaison permanente autour des pro-
blématiques commerciales », explique Sébastien 
Fagnen.

SÉBASTIEN 
FAGNEN,
adjoint 
à l’économie 
et au 
commerce
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Chèque cadeau Cotentin : 
un soutien de 100 000 € 
La Ville a décidé d’abonder à hauteur de 
100 000 € le dispositif de chèques cadeaux 
mis en place par la Fédération des Commer-
çants du Cotentin (FCC). « Une réponse 
exceptionnelle face à cette situation inédite 
et un soutien fort aux commerces et aux 
consommateurs », se félicite Benoît Arrivé. 
Les chèques cadeaux achetés par les 
consommateurs seront valorisés du 27 
novembre au 31 janvier de 25% dans la limite 
minimum de 10 € et maximum de 50 €. 
Par exemple, un chèque cadeau de 40 € 
acheté permet d’obtenir un chèque complé-
mentaire de 10 € (10 € + 2,50 € / 20 € + 5 € /
30 + 7,50 € / 40 € + 10 € / 50 € + 12,50 €). 
fcc-boutiques.fr - (Lire également p 20 et 28). 

La plateforme lecotentin.shop permet d’échanger 
par visioconférence.

J’achète local 
regroupe les 
initiatives des 
producteurs 
locaux.

Click and collect
Certains commerces ont organisé un système 
de click and collect. Pour faciliter les retraits en 
un point central, la Ville, avec le soutien de la 
Scène des Halles, a mis à disposition de l’UCC 
deux cases commerciales pour que les consom-
mateurs puissent retirer leurs commandes. 
Deux places de stationnement leur sont réser-
vées, afin de faciliter le retrait de leurs achats. 
L’UCC propose depuis le mois d’avril une boutique 
en ligne (ucc-boutique.fr), répertoriant une 
vingtaine de commerçants. Les achats regroupés 
peuvent ainsi être retirés place Centrale, dans 
une boutique du centre-ville ou être livrés.
La Ville recense également sur son site internet 
cherbourg.fr les initiatives des commerces locaux, 
pratiquant la vente à emporter.

La plateforme collaborative J’achète local 
(producteur.lecotentin.fr), créée début avril par 
la Communauté d’agglomération du Cotentin, 
regroupe les solutions proposées par les produc-
teurs locaux, soutenant ainsi les réseaux de distri-
bution alternatifs : dépôt des commandes chez 
les commerçants, AMAP, vente à domicile, distri-
bution collective par les producteurs… Plus de 80 
producteurs locaux, pêcheurs et conchyliculteurs 
sont référencés, permettant de passer des 
commandes directes.
Le défi collectif de création numérique Hackhaton,
initié par Terminus des sciences les 6 et 7 novembre,
a donné naissance au site lecotentin.shop. Une 
centaine de commerçants et artisans sont réper-
toriés, avec la possibilité d’échanger entre 
vendeurs et clients par visioconférence. ■
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U nion Cherbourg Commerces, 
Cap Nor’ à La Glacerie, 
Tourlaville Shopping et la 

Dynamique des Commerçants 
d’Équeurdreville-Hainneville : les 
quatre associations de commerçants 
de Cherbourg-en-Cotentin sont ras-
semblées, depuis septembre, sous la 
bannière de la Fédération des Com-
merçants du Cotentin. Objectif : 
« parler à l’unisson et peser plus 
lourd dans les échanges avec nos 
partenaires institutionnels, expliquent 
Florence Kwiatek et Germain Finel, 
ses co-présidents. Les associations 
vont, elles,  poursuivre leurs anima-
tions sur le terrain ». La nouvelle 

entité, qui compte déjà plus de 250 
membres (1), ambitionne à terme de 
s’étendre au-delà des frontières de 
la ville. Le dialogue est déjà entamé 
avec d’autres associations de com-
merçants du Cotentin. 

Chèque cadeau et vente en ligne
Elle veut aussi mener des projets que 
les unions commerciales locales 
n’ont pas les épaules pour porter 
seules. C’est le cas du Chèque 
Cadeau Cotentin, que la Fédération 
vient de lancer. Destiné à soutenir le 
commerce local, il s’adresse aux 
entreprises comme aux particuliers 
et ne comprend aucun frais(2).  

Autre projet dans les cartons : une 
plateforme de e-commerce, sur 
laquelle les boutiques locales pour-
raient vendre en ligne, à l’horizon 
2021. « La crise sanitaire a encore 
accru la concurrence avec le 
e-commerce, il nous faut réagir 
ensemble ». ■

i PLUS D'INFOS sur 
www.fcc-boutiques.fr et à 
fede.commercants@gmail.com

(1) Ils doivent obligatoirement déjà adhérer 
à une union commerciale.
(2) Contrairement aux chèques cadeaux 
nationaux. Avec le chèque cadeau Cotentin, 
100 € achetés correspondent à 100 € à 
dépenser dans les boutiques partenaires.

 NOUVEAU  Les associations de commerçants de Cherbourg-en-Cotentin se sont unies 
pour parler d’une même voix et mener des projets d’envergure. 

UNE FÉDÉRATION POUR LES COMMERCES

De gauche à droite, Dominique 
Louzeau, président de la CCI 
Ouest-Normandie.

Pierre Hébert, vice-président 
de Cap'Nor et vice-président 
de la FCC, Florence Kwiatek, 
présidente de l'UCC 
et co-présidente de la FCC.

Jeanne Sorel, membre du bureau 
de la DCEH et trésorière de la 
FCC, Germain Finel, président 
de Cap'Nor et co-président 
de la FCC.

Philippe Bataille, directeur 
centre Leclerc, Tourlaville 
Shopping et secrétaire 
de la FCC.

Émilie Bellot, manager 
de centre-ville de Cherbourg-
en-Cotentin.

Lancée en 2003, la carte Coten-
tin permet de cumuler un pour-
centage de ses achats et de le 
dépenser ensuite dans l’une des 
boutiques du réseau. L’an 
passé, les 19 000 cartes actives 

ont généré une cagnotte de 150 000 € cumulés. 
« Cette carte de fidélité incite ainsi à consommer dans 
les commerces de proximité », rappelle Rémy Lefranc, 
président de l’association Carte Cotentin. Depuis le 1er

septembre, l’ancienne carte à puces jaune cède pro-
gressivement la place à une nouvelle carte rose sans 

contact. Il est désormais possible de consulter son 
solde sur internet, la télécharger sur une appli de 
cartes de fidélité grâce à son code barres ou recevoir 
des offres spéciales.  Autre changement : la cagnotte 
est désormais valable un an et devra être dépensée 
avant le 1er mars de chaque année. Pour échanger ou 
demander votre carte, rendez-vous chez l’un des 
commerçants du réseau Carte Cotentin ! ■

i ASSOCIATION CARTE COTENTIN.
Sylvie Moraud (secrétaire), 02 33 23 32 61 
www.carte-cotentin.com

LA VIE EN ROSE AVEC LA NOUVELLE CARTE COTENTIN
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A près une campagne d’affichage lancée 
dès la fin du premier confinement, la Ville 
a décidé de soutenir et mettre les com-

merces de proximité en avant à travers cette 
fois dix vidéos signées François Dourlen, vidéaste 
cherbourgeois engagé dans la promotion de son 
territoire (lire C MA VILLE n°23). Créateur, modiste, 
tapissier… : les visages de cette campagne ont 
été choisis pour leurs spécificités. Ces spots sont 
diffusés à raison d’une fois par semaine sur les 
réseaux sociaux depuis le mois d’octobre et 
jusqu’en décembre.
 
Solidarité et attractivité
Pour la Ville, l’objectif est double. « Nous voulons 
d’abord montrer que derrière les vitrines se cache 
un vrai savoir-faire. Les commerces de proximité 
sont précieux, c’est à nous, en tant que consom-
mateurs, d’avoir conscience que nos achats nous 
engagent et de continuer à les faire vivre », appuie 
Sébastien Fagnen, adjoint au commerce. 
Il s’agit aussi de faire rayonner l’image de la ville 
au-delà de ses limites territoriales. Car en pro-
posant des créations originales et des produits 
que les consommateurs ne retrouveront pas sur 

Internet, ces boutiques contribuent à faire de 
Cherbourg-en-Cotentin une véritable destination 
shopping. Ne manquait plus que la puissance 
des réseaux sociaux et la notoriété de François 
Dourlen pour la faire connaître. ■

i À voir et à partager sur  @villedecherbourgSébastien 
Fagnen, 
adjoint  
à l’économie  
et au commerce
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LE SAVOIR-FAIRE À LA UNE 
 À PARTAGER  La Ville a lancé sur les réseaux sociaux une nouvelle campagne de promotion 
des commerces de proximité avec dix vidéos signées François Dourlen. Un soutien réaf-
firmé aux commerçants touchés de plein fouet par la crise sanitaire et un appel à consom-
mer différemment.

 
FAITES LE CHOIX  
DE LA PROXIMITÉ 

Pour inciter les habitants  
à faire leurs achats en 
ligne dans les boutiques 
cherbourgeoises en cette 
période de crise, la Ville  
a lancé en novembre  
une nouvelle campagne 
d'affichage. Intitulée  

« Faites le choix de la proximité - Cliquez local », 
elle invite les consommateurs à retrouver  
les initiatives des commerçants  
sur  @villedecherbourg
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 PROXIMITÉ   Pour manger local et de saison, rien de tel que nos marchés. Cherbourg-en-Cotentin 
en compte neuf. Les producteurs du Cotentin y sont nombreux. 

NOS MARCHÉS ONT LE GOÛT DU LOCAL

S auf le lundi, c’est tous les jours 
marché à Cherbourg-en-
Cotentin. De celui de la place 

Alfred Rossel, le mercredi (quatre 
étals), jusqu’au grand rendez-vous du 
dimanche matin avenue de Norman-
die (115 commerçants), l’offre est 
variée. « C’est un facteur d’attractivité 
pour la ville, rappelle Pierre-François 
Lejeune, adjoint en charge des mar-
chés (lire interview page 23), et c’est 
aussi un bon vecteur de diffusion de 
produits locaux. »
Du mardi au dimanche, on trouve 
effectivement sur les étals, et souvent 
à petit prix, un grand choix de pro-
duits de saison, issus des potagers et 
des exploitations du Cotentin. L’argu-
ment attire de plus en plus. 

« Manger sain »
« Le choix sur les produits locaux est 
de plus en plus grand », juge Sylviane, 
ce jeudi matin place De Gaulle. Mère 
de trois jeunes enfants, elle consacre 
un budget grandissant à ses achats 

sur les marchés de la ville. Pour elle 
c’est aussi une démarche militante :  
« les produits locaux, c’est l’économie 
locale. C’est une façon de donner du 
sens à sa consommation, de trans-
mettre aux enfants ce plaisir du 
manger local, de se mettre en adé-
quation avec le Cotentin et sa terre. »
À quelques mètres, sur le petit étal de 
Robert, producteur à Morsalines, 
carottes, poireaux, pommes et confi-
tures maison sont issus d’un potager 
garanti sans engrais ni pesticide. 
« Mes clients font de plus en plus atten-
tion au goût, à la qualité et veulent du 
naturel…» Parmi eux, Florence 60 ans : 

« J’ai mes producteurs attitrés et je 
prends pour la semaine. » À deux pas, 
Élise, qui vient d’un verger bio à Yvetot-
Bocage, constate l’évolution de sa 
clientèle, « notamment sur le marché 
du samedi, où je vois de plus en plus 
de jeunes couples avec enfants qui 
cherchent des produits sains. » 
L’argument du local semble donc 
gagner progressivement tous les 
stands, jusqu’aux food trucks, dont le 
nombre augmente sur les marchés 
de la ville. Parmi eux, Cyrille (food truck 
La Petite Folie), spécialisé dans les 
wraps maison, en activité depuis  
6 ans. « La quasi totalité de mes ingré-
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62% 
DE STANDS ALIMENTAIRES  

SUR LES MARCHÉS DE LA VILLE

PLUS DE 250, 
LE NOMBRE DE COMMERÇANTS  
RÉGULIERS OU OCCASIONNELS  

PRÉSENTS SUR LES MARCHÉS DE  
CHERBOURG-EN-COTENTIN.

EN CHIFFRES

•  Supra, restaurant indien, a ouvert ses portes  
sur le quai Alexandre III. 

•  Thanakon, près du rond-point Themis, propose des 
spécialités japonaises à déguster sur place ou à 
emporter.

•  Basic Fit, déjà implantée aux Eléis, ouvre une nouvelle 
salle de sport dans la zone Cap’Nor à La Glacerie. 

•  Carglass, déjà présent à Tourlaville, ouvre un nouveau 

garage dans la zone commerciale Cap’Nor à La Glacerie. 
•  « La boutique » de vente directe de produits locaux  

et artisanaux de l’ESAT ACAIS a ouvert ses portes  
au 1 rue Michel Petrucciani à La Glacerie.

•  Filici... aussi, une boutique pour vos travaux de couture  
et de retouche avenue de Paris. 

• Passion chaussure s’est installé rue du Commerce. 
•  Fleurs et Saveurs, fleuriste et épicerie fine  

ÇA BOUGE CÔTÉ COMMERCES !

Sur les marchés de Cherbourg, les produits locaux occupent une place de choix sur les étals.
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La nouvelle organisation des  
marchés était-elle indispensable ?
Pierre-François Lejeune : Pour que 
les marchés puissent rouvrir en mai, 
il fallait qu’ils se mettent en confor-
mité avec les directives préfecto-
rales. En plus des gestes barrières 
et du port du masque, Il fallait assu-
rer la distanciation. Notamment sur 
le marché du samedi matin qui a 
été le plus modifié, avec l’extension 
sur la place De Gaulle pour per-
mettre d’élargir les allées. 
Il nous fallait obéir aux principes de 
réalité, de responsabilité et de pré-
caution.

Dans quel climat s’est déroulée 
la concertation ?
P-F.L. : Les décisions n’ont pas été 
prises unilatéralement. La commis-
sion extra-municipale des marchés 
(CEM), où siègent trois syndicats de 
commerçants, s’est réunie à plu-
sieurs reprises (12 mai, 18 juin, 3 sep-
tembre) pour échanger sur cette 
nouvelle organisation. À chaque fois, 
le dialogue a été constructif, chacun 
a compris les enjeux. Nous voulions 
que les commerçants soient aussi 
acteurs des décisions.

Comment la Ville aide-t-elle 
concrètement les commerçants 
des marchés ?
P-F.L. : Nous n’avons pas compé-
tence économique, mais nous avons 
activé d’autres leviers, comme la 
gratuité des droits de place, instau-
rée en mai, ou celle des parkings. 
Déjà, pendant le premier confine-
ment, la Ville avait contribué à la 
création de plateformes de ventes 
en ligne et de point de retraits en 
ville. Ces dispositifs ont très bien 
fonctionné. 

Quel bilan tirez-vous  
de ces dispositifs ?
P-F.L. : D’abord, chacun en a com-
pris les enjeux. Sur les marchés, 99% 
des gens portent le masque, les 
commerçants ont fait de gros 
efforts pour appliquer les mesures 
sanitaires. Aujourd’hui, nous réali-
sons l’importance de nos décisions. 
Tant que la crise sanitaire durera, ce 
schéma durera, parce que le port 
du masque ne suffit pas, il faut 
garantir la distanciation, donc par-
fois réaménager les lieux. Condition 
sine qua non pour maintenir les 
marchés ouverts. ■
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QUESTIONS-RÉPONSES
Pierre-François Lejeune, adjoint  
aux droits de place, hygiène et sécurité

Pour respecter les mesures sanitaires obligatoires sur les 
marchés et maintenir leur fonctionnement, la Ville a dû en modifier 
l’organisation dès le mois de mai. En parallèle, elle a pris des décisions 
concrètes de soutien aux professionnels, comme la gratuité sur voirie 
et dans les parkings à barrières tous les jours pendant le confinement ou 
celle des droits de place. Le point avec l’élu Pierre-François Lejeune.

dients est issue de circuits courts. 
Carottes, choux, pommes de terre, 
salade… Tout vient de maraîchers du 
Cotentin. J’ai toujours insisté là-des-
sus, et je sens que les clients  
y sont de plus en plus sensibles. » ■ 

Neuf marchés  
du mardi au dimanche

> Cherbourg-Octeville
Dans le centre-ville :  
•  Mardi de 8h30 à 14h,  
place De Gaulle

•  Jeudi de 8h30 à 13h30  
(sauf place centrale jusqu'à 13h), 
place De Gaulle, place centrale 
et devant la Poste principale

•  Samedi de 8h30 à 13h, place 
centrale et place De Gaulle

•  Place Alfred Rossel 
Mercredi de 8h30 à 13h

•  Avenue de Normandie 
Dimanche de 8h30 à 13h30

> Équeurdreville-Hainneville 
Vendredi de 8h à 13h - Pl. Mandela 

> La Glacerie  
Mercredi matin, centre commercial 
Montmartre.

> Tourlaville 
Samedi matin, ZAC du Pontmarais, 
avec un primeur et un grilleur.

> Querqueville
Samedi de 9h à 13h30, 
La Rocambole, avec un primeur 

DROITS DE PLACES GRATUITS
Pour soutenir les marchés, la 
Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
a décidé de prolonger jusqu’au 
31 janvier l’exonération des 
droits de place pour les 
commerçants non sédentaires.

à Équeurdreville-Hainneville, ouvre en décembre  
un second point de vente dans les anciens locaux  
de la pharmacie centrale, place de la Petite Fontaine. 

•  Cherwood a investi les anciens locaux de Diplopie, rue 
Emmanuel Liais. Elle conserve sa boutique en centre-ville.

•  Feu Vert, rue de la Saline, a trouvé un repreneur  
avec Christel Namblard.

•  La carrosserie Poutas s’agrandit et a déménagé  
dans ses nouveaux locaux, allée des Vindits. 

•  Les mains d’Éloïse, un nouveau salon d’esthétique, 
ouvrira ses portes en janvier au centre commercial  
Brécourt (Équeurdreville-Hainneville).

•  Le Petit Mignon reprend le local avenue de Normandie  
pour faire de la restauration (sandwichs, couscous…).

•  Petit Jean ouvre un nouveau point de vente, place  
Jean Moulin, en reprenant deux locaux pour son concept 
de boulangerie pâtisserie et restauration.

• La Péninsule, brocante, a ouvert rue Noël.
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« Il fallait réorganiser les marchés »
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R epas complet, pâtisseries, gri-
gnotages apéro… La Cantine 
de Babel livre sa version de 

la lunch box, à tendance végéta-
rienne et éco-responsable. Son 
concept, créé à Saint-Lô en 2017, 
débarque à Cherbourg-en-Cotentin 
avec un large choix de  formules : 
boîtes à déjeuner (ou à dîner) aux 
formats solo, famille ou entreprise ; 
gâteaux aux saveurs de saison et 
épices du monde ; service traiteur… 
Dernière née de la famille, « la Babel 
Apéro Box, composée d’houmous,  
de dips, de falafels, de gâteaux salés 
et autres préparations, toujours à base 
de légumes et de produits locaux ».

Tendance méditerranéenne 
À l’origine du concept, Laurent Bollot-
Porée, arrivé tardivement dans le 
métier « pour le lien que procure  
la cuisine », après une vie profession-
nelle riche. Depuis septembre,  
La Cuisine de Babel s’élabore dans 
un laboratoire tout neuf rue Carnot, 
à Tourlaville. « Ici, je ne travaille que 

des plats végétariens, à base de pro-
duits bios, de proximité et de saison. » 
Les fournisseurs sont normands pour 
l’essentiel : le Jardin de la Vieille 
École (Tollevast), la ferme aquapo-
nique du Cotentin (La Glacerie),  
le Cœur des champs (Pays d’Auge), 
la Patte Jeanjean (Orne)… Côté 
saveurs, les « Babel lunch box » 
libèrent souvent des parfums médi-
terranéens, d’Asie ou de cuisine juive. 
Pour défier l’obsolescence program-
mée et réduire l’impact environne-
mental, Laurent préfère livrer dans 
des boîtes en verre (consignées) 
avec couvercle garanti sans bis-

phénol-A, et emballées dans des 
Furoshiki, sacs de tissu noué « à la 
japonaise ». Mais il peut aussi embal-
ler en carton éco-responsable, sur 
demande. Il livre ses box dans cinq 
lieux repères de la ville, mais pra-
tique aussi le portage à domicile 
moyennant supplément. ■

i  lacantinedebabel.fr
Livraison du mardi au vendredi,  
dans cinq lieux repères : La Cantine 
de Babel (Tourlaville), Culture Seconde, 
Beerz, La Consigne et Cotentin 
Terroir ; ou à domicile  
(supplément de 1,50 €).

 CIRCUITS COURTS  Aux fourneaux de La cantine 
de Babel, Laurent Bollot-Porée élabore et livre 
des « Babel lunch box » végétariennes qui font 
la part belle aux produits bios, locaux et de 
saison. 

BOÎTES À REPAS 
ÉCO-RESPONSABLES

UN LABEL DE PLUS  
POUR LA COCOTTE…

D éjà estampillé « Restaurant de Qualité », le restaurant La 
Cocotte du Cotentin, rue Notre-Dame, vient d’accrocher une 
nouvelle distinction à sa façade, avec le label « Maître Res-

taurateur »(1). Une reconnaissance supplémentaire pour le jeune chef 
Adrien Burnouf et sa compagne Juliane. « Le cahier des charges 
était strict, nous avons été testés cet été par un client mystère, puis 
inspectés et notés selon une trentaine de critères. » Au final, la qua-
lité des produits (locaux, souvent bios) et de la cuisine d’Adrien, ainsi 
que le concept, qui propose un service traiteur, ont fait mouche 
auprès du jury. ■

i la-cocotte-du-cotentin.business.site
(1) L’Armoire à délices, Le Plouc 2 et Le Café de Paris sont également labellisés 

à Cherbourg-en-Cotentin.
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Dans ses boîtes  
en verre, Laurent 

Bollot-Porée 
propose des repas 

végétariens  
de saison.



D
ÉC

. 2
0

20

N°24

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

COMMENT NOËL SE PRÉPARE À LA PÂTISSERIE YVARD

A vec 35 % de chiffre d’affaires 
réalisé à cette période, Noël 
est un moment crucial chez 

les Yvard. Les cartons d’emballage 
sont stockés. Le chocolat, les aman-
des et les noisettes, arrivés. Toute 
l’équipe, 13 personnes au total, se pré-
pare pour le grand marathon. Il faut 
tenir la distance, tant pour la produc-
tion des chocolats que pour les 
bûches… Fin octobre, Willy Yvard a 
troqué son fouet pour un crayon, 
quelques heures par jour, pour des-
siner et élaborer les deux nouvelles 
bûches qui entreront dans sa carte.

Une quinzaine de bûches 
différentes
Il en propose une quinzaine chaque 
année, de la plus traditionnelle à la 
plus exotique, en passant par la 
bûche glacée. Une fois la recette 
prête, il procède à des essais jusqu’à 
trouver l’équilibre parfait. La semaine 
qui précède Noël est consacrée à la 
préparation des bases, biscuits ou 
des pralinés qui serviront à l’élabo-
ration finale des bûches, selon les 
commandes. L’an passé, la pâtisserie 
cherbourgeoise en a livré plus d’un 
millier… avec, parmi elles, cette 
bûche biscuit amande et meringue 
que seuls quelques clients lui récla-
ment et que Willy Yvard met un point 
d’honneur à satisfaire. « Pour durer 
dans le métier, il faut faire de la 
bonne pâtisserie mais pas que. », 
assure-t-il. 

Près d’une tonne de chocolats 
Côté chocolats, la pâtisserie en 
fabrique entre 800 kg et 1 tonne 
entre mi-novembre et mi-décembre, 
avec la même attention. « Tout est 
fabriqué maison, avec des manipu-

lations assez délicates », précise le 
chef. Toute l’équipe est mise à contri-
bution. « Pour nous, Noël c’est comme 
une compétition pour les sportifs : on 
travaille toute l’année pour être 
prêts, et au bout c’est beaucoup 
d’efforts mais aussi du plaisir ! » ■

i PÂTISSERIE YVARD 
5, place de la Fontaine
02 33 53 04 14 

 @pâtisserie yvard

UN NOËL ENGAGÉ
C Ma Ville vous présente dans ces pages, comment, malgré le contexte sanitaire, se prépare Noël 

chez un pâtissier renommé, dans une association solidaire (p 29), ainsi que trois pages d’idées 
cadeaux 100 % locales à déposer sous le sapin (p 26 à 28).  

E n raison de l’épidémie de 
COVID-19, qui a entrainé la mise 
en place d’un nouveau confi-
nement dès le 29 octobre der-

nier, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a 
été contrainte d’annuler certains évé-
nements initialement programmés dans 
le cadre des fêtes de fin d’année. Cepen-
dant, pas moins de 1 000 motifs lumi-
neux ont été installés sur le territoire par 
le service logistique et manifestations 
de la Ville. Si Noël sera forcément diffé-
rent cette année, il sera aussi engagé. 
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 IDÉES CADEAUX 

DU LOCAL, RIEN QUE DU LOCAL…
Du grabuge à Carottes-city 
Yvan Postel
Dans ce western animalier sorti en juillet, 
deux villes se battent pour obtenir 
le chemin de fer (lire aussi p. 52). 

À partir de 6 ans, Éditions Clair de Lune, 
88 pages - 19,95 €

La Cité de la Mer : 
une découverte inédite de l’Océan
Pascal Vannier et Bernard Cauvin
L’histoire de La Cité de la Mer, racontée par son fondateur.  

Éditions Ouest-France, 128 p. - 15,90 €

New Cherbourg Stories, Tome 1 et 2
Romuald Reutiman et Pierre Gabus

Après un tome 1, cette BD rétro futuriste qui met en scène un Cherbourg réinventé 
à la sauce steampunk revient en librairie avec un tome 2 paru en octobre 

(lire C MA VILLE n°23). Un tome 3 est en préparation. 

Le Monstre de Querqueville (T.1) - Le Silence des Rondins (T.2), 
Éditions Casterman - 88 pages - 14,50 €

Des 
livres 

pour tous 
les âges

Pour les 
gourmands
Les amateurs du Do It Yourself 
(DIY) seront ravis par l’un des nombreux 
ateliers à faire à Cherbourg-en-Cotentin. 
Un cours de cuisine traditionnelle avec 
le chef du Pily (110€/ réserv. au 02 33 
10 19 29)
ou plus métissée avec Aissata (Ayssa’ 
Délices, 40 €/ réserv. 
au 07 68 61 28 00). 

Déco et récup’
Marianne Becquet propose, 
dans son show-room 
de la rue de l’Hôtel Giffard, 
Renouvèle, des ateliers 
pour apprendre à remettre 
au goût du jour des 
meubles anciens. Bons 
cadeaux à partir de 40 €.

Disponibles sur le site renouvele.fr (rubrique boutique) 
ou au 06 58 72 45 35. 

MUSIQUE

Une Balançoire 
sur la Lune

M. Ribouldingue  
3 ans après la sortie 

de son premier album, 
M. Ribouldingue (alias 

Jérôme Lesoif) nous livre 
un nouvel opus avec 11 titres 
(dont 1 duo avec Yves Duteil) 

entre humour, 
poésie et émotion. 

14€ en vente sur 
www.ribouldingue.com
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Pionnières (T. 3) - Valentina Terechkova  
Nathaniel Legendre

Sorti le 31 octobre, le nouvel opus de cette série 
qui met à l’honneur celles qui ont marqué leur temps, est consacré 

à la première femme à avoir effectué un vol dans l’espace. 
Nathaniel Legendre a aussi sorti 3 albums jeunesse cette année : 

Les aventures d’Alduin & Léna, K’Onghoro, Les Cromignons.

Éditions Soleil - 14,95 €

À FAIRE
SOI-MÊME
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Voile et Vent 
(Tourlaville)

Et pour des sensations 
fortes sous le sapin, 

direction Voile et Vent 
à Tourlaville pour des 

initiations au catamaran 
et au char à voile 
(à partir de 25 €). 

Renseignement 
au 02 33 44 67 84 

et sur evvt.net

Agat’ze filing
Lingettes, sacs, trousses et accessoires 
cousus mains sont à retrouver en ligne.

@agatzefiling

Cherbourgeois.e, 
de la tête 
aux pieds

Ateetoi 
Personnalisez vos 
t-shirts, sweats et 
totebags avec des 
créations réalisées 
par des artistes locaux. 

ateetoi@laposte.net
FB : @ateetoi
Tél. 06 67 56 55 20

Parapluie de Cherbourg 
Pas envie de vous mouiller ? Pourquoi pas 

un véritable Parapluie de Cherbourg ? 
Pliant, sport, anti-bourrasque... Il y a forcément 

celui que vous cherchez (à partir de 125 €).

parapluiedecherbourg.com

Cherwood
Pour afficher sa fierté d’être Cherbourgeois.e, 
rendez-vous chez Cherwood pour trouver des t-shirts, 
sweats et accessoires aux couleurs de la ville.

cherwood.fr - 21, rue au Blé - Tél. 06 64 12 24 97

Hague à part  (Cherbourg)
Envie d’un bon bol d’air ? Hague à part propose 
des bons cadeaux pour des visites commentées 
de la rade (14,60 € adulte et 10€/enfant) 
ou de la Hague, à faire cet été à bord de l’Adèle.

hagueapart.com - 06 61 14 03 32

Prendre
le large

École de voile (Cherbourg)
Hisser les voiles avec l’école, ses stages 
(à partir de 120 €) et ses cours particu-
liers (à partir de 45 €/h) au printemps, 
pour adultes et enfants. 

L’association vous prépare des bons 
cadeaux au 02 33 94 99 00 ou 
contact@ecole-voile-cherbourg.com

Du
Ciné

sous le
sapin

De la carte-ciné...
Pourquoi pas une carte d’abonnement au cinéma associatif 
Le Palace, à Équeurdreville-Hainneville ? Ses avantages : elle est 
non nominative, sans date limite de validité et rechargeable ! 

Carte : 25 €/5 places - lepalace.org 

Walkart
Customisez vos baskets 

avec l’association Walkart 
(à partir de 60 €). 

walkart.1901@gmail.com
FB : @association walkart
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Walkart
Offrez une déco personnalisée grâce à Walkart, 
sur murs intérieurs ou extérieurs (à partir de 50 €/m2). 
L’association propose aussi des toiles. 

Réservation par mail à walkart.1901@gmail.com
@association walkart 

BonOnaturel 
Savons, shampoing et cosmétiques 100 % naturels, confection-
nés par Bono Breton dans sa savonnerie vous attendent chez 
BonOnaturel - 10, rue Cour Marie.

www.bononaturel.com - Tél. 06 25 60 34 28

Polynouna
Nanou Quelvennec crée 
ses modèles en plastique 
biosourcé dans son atelier 
cherbourgeois Polynouna. 
Résultat : des colliers, 
des boucles d’oreilles 
et des bagues uniques 
(à partir de 18 €).

polynouna.fr
Tél. 06 52 50 30 45

Beauté
Divine

Créations 
à foison

NOËL

Chic Palette
Adepte du recyclage, 
Magali crée des objets déco 
en palette (lampes, têtes de lit). 

@Chic Palette

L’Œil Bleu
Cherbourg, 
en carte 
ou en affiche, 
à partir de 28 €.

www.loeilbleu.shop

Le chèque cadeau Cotentin
Vous ne savez toujours pas quoi offrir à vos proches : 
optez pour le chèque cadeau Cotentin, lancé par 
la Fédération des Commerçants du Cotentin, 
à dépenser dans les boutiques locales.

Pour commander vos chèques cadeaux : 
www.fcc-boutiques.fr 
cheques.cadeaux.cotentin@gmail.com ou 
auprès d’Aurélie L’hotellier au 06 85 12 31 78.

La Box Cotentin de Noël
Le Cotentin a marié plaisirs iodés 
et bêtises sucrées dans une 
box de Noël plus qu’alléchante, 
incarnant terroir et saveurs-
faire : la Cotentin Box. Sous le 
sapin, elle brillera plus qu’aucun 
autre cadeau...

Les commandes en ligne sont ouvertes depuis 
le 25 novembre sur : www.encotentin.fr.
Plusieurs packs compris entre 23,50 et 155€ sont 
déclinés, dans lesquels on retrouvera de coquettes 
gourmandises. 

tout 
prêt !

La Box Cotentin de Noël
Le Cotentin a marié plaisirs iodés 
et bêtises sucrées dans une 
box de Noël plus qu’alléchante, 
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D ans les locaux du Secours 
Populaire de Querqueville, on 
s’active encore de tous les côtés. 

En plus des activités habituelles – accueil, 
aide alimentaire, etc. –, la Fédération de 
la Manche met en place l’une de ses 
plus importantes cam pagnes de 
l’année  : Les Pères Noël Verts (depuis 
1976). Celle-ci vise à offrir un moment 
festif et convivial aux familles en diffi-
culté, « pour que Noël n’oublie personne ».
Cette année, si les conditions sanitaires 
le permettent et que le confinement est 
levé, l’association organisera un goûter-
spectacle le 19 décembre pour les 
enfants, qui se verront alors remettre un 
livre. Tout au long du mois de décembre, 
les familles bénéficieront quant à elles 
d’un colis festif, à base de produits 
locaux. 
Le Secours Populaire, qui avait initiale-
ment prévu en novembre des opéra-

tions de collecte ainsi que des stands 
« papier cadeau » dans les hypermar-
chés a dû revoir sa stratégie après 
l’annonce d’un nouveau confinement, le 
30 octobre. L’association a finalement 
organisé, en partenariat avec deux 
librairies indépendantes de la Manche, 
Les Schistes Bleus à Cherbourg-en- 
Cotentin et Le Détour à Granville, une 
grande collecte financière afin de pou-
voir offrir un livre à chaque enfant du 
département aidé par l’association. 
« C’est l’occasion de faire plaisir aux 
enfants tout en soutenant le commerce 
local, mis à mal en cette période », 
explique Emmanuelle Saillard, chargée 
de développement au sein de la Fédé-
ration de la Manche du Secours Popu-
laire. Un objectif de 5 000 € a été fixé 
par l’association, pour offrir pas moins 
de 500 livres. Les deux librairies, qui ont 
conseillé le Secours Populaire sur les 

ouvrages à offrir, assureront les com-
mandes. « C’est beaucoup d’organisa-
tion et de logistique ». Pour un beau 
moment de bonheur apporté aux plus 
démunis... L’an passé, la Fédération de 
la Manche du Secours Populaire a 
accueilli et aidé près de 28 000 
personnes. ■

i Il est encore possible de faire 
un don pour l’opération Pères Noël 
Verts. Auprès de Fédération 
départementale de la Manche 
du Secours Populaire - 
307, rue du Plat Chemin 
(Querqueville), 02 33 43 22 78  
et contact@spf50.org
- ou directement auprès 
des boutiques partenaires de 
Cherbourg-en-Cotentin : la librairie 
Les Schistes Bleus (10, rue François 
La Vieille) et le restaurant 
La Scène (rue au Fourdray). 

Malgré le confi nement et un contexte sanitaire compliqué, 
l’association a tenu à maintenir son opération de solidarité pour Noël.  

AVEC LES PÈRES NOËLVERTS  
DU SECOURS POPULAIRE
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Née il y a un peu plus d’un an à 
Cherbourg-en-Cotentin, l’association 
Les Pet i ts  Composteurs v ient 
d’emménager à l’Autre Lieu (espace 
René Le Bas) et s’étoffe, avec les 
embauches d’un collecteur et d’un 
chargé de développement (étudiant 
en alternance). De nouvelles forces 
pour épauler Clémence Delcroix, 
directrice-fondatrice de la structure. 
« Nous démarrons une année 
charn ière ,  avec l ’ob ject i f  de 
développer nos collectes, en vue 
d’alimenter notre propre plateforme 
de compostage. » 

Une filière dans le Cotentin
Depuis sa création, l’association 
conseille les professionnels (restau-
ration collective ou commerciale, 
métiers de bouche, fleuristes…) sur la 
mise en place du tri, assure les 
collectes, mais peut aussi former au 
compostage autonome. « C’est le cas 
en ce moment avec l’école élémen-
taire de Brix, qui va valoriser sur 
place en compost tous ses déchets 
organiques. » Sur le secteur cherbour-
geois, elle collecte ainsi les déchets 

de 2 400 repas/jour (rebuts de 
cuisine et restes d’assiettes, soit 40 
tonnes par an), issus des lycées 
Tocqueville et Grignard, de l’ESAT 
ACAIS et de la cuisine de Tourlaville 
(12 crèches et écoles). 
Prochaine grande étape : « créer  
une filière dans le Cotentin, pour 
valoriser ces biodéchets en compost 
plutôt que de les enfouir, et fertiliser 
les cultures maraîchères bio du 
Cotentin. » Une démarche à dimension 
inclusive, « créatrice d’emplois non 

délocalisables pour des personnes 
qui en sont éloignées.  » Pour y 
parvenir, l’association porte un projet 
de plateforme de compostage à 
Martinvast(1), dimensionnée pour au 
moins 400 tonnes de déchets 
annuels. Ouverture espérée pour 
mi-2021. ■

(1) Projet soutenu par la Région Normandie, 
Terre Solidaire et l’ADEME. GRDF est 

également partenaire de l’association.

i  lespetitscomposteurs.fr

PETITS COMPOSTEURS DEVIENDRONT GRANDS  
 BIODÉCHETS  Les professionnels 
peuvent valoriser leurs déchets 
alimentaires avec Les Petits 
Composteurs. L’association 
prend son essor : trois emplois 
et un projet de plateforme en 
2021 pour traiter plus de 400 
tonnes de biodéchets par an.

Retour de collecte des 
Petits Composteurs. 
Pour valoriser ces 
déchets, l’association 
travaille sur un projet 
de plateforme de 
compostage pour 2021.

30 à 50 %
LA PART DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES DANS  

NOS POUBELLES

EN   
CHIFFRES

L'ENVIRONNEMENT

RECYCLER SON SAPIN : FACILE ET UTILE !
Cette année encore, la Ville vous permet de donner une seconde vie à 
votre sapin de Noël en le déposant avant le 18 janvier dans l’un des 61 points 
de collecte prévus à cet effet. Il sera ensuite broyé et servira de compost 
pour les espaces verts de la ville. 
Pour ce faire, il faut déposer son sapin vierge de toute décoration (sans 
neige artificielle et sans sac). 
Transportés sur la plateforme de compostage de la déchèterie du Becquet, 
les sapins seront broyés par les services de la Communauté d’agglomé-
ration, puis mélangés à d’autres matières végétales. L’opération permet 
de produire un compost de qualité utilisé par les services municipaux pour 
les arbres et autres plantations. L’an passé, près de 5 000 sapins ont été 
collectés, permettant de produire près de 12 tonnes de compost. ■  
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L’ancien maire de Cherbourg-Octeville et ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a visité en mars  
le Jardin Favier. Il avait contribué à lancer le chantier de restauration de ce trésor botanique. 
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Propriété du Conservatoire du 
Littoral depuis 2011, le parc de La 
Roche Fauconnière, créé en 1870 
par le Docteur Favier, est géré par 
la Ville de Cherbourg-en-Cotentin en 
partenariat avec l’association La 
Cité des Plantes. Situé sur les 
hauteurs de Cherbourg-Octeville à 
l’emplacement d’un ancien vignoble, 
ce parc de 7 ha, dont 4 sont classés 
monument historique depuis 1978, 
abrite plus de 4 500 espèces de 
plantes.

Visites guidées à venir
Après 12 années à l’abandon, le 
conservatoire du littoral qui venait 
de l’acquérir en a confié le suivi et 
la restauration à la Ville et à La Cité 
des Plantes, qui ont lancé en 2018 un 
inventaire des espèces présentes.  

« L’objectif était de réintroduire dans 
ce paradis de la biodiversité près de 
2 500 spécimens », note Chantal 
Ronsin (lire interview ci-contre). 
Depuis l’année dernière, le Jardin 
Favier est de nouveau ouvert au 
public. Des visites guidées(1) sont 
organisées le dimanche après-midi 
et encadrées par les bénévoles 
formés par l’association. Deux 
guides, parmi les dix-sept que 
compte La Cité des Plantes, font 
découvrir le parc, son histoire et les 
nombreuses plantes qu’il abrite. ■

(1) Ces visites sont pour l’instant suspendues 
en raison de la crise sanitaire et du 

confinement.

i  INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur : 
www.lacitedesplantes.fr/sinscrire-
aux-visites. 
Tarif 5 €, gratuit pour les - de 15 ans

JARDIN FAVIER
2 500 SPÉCIMENS 
INTRODUITS EN TROIS ANS

Que dire sur la collection  
du Jardin Favier ?
Le parc de La Roche Fauconnière 
recèle une collection botanique 
d'intérêt patrimonial majeur tant 
dans sa partie historique que 
dans sa partie récente. Il peut être 
considéré comme un véritable  
« conservatoire d'espèces rares 
en culture » par le nombre et la 
qualité des espèces présentes, 
par l'ancienneté de ses nombreux 
spécimens d'arbres remarquables.
Nous menons aujourd’hui une 
étude afin de rénover l’ensemble 
des bâtiments. Un sujet d’ailleurs 
suivi de près par Bernard 
Cazeneuve.

Et sur sa politique d’acquisition ?
La politique actuelle d'acquisition 
de nouvelles espèces et leur 
multiplication par les services 
techniques, guidés par 
l'association La Cité des Plantes, 
est unique en France. Cette 
politique est en parfaite 
cohérence avec l'esprit des 
fondateurs du jardin : tester  
de nouvelles introductions 
(principalement asiatiques)  
en focalisant sur les espèces 
botaniques rares, voire inconnues 
en collection. La qualité et la 
dynamique de ces nouvelles 
acquisitions (2 500 spécimens 
provenant principalement des 
pépinières britanniques) sont 
exceptionnelles. Nous avons 
d’ailleurs le projet de planter 
quelques-uns de ces spécimens 
dans les autres jardins de la 
ville. ■ 

Chantal Ronsin, 
Conseillère municipale 
déléguée à la ruralité 
et au jardin Favier

DEUX QUESTIONS À

« Une politique unique 
en France »

 RENAISSANCE  Le Parc de la Roche Fauconnière, aussi appelé 
Jardin Favier, fait l’objet d’un programme de restauration mené 
conjointement par la Ville et l’association La Cité des Plantes.
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LE PARC DU MANOIR 
D’HAINNEVILLE RESTAURÉ
 EN COURS  La Ville veut rendre de son prestige à ce site historique, 
dont les allées et jardins sont actuellement remis en état. 

Stoppés par la crise liée à la COVID 
19, les travaux de réhabilitation du 
parc du manoir d’Hainneville ont été 
relancés cet automne. Auparavant, ils 
ont été présentés par la Ville à 
l’ADEPH (Association pour la défense 
de l’environnement et du patrimoine 
hainnevillais) ainsi qu’au comité des 
fêtes secteur ouest Équeurdreville-
Hainneville, qui y organise des 
manifestations aux beaux jours. 

Magnolias, sorbiers...
La reprise des murs en pierres de 
schiste va donc se poursuivre, à la 
fois pour sécuriser les lieux mais 
aussi rendre de sa superbe à ce site 
du XIIIe siècle. 
Côté verdure, les gazons seront 
rénovés et des essences botaniques 

seront plantées, parmi lesquelles des 
sorbiers et des magnolias. Au total, 
une vingtaine d’arbres issus des 
serres de la Ville de Cherbourg-en-
Cotentin y trouveront leur place. La 
Ville a proposé aux écoles élémen-
taires Joseph Bocher et Jules Ferry 
de faire participer les élèves aux 
plantations. Parallèlement, les massifs 
d’agrément, à l’entrée du parc et 
dans le secteur de l’aire de jeux, 
seront complètement restaurés 
début 2021. « Nous souhaitons en 
faire un véritable lieu de promenade 
pour les habitants de Cherbourg-en-
Cotentin », souligne Bertrand Lefranc, 
adjoint à l’environnement. ■

L'ENVIRONNEMENT

 TOURLAVILLE 

UN CIMETIÈRE 
PLUS VERT
Après avoir été reconfigurées, 
les allées menant du cimetière 
de Tourlaville à la toute 
nouvelle salle des cérémonies 
seront végétalisées grâce  
à une vingtaine de chênes  
qui seront plantés cet hiver.  
À noter que sur la partie 
basse du cimetière, des 
travaux sont également en 
cours pour transformer les 
allées et planter les abords. 
Les travaux se termineront 
d’ici à fin janvier. 

 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 

DES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS AUTOUR 
DU FORT DU TÔT
Pour empêcher les véhicules 
de pénétrer aux abords du 
parc du Tôt, un cabinet 
paysagiste a été retenu par la 
Ville pour la mise en place 
d’aménagements anti-
intrusion sur le site. Celui-ci a 
rendu ses conclusions en 
octobre dernier. Fossés, noues 
et plantations, qui s’intègrent 
parfaitement dans le paysage 
tout en sécurisant le site, 
seront aménagés. Début des 
travaux prévus au printemps 
2021. 

INSTALLATION 
DE JARDINIÈRES 
Dans le prolongement des 
jardinières déjà installées rue 
Gambetta, de nouveaux bacs 
ont été posés rue de la Paix à 
Équeurdreville-Hainneville, en 
janvier 2020. Retardées à 
cause du confinement, les 
plantations devraient être 
réalisées avant fin 2020. 
Auparavant, la Ville a consulté 
les habitants de la rue quant 
aux différentes variétés, aux 
volumes et aux hauteurs  
des espèces plantées. 
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LE BOIS AU NATUREL
 QUERQUEVILLE  Classée, cette forêt de 12 ha fait l'objet d'un plan de gestion jusqu'en 2035. 
Les premiers résultats sont là. Explications. 

« Purifier l’air, lutter contre les îlots 
de chaleur, contribuer au bien-être 
des habitants : la végétalisation des 
villes fait partie des solutions qui 
émergent aujourd’hui pour atténuer 
les effets du dérèglement climatique. 
Cherbourg-en-Cotentin s’inscrit dans 
cette dynamique », explique Bertrand 
Lefranc, adjoint à l’environnement. 
La Ville mène actuellement une 
réflexion sur la déminéralisation de 
l’axe central de la voie de la Liberté. 
Dans les Rouges-Terres, un premier 
tronçon de 600 mètres, entre la 
mairie déléguée de La Glacerie et le 

rond-point Bellevue, pourrait être 
concerné. Après une phase de 
concertation avec les riverains et les 
commerçants, les travaux pourraient 
démarrer dès la fin de l’année pour 
supprimer la couche minérale au 

centre de cette ancienne trois voies, 
creuser des fosses d’une quinzaine 
de m3, apporter de la terre et planter 
une vingtaine d’arbres de hautes 
tiges. Qui n’auront plus qu’à pousser. ■

 LA GLACERIE 

DU VERT AUX 
ROUGES-TERRES 

Classé bois communal par arrêté préfectoral en 
2015, le bois de Querqueville (12 ha) fait l’objet 
d’un plan de gestion, partagé entre l’Office Natio-
nal des Forêts (ONF) et la Ville, jusqu’en 2035. Il 
prévoit, compte-tenu de la forte fréquentation du 
bois et de la nécessité de le protéger, de sécuri-
ser les allées et d’inciter le public à ne pas s’en 
écarter. « Au-delà, nous laissons la nature 
reprendre ses droits », explique Bertrand Lefranc, 
adjoint à l’environnement. Une mesure parfois 

mécomprise, qui a pourtant déjà des résultats.  
« Les oiseaux ont repris leur place et certains 
mammifères, comme les chevreuils, sont de 
retour », poursuit l’élu. Les effets sur la flore se 
font aussi sentir. Cet automne, des houx et des 
noisetiers seront replantés, afin de varier les 
essences locales et lutter contre les espèces 
invasives, comme le rhododendron et l’érable 
sycomore. Pour préserver le bois de Querque-
ville, ne vous aventurez donc pas hors des 
sentiers battus. La nature vous le rendra. ■

Bertrand
Lefranc,  
adjoint à 
l'environnement
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FINALISATION DU  
CHEMINEMENT PIÉTON
Merisiers, houx, noisetiers, érables : 
une cinquantaine d’arbres de basse 

et moyenne tiges seront plantés cet hiver,  
le long du cheminement reliant l’église de 
Querqueville à Amfreville. L’opération, réalisée 
conjointement par le chantier d’insertion du 
CCAS d’Équeurdreville-Hainneville et le service 
espaces verts de la Ville, viendra mettre un 
point final à l’aménagement de cette voie 
piétonne de 130 m. 
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L'ENVIRONNEMENT

UN BAC À MARÉE À LA SALINE
Après l’installation de deux bacs à marée en juillet sur 
les plages de Querqueville et de Collignon, la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin a mis en place mi-octobre une 
troisième structure ludique en forme de poisson, réa-
lisée par l’artiste Malton, au niveau de la plage de la 
Saline à Équeurdreville-Hainneville. « Les bacs à marée 
permettent aux promeneurs de participer à la collecte 
des déchets retrouvés échoués sur les plages : bou-
teilles, canettes, morceaux de plastique, de polysty-
rène, de filets, cordages… Ils visent à sensibiliser sur 
la nécessaire préservation de notre littoral », indique 
Bertrand Lefranc, adjoint à l’environnement, à la biodi-
versité et à la propreté urbaine. ■

Des mégots dans le caniveau, des 
chewing-gums collés au bitume ou 
sous les chaussures… si ces déchets 
ont un impact visuel, ils sont aussi 
néfastes pour l’environnement. La 
Ville a lancé en octobre une cam-
pagne de communication visant à 
sensibiliser autour de cette pollution. 
« Les mégots sont remplis de pro-
duits lourds qui mettent entre 10 à 
13 ans à disparaître. Un seul mégot 
suffit à polluer 500 litres d’eau », 
souligne Bertrand Lefranc, adjoint 
à l’environnement et à la propreté 
urbaine. 
Côté chewing-gum, ce n’est guère 
mieux, puisqu’il met 5 ans à se dé-
composer. « Élaborés à partir de 
matières issues de l’industrie pétro-
chimique, les chewing-gums ne se 
dégradent pas facilement dans la 
nature et ont un rôle négatif sur la 
biodiversité ». L’objectif de cette cam-
pagne est la prise de conscience de 
la pollution engendrée par un acte 
de négligence et d'inciter à adopter 
le bon geste, à savoir déposer ces 
déchets dans la poubelle.

Chaque année, la Ville consacre 
60 000 euros pour la propreté des 
rues. « La verbalisation n’est pas à 
l’ordre du jour, nous préférons jouer 

la carte de la sensibilisation. Pour 
rappel, nous avons distribué il y a 
environ deux ans quelque 10 000 
cendriers de poche, opération qui a 
connu un franc succès, nous réflé-
chissons à la renouveler », précise 
Bertrand Lefranc. ■

MÉGOTS ET CHEWING-GUMS
ET SI NOUS CESSIONS DE LES JETER PAR TERRE ?
 CAMPAGNE  La Ville veut sensibiliser les habitants à la pollution engendrée par les chewing-gums 
et mégots de cigarette. Petits déchets, mais gros effets.

34

La Ville a lancé une campagne 
d'affi chage en octobre.



Catherine Gentile, adjointe à la culture
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THÉÂTRE : LA MISE EN LUMIÈRE POUR BIENTÔT
Lancée fin 2019, la rénovation de la façade et des couvertures du Théâtre à 
l’italienne se poursuit à bon rythme. Sur la façade, le nettoyage est terminé et la 
restauration des pierres en cours. La restauration du pavillon côté Café du 
théâtre est également achevée. Reste le travail sur les ferronneries, la pose de 
menuiseries neuves côté Artothèque, la réfection de la toiture (du pavillon central 
et de l’oculi en zinc)  ainsi que la mise en lumière de la façade. Fin des travaux 
espérée au printemps 2021. ■

Pourquoi le muséum Liais a-t-il 
fermé ses portes ?
Catherine Gentile : Pendant le 
confinement, un rapport technique 
a confirmé que les poutres et 
planchers du premier étage étaient 
très fragilisés. Nous n’avions pas 
d’autre choix que fermer. Pour la 
sécurité du public, l’intégrité du 
bâtiment et de cette collection 
d’environ 20 000 pièces d’archéo-
logie, d’ethnographie et d’histoire 
naturelle (1), il nous faut désormais 
travailler à un nouveau projet, afin 
de rouvrir dans de bonnes condi-
tions. 

Quels sont les axes de ce projet ?
C.G. : Notre priorité est de préserver 
l’esprit du lieu, tel que l’a voulu son 
donateur Emmanuel Liais : le 
muséum est une maison particulière 
de la fin du 19e, abritant une stupé-
fiante collection. Et il devra le rester 
à la réouverture. Au-delà des 
travaux à prévoir sur les planchers, 
sur les éléments décoratifs ou les 
tapisseries murales, c’est l’oppor-
tunité pour nous de donner une 
nouvelle dimension à ce lieu extraor-
dinaire. Le muséum devra aussi 
raconter l’histoire d’Emmanuel Liais, 
méconnue des Cherbourgeois. Nous 
réfléchirons également à proposer 

un espace d’accueil, à 
repenser le stationnement, 
à mieux valoriser le 
domaine, la tour astrono-
mique, les serres… Donc 
pas question de gommer 
le lieu mais il faut le rendre 
plus accueillant. 

Quand peut-on espérer le 
voir rouvrir ? 
C.G. : Difficile d’avancer 
des dates fermes, les 
études techniques et 
financières commencent à 
peine, ainsi que la réflexion 
sur l’offre au public. Pas 
avant fin 2023, je pense. 
Nous travaillons à un programme de 
travaux, en collaboration avec la 
DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles). 

Que vont devenir les collections 
d’ici là ?
C.G. : Le déménagement de 
l’ensemble des collections est à 

l’étude en ce moment. Nous sommes 
en lien avec le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris pour identifier une 
société spécialisée dans le transport 
et la conservation. Par ailleurs, nous 
aimerions présenter quelques belles 
pièces de la collection « hors les 
murs », dans différents lieux de la 
ville, pendant la durée des travaux. 
Ce serait une manière de continuer 
à faire vivre ce muséum auquel 
nous sommes tous particulièrement 
attachés. ■

(1) Ces objets ainsi que la maison constituent  
le legs d’Emmanuel Liais, ancien maire, 

explorateur, hydrographe, fait en 1900 à sa ville.

QUESTIONS-RÉPONSES

RESTAURATION DU MUSÉUM LIAIS :  
PRÉSERVER L’ESPRIT DU LIEU

15 000 
VISITEURS SE RENDENT CHAQUE 

ANNÉE AU MUSÉUM LIAIS

EN CHIFFRES

Fragilisé, le muséum Liais doit être restauré pour accueillir à nouveau le public, d'ici fin 2023. 
La Ville lance les études et pourrait faire circuler une partie des collections d’ici là. 
Le point avec l’élue Catherine Gentile.
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NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
DES VISITEURS CONQUIS

Dans le cadre du Festival Normandie 
Impressionniste, Voyages en terre 
inconnue. Boudin, Renoir, Signac... en 
Cotentin vous invite à la rencontre 
de soixante et onze œuvres, réali-
sées par une vingtaine de peintres 
de renom : de Renoir à Millet, en 
passant par Berthe Morisot ou Bou-
din. Elles mettent en scène la mysté-

rieuse presqu'île cotentinoise et ses 
voisines anglo-normandes, de 1858 à 
1950.
Articulés autour de huit séquences, 
peintures, croquis et esquisses, pho-
tographies d'art ou encore albums 
de voyages (dé)peignent ce terri-
toire primitif et pittoresque jusque-là 
peu représenté. Cherbourg, Diélette 

ou encore Morsalines… : le visiteur 
se prend au jeu de reconnaître ces 
paysages familiers. C Ma Ville a re-
cueilli les impressions de visiteurs. ■

*Le musée est fermé en période de 
confinement, retrouvez des idées d'activités 

en pages 60-61, rubrique C rendez-vous.

Jusqu'au 3 janvier*, le musée Thomas Henry offre à ses visiteurs un voyage exceptionnel à travers 
une exposition inédite, la première à rendre hommage à la représentation artistique du Cotentin.

« Fans des ciels 
roses «
Marion et Juliette, Cherbourg

Marion, du haut de ses 9 ans, 
a déjà un regard d'experte sur 
l'exposition. « J'ai reconnu une 
peinture sur Diélette. Il y avait 
un petit livret, je devais faire un 
jeu, retrouver des intrus dans les 
tableaux ». Elle attend désormais 
avec impatience de découvrir 
les œuvres impressionnistes 
exposées à Adélaïde, où elle 
et sa famille déménagent 
prochainement.

« Un bon 
rendez-vous 
culturel « 
Maurice, Cherbourg

Séduit par l'exposition, 
Maurice est 
impressionné par la 
qualité des œuvres. 
« J'ai découvert des 
peintres que je ne connaissais pas du tout, 
et on retrouve des évènements historiques, 
notamment l'arrivée de l'Empereur avec la 
Reine Victoria. Cela fait plaisir de voir qu'il 
y a de grands peintres qui ont apprécié  
la région ». Et il compte bien revenir  
« s'imprégner des toiles ».

« De beaux 
tableaux de 
la région «
Eva, Cherbourg

Eva n'avait jamais encore 
déambulé dans les allées  
du musée Thomas Henry. 
C'est l'exposition qui l'a incitée 
à pousser ses portes. Sensible 
à l'art impressionniste, elle a 
beaucoup apprécié.  « C'est 
une belle chose d'avoir de tels 
tableaux sur la région. Nous 
avons pu voir des tableaux de 
Jean-François Millet, que l'on 
connaissait ».

« Je suis 
scotché « 
Luc, 
Moussages, 
dans le Cantal

Luc a connu 
Cherbourg en 
1974, lors de son 

service militaire. Il salue le travail 
et la volonté des conservateurs du 
musée. « Je suis très surpris de voir 
une telle collection ici, je trouve ça 
merveilleux. J'ai téléphoné à ma 
fille, élève à l'École du Louvre,  
pour lui dire qu'elle vienne 
absolument ! ».

VOUS QUI EN PARLEZ
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25 TABLEAUX DU MUSÉE PRÊTÉS AU JAPON !
Les collections du musée Thomas Henry jouissent d’une reconnaissance internationale.
En 2014, 20 toiles de Jean-François Millet avaient été prêtées à des musées japonais. 
Cette année, 25 tableaux partiront au Japon, de mi-décembre à octobre 2021. 

Dans quel cadre intervient ce 
prêt ?
Il s’agit d’une exposition itinérante 
dans trois villes japonaises, De Millet 
à l'Impressionnisme, qui traite de la 
peinture de paysages. C'est une 
société japonaise spécialisée en 
commissariat d’exposition, White 
International, qui nous a contactés, 
tout comme d'autres musées 
français et étrangers. 

Quel est l’intérêt pour le musée de 
participer à cette exposition ?
C'est l'occasion d'accroître notre 
notoriété au Japon en faisant 
connaître nos collections, surtout 
qu'une quinzaine de ces toiles sont 
conservées en réserve et donc peu 
exposées. C'est aussi le moyen d'en 
faire restaurer une partie, par le 

biais du mécénat des musées 
emprunteurs.  

Quels sont les peintres sélec-
tionnés pour ce prêt ?
Nous prêtons six œuvres de Millet, 

dont La Charité. Les autres toiles 
sont signées Fréret, Goubert, 
Fouace, Boudin, Buhot, etc. Il nous 
faudra les remplacer par d'autres 
durant leur absence en exposant 
des acquisitions récentes, dont un 
tableau de Maurice Pigeon donné 
par les Amis des musées. ■

THOMAS HENRY EN AUSTRALIE
 ÉCHANGES CULTURELS  Le Musée 
Extérieur a été lancé le 14 juillet dans 
le quartier de North Adelaïde. À 
l’occasion d’une mission à Adelaïde, 
la municipalité de Cherbourg-en-
Cotentin a proposé ce projet inspiré 
du Musée fait le mur, qui exposait 
des reproductions d’œuvres sur les 
murs cherbourgeois pendant la 
fermeture temporaire du musée 
Thomas Henry. Les élus d’Adelaïde 
se sont montrés enthousiastes à 
l’idée de partager ce patrimoine 
culturel avec leurs habitants. 
Le parcours artistique austra-
lien présente les reproductions 
d’œuvres d’art de la collection du 
musée Thomas Henry. 25 œuvres, 
du XVe au début du XXe siècle, ont 
été exposées sur les murs d’Adé-
laïde en quatre temps : le premier 
jusqu’au 14 septembre, le deuxième 
du 26 septembre au 29 novembre, 
les deux suivants s’échelonneront 
jusqu’en avril 2021. « Nous ne pou-

vons pas voyager actuellement. 
Mais au travers des peintures ins-
crites au patrimoine historique 
européen, la culture traverse les 
océans pour s’ouvrir à de nouveaux 
publics », soulignent Catherine Gen-
tile, adjointe à la culture, et Anna 
Pic, adjointe aux relations interna-
tionales.

Échange de street-art
Dans le cadre du partenariat entre 
Cherbourg-en-Cotentin et Port Ade-
laïde Enfield, en mai 2019, The 
Ripples a embelli la façade maritime 
du commissariat de police de Cher-
bourg-en-Cotentin. Cette fresque a 
été réalisée par deux artistes aus-
traliens : James Cochran et Elizabeth 
Close, cette dernière étant d’origine 
aborigène. En échange, la ville de 
Port Adelaide Enfield accueillera un 
artiste cherbourgeois pour réaliser 
une fresque urbaine. Compte tenu 
du contexte sanitaire, le projet est 

reporté en 2022. En 2021, un projet 
d’artiste sera sélectionné par la ville 
de Port Adelaïde Enfield pour célé-
brer ce partenariat culturel. ■

i  PLUS D'INFOS : https://explore.
cityofadelaide.com.au/blog/musee-
exterieur-outdoor-museum-ma/  

Louise Hallet, conservatrice des musées 
de Cherbourg-en-Cotentin. 26 500 €

C'EST LE MONTANT QUE LES MUSÉES 
JAPONAIS OFFRENT POUR LA  
RESTAURATION DE DEUX TIERS  

DES ŒUVRES PRÊTÉES PAR LE MUSÉE  
THOMAS-HENRY, DONT COUCHER  

DE SOLEIL SUR LA BAIE DE VAUVILLE  
D'ARMAND FRÉRET ET LE FAUCHEUR,  

DE LUCIEN GOUBERT.

  EN CHIFFRES  

AU MUSÉE
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La Ville, en partenariat avec 
la Charte des auteurs et illus-
trateurs jeunesse, remettra en 
mars le prix Égalité-Jeunesse 
pendant Femmes dans la ville, le 
festival de l’égalité des genres. 
Objectif de ce prix doté de  
2 000 € : « mettre  en  avant  
les  ouvrages  ayant  un  im-
pact  positif  sur  la construction 
identitaire des jeunes et propo-
sant une vision de la société 

plus égalitaire », indique Lydie Le Poittevin, ad-
jointe à la lutte contre les discriminations. Le jury 
(élèves de 3e et 2de,  professionnels du livre et 
enseignants) est présidé par Catherine Gentile, 
adjointe à la culture, et Floriane Ricard, adminis-
tratrice de la Charte. ■

Depuis 2015, les abonnés de la 
bibliothèque Jacques Prévert 
peuvent emprunter un des 27 ins-
truments de musique disponibles.  
« Cela va de la guitare classique à 
la basse en passant par la batterie 
électronique. C'est l'occasion d'ex-
périmenter gratuitement un instru-
ment », indique Colette Thébaud, 
responsable du rayon musique. 
Chaque année, 215 prêts sont réa-
lisés. Et vous, vous commencez 
quand ? ■

i  RENSEIGNEMENTS : 
www.cherbourg.fr 
02 33 23 39 40  

LE 3E PRIX ÉGALITÉ-JEUNESSE : 
IL EST UNIQUE EN FRANCE !

NUIT DE LA LECTURE
La bibliothèque Jacques 
Prévert participe pour la 
3e fois à l'événement 
national de la Nuit de la 
lecture. Au programme : 
lectures théâtralisées, 
spectacle, lectures de 
contes et rencontre avec
la romancière Fanny 
Chesnel. 
> Samedi 16 janvier, 
à partir de 15 h, gratuit.
Sous réserve

i  cherbourg.fr  

 
Bibliothèques de 

Cherbourg-en-Cotentin

Lydie
Le Poittevin,  
adjointe à la 
lutte contre les 
discriminations
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La fille dans l'écran, Lou 
Lubie et Manon Desveaux 
(Marabulles).

Ta vie, une danse, Romane 
Alessio (L’École des loisirs).

Un garçon c'est presque rien, 
Lisa Balavoine (Rageot).

Des yeux de loup, Alice 
Parriat (L’École des loisirs).

Les ombres que nous 
sommes, Sandrine Caillis 
(Thierry Magnier).

« La Ville est heureuse de soutenir l’écriture jeunesse 
émergente qui œuvre en faveur de plus d’égalité  
et déconstruit les stéréotypes et les préjugés. «

Catherine Gentile, adjointe à la culture

LES CINQ TITRES 
SÉLECTIONNÉS

« BONJOUR, JE SOUHAITERAIS 
EMPRUNTER UN UKULÉLÉ ! «

38



LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

Dominique 
de Font-Réaulx
présidente du Point du Jour (1)

« Dormir au 
Roule Palace… » 
« Cherbourg est définitivement 
entrée dans ma vie depuis une 
dizaine d’années, lorsque j’ai 
acheté une petite maison à 
Omonville-la-Rogue. Je connaissais 
déjà la ville, notamment le 
merveilleux musée Thomas Henry. 
Mais depuis, cette ville meurtrie  
à la Libération, reconstruite selon 
un schéma complexe, ne cesse  
de se révéler à moi. J’aime sa rade 
spectaculaire, ses rues animées, 
tous ses petits passages qui 
permettent de se faufiler d’un 
quartier à l’autre. 
Cherbourg est une ville du bout  
du monde, singulière. Elle est 
accueillante, mais ne se donne pas 
facilement. Aussi j’ai ressenti une 
immense fierté lorsque l’on m’a 
proposé, en septembre 2019,   
la présidence du Point du Jour, 
centre d’art exceptionnel.  
Depuis je me sens totalement 
intégrée au paysage local.  
Je le vis comme un honneur.
Mes lieux préférés ? Le muséum 
Liais et son parc, tellement 
attachant ; La Cité de la Mer, lieu 
incroyable ; la passerelle qui va du 
quai Alexandre III vers les Eléis et… 
le Roule Palace, imaginé dans la 
remarquable BD New Cherbourg 
Stories. Je rêve d’y passer une 
nuit. » ■

(1) Dominique de Font-Réaulx  
est directrice de la médiation  
et de la programmation culturelle  
au musée du Louvre.

CHERBOURG-EN-COTENTIN
VU PAR....
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PEINTURE : RESTAURATION 
D’UN CHEF-D’ŒUVRE

« Cette œuvre est une pièce 
majeure de la collection du 
musée Thomas Henry et 
il s’avérait nécessaire de 
la restaurer dans les meil-
leurs délais pour maintenir 
son état de conservation », 
souligne Catherine Gentile, 
adjointe à la culture et au 
patrimoine.
Édith retrouvant le corps 
d’Harold après la bataille 
d’Hastings s’inspire d’un épi-
sode de la bataille d’Hastings 
(1066), tel que raconté en 
1825 par l’historien roman-
tique Augustin Thierry dans 
L’Histoire de la conquête 
de l’Angleterre par les Nor-
mands.
L’étude préalable a permis 
de déterminer que le ta-
bleau a été rentoilé à la colle de pâte. 
Cette opération joue encore un rôle 
satisfaisant de consolidation d’une 
toile originale légèrement oxydée et 
déchirée par endroit. 

Jusqu'en février 2021
« L’ensemble du support présente des 
déformations et des problèmes de 
tension et de fixation. Ils ont affecté la 
couche picturale, elle-même encras-
sée, fragile et usée, en provoquant 
des soulèvements de matière. Le ver-
nis est épais et irrégulier », précise 
Louise Hallet, conservatrice des mu-
sées de Cherbourg-en-Cotentin.
La restauration du support a débuté 
en novembre au sein du musée : dé-
crochage du tableau, démontage de 
la toile de son châssis, dépoussiérage 
du revers, consolidation des bords 
de la toile, traitement des déchirures 
et perforations, pose de pièces de 
renfort, changement de châssis. La 
couche picturale sera nettoyée, le 

vernis allégé, les repeints dégagés. 
Les lacunes seront mastiquées puis 
réintégrées de façon illusionniste. En-
fin, le tableau sera reverni.
Le cadre est restauré à Rouen par 
l’atelier Giordani et la lithographie en-
châssée dans ce cadre dans les ate-
liers de La Fabrique de Patrimoines à 
Caen.
La restauration, qui s’élève à près de 
35 000 €, est financée par la Ville 
de Cherbourg-en-Cotentin, le Fonds 
régional de restauration pour les mu-
sées, la Société des Amis des Musées 
de Cherbourg-en-Cotentin et du mé-
cénat. 
La restauration du tableau d’Horace 
Vernet doit durer jusqu’en février 2021. 
Elle pourra être suivie par le public 
dès la réouverture du musée, et dans 
ce contexte de fermeture sanitaire, 
est relayée sur la page Facebook du 
musée Thomas Henry et sur le site  
cherbourg.fr ■

3,70 x 4,35 mètres : ce sont les dimensions de l’œuvre 
Édith retrouvant le corps d’Harold après la bataille d’Hastings, 
peinte par Horace Vernet pour le Salon de peinture de Paris de 1827 
et exposée au musée Thomas Henry. Cette œuvre fait actuellement 
l’objet d’une restauration, au cœur même du musée.

La restauration du tableau de Vernet nécessite 
plusieurs mois de travaux.
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À DÉCOUVRIR

Saviez-vous qu’à l’angle de la rue 
des Portes et de la rue du Com-
merce, existe un cadran solaire posé 
à l’envers ? Ou que le sculpteur Ar-
mand Le Véel a eu l’outrecuidance 
de montrer à la reine Victoria son 
buste en plâtre de Napoléon ? Claire 
Yvon aurait pu vous l’apprendre. 
Elle partage sa vie entre son poste 
de responsable pédagogique pour 
le Pays d’art et d’histoire du clos du 
Cotentin à Valognes et sa profes-
sion de guide conférencière à Cher-
bourg-en-Cotentin. Enfin une pro-
fession, disons plutôt une véritable 
passion. « J’adore le contact et les 
échanges avec les gens, explique- 
t-elle. Tout le savoir n’est pas dans 

les livres, il y a la tradition orale aussi, 
le public m’apprend beaucoup de 
choses. D’ailleurs ce qui me gêne 
le plus, c’est quand les gens ne font 
qu’écouter alors j’essaie toujours 
d’entamer la conversation. Je crois 
que dans ce métier, il faut surtout 
aimer les gens. ».
Avec pour bagage un master d’His-
toire, cela fait donc 26 ans que 
Claire Yvon distille son savoir à qui 
veut l’entendre. Et de confier : « c’est 
étonnant comme tout le monde 
court après un CDI, moi, je me serais 
ennuyée, alors j’ai fait des tas de 
métiers liés au tourisme, industriel 
ou non, j’ai ainsi fait visiter l’usine de 
Flamanville à la fin des années 80 

alors qu’au départ, je ne connaissais 
rien du tout au nucléaire… ».
La préparation d’une visite guidée 
lui prend environ une semaine, le 
temps de rassembler la bibliogra-
phie, de lire, puis de définir un plan. 
Claire Yvon ne se lasse jamais de ces 
visites guidées ou conférences et 
parvient toujours à se renouveler en 
formulant différemment ses com-
mentaires, en ajoutant des anec-
dotes ou en changeant l’itinéraire. 
Son cœur penche cependant pour  
«  les visites-randonnées comme 
celles de la lande Saint-Gabriel 
ou du village de La Glacerie », des 
visites qui lui laissent tout le temps 
pour faire découvrir aux curieux 
les trésors insoupçonnés des lieux. 
Et, en ces temps où tout le monde 
a les yeux rivés sur son portable, le 
conseil qu’aime donner Claire Yvon 
aux visiteurs tombe à point nommé : 
« levez la tête ! » ■

i  RENSEIGNEMENTS :  
Office de tourisme, 02 33 93 52 02 
www.encotentin.fr

Inscription obligatoire auprès du 
Bureau d’information touristique  
de Cherbourg-en-Cotentin, 14 quai 
Alexandre III. Les visites sont gratuites, 
sauf en juillet et en août : 4€ adulte / 
Gratuit pour les -de 18 ans, étudiants  
et chômeurs.

POUR DÉCOUVRIR VOTRE VILLE
SUIVEZ LE GUIDE !

L’EMPREINTE DE LA GUERRE 
SUR CHERBOURG

Lorsque les Américains libèrent Cherbourg le 26 juin 1944, la ville 
garde dans ses murs, les traces de 4 années d’occupation et de 
combats violents des journées qui précèdent sa libération.

> Dimanche 13 décembre. Rendez-vous à 15h, devant la mairie 
déléguée de Cherbourg-Octeville, place de la République. 
Maintien sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.   
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Claire Yvon est guide-conférencière au Bureau d'information touristique de Cherbourg-en-Cotentin.

PROCHAINE VISITE CONFÉRENCE 
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Ils sont trois passionnés de jazz  : 
Guy Risbec, Irène Levaufre et Phi-
lippe Lethimonnier, respective-
ment président, secrétaire et tré-
sorier de la nouvelle association 
qu’ils viennent de créer Presqu’île 
Impro Jazz. «  Notre objectif est 
de promouvoir les concerts de 
jazz et musique improvisée dans 
le Nord-Cotentin », explique Phi-
lippe Lethimonnier. Grâce à leur 
bonne connaissance de la scène 
nationale, voire internationale, 
aux aides de la Ville et du Dépar-
tement, et à leurs réseaux, les 
trois compères entendent pro-
grammer de belles pointures. 
« Nous sommes des habitués des 
concerts. Mais les grandes jauges 
que l’on voit parfois ne répondent 
pas toujours à nos attentes. Nous 
cherchons plus de proximité entre 
le public et les musiciens. Les 
deux salles au Vox et Paul Éluard 
au Quasar correspondent tout à 
fait à ce que l’on recherche. »
Et pour satisfaire un maximum 
d’amateurs de jazz, et notam-
ment les jeunes, les prix pratiqués 

sont extrêmement bas, voire gra-
tuits. « Si les cachets des artistes 
sont bien sûr réglés par l’associa-
tion, nous pratiquons le principe 
du « chapeau » où chaque spec-
tateur donne ce qu’il veut afin que 
l’association puisse rentrer dans 
ses frais. » ■

PRESQU’ÎLE IMPRO JAZZ 
LA PROXIMITÉ PUBLIC/MUSICIENS
Sous la houlette de passionnés, une nouvelle association 
de programmation musicale, Presqu’île Impro Jazz, 
vient de voir le jour. Improvisation et musique acoustique 
seront de rigueur.

La galerie d’art contemporain La 
Bouée, en lieu et place des anciens 
bains-douches du quartier du Vœu, 
est aujourd’hui opérationnelle après 
plus d’un an de travaux. Jack-
Adrien Martin, président de l’asso-
ciation Les regardeurs associés en 
charge des destinées de la galerie, 
est à l’origine du projet. Cet artiste 
atypique, passionné d’art gravage, 
entend proposer aux visiteurs des 
expositions de peinture bien sûr, 
mais aussi des vidéos d’artistes,  
des performances, des installations, 
de la sculpture ou de la gravure… 
« L’occasion de mettre en valeur des 
artistes qui ont une démarche sin-
gulière ». Avec un volume de 100 m2 
et 8 m sous plafond avec verrières, 
tout semble permis. En attendant 
l’inauguration officielle et l’ouver-
ture au public, Jack-Adrien Martin 
a prévu d'organiser, tous les mar-
dis soir entre 18h et 20h, dès que la 
situation sanitaire le permettra, des 
réunions informelles tout public et 
artistes afin de découvrir le lieu, son 
potentiel, l’association et imaginer 
des expositions à construire. ■

i  RENSEIGNEMENTS : 
lesregardeursassocies@orange.fr
02 33 94 21 78

LA BOUÉE, GALERIE 
D’ART CONTEMPORAIN
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Duo Sylvain Kassap (clarinettes) / Hélène Labarrière (contrebasse), le 11 septembre dernier au Vox.

• Vendredi 12 février (Salle 
Paul Éluard-Quasar) 
Duo Bruno Angelini (piano) / 
Daniel Erdman (saxophone 
ténor) 

• Juin/juillet (Salle Millet’nium 
- lycée Jean-François Millet) 
Duo Magic Malik (flûte) / 
Guillaume Estace (guitares)

• Date à déterminer (Salle 
Paul Éluard - Quasar) 
Duo Sébastien Boisseau 
(contrebasse)  / Mathieu 
Donarier (saxophones et 
clarinettes).

TROIS CONCERTS 
EN 2021

ASSOCIATIF



ASSOCIATIF

Quand Patricia Robert a créé 
l'association Danses en Manche, 
le slogan s'est imposé de lui-
même : « la danse pour tous ». 
C'est si vrai qu'en 2017, à l’occa-
sion du Mara-Téléthon (événe-
ment Téléthon de trois jours de 
danse), elle ouvre un cours pour 
personnes atteintes de handicap.  
« Nous sommes les seuls à propo-
ser ce type de cours sur le terri-
toire », s'enthousiasme l'animatrice 
des ateliers de Handidanse. « Ce 
cours c'est un vrai bonheur ! Les 
élèves gagnent en confiance. Cette 
année nous manquons de dan-
seuses et danseurs en fauteuil.  » 
Le cours est ouvert aux personnes 
handicapées moteur, aux per-
sonnes à mobilité réduite et aux 
valides souhaitant apprendre à 
danser à deux avec un partenaire 
en fauteuil. « Le cours englobe 
rock, cha-cha, salsa,  paso, tango, 

valse… » Handidanse organise une 
soirée porte ouverte le mercredi 6 
janvier à 20h (sous réserve).  ■

Le service santé de la Ville s'associe 
depuis 2017 au dispositif national Ciné-
ma différence avec l'Odéon CGR et 
Le Palace à Équeurdreville-Hainneville. 
Tous les deux mois, ces partenaires 
proposent une séance de cinéma 
adaptée au handicap (physique, sen-
soriel, cognitif...) : lumière tamisée, pos-
sibilité de s'exprimer et de se déplacer. 
Quelque 60 spectateurs sont accueillis 

par des bénévoles formés. « En 2020, 
nous n'avons pu organiser qu'une 
seule séance avant le confinement, 
explique  Hubert Potel, du service 
santé. Nous espérons une reprise des 
séances en début d’année 2021, dès 
que le protocole sera assoupli. » ■

i  RENSEIGNEMENTS au 02 33 22 58 54 
ou hubert.potel@cherbourg.fr

HANDIDANSE : LA DANSE VRAIMENT POUR TOUS

CINÉ-MA DIFFÉRENCE... C’EST POUR BIENTÔT

« Ciné-Ma différence est  
un dispositif essentiel 

d’ouverture aux salles de 
cinéma et donc à la culture 

pour les personnes en 
situation de handicap.  

En effet, nombreux sont 
celles et ceux qui, pour la 
première fois, ont ainsi pu 
assister à une projection 

seul ou en famille. 
C’est un point fort de 

l’action, avec des séances 
ouvertes à tous ! « 

Lydie Le Poittevin, adjointe 
à la santé et au handicap.

©
 C

at
he

rin
e T

iss
ot

i  PRATIQUE : mercredi de 20h à 21h, salle de 
danse, Complexe Chantereyne, tarif 69 € pour 
l’année. L'activité est momentanément 
suspendue en raison de la crise sanitaire.
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Plusieurs espaces, même adresse… 
Dans l’enceinte de l’espace René 
Le Bas (derrière le bâtiment A), 
l’Autre Lieu dispose de trois stu-
dios de répétition (80 et 100 m2), 
de deux plateaux (200 et 400 m2), 
d’hébergements réservés en prio-
rité aux artistes et organisateurs 
d’événements (2 appartements, 23 
chambres) et d’un foyer pour se 
poser, travailler, échanger...  « Ce 
tiers-lieu (lire l’encadré) est protéi-
forme et modulable  : sa vocation 
est de répondre et s’adapter aux 
projets des structures culturelles 
(La Brèche, Le Trident, compagnies 
nationales, etc.), des associations, ou 
des entreprises », expliquent Franck 
Salley et Benjamin Flambard, res-
pectivement président et adminis-
trateur de l’association du même 
nom (lire ci-contre). 
 
Un lieu vivant
L’Autre Lieu se veut partenaire des 
associations cherbourgeoises et des 
pratiques amateurs, qui bénéficie-
ront de tarifs préférentiels pour l’uti-
liser. « Les plateaux pourront aussi 

accueillir des concerts et des spec-
tacles. Notre objectif à terme est 
de proposer ici une programmation 
partagée avec les associations ». Un 
bar est aussi en gestation au sein 
du foyer. Attendu en 2021, L’Autre 
Bar proposera des boissons et de la 
petite restauration le midi. « L’objec-
tif est d’amener un public varié à 
fréquenter ce lieu. Et que ceux qui 
s’y croisent, y travaillent, y mangent, 
créent des projets ensemble ».  Autre 
lieu, mêmes énergies. ■

i  INFORMATIONS sur 
www.lautre-lieu.fr, 

 @lautrelieucherbourg et 
à info@lautrelieu.fr

L’AUTRE LIEU, PAS COMMUN
 NOUVEAU  Au sein de l’espace René Le Bas, ce tiers-lieu dispose de studios de répétition, de 
plateaux, de logements et d’un foyer. Il se veut ouvert à tous les projets et tous les citoyens. 

TIERS-LIEUX, HYBRIDES ET MULTIFORMES
Selon l’Association nationale des tiers-lieux, ceux-ci se définissent 
comme des espaces qui ont en commun de « réunir plusieurs 
activités, participer au développement économique d’un territoire 
et d’animer une communauté de personnes qui y travaillent et y 
vivent ». Il existe un réseau des tiers-lieux normands. 

INFOS sur espaces-numeriques.normandie.fr

L’AUTRE LIEU, 
L’ASSOCIATION
L’ouverture de l’Autre Lieu  
est le fruit du travail de plusieurs 
membres de l’association Musiques 
en Herbe, organisatrice du festival 
des Art’Zimutés. « Nous avons 
répondu à l’appel à projets lancé 
par la SHEMA et le Département 
pour imaginer le devenir de la 
friche laissée par l’ancienne école 
de cinéma de Cherbourg. Notre 
dossier a été retenu et nous avons 
créé l’association l’Autre Lieu, dans 
la foulée, pour le gérer », expliquent 
Franck Salley, président de 
l’association et Benjamin Flambard, 
administrateur. L’Autre Lieu 
bénéficie aujourd’hui des aides  
de la Ville, de la Communauté 
d’agglomération du Cotentin,  
du Département et de l’appui  
de la SHEMA.
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Benjamin Flambard (à gauche) et Franck Salley (à droite), sont respectivement administrateur et président 
de l’association L’Autre Lieu, qui gère la structure du même nom. 
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C’EST EN MILLION D’EUROS 

LE COÛT DE LA RÉNOVATION

 EN CHIFFRES  
Janvier 2021 : fermeture du site.

Septembre 2021 : remise  
à disposition des salles.

Décembre 2021 : remise à 
disposition totale du bâtiment.

PLANNING
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Fondé il y a près de trente ans, le 
club de volley connaît depuis l'année 
dernière un réel succès, particulière-
ment chez les jeunes. Et on smashe 
tôt à l'ASH Volley-Ball. Grâce au ba-
by-volley, les plus petits peuvent s'ini-
tier dès 3 ans à la pratique, à travers 
des activités ludiques et de motricité.
Côté adolescents, « il y a eu un for-
midable recrutement de joueurs, 
notamment chez les 12-14 ans », se 
réjouit Hélène Troillard, présidente 
du club. Un « véritable dynamisme 

positif » pour elle et son équipe, qui 
ambitionnent de construire un projet 
sportif tourné vers la formation des 
jeunes, avec pour objectif de péren-
niser leur présence et d'atteindre un 
haut niveau de jeu.

En haut du classement
Les seniors, quant à eux, ne sont 
pas en reste. Le club peut se targuer 
d'avoir des équipes masculines et 
féminines dans chaque catégorie, 
avec la montée en Prénational de 

l'équipe masculine qui vise 
d'ici deux ans le « Graal » 
de la Nationale 3. L'équipe 
de Prénationale féminine, 
elle, aspire à se maintenir 
en haut du classement. 
« C'est extraordinaire de 
trouver cette envie chez 
les joueuses de faire du 
volley en compétition, alors 

qu'avant nous avions des difficultés 
à avoir des équipes féminines com-
plètes ». L'ASH Volley-Ball compte 
également développer ses effectifs 
au sein du championnat local non 
affilié corpo du Nord Cotentin, orga-
nisé par le club de Valognes. « Le 
but du jeu est de se faire plaisir, de 
reconstruire le collectif et de déve-
lopper l'esprit de la gagne ». ■

 
i  INFOS PRATIQUES : Petit gymnase 

de Jean Jaurès
ashvolleyball50@gmail.com
06 40 40 96 11  ASH Volleyball
L'activité est momentanément 
suspendue en raison de la crise 
sanitaire.

Dans le quartier du Maupas,  
le gymnase Nordez se prépare 
à une cure de jouvence. 
Trentenaire, le gymnase a vieilli. Les 
clubs de tennis de table, arts mar-
tiaux et basket tiraient la sonnette 
d’alarme pour poursuivre leurs acti-
vités dans de bonnes conditions : 
confort et sécurité. Le chantier de 
rénovation qui démarre se déroule 
en deux phases. La 1ère s’achève 
avec la transformation du logement 
du gardien en bureaux associatifs,  
espace anti-dopage et infirmerie. La 
seconde démarre début 2021.

L’accessibilité : point fort 
du chantier
Dès le mois de janvier, le gymnase 
sera fermé. Les travaux de réfection 
de la toiture, d’isolation, de pose de 
panneaux photovoltaïques, d’élec-
tricité, de peinture et d’accessibi-
lité, avec entre autres un ascenseur, 
pourront démarrer. Pour Claudine 

Sourisse, adjointe aux sports, « le 
sport pour tous – loisirs, haut niveau 
ou handisport – est une priorité. Les 
personnes à mobilité réduite doivent 
avoir accès à toutes les salles y com-
pris aux étages. C’est notre volonté ». 
Quant au devenir des clubs, « des 
solutions temporaires seront propo-
sées à toutes les associations. Cher-
bourg-en-Cotentin est aujourd’hui 
une force pour offrir provisoirement 
des salles ». ■

LES JEUNES, FER DE LANCE DE L'ASH VOLLEY-BALL

SECONDE JEUNESSE POUR LE GYMNASE NORDEZ

Hélène Troillard, 
présidente du 
club de volley.
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Nordez fait partie d’un grand plan de rénovation 
des sites sportifs de la Ville.
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Crépin Moussavou, originaire du 
Gabon, est ingénieur en gestion de 
projets à l’EPR de Flamanville. De-
puis 2018, il préside aux destinées 
de l’association Autour du foot. « Je 
suis arrivé à Cherbourg en 2014 pour 
intégrer l’école d’ingénieur. » Il crée 
alors une association d’étudiants 
étrangers « pour rompre l’isolement 
et créer du lien social entre les nou-
veaux arrivants. » Après avoir quitté 
l’école et intégré son nouveau travail 
en 2017, c’est tout naturellement qu’il 
rejoint l’association Autour du foot, 
pour en devenir ensuite le président. 
« Avec l’arrivée des migrants sur le 
territoire de Cherbourg-en-Cotentin, 
l’objectif de l’association s’est centré 
sur ces derniers, ce qui n’était pas sa 
vocation à l’origine ».

« Nous formons une vraie famille »
Aujourd’hui, l’association compte 55 
adhérents, de 19 à 50 ans, originaires 
majoritairement de pays africains : 
Sénégal, Ivoire, Tchad, Congo… En 
temps normal, ils se retrouvent deux 

fois par semaine sur le terrain des 
Fourches, accueillis par le club de 
Gazelec. Celui-ci compte 37 licenciés 
joueurs dont 35 issus de l’association. 
« Auparavant, nous nous entraînions 
au stade de la Manécierie. Mais les 
installations ne permettaient d’évo-
luer qu’à 7 contre 7, précise Crépin 
Moussavou. Désormais, nous pou-

vons accueillir tous les adhérents de 
l’association. Ceux qui veulent faire 
de la compétition avec Gazelec et 
ceux qui cherchent simplement à se 
retrouver autour du ballon ».  
Mais le football ne reste qu’un pré-
texte. Le véritable objectif de l’as-
sociation est d’aider les migrants à 
s’intégrer, à apprendre la langue, 
à rompre l’isolement. « C’est un 
vrai bonheur d’être utile. Et je peux 
dire qu’avec tous ces adhérents, 
nous formons une vraie famille », 
se réjouit Crépin Moussavou. Mais 
l’association souffre du manque de 
moyens. « Nous nous cotisons pour 
acheter des chasubles, chaussures 
ou autres équipements ». Alors, le 
président fait appel aux dons et à la 
générosité. ■

i  CONTACT : 
contact.aduf@gmail.com
L'activité est momentanément  
suspendue en raison de la crise  
sanitaire.

LES MIGRANTS SE RETROUVENT AUTOUR DU FOOT
 SOLIDARITÉ  Depuis 2016, l’association Autour du foot permet à une cinquante de migrants, 
demandeurs d’asile, de se réunir toutes les semaines autour du ballon rond. De quoi rompre 
l’isolement, apprendre le français et créer du lien social.

L’association Autour 
du foot aide les 
migrants à s’intégrer 
en passant par la 
pratique sportive. 

Crépin Moussavou (2e en partant de la gauche), 
président de l’association Autour du Foot.
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 ESPOIRS   Ambassadeurs de la Manche, ils ont comme point commun d’être originaires de Cherbourg- 
en-Cotentin. Lucie Hélard, Alexandre Grand-Guillot et Ambroise Hébert font rayonner leur ville natale.

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
ET CHERBOURGEOIS

C’est rare qu’ils soient en même 
temps à Cherbourg-en-Cotentin 
mais hasard des vacances scolaires, 
de la fin de saison et du confinement, 
Lucie Hélard, Alexandre Grand-Guil-
lot et Ambroise Hébert étaient, en 
octobre dernier, de retour dans leur 
ville natale. 

Lucile Hélard, 14 ans/ 
Tir Olympique 
Désormais en Seconde en sport 
étude dans un lycée de Strasbourg, 
Lucile a changé de ville et de rythme 
avec 15 heures d’entraînement par 
semaine. La jeune Cherbourgeoise, 
championne de France en titre en 
tir à 10 mètres, profite des vacances 
scolaires pour retrouver sa ville na-
tale. « Ça fait du bien. Là-bas, c’est 
très intense et faut arriver à jongler 
avec les emplois du temps. » Inscrite 
sur les listes Haut Niveau Espoir, elle 
fait partie des prétendants aux Jeux 
Olympiques Paris 2024. « J’y pense 
forcément mais je veux continuer à 
progresser et à acquérir encore plus 
d’expérience. Les JO de 2028, c’est 
bien aussi », sourit-elle.

Alexandre Grand-Guillot, 22 ans/ 
Windsurf
Il aurait dû être à Hawaï mais la situa-
tion sanitaire l’oblige à faire une halte 
à la maison. « Toute ma base est à 
Cherbourg où je suis né, ma famille, 
mes amis, mes partenaires. J’y suis 
très attaché », reconnaît le champion 
de France Jeunes de windsurf 2018. 
Après avoir surfé ses premières va-
gues à Urville-Nacqueville, le sportif 
professionnel se déplace désormais 
entre la France et l'Afrique du Sud 
pour ses entraînements. En atten-
dant d’y retourner et de reprendre 
le circuit mondial, Alexandre profite 
des nombreux spots locaux « Je 
reste positif et continue à m’entraî-
ner », confie le jeune espoir français. 
Son statut de sportif de haut niveau 
lui vaut dérogation.

Ambroise Hébert, 26 ans/
VTT de descente
La crise sanitaire et le confinement 
ont sonné la fin des compétitions. 
Avec comme spécialité le VTT de 
descente, le Cherbourgeois voyage 
et s’entraîne beaucoup. Quand il 
n’est pas sur le circuit de la Coupe 
du monde (la reprise est attendue 

en mai 2021 en Colombie et au Chili), 
Ambroise alterne entre salle de 
sport, vélo de route et VTT, « entre 
12 et 15 heures par semaine », et son 
travail. « J’ai la chance d’être em-
ployé dans l’entreprise artisanale de 
mon beau-frère, Nicolas Ledent, qui 
aime bien le vélo », précise le spor-
tif. En 2017, le vététiste a participé 
à l'une des courses les plus dange-
reuses au monde, à Valparaiso au 
Chili, où il est arrivé 13e parmi les 40 
meilleurs coureurs de la planète.

DES SPORTIFS QUI FONT 
RAYONNER LA MANCHE
Pour amplifier sa notoriété,  
le département de la Manche 
souhaite, notamment, s’appuyer  
sur des sportifs qui pratiquent  
des activités révélant la Manche 
comme un fabuleux terrain de jeux  
et incarnant des valeurs qui 
correspondent au territoire, telles  
que le dépassement de soi.  
Son agence d’attractivité, Latitude 
Manche, a ainsi retenu un collectif  
de sportifs (15 à ce jour) de différents 
horizons, présenté en décembre 2019 
à La Cité de la Mer. Tous pratiquent 
des disciplines modernes et atypiques 
en extérieur, dans des espaces 
naturels emblématiques du territoire, 
dans lesquels la nature se révèle. 
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Si vous voulez entrer dans la famille 
Le Borgne, passez par la porte judo. 
Ses trois enfants - Corentin, Aristide 
et Louise - sont tous ceinture noire, 
comme Anne, la mère. Mais plus 
que la pratique, c’est la formation 
qui guide la passion de Bertrand Le 
Borgne.
À l’AS Cherbourg, il forme des jeunes, 
des cadets aux juniors, tout comme 
à la section sport étude du collège 
Le Corre où il encadre chaque jour, 
avec son homologue Benjamin 
Savre, une vingtaine d’élèves de la 
sixième à la troisième.

Sélectionneur national scolaire
Et les résultats sont au rendez-
vous. Après un titre de champion 
de France scolaire en 2016, Bertrand 
Le Borgne est devenu le sélection-
neur national scolaire. À ce titre, il 
a participé en 2018 aux champion-
nats du monde organisés en Inde. 

Le 1er novembre dernier, trois jeunes 
judokas de 17 ans, tous passés entre 
ses mains, ont participé à Villebon 
aux championnats de France : Cas-
sandre Lucas, Thomas Lefaix et 
Aristide Le Borgne, son fils. « C’est 

une vraie satisfaction, comme la 
présence d’Adam Tazabaev, passé 
lui aussi par le club cherbourgeois, 
qui a participé aux championnats 
de France avec le PSG, son nou-
veau club depuis l’an dernier, dans 
la même équipe que Teddy Riner. »
Une passion et un savoir-faire dont il 
fait bénéficier aussi le département 
de la Manche au sein de l’Alliance 
Manche Judo (AMJ 50). « Cette al-
liance regroupe une cinquantaine 
de judokas (cadets, juniors, seniors), 
les meilleur·e·s du département, dont 
de nombreux cherbourgeois·e·s. L’an 
dernier, nous avons qualifié quatre 
équipes (cadets et juniors) aux 
championnats de France. » Mais au-
delà du sport et de la compétition, 
Bertrand Le Borgne défend les va-
leurs de ce sport. « Le judo est fondé 
sur la maîtrise de soi, le respect de  
la règle et le respect d’autrui  ».  
À méditer ! ■

Pendant le confinement du prin-
temps dernier, quelques passionnés 
et joueurs de pétanque décident 
de créer le club Team La Glacerie 
Cherbourg-en-Cotentin pétanque.  
« Parmi les membres du bureau, il y a 
des joueurs qui ont beaucoup d’ex-
périence, avec un gros palmarès, 
explique Clément Vivier, le président.  

Depuis plusieurs années, nous avons 
constaté une érosion des joueurs, 
surtout dans les jeunes. En créant 
ce club, nous avons l’ambition de 
mettre sur pied une école de pé-
tanque, grâce notamment à l’exis-
tence dans nos rangs d’un éducateur 
BF1 qui apportera son expérience ». 
Avec aujourd’hui 35 licenciés, le 

club compte de véritables pointures.  
« Nous avons 22 seniors dont cer-
tains ont de très gros palmarès, 
mais aussi 6 féminines, toutes titrées, 
dont une a fait partie de l’équipe de 
France », ajoute Clément Vivier. 
Un club qui semble avoir de grandes 
ambitions. « Nous visons des titres 
dans les championnats départe-
mentaux, et espérons bien figurer 
en fin d’année dans le classement 
des clubs. Nous présenterons des 
équipes dans les diverses compéti-
tions : coupe de la Manche, coupe 
de France et championnat des clubs 
CDC masculin et féminine ». À suivre 
donc ! ■

i  CONTACT : teamlaglacerie@gmail.com
L'activité est momentanément 
suspendue en raison de la crise 
sanitaire.

UNE VIE DE JUDO ET DE FORMATION

UNE NOUVELLE TEAM PÉTANQUE À LA GLACERIE

 PORTRAIT   Professeur d’éducation physique et sportive au collège Le Corre à Équeurdreville-
Hainneville, Bertrand Le Borgne a le judo dans le sang. Entraîneur de la section sport étude du 
collège, au club de l’AS Cherbourg, mais aussi à l’Alliance Manche Judo (AMJ 50), il est depuis 2016 
sélectionneur de l’équipe de France scolaire et, bien sûr, ceinture noire 4e dan. 

Bertrand Le Borgne avec Cassandre Lucas à sa 
gauche (5° du tournoi de France cadets) et Juliette 
Lerouvillois (jeune espoir du club)

Les membres du bureau :  
Président : Clément Vivier. 
Vices-présidents : Stéphane 
Vivier et Philippe
Chantreux. Secrétaire : Wilfrid 
Loquet. Secrétaire adjoint : 
Lucie Gaudouin. Trésorière : 
Guylaine Vivier. Trésorière 
adjointe : Betty Chantreux. 
Membres : Lénnie Vivier, 
André Pérouelle (arbitre), 
Aurélien Quesnel.
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 BANDE ORIGINALE 

UN INDIEN DANS LA VILLE
 GUILLAUME POYET  

Compositeur de musiques de films et de séries pour la jeunesse, 
Guillaume Poyet savoure le succès du film d’animation Yakari, 
la grande aventure (plus de 300 000 entrées), dont il a signé la BO. 
« Un projet génial, sur lequel j’ai eu carte blanche et du temps »,
dit ce Francilien d’origine, installé à Cherbourg-en-Cotentin depuis 
10 ans. Sorti en août, Yakari, c’est ce petit Indien créé en 1969 pour 
la BD par Derib et Job. « Je le connaissais, j’en avais des souvenirs 
de lecture avec mon père », confesse-il, un chouïa ému. 
Pour le film, le réalisateur Xavier Giacometti ne lui a donné 
qu’une consigne : « lâche-toi ». Inutile de lui dire deux fois. 
Guillaume a fureté parmi les instruments acoustiques les plus 
originaux, testé des sonorités, libéré sa sensibilité. « J’ai travaillé 
aussi sur les orchestrations, comme je l’avais fait sur le film Horns, 
avec Daniel Radcliffe (2013) ou Demain (2015). »
L’accueil reçu par Yakari fait monter d’un cran la renommée 
de Guillaume Poyet. Elle couronne surtout un musicien déjà bien 
respecté dans le milieu, à qui l’on doit (entre autres) les univers 
sonores de La Famille Blaireau-Renard, de T’choupi, de César 
et Capucine.
Et dire qu’à  15 ans, il se voyait champion de skate. Jusqu’à ce 
que la guitare de son frère croise son chemin. « J’ai joué un simple 
accord de mi mineur, et ça a changé ma vie.  » On a hâte 
d’entendre les prochaines partitions. ■

guillaume-poyet-compositeur.com

 INSOLITE 

ELLE EXPORTE CHERBOURG AUX U.S.A
 GERI PEACOCK 

Cherbourg-en-Cotentin ne pouvait rêver meilleure ambassadrice ! 
Geri Peacock est tombée sous le charme de la ville lors d’un voyage 
en Europe en 1996. Comble du hasard, elle découvre à son retour aux 
États-Unis que son grand-père a participé à la libération de Cherbourg  
à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que sa grand-mère, venue de 
Hongrie, y a pris le bateau pour rejoindre l’Amérique. « J’adore cette 
ville, l’ambiance, l’accueil, mais aussi bien sûr la plage, les cafés, les 
restaurants, les boutiques… »
Alors, lorsque Geri Peacock ouvre une boulangerie à Bexley, dans l’Ohio, 
en 2010, c’est tout naturellement qu’elle la baptise « Cherbourg ».  
«  Beaucoup de nos clients n’en ont jamais entendu parler et nous 
posent des questions. Je leur montre la carte que j’ai accrochée dans  
la boutique. C’est une partie de la France humble et discrète, mais si 
charmante qu’on a envie d’y revenir ! » C’est justement ce qu’avait 
prévu Geri Peacock en février dernier. « Je devais venir avec toute 
mon équipe et mes enfants. Malheureusement, la COVID-19 nous a 
obligés à annuler ce voyage ». Il sera reporté à 2022. Gageons que 
Cherbourg -en-Cotentin et ses habitants leur réserveront le meilleur 
accueil ! ■
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 ATTRACTIVITÉ 

UN NOUVEL AMBASSADEUR POUR LE TOURISME
 LOÏC FALCHER 

« Le Cotentin représente un terrain de jeux extraordinaire, qui offre une multitude 
d'espaces. » Fraîchement arrivé du Gard, Loïc Falcher est le nouveau directeur 
exécutif de la SPL de Développement Touristique. La société regroupe depuis 
janvier 2018 l'ensemble des offices de tourisme du Cotentin.
Ce père de famille de 49 ans, qui a dirigé l'Office de tourisme des Pays d'Uzès,  
et avant cela, de Houlgate, souhaite désormais développer des « projets de 
territoire pour faire valoir l'offre des destinations et pour répondre à une 
demande croissante » dans le Cotentin, avec pour principaux axes le nautisme  
et la randonnée.  Soucieux de renforcer son bagage communicationnel et d'affiner 
ses compétences en digitalisation, il a validé en 2019 un Master communication  
et technologie numérique. Un savoir-faire qui lui permet de « concilier au mieux  

les nouvelles pratiques d'accueil des usagers » et d'optimiser la diffusion de l'information.
Parallèlement, Loïc Falcher souhaite « monter en gamme sur l'offre touristique ». Ainsi, l'accent est mis sur 
l'accessibilité des structures touristiques aux personnes en situation de handicap, mais aussi sur la valorisation  
de l'offre à destination des familles.  
« À terme, le but est de développer notre propre label Familles associé au Cotentin, pour pouvoir proposer  
une offre adaptée en termes d'équipements, d'animations à la tribu au sens large ». Épaulé par son équipe  
de collaborateurs, il entend bien capitaliser la marque Cotentin Unique Par Nature.  
Le label propose déjà des produits à l'effigie du Cotentin, vendus notamment dans les concept stores de Carteret  
et de Barfleur (parapluies, paniers en poches à huîtres, et bientôt un savon bio confectionné par un artisan) et 
ambitionne de développer des produits de bouche. L'enjeu : « créer un sentiment d'unité pour les locaux qui 
s'identifient sur un Cotentin unique, autour de valeurs fortes, à savoir les espaces, la nature, l'environnement ». ■

N°24

D
ÉC

. 2
0

20

 VOILE 

EN OSMOSE AVEC LE VENT
 ALYSSIA DE MALEZIEU 

« En 5e, j’ai fait un stage de cata à l’école de voile de Cherbourg,  
et j’ai tout de suite accroché » Et depuis, Alyssia de Malezieu n’a pas 
décroché. « Quand je suis sur l’eau, j’ai des sensations uniques,  
et j’adore le fait de ne dépendre que du vent. La voile me permet  
de mieux me connaître, et de me dépasser physiquement ».  
Maxime Mesnil, son entraîneur à l’école de voile de Cherbourg  
l’an dernier, complète le tableau : « Alyssia est aussi endurante, 
persévérante et a des qualités de leader. Il faut encore qu’elle 
apprenne à mieux lire un plan d’eau et gérer ses adversaires en 
course, mais elle a une bonne marge de progression, elle peut aller 
loin ». 
Et de fait, 3e féminine aux championnats de France Radial cet été, 
Alyssia a intégré le pôle espoirs voile du lycée Jean Dautet de  
La Rochelle à la rentrée. « L’objectif de la section, c’est de monter 
une équipe de jeunes en Laser/Radial de haut niveau », explique 
Maxime Mesnil, très fier de son élève, mais aussi du fait que l’école 
de voile de Cherbourg ait doté Alyssia d’un bateau tout équipé pour 
son année rochelaise. En 2021, Alyssia aura trois objectifs : décrocher 
son bac et participer aux championnats d’Europe puis du Monde 
jeunes. Toujours plus haut… ■

         Portrait en vidéo sur www.cherbourg.fr
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CHERBOURG-
OCTEVILLE

 ASSOCIATIF

Le cerf-volant club cherbourgeois est né il y a 28 ans et il regroupe une vingtaine de passionnés qui mettent leur 
savoir-faire à la portée des enfants, comme des adultes.

VENTISSIMO : UN CLUB POUR JOUER 
AVEC LE VENT

L’aventure remonte en 1997, à 
l’époque « nous étions une 
bonne quarantaine à proposer 
des animations pilotables, 
acrobatiques… Le cerf-volant 
avait le vent en poupe et un an 
plus tard le club a pris le nom 
de Ventissimo », confie Christian 
Bécot, président depuis 10 ans 
et adhérent du premier jour. 
Aujourd’hui, ils sont une 
vingtaine de passionnés à se 
retrouver au gré du vent et des 

plages pour piloter le cerf-volant qu’ils ont créé et décoré 
comme sur l’Île de Tatihou au printemps dernier avec pour 
thème Les Pirates, le Becquet, Ravenoville ou encore le  
Moulin de Fierville…

Du fait maison et des conseils de « pros »
Au club, c’est la bonne ambiance ! « Se côtoient technicien 
de la construction, artiste, créateur, sportif accompli, 
spécialiste de la photo aérienne, pilote expérimenté… 
Praticien assidu ou occasionnel, la porte est ouverte à tous 
ceux qui aiment jouer avec le vent.» Leur savoir-faire, les 
adhérents le mettent aussi au service « des associations 
pour former des animateurs et les aider à construire un 
projet ». Mais aussi auprès des particuliers à la recherche 
de conseils. Parmi les projets à venir, « on réfléchit à 
peaufiner nos photos aériennes.» ■ 

i  CERF-VOLANT CLUB DE CHERBOURG ALIAS 
VENTISSIMO : 02 33 43 34 54
ventissimo.org ou sur la  Ventissimo
L'activité est momentanément suspendue en raison 
de la crise sanitaire.
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Ventissimo : une aventure de passionnés qui ont su garder leur âme d’enfants !

Christian Bécot, président 
du club Ventissimo.
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Dès le début de la crise sanitaire, elles ont fabriqué 
des masques. Dans la foulée, elles ont créé 
l’association Toi c Moi. Objectifs : diversifi er leur 
production en faveur des plus démunis, créer un 
réseau de couturières et former les personnes 
intéressées.

TOI C MOI 
ASSOCIATION DE COUTURIÈRES GÉNÉREUSES

CHARCOT-SPANEL
AGENTS DE CONVIVIALITÉ, UNE RÉPONSE 
AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

En mars dernier, Patricia Fondimare était adhérente de la 
Maison Pour Tous Léo Lagrange, au moment où la 
population manquait cruellement de masques. « Nous avons 
réfléchi avec une amie, Laïla, à la fabrication de masques 
afin de les distribuer aux plus défavorisés. Le tissu nous était 
fourni par l’association Emmaüs. »
Au début, les deux femmes ne disposaient que d’une seule 
machine à coudre. Avec l’arrivée d’une seconde machine 
fournie par les Restos du cœur, Patricia Fondimare réfléchit 
alors à créer une association, Toi c Moi, en ne se limitant 
plus à la fabrication de masques. Quatre autres amis 
souscrivent alors au projet : Areeg, Utaï, Thierry et Nadine. 
« L’idée est de créer un réseau de couturières et d’élargir 
notre production à la réalisation de lingettes, de couches 
bébés mais aussi seniors avec l’application du principe zéro 
déchet ». L’association se fixe aussi comme objectif de 
donner des cours de couture afin que les personnes soient 
autonomes.

« Cours de couture »
C’est ainsi que l’association a adhéré à la Maison pour Tous. 
« Sans leur aide, rien n’aurait été possible, tient à signaler la 
présidente de Toi c Moi. Nous bénéficions d’un local pour 

recevoir les personnes intéressées ». C'est ainsi que les 
mercredis et samedis matin, elles distillent des cours en 
complément de ceux de Nadine Kouassi (deux vendredis 
par mois, de 14h à 16h). 
Et Patricia Fondimare de lancer un appel à la générosité. 
« Nous avons besoin de tissu, même de chutes avec 
lesquelles on peut produire des lingettes, mais aussi 
d’élastiques, de fils, d’aiguilles…, et mieux encore de 
machines à coudre, même anciennes, pour former des 
personnes et coudre des articles ». ■

i asso.toi.c.moi@gmail.com - www.toi-c-moi.fr
Les cours sont momentanément suspendus 
en raison de la crise sanitaire.

Le bailleur social Les Cités 
Cherbourgeoises et l’employeur 
solidaire Astre Services, spécialisé 
dans l’insertion par l’activité 
économique, ont mis en place depuis 
quelques années deux postes de 
médiateurs sur le quartier Charcot-
Spanel au bénéfice des habitants du 
parc HLM. Leur titre, agent de 
convivialité, explique parfaitement 
leurs missions  : écoute, échange, 
conseil, aide administrative, ou encore 
règlement de différends…  « Un 
accueil de proximité au cœur du 
quartier afin de recevoir toutes les 
demandes des locataires, explique 

David Josset, responsable d’Astre 
Services. Depuis la création de ce 
partenariat, le mieux vivre ensemble 
s’est nettement amélioré dans le 
quartier avec une forte diminution des 
plaintes de voisinage ». Des agents de 
convivialité qui, à la demande des 
habitants et des partenaires, se sont 
aussi engagés dans la création de 
cafés d’accueil et d’un espace de 
développement durable  : la p’tite 
récup'. De quoi rompre l’isolement, 
favoriser concrètement la mixité des 
publics et développer le lien social. ■

i contact@astreservives.fr
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LE TABAC CHANGE DE MAINS

CONNAÎTRE LES BESOINS DES HABITANTS
PORTRAIT DE QUARTIER

« Quel est votre lieu préféré dans votre quartier ? 
Le plus moche ? Le lieu où vous aimez vous réunir ? 
Si vous aviez une baguette magique, que 
changeriez-vous dans votre quartier ? » Voici le 
type de questions auxquelles les habitants du 
centre-ville (soit de l’Hôtel des impôts rue Gambetta 
jusqu’à la Saline) étaient invités à répondre les 
vendredis, depuis le 28 septembre et jusqu’à fin 
novembre, place Mandela. Loïse Mitterrand, 
plasticienne et animatrice au Cétici, et l’équipe de 
la maison de quartier ont eu l’idée de réaliser deux 
cartes « pour intervenir au plus près des besoins 
exprimés par les habitants », en s’inspirant du travail 
de l’artiste Chris Kenny. Une carte dite « objective » 
avec des données statistiques pour permettre une 
meilleure connaissance du territoire et une carte 
dite « subjective », qui sera créée plastiquement. Ce 

support créatif sera travaillé avec l’animatrice 
plasticienne, l’équipe du Cétici et les habitants. Il 
servira à recueillir le ressenti, les envies et les 
souhaits de ces derniers tout en effectuant un 
travail hors les murs pour que le Cétici et ses 
activités soient bien identifiés. Les clowns de la 
compagnie Au coin du feu ont escorté de leurs 
facéties les habitants qui ont bien voulu se livrer au 
jeu des questions-réponses. « L’idée était de réaliser 
un portrait du quartier en collectant au maximum 
la parole des habitants grâce à des questions 
phares », explique Noureddine Bousselmame, 
adjoint à la citoyenneté. Le fruit de ce projet fera 
l’objet d’une exposition au Cétici fin février 2021. ■

i  Renseignements : LE CÉTICI, 02 50 79 18 10

Si vous habitez le centre-ville et que vous êtes passé au marché place Mandela, vous vous êtes peut-être arrêté 
devant un chalet pour répondre à un drôle de questionnaire… Afin d’appréhender les attentes des habitants tout en 
faisant connaître la maison de quartier, le Cétici a décidé d’aller au plus près du public de façon artistique et ludique.

Nourredine 
Bousselmane, 
adjoint à  
la citoyenneté
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Preuve s’il en était besoin du dynamisme des commerces d’Équeurdreville-
Hainneville, le bureau de tabac du 22 rue de la Paix ne sera pas resté longtemps 
fermé. Après avoir tenu fermement les rênes de son commerce durant 13 ans et 
demi, Jacqueline Lecouillard a passé la main à des frère et sœur, Marie et 
Thibault Ingouf, le 28 octobre. Après « 40 ans passés dans le commerce (trois 
bureaux de tabac et un magasin de primeurs) sans jamais être partie en 
vacances », la buraliste va pouvoir désormais goûter aux joies du farniente et puis 
profiter de ses petits enfants. Évidemment, ce qui lui manquera le plus sera « le 
contact avec la clientèle »… On ne se refait pas. ■

 L'ACTU
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En collaboration avec l'autrice jeunesse Béatrice Ruffié-Lacas au scénario, 
Yvan Postel, l'Équeurdrevillais qui dessine plus vite que son ombre, dégaine un nouvel 
album : Du grabuge à Carottes-city.

YVAN POSTEL EN PLEIN FAR-WEST 
LE BON, LA BRUTE ET LES LAPINS

GEORGES LE BAGNARD, PAR SOLVEIG JOSSET

C'est parce qu'elle craque pour les drôles de lapins publiés 
sur les réseaux sociaux par Yvan Postel que Béatrice Ruffié-
Lacas entreprend de leur écrire une histoire. Un pur pitch de 
western : les lapins de Carottes-city vivent à proximité des 
chiens de Croquettes-town, mais tout les oppose. Lorsque le 
chemin de fer est sur le point d’être implanté dans la région, 
le maire de Carottes-city vote contre ce projet. Mais lorsqu’il 
apprend qu’il va être installé dans la ville voisine, son sang 
ne fait qu’un tour : si les habitants de Croquettes-town l’ont, 
Carottes-city l’aura aussi ! Débute alors une quête pour 
obtenir les fameux rails, en compagnie du shérif et d’un 
mécano, qui leur fera traverser tout le pays jusqu’au bureau 
ovale, à Catshington, la capitale habitée par les chats... « C'est 
une histoire pour les 7-12 ans qui peut aussi plaire aux 

adultes, parce qu'elle 
dépeint des travers très 
humains, expose Yvan 
Postel. Selon moi, la fin de 
l'album est ouverte à d'autres aventures… ». Du rab de 
carottes ? Yee-Haw ! ■

Du grabuge à Carottes-city, éditions Clair de lune

i Yvan Postel anime des ateliers dessin hebdomadaires 
à la maison de quartier Le Cétici, avenue de Tourville. 
Renseignements : 02 50 79 18 10. 
L'activité est momentanément suspendue en raison 
de la crise sanitaire.

Pourquoi ce projet sur votre aïeul a-t-il pris la forme d'un 
carnet illustré ?
Avec les adhérents de l’atelier, nous avons participé à un 
stage « carnet de voyage » animé par le plasticien Patrick 
Serc. J’ai alors eu l’idée de raconter l’histoire de mon aïeul 
Georges Bienvenu, sous la forme d’un récit à la première 
personne agrémenté de peintures et de dessins. Pour que 
le livre ait l’aspect d’un vieux carnet, j’ai fabriqué le papier 
avec du drap marouflé de papier de soie, puis patiné.

Comment avez-vous eu connaissance de l’aventure de 
Georges Bienvenu au bagne ?
En faisant des recherches généalo giques et en consultant 
des archives militaires, j’ai reconstitué une partie de son 

histoire. Né en 1861, il a été condamné en 1910 pour vols et 
falsifications de papiers à 5 ans de travaux forcés en 
Guyane. Après le « doublage » de sa peine, il est condamné 
à y rester 10 ans. Ses conditions de détention inhumaines 
sont pires que celles décrites par Albert Londres dans son 
célèbre réquisitoire Au  bagne (1923). Il n’est jamais revenu : 
les militaires l’ont déclaré « disparu dans les eaux du 
Maroni ». Mon livre est un docu-fiction car j’ai brodé à partir 
des nombreuses zones d’ombre du périple de Georges.

Parlez-nous de votre projet éditorial.
Grâce à la plateforme numérique participative Ulule et à la 
générosité des contributeurs, je vais publier ce carnet 
illustré au printemps 2021, chez  l’éditeur Le Verger des 
Hespérides… L’aventure de Georges continue ! ■

i L'atelier de pratique artistique Arc-en-ciel est situé dans 
l'ancienne école d'Hainneville. Renseignements au 
02 33 01 00 29

Plasticienne et animatrice de l'atelier Arc-en-ciel, Solveig Josset s'est inspirée de l'aventure de son aïeul, condamné 
au bagne au début du XXe siècle. Le carnet illustré Georges le bagnard paraîtra au printemps 2021.
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TOURLAVILLE

 À VENIR

À compter du 4 janvier, l’équipement tourlavillais entamera un cycle de travaux d’entretien général, pour une durée 
estimée à six semaines.

BAIN DE JOUVENCE POUR LA PISCINE DE COLLIGNON

« Lors de son prochain arrêt technique, la piscine 
de Collignon fera l’objet d’importants travaux de 
réfection : une vraie nécessité pour cet équipement 
trentenaire, situé en bord de mer», souligne 
Claudine Sourisse, adjointe aux sports. Malgré la 
mise en place du protocole Covid, la piscine de 
Collignon a maintenu une fréquentation 
ininterrompue du public à l’issue du premier 
confinement : « nous avons fonctionné par 
créneaux de réservation, avec 50 % de notre 
capacité normale, et la plupart de ces créneaux 
étaient remplis. Par ailleurs, nous poursuivons 
l’accueil scolaire : écoles élémentaires, collège et 
lycée ont des créneaux réservés ».
Afin de continuer à accueillir les usagers dans des 
conditions optimales, d’importants travaux de 

réfection sont donc programmés, pour un budget 
estimé à 260 000 €. Les joints des carrelages des 
trois bassins feront l’objet d’une réfection intégrale. 
L’éclairage sera changé en totalité pour un passage 
en Led, générant d’importantes économies 
d’énergie et garantissant plus de sécurité. Dans la 
même optique, le système de sécurité incendie 
sera également refait à neuf. « Parmi les 
aménagements intérieurs, nous avons planifié la 
construction d’une nouvelle infirmerie », poursuit 
l’élue. La toiture de la piscine devrait également 
être refaite dans les années à venir. ■

i  PISCINE DE COLLIGNON, 395 rue des Algues, 
Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin. 
02 33 44 23 44

Claudine
Sourisse,  
adjointe 
aux sports
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DU SPORT ÉDUCATIF

Ils ont entre 4 et 7 
ans. Chaque samedi 
matin, grâce à l’école 
municipale d’éveil 
sportif, ils découvrent 
par le jeu des sports 
individuels et collectifs. 
L’occasion aussi d’aider 
les parents dans le 
choix d'une activité 
sportive.

150 ENFANTS À L’ÉCOLE MUNICIPALE D’ÉVEIL SPORTIF

L’équipe des animateurs sportifs.
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Athlétisme, sports collectifs, de raquette, de combat, ou 
encore de plein air comme le vélo ou la voile, les activités 
sportives à faire découvrir aux 150 jeunes inscrits à l’école 
municipale d’éveil sportif sont multiples. Sur le stade ou au 
gymnase du Cosec de Pontmarais, les enfants sont répartis 
par groupe d’âge. « Ils bénéficient d’une séance d’une 
heure. Chaque groupe de trente enfants est encadré par 
deux animateurs sportifs, souligne Pierrick Dorange, chef 
du département sport et vie associative à la mairie 
déléguée de Tourlaville. Notre objectif est d’accompagner 
les jeunes dans la découverte d’une activité sportive, 
d’évaluer leurs qualités et, en échangeant avec les parents, 
de les aider dans leur orientation sportive ».

Un dispositif municipal unique
Des parents qui ont ensuite le loisir de se tourner vers la 
trentaine d’activités proposées sur la commune déléguée 
par l’ensemble des associations. « Et comme les animateurs 
de l’école interviennent aussi dans ses structures 

associatives, les enfants bénéficient d’encore plus de 
repères. » Le succès de ce dispositif municipal, unique en 
son genre sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin, ne se 
dément pas au fil des années. Depuis 1993, date de création 
de l’école municipale, il est monté en puissance et pourrait 
encore progresser. « L'école d'éveil sportif permet aux plus 
jeunes de découvrir le sport d'une manière ludique, mais 
également les différentes disciplines proposées sur la 
commune déléguée. Nous allons étudier au cours de ce 
mandat la possibilité d'étendre ce dispositif à tout le 
territoire de Cherbourg-en-Cotentin », conclut Claudine 
Sourisse, adjointe en charge aux sports. ■

i DÉPARTEMENT SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
Mairie déléguée de Tourlaville
Mail : sportetvieassociative@cherbourg.fr - 02 33 88 15 07 

Tarifs : 20 € pour le 1er enfant, 10 € à partir du deuxième.
L'activité est momentanément suspendue en raison 
de la crise sanitaire.



LA GLACERIE

 À DÉCOUVRIR

DES LÉGUMES BIOS TRÈS LOCAUX

Il s’est longtemps cherché avant de se trouver, en Malaisie. 
Alrik Jumelin, 34 ans, est rentré de son voyage convaincu 
que travailler auprès de la nature était la voie à suivre. 
Diplômé de l’industrie, le jeune homme n’a pas hésité à 
partir se former six mois dans une ferme de Haute-Savoie, 
avant de reprendre un brevet professionnel de Responsable 
d’Exploitation Agricole, spécialisation maraîchage bio, au 
CFPPA de Coutances. 

Vente directe à la ferme
De retour dans le Cotentin, ce natif de La Glacerie a cherché 
des terres agricoles, dans un rayon de 20 km autour de 
Cherbourg-en-Cotentin. Le hasard le ramène alors là où il 
a grandi : c’est à La Loge qu’il déniche non sans mal les 
2,6 ha qui lui permettent de s’installer en 2018 sous le nom 
tout trouvé de La Bio Loge’Ik. Après une période de rodage, 
la création d’une serre et d’un tunnel de stockage, le 
maraîcher a véritablement démarré sa production cette 
année. 
Courgettes, concombres, betteraves, radis, etc. : ici, tout est 
cultivé en bio et en maraîchage sur sol vivant. « Une 
technique qui consiste à ne jamais laisser le sol nu et à le 

travailler principalement à la main, explique-t-il. Le sol est 
toujours couvert soit par une culture, soit par un engrais 
vert (mélange de légumineuses et céréales coupés à 
maturité pour nourrir la terre), par un paillage ou du 
fumier ». 
Depuis cet été, Alrik Jumelin propose ses légumes en vente 
directe à la ferme, chaque mardi soir. Un rendez-vous qu’il 
reprendra au printemps prochain, après la période 
hivernale. D’ici là, ses arbres fruitiers, planté cette année, 
commenceront aussi à donner. 
« Je m’installe de façon progressive, en gardant à côté un 
travail de jardinier à mi-temps pour financer mes 
investissements à la ferme », explique l’agriculteur, qui a de 
nombreux projets. Il compte installer un poulailler bio mobile 
– qui rentrera dans la rotation des cultures –, transformer 
ses légumes invendus en soupes ou ratatouilles destinées 
à la vente ou encore accueillir les scolaires sur son 
exploitation, pour les sensibiliser à la nature. ■

i  LA BIO LOGE’IK, La Chasse aux Loups CR n°37, La Loge  
06 59 51 70 06  @ La Bio Loge’Ik

 NOUVEAU  Installé à La Glacerie depuis quelques mois, Alrik Jumelin a déjà de nombreux projets pour sa ferme 
La Bio Loge’Ik. Rencontre. 

Alrik Jumelin et sa fidèle collaboratrice Milka.© aprim
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L’HISTOIRE

LES MILLE ET UNE VIES D’HENRI MENUT
UNE SALLE DÉDIÉE AU PREMIER MAIRE DE LA GLACERIE

Henri Menut est une figure 
historique et politique 
fondatrice pour La Glacerie. 
Quel fut son parcours ?
Né à Paris en 1841, il devient 
premier maire à la création de 
la commune de La Glacerie en 
1901. Élu à la surprise générale, il 
compte sur sa liste des ouvriers et des paysans. Tout est à 
faire lorsqu’il prend les rênes de la commune et il applique 
dès le départ des mesures sociales très avancées pour son 
temps.
L’éducation est une de ses priorités, comme l’attestent la 
scolarisation des enfants grâce à une bourse communale, 
la mise en place d’une soupe scolaire et la gratuité des 
fournitures pour les écoliers. Il est précurseur dans la 
création des caisses d’épargne et met en place les 
premières « habitations bon marché », ancêtres des offices 
HLM. Parallèlement à son parcours politique, il s’affirme 
comme un entrepreneur de premier plan en prenant la tête 
de la briquerie des Rouges-Terres et en œuvrant dans les 
travaux publics. Aussi bien au niveau social que 
technologique, on peut dire qu’il a toujours été en avance 
sur son temps.

Il est également à l’initiative du musée de l’histoire de la 
manufacture de La Glacerie. 
Oui, il a créé le premier musée rassemblant des souvenirs 
de la Manufacture, en 1913, dans une ancienne maison de 
verrier. Il a été détruit lors d’un bombardement à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale.

Qu’avez-vous pu rassembler dans cette salle dédiée à 
Henri Menut ?
Il a effectué des recherches archéologiques et mis à jour 
un site préhistorique à Bretteville-en-Saire : nous avons 

exposé dans cette salle les silex qu’il y a découverts. Nous 
avons rassemblé des photos, des archives de sa fonction 
d’élu, mais aussi un grand nombre de documents illustrant 
son rôle de premier plan dans les œuvres de la loge 
maçonnique de Cherbourg, la Fidèle maçonne. Des 
souvenirs de la Saint-Gobain, qu’il a relancée, sont aussi 
exposés. ■

i Actuellement fermé, le musée rouvrira au printemps 2021. 
02 33 20 33 33. Infos sur cherbourg.fr

À l’automne 2020, le musée 
Connaissance du Cotentin a 
inauguré une salle 
spécialement dédiée à Henri 
Menut, un homme qui a 
marqué notre territoire et 
dont l’héritage est à (re)
découvrir. Rencontre avec 
Philippe Duval, président de 
l’association en charge de la 
préservation et de 
l’animation du musée.
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QUERQUEVILLE

 EN COURS

UN VASTE PLAN DE RÉNOVATION 
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

« Offrir de meilleures conditions de pratiques à tous les 
sportifs ». Tel est l’objectif affiché par le maire de Cherbourg-
en-Cotentin, Benoît Arrivé, concernant le plan de rénovation 
des équipements sportifs sur la commune déléguée de 
Querqueville. 

Une première partie des travaux a été réalisée cet été. La 
Ville a déjà fait remplacer les filets pare-ballon au stade 
Leray pour un montant de 19 000 €. La piste d’athlétisme 
du stade Fernagu a également été rénovée fin août. 
L’ancien revêtement synthétique, qui datait de 1982, a été 
remplacé, ainsi que les planches d’appel et le butoir de 
perche. 

Les clubs sportifs consultés 
La fosse de steeple a été mise aux normes et de nouveaux 
dalots ont été posés. Le tout pour un montant de 315 000 €, 
financés avec le soutien de la Région Normandie à hauteur 
de 40 %. 

Une seconde partie des chantiers s’est déroulée cet 
automne. La réfection de l’éclairage, du faux-plafond et la 
retouche peinture de la salle de tennis de table se sont 
achevées fin octobre, pour un montant de 85 000 €. La 
rénovation de la piste de BMX s’est, elle, terminée en 
novembre : la couche de roulement et le remodelage des 
buttes de saut ont été réalisés pour un montant de 
100 000 €. Enfin, la rénovation totale du chauffage du Cosec 
a été lancée le 12 octobre pour un montant de plus de 
15 000 €, en attendant la rénovation de la salle.
Au total, ce sont donc près de 600 000 € qui ont été investis 
par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin pour rénover les 
différents équipements sportifs de la commune déléguée. 
« Nous avons travaillé avec les différents clubs sportifs afin 
que les travaux répondent au mieux à leurs attentes », 
soulignent Agnès Tavard, maire déléguée de Querqueville 
et Claudine Sourisse, adjointe aux sports. ■

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a entrepris de rénover le patrimoine sportif querquevillais : nouvelle piste 
d’athlétisme, rénovation de la piste de BMX, travaux sur la salle de tennis de table, nouveau système de chauffage 
au COSEC… Au total, près de 600 000 € de travaux sont engagés cette année. 

La piste d'athlétisme a été rénovée fin août.
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ASSOCIATIF
LA DANSE VOUS OUVRE 
SES BRAS
 LOISIRS  Danse avec moi porte bien son nom. Créée en 
2009, l’association a pour objet l'initiation et la pratique de 
la danse. Rock, salsa, bachata, west coast swing sont ainsi 
proposés à ceux qui veulent bien pousser la porte et 
s’élancer. Depuis la mi-septembre, la saison 2020-2021 de 
Danse avec moi a repris. Bien sûr, dans le cadre du respect 
des conditions sanitaires dues au Covid-19, des précautions 
sont prises (gel hydroalcoolique et port du masque 
obligatoire). « En raison du Covid-19, nous enregistrons moins 
d’inscrits que l’an passé. Nous ne sommes qu’une 
cinquantaine de danseurs contre quatre-vingt l’an dernier 
», regrette son président, Sylvain Delahaye.
Chaque mardi et jeudi, les adeptes de la danse se retrouvent 
salle de l’Acre, sous la direction de Jean-André Bach, le 
professeur qui enseigne les 4 danses. « Nous sommes 
ouverts à tous, débutants comme danseurs plus 
expérimentés, de tous les âges. Un essai est proposé 
pendant deux semaines. Tout se déroule dans une bonne 
ambiance, on vient pour se détendre sachant que nous ne 
faisons pas de compétition », poursuit le président. 

Avoir le pas ou le tempo est inné ou s’apprend. « J’ai 
commencé il y a 30 ans. On m’a offert des cours pour mon 
cadeau d’anniversaire », sourit Sylvain Delahaye. À 73 ans, 
il danse toujours. À ses côtés, des jeunes de 16-17 ans. 
L’association Danse avec moi vous ouvre ses bras. Il est 
encore possible de rejoindre la troupe. ■

i Renseignements : 02 33 93 32 84
contact@danseavecmoi.org / www.danseavecmoi.org
L'activité est momentanément suspendue en raison 
de la crise sanitaire.
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Le travail est minutieux et précis. 
Réunies en moyenne deux fois par 
semaine, dans le cadre de l’atelier 
dentelle au fuseau, les dentellières 
réalisent à la fois des ouvrages 
traditionnels, type cols et napperons, ou 
des ouvrages en fils coupés qui 
permettent d’utiliser des fils de couleur 
et de faire des travaux plus figuratifs 
(personnages, fleurs, animaux…). 
« Après avoir appris les points de base 
obligatoires pour savoir tourner ou 
croiser ses fuseaux et ses fils, la 
dentellière progresse par étapes et, au 

fil des séances, peut effectuer des 
travaux de plus en plus précis », 
explique Catherine Hamel, la 
responsable de l’atelier. Cette année, 

six enfants suivent les cours de 
dentellières « fières de transmettre leur 
savoir », poursuit la bénévole. Pour 
découvrir les multiples travaux ainsi 
réalisés depuis deux ans, rien de mieux 
que de visiter l’exposition qui débutera 
en janvier 2021. Sans Covid-19, des 
démonstrations auraient pu avoir lieu. 
Elles ont été annulées.  

i Du lundi 11 janvier au vendredi 29 
janvier (sous réserve) à la mairie 
déléguée de Querqueville (aux heures 
d’ouverture des bureaux). 

Le programme des vacances de 
l'Espace Jeunes est prêt (sous 
réserve de la situation sanitaire).
Vacances de Noël :
•  Vendredi 18 décembre (de 18h30 
à 21h30) : loto de Noël (soirée 
réservée aux adhérents ;

•  Lundi 21 décembre : journée 
à Disneyland Paris (30 places) ;

•  Mercredi 23 décembre : cuisine 
et grand repas de Noël (20 places)

•  Fermeture : mardi 22, jeudi 24 et 
la semaine du lundi 28 décembre 
au vendredi 1er janvier 2021.

Vacances de février :
Bonne nouvelle : le séjour au ski (du 
samedi 20 au samedi 27 février 
2021), est confirmé. L'Espace Jeunes 
sera donc fermé cette semaine-là.

i INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
animation.3-25@cherbourg.fr 
02 33 08 28 19 - 06 27 19 53 61

LA DENTELLE S’EXPOSE À LA MAIRIE

L’association Danse avec moi propose de s’initier et de pratiquer rock, salsa, 
bachata et west coast swing.

L’ESPACE JEUNES EN MODE VACANCES
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Le contexte sanitaire nous prive de sorties,  
des musées, des concerts, de théâtre, des biblio-

thèques… ? Haut les cœurs, un peu de réjouissance 
grâce à ces propositions alternatives. Un peu  
de virtuel et des événements qui, on l’espère, 

pourront se tenir un peu plus tard dans la saison.

JE CONTRIBUE, TU PARTICIPES,  
ELLE PARTAGE…
Des activités à foison, des partages de bonnes idées, de recettes, 
de solidarité… la page Facebook « Reconfinés à Cherbourg- 
en-Cotentin : comment s’occuper » est toujours active depuis  
le premier confinement et contribue à éviter la routine de cette 
période si particulière. À vos contributions ! ■

  Reconfinés à Cherbourg-en-Cotentin : comment s’occuper

©
 C

ha
lle

ng
er 

Ch
erb

ou
rg

-L
a M

an
ch

e

DES OISEAUX  
À SA FENÊTRE
Aider les oiseaux en hiver, une belle idée ! Pour 
cela, vous pouvez leur aménager un nichoir, une 
mangeoire et les nourrir en hiver. Des conseils sont 
à retrouver sur les sites suivants : lpo.fr, oiseaux.net 
et nichoirs.net. Et participez au prochain grand 
comptage des oiseaux de jardin avec le Groupe 
ornithologique normand (gonm.org) les 30 et 31 
janvier ! ■ 

i  Rendez-vous sur gcoj.gonm.org
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RENDEZ-VOUSRENDEZ-VOUS

DOUCEURS  
HIVERNALES

LE TENNIS À L’HONNEUR
Qui pour succéder au Russe Roman Safiullin ? La ré-
ponse lors de la 28e édition du Challenger Cherbourg-
La Manche, qui aura lieu du 6 au 14 février. ■

i  challengerdecherbourg.fr

MUSÉE CONFINÉ… MAIS EN LIGNE !
Suivre la restauration du tableau d’Horace Vernet, Édith  
retrouvant le corps d’Harold après la bataille d’Hastings (lire 
page 38/39), jouer en ligne en famille en lien avec l’exposition 
Voyages en terre inconnue. Boudin, Renoir, Signac en Cotentin 
dans le cadre de Normandie Impressionniste, découvrir du 
contenu enrichi sur les collections permanentes… le musée 
Thomas Henry s’invite chez vous ! ■

i  cherbourg.fr rubrique temporaire « Musée confiné mais en ligne »

   Musée Thomas Henry



POUR LES PETITS
Racines est un duo. Elle parle avec son chant, lui avec son corps. Poésie 
et danse sont à l’honneur de ce 2e rendez-vous de l’éveil cultu- 
rel de la petite enfance, dédié aux 0-3 ans. Six représentations sont 
programmées entre le 20 et le 30 janvier au théâtre des Miroirs et 
au Cétici (maintien sous réserve de la situation sanitaire). ■

i   Gratuit pour les 0-3 ans et leur accompagnant.  
Réservation obligatoire au 02 33 53 96 45, dès le 4 janvier 
cherbourg.fr

DES BIBLIOTHÈQUES  

QUI ONT DE LA RESSOURCE
Le drive a repris depuis la mi-novembre, permettant des ré-
servations et des retraits d’ouvrages. Une sélection de livres, 
films, musiques est aussi proposée par les bibliothécaires.

Grâce au partenariat noué avec la Bibliothèque départemen-
tale de la Manche, vous pouvez accéder aux ressources nu-
mériques suivantes : Cafeyn (presse en ligne), ToutApprendre 
(formation), médiathèque numérique/Arte VOD (vidéo à la 
demande). Renseignements auprès des bibliothèques ou en 
vous connectant à votre compte usager si vous êtes déjà  
inscrit. ■

i  cherbourg.fr  
 
Bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin 

©
 D

.R
.

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

61

D
ÉC

. 2
0

20

N°24

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

©
 A

do
be

 st
oc

k

ZÉRO DÉCHET !
Et pourquoi ne pas profiter de la période pour  
s’informer et faire le point sur les déchets que  
chacun produit ? Pour les sources et les ressources, 
c’est par ici : À vous de jouer ! ■

 Réduire ses déchets dans le Cotentin
 Cherbourg au Vert
 Collectif Zéro Déchet Cotentin

©
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UN PATRIMOINE  

À DÉCOUVRIR
Une autre manière de découvrir la ville et d’en 
apprendre plus sur son patrimoine : rendez-
vous sur inventaire-patrimoine.normandie.fr. 
La base est régulièrement alimentée et per- 
met d’aborder la cité sous différents angles : 
maisons, cités, immeubles, hôtels particuliers 
ou encore les digues, le jardin public, les 
places, le magasin Ratti… ■



POLITIQUE

62
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

TRIBUNES
 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES, 
 CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE 
Fraternité
Samuel Paty n’était pas un enseignant d’exception, il 
assumait sa mission de service public comme des milliers 
d’autres professeurs. Ce crime est un attentat politique ; à 
travers cet enseignant, c’est l’école de la République qui 
était visée, l’accès à la connaissance, l’esprit critique et 
la libre pensée. Nous n’avons jamais accepté de renier 
notre liberté de rire de tout, nous ne renoncerons pas à 
un enseignement laïque, libre, qui donne à chacun les outils 
pour se poser des questions, bousculer les certitudes.

En France, la liberté de penser, de s’exprimer, de 
caricaturer est un acquis de notre longue histoire. La 
République, celle qu’il a fallu conquérir de haute lutte, 
c’est celle de l’éducation nationale, de l’instruction laïque 
et obligatoire, de la santé pour tous et de l’hôpital public; 
c’est cette République que font vivre les fonctionnaires 
malgré la crise sanitaire et la paupérisation des services 
publics.

Dans ce « re-confinement », à nouveau, il nous faut déployer 
imagination et engagement pour maintenir les liens sociaux, 
prévenir l’isolement et continuer à faire société. Services 
publics, soutien au monde associatif et culturel, appui aux 
initiatives des commerçants et des citoyens ; Cherbourg-
en-Cotentin, ses agents et ses élus, autour du Maire, 
Benoit Arrivé, sont à vos côtés pour que nous puissions 
collectivement penser l’avenir, penser la ville de demain 
malgré les crises et les obstacles.

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 
L’Agence municipale de la commande publique, un outil 
pour reprendre le contrôle de nos vies dans la crise
La crise sanitaire a commencé il y a sept mois, certains 
en tirent parti (les plateformes numériques Amazon et 
Netflix), d’autre sont ses victimes directes (les malades) 
ou ses victimes collatérales (travailleurs de la première 
ligne, commerces de proximité, culture). 

La crise est multiforme, sanitaire, économique, écolo-
gique et sociale. À travers le projet d’agence municipale 
de la commande publique, notre ville dispose d’un outil 
de résistance à cette crise et d’une possibilité de déve-
loppement durable.

L’agence permet de définir collectivement et démocra-
tiquement les critères des commandes et des marchés 
de Cherbourg-en-Cotentin pour les orienter vers des 
objectifs économiques et sociaux en adéquation avec 
un développement durable. Elle constitue donc un levier 
d’organisation de notre territoire sur plusieurs aspects.

La future restauration collective pour les écoles assurera 
la confection de 3 500 repas par jour. Les objectifs que 
nous fixerons permettront de conforter l’organisation 
d’une agriculture locale, résiliente à la crise.

Dans le respect du code des marchés publics, l'agence, 
en mettant en œuvre ces objectifs, permettra de conforter 
l'emploi local dans bien d'autres domaines tels l'urbanisme 
et l’aménagement du patrimoine communal afin de 
construire notre ville du 21e siècle.

Florence Amiot, Karine Hurel, Sophie Lemoigne, Nadège 
Plaineau, Valérie Varenne, Ralph Lejamtel, Didier Perrier 
et Bertrand Hulin (coordonnateur du groupe).

LA GAUCHE DEBOUT
asso.lagauchedebout@gmail.com

 CERCLE DU COTENTIN 
La ville comme accélérateur de la relance
Depuis près d’un an la crise sanitaire mondiale bouleverse 
nos vies. Les solidarités locales s’exercent pleinement 
pour amortir le choc. La présence indispensable des 
familles, la mobilisation des associations, l’engagement 
concerté des collectivités llocales (Région, agglomération 
du Cotentin, Ville) permettent de gérer l’urgence et de 
préserver l’essentiel dans notre quotidien.

Sans attendre la fin incertaine de cette crise, les collectivités, 
premiers investisseurs de France, doivent engager des 
plans de relance locaux pour soutenir notre économie, 
nos entreprises et nos emplois. À ce titre nous appelons la 
municipalité de Cherbourg en Cotentin à déployer un vrai 
programme d’investissement pour la relance. L’équipe à 
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la tête de la Ville doit engager sans tarder les projets de 
son programme, débloquer les chantiers à l’arrêt et accélérer 
les réhabilitations afin que les entreprises puissent voir 
leur carnet de commande se remplir.

Lors de la campagne municipale nous avions souligné 
le manque d’investissement de la ville. Le manque 
d’entretien des équipements sportifs, le délabrement de 
la voirie, la dégradation des espaces publics ne sont pas 
une fatalité. La création des équipements attendus par 
la population (marché couvert, patinoire, végétalisation 
de la ville, aménagement du quai Collins…) sont autant 
de projets qui doivent être engagés sans attendre. Le 
niveau faible d’endettement de la ville permet d’engager 
un grand programme de travaux. L’investissement décidé 
aujourd’hui est non seulement la reprise d’activités de 
demain mais également l’attractivité de notre ville pour 
les années à venir.

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 
Prendre soin : notre boussole
Le reconfinement que nous vivons amène son lot 
d’interrogations. Les annonces gouvernementales à cette 
occasion sont loin d’apaiser nos inquiétudes. Pour autant, 
la solidarité doit prévaloir - et ce également au niveau 
municipal.

Cette crise sanitaire exacerbe notre responsabilité - collective 
et individuelle - de prendre soin les uns des autres.

Alors qu’ils ont déjà été durement touchés ce printemps, 
prenons soin de nos commerces locaux. En cette fin 
d’année si particulière, pensons à eux, ayons le réflexe 
« click and collect ». Ces fêtes, plus restreintes, plus sobres, 
peuvent aussi être une opportunité de dépenser mieux. 
En pensant local, nous prenons également soin de notre 
ville et de sa vitalité. Continuons aussi à appliquer les 
gestes barrières pour que ces fêtes soient les plus 
légères possibles.

C’est une année très spéciale qui se termine. Il faut le 
reconnaître, cela fait maintenant neuf mois que nous ne 
faisons pas de la politique normalement : l’action muni-
cipale et les débats se concentrent - et à juste titre - sur 

la Covid-19. Malgré cela, alors que l’impact désastreux 
du bouleversement écologique sur les virus est avéré et 
que la précarité fragilise la santé, nous ne baissons pas 
la garde afin que Cherbourg-en-Cotentin soit à la hauteur 
de notre exigence : prendre soin de nos concitoyen.ne.s 
et de notre biodiversité - aujourd’hui et demain. Menons 
ce combat ensemble, malgré la distance.

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

LA COOPÉRATIVE CITOYENNE
coopcitoyenne.fr

 CITOYENS DANS LA VILLE  
Répondre aux urgences et bâtir le nouveau monde 
Nous vivons une période de crise sanitaire et économique 
sans précédent, ni visibilité. Depuis le 30 octobre nous 
vivons une nouvelle période de confinement dans le but 
de freiner brutalement la progression des contaminations 
au Covid19.

Nous apportons notre soutien à toutes les familles de nos 
concitoyens touchés par cette maladie. Nous appelons à 
la mobilisation de tous les pouvoirs publics et élus pour 
apporter à l’ensemble de la population le soutien moral 
et financier nécessaire dans cette période difficile. 
L’urgence est à la baisse des contaminations et des accès 
en réanimation.

Le Ségur de la santé a permis d’offrir à nos soignants des 
négociations inédites. Il s'est conclu par un avancement 
dans la reconnaissance professionnelle sans comparai-
son depuis des années. Nous savons pouvoir compter sur 
l’ensemble de filière professionnelle de la santé et nous 
leur en sommes reconnaissant.

Sachez que le groupe de nos élus est à disposition de 
la mairie pour apporter si nécessaire ses compétences, 
mais aussi de la population pour se faire le relais de vos 
questions.

Nous devons tous avoir conscience de cette préoccu-
pation sanitaire et nous devons tous respecter les règles 
sanitaires.

Nous ne pouvons pas finir ces quelques lignes sans avoir 
une pensée à nos compatriotes qui sont décédés suite 
aux deux attentats à Conflans et à Nice. L’urgence est au 
rassemblement de tous en cette fin d’année difficile.

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



Pour en bénéficier : 
fcc-boutiques.fr ou
cheques.cadeaux.cotentin@gmail.com
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par personne
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