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Cherbourg-en-Cotentin lance une campagne de communication
pour faire connaître ses métiers (ici Evan Jullien, maître-nageur).
Rendez-vous dès le 17 février pour découvrir
cette exposition dédiée au service public.
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DES LUMIÈRES SPECTACULAIRES !
Les Facéties de la compagnie Spectaculaires ont illuminé la place de Gaulle
et la rue Grande Rue du 4 au 6 décembre. Ces projections lumineuses,
étonnantes et féériques, ont contribué, avec le marché de Noël et l’installation
de près de 300 sapins, à mettre un peu de baume au cœur des habitants
en cette période de crise sanitaire.

© Portsdenormandie

UNE DISTRIBUTION
DE COLIS ET DE CADEAUX
2 610 habitants, bénéficiaires des services
du CCAS et personnes isolées, ont reçu
en décembre un coffret de Noël composé
de produits locaux. 551 enfants ont
également reçu un cadeau offert par
le CCAS et les épiceries solidaires de
Cherbourg-en-Cotentin (Ici EPISODE) : jouets,
cartes-cadeaux, places de cinéma… Des
mesures exceptionnelles visant à pallier
l’absence des traditionnels temps festifs
et conviviaux (goûters, spectacles de Noël…).

LE PORT FACE AU BREXIT
Plus de 6 M€ de travaux ont été engagés
par Ports de Normandie et ses
concessionnaires pour adapter le terminal
cherbourgeois aux nouvelles règles du
Brexit. Pendant ce temps, les compagnies
renforcent les liaisons avec l’Irlande
avec 6 bateaux et 12 allers-retours
hebdomadaires.

PROBENT S’INSTALLE
À BÉNÉCÈRE
Le groupe Probent a posé la première
pierre de son siège social le 12 janvier,
rue des Aubépines, dans la zone de
Bénécère à Équeurdreville-Hainneville,
en présence du maire. L’entreprise,
qui emploie 140 salariés, est centre de
ressources des projets industriels complexes
(naval, aéronautique, nucléaire et énergies,
industrie, BTP, agroalimentaire...).

C Ma Ville – N°25 – Magazine d’informations de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin - 10 Place Napoléon – BP 808 – 50108 Cherbourg-en-Cotentin Cedex – Tél. : 02 33 08 26 00
Directeur de la publication : Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin - Rédaction : direction de la communication, Aprim et Yasmine Sbaia - Conception graphique : Aprim - Mise en page : Aprim
Pictos : Flaticon et Noun Project - Impression : Vincent Imprimeries (43 950 ex) - Distribution : Adrexo - Crédits photos : direction de la communication, sauf mentions contraires
Une : Marie-Hélène Labat - ISSN 2555-140X - ISSN (EL) 2555-7459
Pour obtenir le CD audio de C MA VILLE : 02 33 08 26 00 - communication@cherbourg.fr

N°25

ÉDITORIAL

En raison de l’épidémie de Covid-19, les manifestations
et événements annoncés dans ce magazine sont susceptibles
d’être modifiés, reportés voire annulés. Veuillez consulter
le site internet cherbourg.fr ou vous renseigner directement auprès
des organisateurs pour confirmer leur maintien.

BENOÎT ARRIVÉ

La crise va se poursuivre encore plusieurs mois.
Son intensité va décroître je l’espère mais elle
révèlera assez rapidement je le crains d’autres
drames économiques, personnels ou familiaux.
Comme nous l’avons déjà fait, auprès du
commerce et du monde associatif, parce que
l’un et l’autre sont des pierres angulaires de la vie
de notre cité, nous serons là pour les aider à tenir
et reconstruire ce qui peut l’être.
Depuis le mois de juillet, avec mes adjoints, nous
avons travaillé aussi pour que notre programme
municipal se déploie. Bien-sûr l’épidémie, la
mobilisation tous azimuts de nos agents, dans les
écoles et les Ehpad notamment, nous ont freinés.
Mais ce nouveau numéro de C Ma ville le montre
très bien : de nombreux dossiers avancent et
cette modernisation en marche sera l’un de
nos atouts pour l’après-COVID. Le concours
d’architectes de Chantereyne va être lancé,
la nouvelle organisation des mobilités sera
opérationnelle dans le courant du mandat,
notre atelier d’urbanisme sera prêt à fonctionner
avant l’été, les enjeux environnementaux sont
progressivement intégrés à l’ensemble de nos
politiques, y compris celles de l’achat public.
Notre ville s’adapte au quotidien et prépare
en même temps sa mutation. ■

C FACILE

Déménagement
ou travaux :
stationner aisément
Pour toute demande d’arrêté
de stationnement dans le cadre
d’un déménagement ou de travaux,
privilégiez le formulaire en ligne.
La demande doit être effectuée
au minimum 8 jours ouvrables avant
la date souhaitée et l’arrêté apposé 48 h à l’avance sur le lieu
concerné.
i INFORMATIONS : cherbourg.fr, rubrique infos services >
vie quotidienne > démarches
© Thierry Houyel

C LE BON GESTE

Des résidus
de jardin utiles

Compostage, broyage, paillage
ou, à défaut, dépôt en déchèterie :
plusieurs solutions s’offrent à vous
pour le recyclage de vos résidus
de jardin. Surtout, ne les brûlez pas, la règlementation l’interdit
pour des raisons environnementales et de santé publique.
i INFORMATIONS ET CONSEILS : lecotentin.fr
prevention.dechets@lecotentin.fr
Réduire ses déchets dans le Cotentin

LE CHIFFRE
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© CPAR Cherbourg

D

epuis près d’un an,
la crise sanitaire a
considérablement accru
l’implication de notre
municipalité dans les
questions de santé.
À Cherbourg-en-Cotentin, au cours du précédent
mandat, nous avions fait le choix de préempter
ces sujets parce que nous considérions et nous
considérons toujours que l’accès aux soins est
un véritable enjeu contemporain. Les politiques
publiques de santé menées ces dernières années
à l’échelle nationale ont creusé un certain
nombre d’inégalités que nous voulons réduire
localement avec nos outils. Le centre de santé
Brès-Croizat est le fruit de cet engagement
municipal. Mais il n’est pas le seul : le travail que
nous menons pour construire un nouvel internat
ou pour reconstruire l’école d’infirmière s’inscrit
dans la même logique permettant à l’hôpital
d’être plus attractif pour les professionnels de
santé et, ce faisant, d’offrir un meilleur accès
aux soins aux patients. Dans la crise COVID,
j’ai fortement mobilisé nos équipes pour assurer
la distribution de masques, pour épauler les
soignants dans la vaccination et je continuerai
de le faire parce que c’est le rôle des collectivités
de concourir au service public de la santé.

© Adobestock

Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Pendant
ce temps...
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DIRECT

VOTRE MAIRIE

C’est le nombre de paquebots
prévoyant de faire escale à
Cherbourg-en-Cotentin en 2021.
Soit quelque 60 000 croisiéristes
venant découvrir la ville
et ses environs.
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EN LIGNE

ABONNEZ-VOUS
Il n’y a pas que le magazine municipal qu’utilise
la Ville de Cherbourg-en-Cotentin pour vous
informer. Chaque jour, suivez nos actualités
en temps réel sur notre site web
www.cherbourg.fr et nos réseaux sociaux.
Rejoignez nos communautés de 21 000 abonnés Facebook,
5 000 twittos sur Twitter, 8 500 igers sur Instagram,
600 spectateurs YouTube et 1 600 professionnels sur LinkedIn.
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En décembre, nous partagions avec vous un aperçu
des travaux de rajeunissement qui s’opèrent sur la
façade du théâtre à l’italienne. Et vous avez adoré
découvrir ce qui se passait sous la bâche… ■

LA QUESTION
DU MOMENT
Chaque jour, vous nous adressez vos questions
ou vos signalements sur nos réseaux sociaux.
Covid oblige, beaucoup sont liés aux mesures
sanitaires. En voici une sélection, toujours d’actualité. ■

UNE FIN D’ANNÉE EN BEAUTÉ

C Ma Ville en ligne
SCANNEZ-MOI !

Après une année intense, il fallait bien que 2020 se termine
avec le sourire. Alors le 31 décembre, notre community
manager a craqué sur Twitter, avec un tweet à la double
lecture qui n’aura pas échappé à l’humour des twittos.

Lisez le magazine C Ma Ville
sur cherbourg.fr

Disponible en lecture numérique
et en téléchargement.
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L’INSTANT INSTA
La photo qui a le plus buzzé sur notre compte en 2020, collectant 830
Ce pianiste d’origine brésilienne, qui vit actuellement en Allemagne, était de passage à Cherbourg l’été dernier.
Fan absolu des Parapluies de Cherbourg, il a partagé son enthousiasme d’être sur les lieux du tournage.
Une photo que nous ne pouvions manquer de reposter.
>>> Vous aussi rejoignez la communauté des #igerscherbourg en partageant vos photos de Cherbourg-enCotentin sur Instagram avec le hashtag #MyCherbourg.

SUPPORTS D’INFORMATION DE LA VILLE

©Adobe Stock - MicroOne

DONNEZ VOTRE AVIS !

Dans le cadre d’une réflexion autour de ses supports d’information, la Ville de Cherbourgen-Cotentin souhaite recueillir l’avis de ses
habitants. Vous êtes invités à répondre à un
questionnaire, anonyme, dont les résultats
permettront, après analyse, de répondre au
mieux à vos attentes et vos besoins.
Merci pour votre contribution.

Retrouvez ce questionnaire en ligne sur
cherbourg.fr/agendas-et-actus/actualites
DATE LIMITE DE RÉPONSE : 17 février
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SOLIDAIRE

LE PRIX ÉGALITÉ JEUNESSE
DE PLUS EN PLUS SUIVI
© Thierry Houyel

LITTÉRATURE Malgré l’annulation de Femmes dans la Ville, le Festival de l’égalité des genres,
le prix Égalité Jeunesse, va pouvoir se dérouler. De plus en plus d’élèves de 3e et de 2nde y participent.

Catherine
Gentile,
adjointe
à la culture

« Et le gagnant est… » L’heure du verdict approche
pour le 3e prix Égalité Jeunesse de l’édition 2021
de Femmes dans la Ville. Cinq ouvrages mettant
à l’honneur la diversité ont été retenus. Des
classes de 3e et 2de des collèges et lycées de
Cherbourg-en-Cotentin ont lu les livres de la sélection 2021 et seront représentés par des élèves
dans le jury composé également de professionnels du livre et de professeurs. L’engouement
s’affirme de plus en plus. Cette année, le nombre
de classes a encore augmenté avec près de 1 500
élèves.
« Ce prix est unique en France. Cette année
encore, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin est heureuse de soutenir l’écriture jeunesse émergente
qui œuvre en faveur de plus d’égalité et
déconstruit les stéréotypes et les préjugés »,
indique Catherine Gentile, adjointe à la culture et
vice-présidente du jury avec Floriane Ricard, en
charge du prix pour la Charte des auteurs et des
illustrateurs jeunesse.
L’an dernier, le travail de Claire Fauvel pour son
album Phoolan Devi, reine des bandits (Casterman) avait été primé (lire l’encadré). « L’objectif
de ce prix est de mettre en avant les ouvrages
ayant un impact positif sur la construction iden-

titaire des jeunes et proposant une vision de la
société plus égalitaire, notamment par la représentation de la singularité et de la diversité », précise Lydie Le Poittevin, adjointe à la lutte contre
les discriminations et à l’égalité femmes/hommes.
Un prix de 2 000 euros sera ainsi décerné au
lauréat ou à la lauréate au mois de mars. ■

Les 5 ouvrages
sélectionnés
cette année.

Les 5 ouvrages de l’édition 2021 :
• Des yeux de loup d’Alice Parriat (L’école des loisirs)
• Les ombres que nous sommes de Sandrine Caillis
(Thierry Magnier)
• Un garçon c’est presque rien de Lisa Balavoine
(Rageot)
• La fille dans l’écran de Lou Lubie et Manon
Desveaux (Marabulles)
• Ta vie, une danse de Romane Alessio (L’école
des loisirs)

LE FESTIVAL FEMMES
DANS LA VILLE ANNULÉ
La crise sanitaire aura finalement
eu raison de Femmes dans la Ville,
le Festival de l’égalité des genres.
Très attendue pourtant, l’édition
2021, prévue du 11 au 20 mars,
n’aura pas lieu. Seul le prix Égalité
jeunesse, qui se déroulera en visio,
a pu être maintenu (lire ci-dessus)
et 1 ou 2 spectacles pourraient
avoir lieu, en fonction
de l’ouverture des salles.
Rendez-vous en 2022.

EN 2020, CLAIRE FAUVEL…
Récompensée l’an dernier, Claire Fauvel,
propose une adaptation de l’autobiographie
de Phoolan Devi, née au cœur de l’Inde dans
une famille de basse caste. Mariée à 11 ans
à un homme trois fois plus âgé qu’elle, abandonnée puis violée par des hors-la-loi, elle
s’est rebellée pour devenir la célèbre reine
des bandits. La finesse du dessin de Claire
Fauvel apporte de la douceur au récit.

i RENSEIGNEMENTS :
www.cherbourg.fr
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CHERBOURG EST NORMANDY FRIENDLY

Lydie
Le Poittevin,
adjointe à la
lutte contre les
discriminations

Les couleurs arc-en-ciel du « Rainbow flag » de
la communauté LGBT+ (Lesbiennes, gays,
bisexuels et transgenres) sont déjà au sol place
de la République mais, cette fois, la reconnaissance de la Ville va aller plus loin. C’est désormais
une charte Normandy Friendly qui devrait être
adoptée dans le futur à Cherbourg-en-Cotentin.
Pour favoriser la mixité des lieux d’accueil professionnels, touristiques et de loisirs, le centre
LGBTI de Normandie et les associations adhérentes ont décidé de développer le projet Normandy Friendly. La démarche consiste à proposer à tous les responsables de lieux d’accueil
normands de s’engager à offrir toutes les garanties d’accueil, de services et de tranquillité aux
populations LGBTI. « La signature de cette charte
s’inscrit dans la continuité de la politique menée
par la Ville pour l’inclusivité et la lutte contre
toutes les discriminations, dont les LGBTphobies.
La municipalité est en effet engagée depuis des
années contre les stéréotypes et les violences
liées aux genres », précise Lydie Le Poittevin,
adjointe à la lutte contre les discriminations et à
l’égalité femmes/hommes.
Un poste d’adjoint dédié
Dès 2016 en effet, un service dédié est créé et
un élu dédié à la santé, l’égalité, la lutte contre
les discriminations et le handicap est nommé

dans l’équipe municipale. Outre la signature
d e l a c h a r te e u ro péenne de l’égalité la
même année, la Ville
appor te un soutien
financier et/ou matériel
aux associations LGBT
et prévention santé
(VIH’lance, CAAPS, Le Refuge, À contre courant...).
En matière de communication et d’information,
la Ville s’engage également. « Le Festival de
l’égalité des genres est l’occasion de soutenir et
d’encourager les événements et de donner de
la visibilité dans l’espace public à la diversité
sexuelle et de genre », ajoute Catherine Gentile,
adjointe à la culture. Cherbourg soutient et relaie
les campagnes de lutte contre les LGBTphobies.
Enfin, dans le plan municipal de santé 2019-2029,
la lutte contre les discriminations, dont les LGBTphobies, est un socle. ■
i CENTRE NORMANDIE LGBT :
les bénévoles de l’antenne de
Cherbourg proposent des permanences
d’accueil et d’écoute. Plus d’informations
sur www.centrelgbt-normandie.fr
ou 06 89 49 40 56.

LGBT+ : LE REFUGE POUR ACCUEILLIR EN CAS D’URGENCE
© Le Refuge

Pour une mise en sécurité en cas
d’urgence (numéro ci-dessous), Le
Refuge propose donc un hébergement temporaire conventionné par
l’État depuis 2007 mais aussi un
accompagnement social et psychologique aux jeunes homosexuels et lesbiennes majeurs rejetés du domicile
familial. Pour sensibiliser à ces questions, l’association organise aussi des
interventions en milieu scolaire. ■
(1)

Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, le +
désignant toutes les personnes qui se posent
des questions sur leur orientation sexuelle, leur
genre, les personnes intersexes, etc

Le Refuge organise des interventions auprès des scolaires. Ici, à Pontorson en décembre 2020.

Prévenir l’isolement et le suicide des
jeunes de 14 à 25 ans LGBT+ (1), telle est
la mission de la Fondation Le Refuge,
association reconnue d’utilité publique
et présente dans la Manche depuis
2018. « L’homosexualité souffre encore,

hélas, d’une image négative. Les
jeunes homosexuels sont donc plus
exposés que d’autres à la perte de
confiance de soi, surtout lorsque leur
famille les rejette », explique Valérie
Médard, sa référente à Cherbourg.
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i v.medard@le-refuge.org / Ligne
d’urgence 24h/24 : 06 31 59 69 50.
Quand la situation sanitaire le
permettra, les permanences au bar
Le Scapin (place de Gaulle) reprendront
le 2e mercredi du mois (de 14h à 16h).

SOLIDAIRE

RESTOS DU CŒUR :
DE MEILLEURES CONDITIONS D’ACCUEIL
AUX PROVINCES L’antenne octevillaise des Restos du Cœur a trouvé refuge dans des bungalows
de chantier. Une solution provisoire en attendant d’être relogée en dur, à l’automne prochain.

© Thierry Houyel

Le plain-pied
permet un
stockage des
réserves plus
facile.

Valérie
Varenne,
adjointe aux
solidarités

À Octeville, cela faisait 25 ans que l’antenne
locale des Restos du Cœur était installée rue des
Flandres. « Le magasin de stockage était au
sous-sol, avec un accès peu pratique. Et avec la
crise sanitaire, les locaux étaient trop petits pour
une bonne application des gestes-barrières. Il
fallait faire quelque chose, et vite parce qu’avec
la crise, les demandes ont beaucoup augmenté »,
expliquent Claude Bernard et Marie-Thérèse
David, co-responsables de l’antenne.
Proximité
« Notre rôle est d’être à côté d’eux pour lutter
contre la précarité, reprend Valérie Varenne,
adjointe aux solidarités et vice-présidente du
CCAS. Et il fallait trouver une solution de proximité, dans le même quartier. » La Ville a donc
installé 8 bungalows de chantier juste derrière
la cuisine municipale de la rue de l’Île-de-France,
toujours aux Provinces. Les 39 bénévoles de
l’antenne y accueillent les bénéficiaires octevillais
depuis le 3 décembre. « Une bonne solution de
transition, commente Claude Bernard : on a
120 m² à notre disposition. Tout est de plain-pied,
donc facile d’accès ».

Chaises musicales
« La Ville ne va pas en rester là, ajoute Valérie
Varenne. La cuisine Île-de-France va intégrer la
nouvelle cuisine centrale en cours d’aménagement à l’ancien hôpital des armées, les locaux
seront donc disponibles. Des travaux d’assainissement, d’isolation et d’aménagement sont
prévus. On espère qu’à l’automne prochain
l’antenne octevillaise pourra bénéficier de ces
locaux en dur, au cœur des Provinces ».
« Cela nous permettra d’accueillir nos bénéficiaires dans de meilleures conditions et aussi de
leur proposer à nouveau notre atelier de coiffure, la bibliothèque et le vestiaire. Les Restos du
Cœur, c’est aussi de l’aide à la personne », précise Claude Bernard. ■

EN CHIFFRES

1 500

C’EST LE NOMBRE DE REPAS DISTRIBUÉS CHAQUE
SEMAINE PAR L’ANTENNE OCTEVILLAISE DES RESTOS
DU CŒUR, OUVERTE AU PUBLIC TOUS LES JEUDIS.
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LE BÉNÉVOLAT À L’ÉPREUVE DE LA COVID-19
© aprim

Si certaines associations ont assisté à un élan de solidarité pendant la crise sanitaire,
d’autres ont dû fonctionner avec un nombre réduit de bénévoles. Toutes ont aujourd’hui besoin
de remobiliser autour de leurs actions.

© CAAPS

« TROUVER
DES BÉNÉVOLES
EST COMPLEXE »

Bénévoles, finances, organisation : pour Georges Jean, président de France Bénévolat Manche,
certaines associations pourraient avoir du mal à se relever en 2021.

Culturelles, caritatives, sportives :
les associations ont été touchées
de plein fouet par la crise sanitaire.
Beaucoup ont dû cesser leurs activités, parfois pour ne faire courir
aucun risque à des bénévoles âgés.
D’autres, qui viennent en aide aux
plus démunis, avaient besoin de
bras supplémentaires pour poursuivre leurs actions, ont vu les propositions d’aides affluer (lire aussi
p. 8 -9). « Mais il a parfois été compliqué pour elles de former ces
nouveaux bénévoles tout en assurant le quotidien », constate
Georges Jean, président de France
Bénévolat Manche, dont l’objectif
est de connecter ceux qui veulent
donner de leur temps avec les
structures à la recherche de volon-

taires. Passée la crise, les bénévoles vont-il revenir ? La question
est dans tous les esprits. « Nous
savons que les jeunes sont intéressés, mais nous n’avons pas pu
maintenir en 2020 les actions de
sensibilisation au bénévolat que
nous menons habituellement dans
les lycées », déplore encore
Georges Jean. Les finances restent
l’autre sujet d’inquiétude des associations. « L’annulation des manifestations, la baisse du nombre
d’adhérents ou de licences sont
autant de recettes en moins pour
elles. Certaines pourraient avoir du
mal à se relever ». La remobilisation
est donc de mise. Pour que la solidarité continue à fonctionner. ■

UNE JOURNÉE POUR S’ENGAGER
France Bénévolat Manche organisera, si les conditions
sanitaires le permettent, une journée dédiée au bénévolat,
le 17 avril, à la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin, place
Centrale. L’occasion pour toutes celles et ceux qui voudraient
s’engager de rencontrer une cinquantaine d’associations qui
viennent présenter leurs activités et leurs besoins.
i FRANCE BÉNÉVOLAT, 14 passage Digard - 02 14 14 71 50
nordcotentin.francebenevolat@sfr.fr et sur

@benevolatcherbourg
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Créée par d’anciens bénévoles de
CAAP SIDA, le Collectif d’Actions, d’Animations, de Prévention en Santé
Sexuelle (CAAPS) a démarré ses activités en février 2020… juste avant le
premier confinement. « Tout a été gelé,
à part une intervention au lycée maritime, une intervention au HopeClub
pour le SIDACTION et une action de
dépistage au Service d’Accueil et
d’Orientation (SAO) pendant l’été »,
constate Natacha Carlat, présidente
de l’association, qui organise des interventions en milieu scolaire (collèges,
lycées, IUT) et des réunions dans des
lieux partenaires (FJT, MFR, SAO) pour
parler de santé et de sexualité.
CAAPS est aussi présent pour des
actions de dépistage et de prévention
dans les festivals locaux. Mais à six
bénévoles, impossible d’être sur tous
les fronts. « Nous sommes à flux
tendus, car il faut aussi gérer l’administratif, et être plusieurs sur chaque
action, poursuit la présidente. Nous
cherchons donc des personnes motivées et plutôt à l’aise dans l’échange
pour nous développer et rattraper le
retard de 2020. Mais trouver des
bénévoles est complexe, surtout sur le
sujet de la santé sexuelle... ». Elle aussi,
pourtant, peut sauver des vies. ■
i CAAPS - caaps50@gmail.com
@caaps cherbourg

© Épisode

SOLIDAIRE

Avec moins de bénévoles, l’épicerie sociale d’Équeurdreville (ÉPISODE) a distribué des colis alimentaires pendant le confinement.

CRISE SANITAIRE :
LA SOLIDARITÉ À PLEIN RÉGIME
Pendant la pandémie de COVID-19, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) de la Ville et ses partenaires associatifs
se sont mobilisés pour venir en aide aux plus démunis.

Benoît
Arrivé,
maire de
Cherbourgen-Cotentin

Le constat est national. Les demandes d’aide alimentaire
ont explosé en 2020. Nombreux sont ceux – étudiants,
intérimaires, saisonniers – qui n’ont pas pu travailler,
basculant dans la précarité, parfois avec toute leur
famille (1). « Nous avons clairement vu les demandes
d’aide augmenter pendant la crise sanitaire », constate
le maire, Benoit Arrivé.
À Cherbourg-en-Cotentin, le CCAS est resté ouvert
durant le confinement et s’est organisé en conséquence :
toutes les demandes ont été centralisées et les usagers
ont pu être reçus, sur rendez-vous, pour des chèques de
services (419 foyers entre mars et avril, soit 27 970 €) ou
une orientation vers les associations. Celles-ci, malgré un
nombre réduit de bénévoles, se sont adaptées pour
apporter une aide, porter des colis alimentaire à ceux qui
ne pouvaient se déplacer, trouver un toit à ceux qui en
sont privés. De plus, les 27 et 28 avril, le CCAS a délivré
aux familles dont les enfants bénéficiaient de la gratuité
ou du tarif minimum 125 230 € en Chèques d’Accompagnement Personnalisé (776 enfants). « Un vrai travail de
partenariat a pu être mené, pour apporter des réponses
immédiates, souligne encore Benoît Arrivé. Personne n’a
été laissé au bord de la route ». ■
(1)

Selon le baromètre Ipsos/secours populaire, 1 Français sur 3 a subi
une perte de revenus pendant le confinement.
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LA CHAUDRÉE

« 120 REPAS PAR JOUR «
La Chaudrée cuisine et propose
chaque soir, du lundi au samedi,
un repas chaud aux plus
démunis : 15 000 en 2019, et sans
doute bien plus en 2020. « Nous
servons habituellement une soixantaine de
repas par jour. C’était le double pendant le
confinement, en particulier lorsque les autres
associations étaient fermées », souligne
Béatrice Lechatreux, présidente de l’association, qui n’a pu fonctionner qu’avec une
dizaine de bénévoles, contre 50 en temps
normal. « Des bénévoles occasionnels et les
compagnons d’Emmaüs sont venus nous
prêter main forte ». Parallèlement, les restaurants, les cantines, qui ont fermé du jour au
lendemain ont apporté leurs produits à l’association, des chefs ont proposé de cuisiner, des
particuliers ont amené des plats... « Il y a eu
un vrai élan de solidarité et de générosité.
Cette crise a finalement aussi été un moment
de partage intéressant ». ■

i LA CHAUDRÉE, 8 rue de Colmar
02 33 53 02 04
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CONSCIENCE HUMANITAIRE

« LES INVISIBLES SONT DEVENUS VISIBLES «
Conscience Humanitaire maraude tous les soirs, 365 jours
par an. « Nous allons vers les personnes sans domicile pour
créer du lien et les raccrocher au système social », explique
Guillaume Dannet, bénévole élu président de l’association en
juin 2020. Malgré le manque de bénévoles, eux aussi
confinés, Conscience Humanitaire a choisi de continuer les maraudes et sa
salariée, coordinatrice sociale, est restée sur le terrain. « Dans la rue, c’est
tous les soirs que ceux qui n’ont pas de toit sont confinés. La crise sanitaire
a sensibilisé le public. Les invisibles sont devenus visibles ». En décembre
dernier, l’association a reçu plus de 800 boîtes de Noël pour les personnes
sans domicile. Du jamais vu. « On espère que ce magnifique élan ne va pas
retomber. Le déconfinement ne signifie pas la fin des personnes à la rue
qui, toute l’année, ont besoin d’aide ». ■

i CONSCIENCE HUMANITAIRE, 45 rue Victor Grignard. Accueil sur
rendez-vous. 02 33 52 76 72. L’association a besoin, toute l’année,
de couvertures, de soupes en brique et petites bouteilles d’eau :
consciencehuma@yahoo.fr

CENTRE D’ACCUEIL
D’URGENCE (CAU)

« OUVERT TOUTE
LA JOURNÉE «
Financé en partie par le CCAS de
Cherbourg-en-Cotentin, le Centre
d’Accueil d’Urgence (CLAJ), près du
parking Gambetta-Fontaine, compte
15 places d’hébergement de nuit
(19h-10h), pour des personnes sans domicile
orientées par le 115. « Pendant le confinement,
nous avons exceptionnellement ouvert nos
portes toute la journée », explique Jean-Philippe
Villeneuve, chef de service au sein de l’association Coallia, qui gère la structure. Le CAU a
pour cela renforcé ses équipes, avec deux aides
médico-psychologiques et un agent de sécurité.
« Grâce à La Chaudrée, qui a fait un travail
remarquable, nous avons aussi pu mettre en
place, la livraison de repas le midi et le soir ». Une
période qui a aussi créé de la solidarité entre les
personnes hébergées avec, pour certains, l’envie
d’entamer à nouveau des démarches pour
retrouver un logement. ■

ÉPISODE

« LA COORDINATION
A TRÈS BIEN FONCTIONNÉ «
« Depuis cet été, les demandes augmentent, avec plus de familles ».
Ouverte depuis 1988, l’ÉPicerie SOciale d’Équeurdreville (ÉPISODE) propose
à très bas coût des produits alimentaires et d’hygiène aux plus démunis.
« Nous fonctionnons grâce à une subvention du CCAS, de la Banque
Alimentaire et du ramassage dans les grandes surfaces, explique sa
présidente, Marie-Odile Lecrès. Le 15 mars, lorsque le confinement a été
annoncé, nous avons été pris de court car nous avons beaucoup de
personnes âgées parmi nos 45 bénévoles ». ÉPISODE ferme alors ses
portes. « Nous avons donné toutes nos denrées périssables à la CroixRouge et une fois par mois nous avons distribué des colis alimentaires.
Pendant toute cette période, la coordination avec les autres associations
et le CCAS a très bien fonctionné ». L’épicerie sociale a rouvert ses portes
le 1er juin, avec un protocole sanitaire strict, qui lui a permis de ne pas les
refermer depuis. ■

i EPISODE 19 rue d’Abosville - 02 33 01 52 98 / episode-equeurdreville.fr

i coallia.org

LA CROIX-ROUGE

« UN ESPRIT SOLIDAIRE QU’ON NE RETROUVE PAS AILLEURS «
« Le CCAS nous a sollicités pour porter des
aides alimentaires à domicile pour les bénéficiaires qui ne pouvaient pas se déplacer,
notamment pour raisons de santé », explique
Martial Germain, président de la délégation
régionale de Normandie et vice-président de
la délégation départementale de la CroixRouge Française Manche. L’association a
répondu présente et a aussi, de son côté,
distribué une centaine de paniers solidaires,
majoritairement financés par le CCAS,

pendant la crise « La Ville a fait des efforts
considérables pour ne laisser personne sans
solution. Il y a à Cherbourg-en-Cotentin un
esprit solidaire qu’on ne retrouve pas
ailleurs ». L’association a également participé
à la distribution de masques pour les
habitants de Cherbourg-en-Cotentin et
formé les élus à leur utilisation ainsi qu’aux
gestes barrières. Martial Germain s’inquiète
aujourd’hui pour les finances locales de
l’association, privée de sa « vestiboutique »
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et des postes de secours sur les manifestations. Recettes normalement réinjectées
dans l’action locale et en particulier l’aide
alimentaire. ■
L’opération Croix-Rouge chez vous se
poursuit, pour se faire livrer ses courses,
ses médicaments. Tél : 09 70 28 30 00.

i UNITÉ LOCALE NORD COTENTIN
CROIX-ROUGE FRANÇAISE, 31 rue NotreDame - 09 50 90 01 11 / croix-rouge.org

LA SANTÉ

© DR

PREMIERS PATIENTS
AU CENTRE DE
CORONAROGRAPHIE

DROGUES : UN CENTRE D’ACCUEIL
POUR RÉDUIRE LES RISQUES
© aprim

SANTÉ Lieu d’écoute et de conseils, le CAARUD accueille et
accompagne les usagers de drogues. Discret, il fait tout pour
réduire les risques et les dommages de leurs consommations.

Inauguré à la mi-janvier,
le plateau de coronarographie
permet désormais aux habitants
de Cherbourg et du NordCotentin d’être pris en charge
localement. « La mobilisation
de tous les acteurs a payé »,
a souligné le maire. Les premiers
patients sont ainsi traités au
Centre hospitalier public du
Cotentin (CHPC) depuis le
23 novembre.

PMA : LA POLYCLINIQUE
A SON MÉDECIN

Les femmes qui ont recours
à la Procréation médicalement
assistée (PMA) vont pouvoir,
à nouveau, être prises en charge
à la Polyclinique du Cotentin de
Cherbourg. Grâce à l’arrivée
d’une gynécologue spécialisée,
le docteur Clémence Lefranc,
ce sera le seul établissement
de la Manche à pratiquer les
Fécondations in vitro (FIV).

SENIORS : RESTONS
VIGILANTS !

Mobilisation pour les personnes
âgées ! Le CLSM (Conseil
local de santé mentale) de
Cherbourg-en-Cotentin, dont
le CCAS (Centre communal
d’action sociale) de la Ville est
partenaire, propose, dans ce
numéro, un support « Restons
vigilants envers les seniors ».
Sous la forme d’un questionnaire
très simple, il permet ainsi aux
proches et aux aidants de faire
le point sur la situation d’une
personne âgée pour prévenir
des dégradations éventuelles
et d’évaluer les situations de
fragilité qui peuvent alerter
l’entourage.

L’équipe du CAARUD, Marie-Gabrielle Villachon, Aurore Chignac et Caroline Beaumont.

Son nom ne vous dit rien mais c’est
un service essentiel dans l’accompagnement des usagers de drogues.
Depuis 2017, le CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques des usagers de
drogues) est ouvert à tous ceux qui
consomment des substances psychoactives licites ou illicites (drogues,
tabac, alcool, médicaments…). Son
but : réduire les risques et les dommages liés à ces consommations.
Au plus près des usagers
« C’est un accueil anonyme, gratuit et
confidentiel », rassure Caroline Beaumont, cadre de santé. Installé rue Becquerel depuis mai 2019, le service, qui
dépend de la Fondation Bon Sauveur
de la Manche, propose à un public
majeur des conseils personnalisés, un
accompagnement dans la réduction
des risques, dans les démarches de
la vie quotidienne, assure la distribution de matériel et la récupération des
déchets infectieux, les soins de première nécessité…
« Selon la demande, nous orientons la
personne vers la structure adaptée.
Nous ne sommes pas un centre de
soins », ajoute la responsable qui travaille avec beaucoup de partenaires

locaux, dont la Ville de Cherbourg-enCotentin et un réseau de pharmacies
(13 actuellement) dans le cadre du
Programme d’échange de seringues.
Depuis sa nouvelle implantation, près
de 200 personnes sont déjà venues
au CAARUD. Comme pour beaucoup
de structures, la crise sanitaire perturbe la vie du centre qui ne peut
mener ses permanences collectives
(lire ci-dessous), ses ateliers ou ses
présences sur les festivals. « L’idée est
d’être au plus près des usagers »,
ajoutent Aurore Chignac, monitriceéducatrice, et Marie-Gabrielle Villachon, infirmière, qui agissent au quotidien « pour changer les représentations négatives. » ■
i FONDATION BON SAUVEUR
DE LA MANCHE : www.fbs50.fr
CAARUD - 6 rue Bequerel 50130
Cherbourg-en-Cotentin - 06 64 57 12 73
06 67 69 36 60 - Mail : caarud@fbs50.fr
Permanence téléphonique : du lundi au
vendredi, de 9h30 à 17h.
Permanences collectives : mardi et
vendredi, de 14h à 16h45 (suspendue en
raison de la crise sanitaire) et le jeudi en
présence d’un médecin, de 15h à 16h45 ;
Permanence réservée aux femmes :
lundi, de 10h à 12h.
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UNE PÉDIATRE AU CENTRE DE SANTÉ

L’effectif de médecins grandit au centre municipal de santé Brès-Croizat.
Une pédiatre vient de rejoindre l’équipe.

Camille Vautier, sage-femme. « Nous
avons commencé à accueillir des
médecins remplaçants, de jeunes
professionnels intéressés par le salariat. Par ailleurs, nous recherchons
toujours des généralistes car, avec
une équipe plus importante, nous
pourrions envisager des visites à
domicile », souligne Coline Lecanu,
directrice administrative du centre. ■

© aprim

Ouvert depuis le mois de mars 2020,
le centre de santé Brès-Croizat
accueille depuis novembre une
pédiatre, la docteure Sara Martinez
Pasamar. Originaire d’Espagne, la
jeune médecin, venue de Grenoble,
a découvert le centre sur internet.
« J’aime beaucoup la région, les gens
qui y vivent. Je connaissais la Normandie pour avoir vécu à Caen en
2013 et j’avais envie de revenir ici »,
raconte-t-elle. Sa candidature spontanée a été acceptée, à son plus
grand bonheur. « La manière de travailler ici me plaît, il y a du temps
pour la consultation et du temps
aussi pour échanger avec les collègues. Le travail en équipe est un
point très positif », poursuit Sara
Martinez Pasamar. La nouvelle

Sara Martinez Pasamar a pris ses fonctions
en novembre 2020.

pédiatre rejoint le docteur Franck
Letourneur, en fonction depuis le
1er octobre 2020, le docteur Frédéric
Coussin, médecins généralistes, et

i CENTRE DE SANTÉ BRÈS-CROIZAT
31 place Louis Darinot. Du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h30. Premier rendez-vous de
médecine générale uniquement
par téléphone - 02 58 24 00 30
Doctolib : www.doctolib.fr/
centre-de-sante/cherbourgen-cotentin

UNE ORTHOPÉDAGOGUE AU SERVICE DES ÉLÈVES
© aprim

Face aux difficultés scolaires, parents et enseignants peuvent être démunis.
Orthopédagogue, Marine Arnaud apporte ses conseils.

Marine Arnaud est orthopédagogue.

Le métier est nouveau et inconnu en
France. Née au Québec voilà une
trentaine d’années, la spécialité y est
même intégrée dans les écoles primaires en lien direct avec les instituteurs. Ici, à Cherbourg-en-Cotentin,
Marine Arnaud est donc orthopéda-

gogue (ils sont une vingtaine en
France). Après des études en
sciences du langage et en sciences
cognitives, un mémoire de recherche
sur la dyslexie, un an de formation
et une certification, elle exerce ses
compétences selon les demandes.
13
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

Son public ? Les enfants en difficulté
scolaire, passagère ou régulière, qui
ont du mal à mémoriser une leçon,
à se concentrer en classe, à comprendre ce qu’on attend d’eux. Pour
« leur redonner le goût de la réussite », sourit-elle, quelques séances
(non remboursées) sont indispensables. « Après avoir cerné le profil
de l’enfant, mon approche peut
l’aider à gagner en aisance et en
efficacité dans ses apprentissages »,
explique la jeune femme, qui exerce,
par ailleurs, comme AESH (Accompagnant d’élèves en situation de
handicap) auprès d’un enfant autiste
de 10 ans à Tourlaville. Bouche à
oreille, parents ou instituteurs…
Marine Arnaud commence à faire
parler d’elle. Déjà, une dizaine d’enfants ont été aidés par l’orthopédagogue. ■
i MARINE ARNAUD, orthopédagogue
06 25 44 26 72
marine.orthopdagogue@gmail.com

LE SERVICE PUBLIC

DES AGENTS TRÈS SPÉCIAUX
© Marie-Hélène Labat

Saviez-vous que la Ville compte dans
ses rangs un marin de port, un régisseur son et lumière, ou encore un
responsable d’imprimerie ? Pour
montrer la diversité des métiers présents au sein de ses services, Cherbourg-en-Cotentin lance, ce mois-ci,
une grande campagne de communication. Elle prendra la forme d’une
exposition conçue autour des portraits de 24 agents, représentant 24
heures dans la vie de la collectivité.
Une exposition en centre-ville
« Nous voulons présenter des métiers
parfois méconnus du public mais
aussi montrer comment la Ville est
présente 24h/24 dans la vie de ses
habitants, avec des agents qui sont
sur le terrain dès 6h du matin pour
le nettoyage de la voirie, quand
d’autres sont présents le soir pour
assurer les gardes de nuit dans les
EHPAD de la ville, les astreintes ou
encore les spectacles et l’événementiel », souligne Noureddine Bousselmame, adjoint à la proximité, à la
citoyenneté et à la démocratie participative. Présentée en extérieur
dans l’hypercentre à partir du 17

© Thierry Houyel

© Marie-Hélène Labat

SERVICE PUBLIC Cherbourg-en-Cotentin lance une campagne de communication pour faire connaître
ses métiers auprès du public. Pour une meilleure communication entre agents et habitants, base
d’une démocratie participative solide et efficace.

Les agents de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin
ont posé pour cette campagne
sur le service public.

février puis dans les communes
déléguées, cette exposition itinérante
sera complétée par une campagne
d’affichage et une communication
sur les réseaux sociaux. Pour une
meilleure connaissance des services
municipaux, qui crée les conditions

d’une rencontre entre agents et
habitants, et constitue une brique
dans la construction de la démocratie participative, sur laquelle Cherbourg-en-Cotentin veut s’appuyer
pour construire ses politiques de
demain ! ■

2 QUESTIONS À
Noureddine Bousselmame, adjoint aux relations aux usagers et à la démocratie de proximité

Quels sont les objectifs de cette campagne ?
Il s’agit de rendre hommage aux agents
de la collectivité et de montrer à nos
concitoyens des aspects méconnus de leurs métiers.
Une municipalité comme la nôtre, ce sont 256 métiers
différents au service et à l’écoute des habitants
24h/24. Ils interviennent dans toutes les étapes de nos
vies, tous les jours et à toutes heures. La première
vague de la crise sanitaire, lors de laquelle nos agents
ont été présents, a d’ailleurs montré toute l’importance
du service public, qu’il faut défendre et respecter.

Quel peut être le rôle des agents dans le cadre
de la démocratie participative ?
Dans le cadre de la politique de proximité qui est au
cœur de notre projet, les agents seront parties prenantes des trois expertises qui font qu’un projet réussit : la maîtrise d’ouvrage des élus, la maîtrise d’œuvre
des agents et la maîtrise d’usage des habitants. Quand
les bonnes volontés se rencontrent, on peut avancer.
C’est ce climat de confiance qu’il faut créer et
construire. C’est ensemble que nous réussirons à
donner à notre ville le bel avenir qu’elle mérite. ■
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COVID-19 : LA VILLE TOUJOURS MOBILISÉE
SOUTIEN Depuis le début de la crise sanitaire, Cherbourg-en-Cotentin est aux côtés de celles et ceux
qui sont impactés par les conséquences de l’épidémie. Face à sa durée, la Ville poursuit ses efforts.
Elle a engagé plus de 4 millions d’euros de dépenses pour y faire face.

De la mobilisation pour les masques
au printemps dernier au soutien du
commerce local, la Ville a été engagée sur tous les fronts en 2020.
Des masques pour tous
Dès le 1er confinement, la Ville a commandé et distribué 120 000 masques
pour protéger ses habitants. « Nous
avons anticipé la fourniture de ces
masques aux habitants en passant
commande dès la mi-avril », indique
le maire, Benoît Arr ivé. Le 2
décembre dernier, tous les élèves
des écoles élémentaires publiques et
privées (du CP au CM2) ont reçu trois
masques pédiatriques lavables. Soit
20 000 masques livrés.
Des agents et des élus
sur le terrain
En novembre, pour éviter l’isolement
des plus fragiles et protéger au
mieux ses habitants, la Ville a formé
80 ambassadeurs de proximité : élus
et agents municipaux sont allés audevant de la population afin de
porter des messages de prévention,
de répondre aux questions qui se
posent, de donner des masques et
des attestations de déplacement...
« Nous souhaitons être au plus près
de nos concitoyens dans cette
période difficile. Le politique et le
service public sont au service des
habitants », souligne le maire.
Des commerces locaux soutenus
Fortement impacté par les deux
périodes de confinement et la crise
sanitaire, le commerce local a été

EN CHIFFRES

4 ME

C’EST LE COÛT DE LA CRISE
SANITAIRE POUR LA VILLE
(INTÉGRANT LES AIDES, LES COÛTS
SUPPLÉMENTAIRES ET LES PERTES
DE RECETTES)

En décembre dernier, les élèves des écoles élémentaires ont reçu des masques de la Ville.

De plus, un soutien de 100 000 e
a été apporté au dispositif de
chèques cadeaux de la Fédération
des Commerçants du Cotentin (FCC)
qui a bien fonctionné au mois de
décembre. Deux cases commerciales ont aussi été mises à disposition pour faciliter le click and collect.

soutenu dès le printemps. « La Ville
de Cherbourg-en-Cotentin a pris en
compte la situation inédite qui touche
nos commerçants et artisans, fortement impactés, en prenant des
mesures exceptionnelles », explique
Benoît Arrivé. Outre l’exonération du
droit d’occupation des sols lors du
confinement, la Ville a instauré la
gratuité des terrasses et des étals en
juin, la gratuité du stationnement
jusqu’au 31 décembre ainsi que la
gratuité du stationnement le samedi,
prolongé jusqu’au 31 janvier 2021.
L’effort financier de la Ville est d’environ 50 000 e par mois pour le stationnement et de plus de 20 000 e
mensuels pour les mesures liées aux
loyers, droits de places et terrasses,
soit 70 000 e par mois.
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Et demain ?
La crise sanitaire n’est hélas pas terminée mais le soutien de la Ville ne
faiblira pas. « Je suis conscient que
les difficultés économiques seront
fortes au 1er semestre de cette année
avec des rendez-vous fiscaux qui
arrivent. Je le dis aux commerçants,
restaurateurs et cafetiers, la Ville
sera présente à leurs côtés. Afin
d’aider les associations, notre fonds
de soutien de 500 000 e, qui devait
s’arrêter au 1er novembre, est prorogé jusqu’à nouvel ordre. La période
est extrêmement difficile pour toutes
et tous, mais je sais pouvoir compter
sur l’engagement des agents du service public au service des habitants
de Cherbourg-en-Cotentin », conclut
le maire. Sur les 500 000 e,
250 000 e ont déjà été attribués
aux associations. ■

LE SERVICE PUBLIC

DÉPENSES MUNICIPALES
VERS DES ACHATS PLUS ÉCO-RESPONSABLES
© Thierry Houyel

FINANCES En 2021, la Ville entame une réflexion de fond sur ses dépenses. Un atelier municipal
de l’achat public a été créé pour définir de nouvelles règles et faciliter l’accès des entreprises
locales à ses marchés.

Gilbert
Lepoittevin,
adjoint
aux finances

Qu’est-ce que la commande publique ?
Ce sont toutes les commandes passées par la
Ville et ses différents services pour assurer son
fonctionnement et réaliser ses projets. Cela va
du stylo à l’achat de voitures ou à la construction
d’un bâtiment, en passant par les produits
alimentaires pour la restauration scolaire, par
exemple. Les achats sont très variés. En
revanche, tous ont en commun d’être strictement réglementés. Le code des marchés
publics impose des procédures à toutes les
collectivités pour éviter que celles-ci favorisent
une entreprise plutôt qu’une autre.
La Ville a créé un atelier municipal de l’achat
public. De quoi s’agit-il et quel est son but ?
L’équipe municipale s’était engagée à mener
une réflexion de fond sur ses achats. Créé en
décembre dernier, cet atelier va concrètement
étudier comment harmoniser les pratiques,
mutualiser les dépenses et développer les
achats éco-responsables dans le respect de la
réglementation. Cet atelier est composé des

membres de la commission d’appel d’offres,
d’élus de l’opposition, d’agents municipaux et de
partenaires économiques. Il a pour but la
rédaction d’un guide qui définira, dès 2022, le
règlement interne de la Ville en matière de
commande publique.
Comment les entreprises locales
en profiteront-elles ?
La Ville souhaite faire de l’achat municipal un
véritable acte responsable et citoyen en
promouvant notamment la proximité ainsi que
les clauses sociales et environnementales.
Acheter local permet de réduire le bilan carbone
de la collectivité et de soutenir l’emploi sur le
territoire. L’atelier municipal de l’achat public
devra étudier comment intégrer davantage cet
aspect dans les marchés publics de la Ville. Un
autre objectif est d’inciter davantage d’entreprises locales, notamment les plus petites, à
répondre à nos appels d’offres ou consultations.
L’atelier va se consacrer toute l’année à la
recherche de solutions. » ■

L’atelier municipal
de l’achat public
est chargé d’étudier
comment harmoniser les pratiques
et mutualiser les
dépenses.

EN
CHIFFRES

188,6 M€
EN 2019

DONT 42.6 ME
DE DÉPENSES
CONCURRENTIELLES.

© adobeStock - ribkhan - Flaticon

41 %

DÉPENSÉS DANS LES
ENTREPRISES LOCALES
(CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE COTENTIN)
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LA MOBILITÉ

UN PLAN POUR REDONNER SA PLACE AU VÉLO
© Thierry Houyel

MOBILITÉS La Ville lance cette année la construction de son plan d’actions pour les mobilités
actives : une feuille de route de route qui sera co-écrite avec les associations et les habitants
afin de faciliter les déplacements doux, dont le vélo et la marche.

Arnaud
Catherine,
adjoint aux
transports,
déplacements,
mobilités douces
et plan vélo

Le vélo, comme la trottinette ou la marche
reviennent dans le quotidien de plus en plus de
Français. Un phénomène que la Ville souhaite
amplifier localement. Écologiques et économiques, ces modes de déplacements doux sont
une des clés d’un territoire plus durable.
Comme l’équipe municipale s’y était engagée
dans son programme de mandat, l’élaboration
d’un plan vélo vient d’être lancée. Un cabinet
spécialisé sera recruté ces prochaines semaines.
Il aura pour mission d’accompagner les élus et
services dans la recherche de solutions
concrètes pour lever les obstacles à l’utilisation
du vélo ou à la marche à Cherbourg-enCotentin.
Une démarche concertée
« La démarche va s’échelonner sur toute l’année
2021, explique Arnaud Catherine, adjoint aux
transports, déplacements, mobilités douces et
vélo. Elle se déroulera en concertation avec des
représentants d’associations d’usagers, les
habitants... » Une première phase de diagnostic
permettra d’analyser l’état du réseau cyclable
existant, incluant les projets en cours comme la
voie du Homet (C ma ville N°24). Puis, des pistes

d’amélioration (création de tracés complémentaires ou de jonctions, signalisation, aménagements, sécurisation des voies….) seront recueillies
et étudiées. Les actions retenues seront décrites
dans le plan qui devrait être présenté début
2022. « Ce ne sera pas un document figé. Il
s’agira ensuite de l’animer et de le faire
évoluer », souligne Arnaud Catherine. En
attendant, la dynamique est en marche pour
« donner toute leur place aux cyclistes et aux
piétons dans la ville. » ■

MOBILITÉS : LA VILLE RECRUTE
La Ville crée un poste de chargé de
missions « déplacements alternatifs ».
Le recrutement a été lancé en janvier.
La personne sera en charge de déployer
la stratégie de la Ville en matière de mobilités
et d’accessibilité, en partenariat avec
l’Agglomération du Cotentin. Le poste requiert
des compétences en ingénierie et urbanisme.
i + D’INFOS sur cherbourg.fr, rubrique Emplois.
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L’ÉCONOMIE

UN PÔLE D’EXCELLENCE DE SOUDAGE
OUVRIRA À LA RENTRÉE 2022
ÉCONOMIE Pour répondre à un besoin de main-d’œuvre qualifiée de soudeurs, un collectif de grandes
entreprises de Cherbourg-en-Cotentin et de son agglomération porte le projet d’un pôle d’excellence
de formation en soudage. Le futur centre sera construit à Équeurdreville-Hainneville.
© Christian Bœuf

« Cherche soudeurs qualifiés désespérément… » Légèrement provocatrice, la petite annonce n’est
pourtant pas loin de la réalité. Sur le
bassin d’emploi du Cotentin, le
manque de main d’œuvre est partout constaté (lire en encadré). Pour
coller aux demandes du terrain,
quatre grandes entreprises (EDF,
Naval Group, Orano et CMN) ont
décidé, voilà un an, d’agir collectivement afin de créer un Pôle d’excellence de soudage (1) . « Son
ambition est de répondre au fort
besoin de compétences en soudeurs, que ce soit en termes de
main d’œuvre ou de haut niveau de
Le pôle répondra à un besoin de main d’œuvre hautement qualifiée de soudeurs.
qualification exigé pour les métiers
de l’industrie navale ou nucléaire », explique
irait de la découverte du métier jusqu’au plus
Philippe Legrand, président du comité de pilotage
haut niveau d’expertise en soudage. L’activité
du projet et porte-parole du collectif.
serait équilibrée entre la formation des apprenLe futur pôle bénéficie d’un contexte local favotis et des salariés qui souhaiteraient monter en
rable avec de grands projets industriels, des perscompétence.
Aux côtés des industriels, les collectivités locales
pectives de marché réelles et de renouvellement
dont la Ville apportent également leur pierre au
important des effectifs sur les années à venir.
Autour du projet, la mobilisation des acteurs est
projet. « Nous voulons créer un environnement
générale, que ce soit au niveau des acteurs
économique cohérent qui réponde aux attentes
publics ou des industriels (grandes entreprises,
des entreprises », affirme Benoît Arrivé, maire et
PME...) et les organismes de formation.
vice-président à l’économie de l’agglomération.
Concrètement, il s’agira de construire un bâtiment
Un bâtiment de 3 000 m2
industriel pour accueillir ce centre de formation
« La pédagogie qui y sera menée se veut innoen soudage de 3 000 m2. Pour cela, un terrain a
vante avec des environnements industriels
été trouvé dans la zone industrielle de Bénécère,
reconstitués, au plus proche de la réalité et qu’on
sur la commune déléguée d’Équeurdrevillene trouve pas ailleurs. L’idée principale est d’acHainneville. Si tous les financements sont au renquérir un haut niveau d’employabilité afin que
dez-vous, le démarrage des travaux est attendu
ces soudeurs, formés localement, puissent être
à la mi-2021 pour une ouverture des premières
opérationnels le plus rapidement possible tout
formations à la rentrée 2022. ■
(1)
en réalisant des activités à forte exigence », pourLe pôle associe la CCI Ouest Normandie et l’Union des
industries des métiers de la métallurgie (UIMM) de la Manche.
suit Philippe Legrand. L’éventail des formations

Benoît
Arrivé,
maire de
Cherbourgen-Cotentin

UNE PÉNURIE EN NOMBRE ET EN COMPÉTENCE
Selon une enquête Pôle Emploi, seulement 23 % des besoins en volume des métiers de soudeurs, tuyauteurs
et chaudronniers sont satisfaits en France. Ainsi, en 2019, 15 000 offres d’emplois étaient à pourvoir dont
6 700 soudeurs. Parmi les régions les plus concernées figure la Normandie. Avec son important bassin industriel, Cherbourg-en-Cotentin et son agglomération n’échappent pas à cette pénurie de main d’œuvre, à la fois
en nombre mais aussi en compétence. ■
18
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Chez Caliquo, le leitmotiv est
simple : rendre les produits Zéro
Déchet accessibles à tous. « Pour
qu’il y ait un impact sur l’environnement explique Grégoire avec
conviction, il ne faut pas que
seules les élites puissent acheter
les produits. ».
C’est lorsque cet ancien
ingénieur agronome a découvert,
dans un recoin du grenier de son
grand-père en Normandie, de
vieilles brosses à dents en os du
19e siècle, que l’idée de concevoir
une brosse à dents réutilisable a
germé dans son esprit.
De la brosse à dents au mobilier
urbain
Née il y a sept ans, la brosse à
dents à tête rechargeable se
décline aujourd’hui en plusieurs
matières (plastique bio-sourcé
mais aussi chêne, noyer), toutes
100 % françaises. Une fois les
têtes de brosses à dents usées,
ces dernières sont récoltées
dans des boîtes spécifiques et
peuvent être retransformées en
mobilier urbain.

© Yasmine Sbaia

Fraîchement débarquée de Paris, l’entreprise Caliquo,
spécialisée dans les produits d’hygiène Zéro Déchet,
a installé ses quartiers à l’espace René Le Bas.
À sa tête, Grégoire et Marthe Le Lanchon, bien décidés
à réduire l’impact écologique des quelque 1 400 tonnes
de déchets non-recyclés générés chaque année par les
brosses à dents.

© Yasmine Sbaia

BROSSES À DENTS RECHARGEABLES :
LE LEADER EUROPÉEN À CHERBOURG

Depuis, la collection s’est enrichie
d’une brosse à dents pour
enfants, unique sur le marché
européen, mais aussi d’autres
produits tels que les rasoirs,
dentifrices et déodorants solides.
En projet : un nouveau savon
saponifié à froid. ■
Marthe et Grégoire Le Lanchon, à la tête de Caliquo.

i LES REVENDEURS CALIQUO
À CHERBOURG-EN-COTENTIN :
La Consigne (ÉqueurdrevilleHainneville) et Sésame
(Cherbourg-Octeville)

L’équipe favorise les circuits courts et privilégie le recours
à une main-d’œuvre locale, grâce à des partenariats avec des
Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), dont un situé
dans le Cotentin. « Notre entreprise s’est appuyée depuis le départ sur
des ESAT, qui font travailler des personnes en situation de handicap.
On les forme sur des nouveaux métiers. Habituellement, les tâches
qui leur sont confiées sont plutôt du cartonnage, du packaging.
On a proposé de faire des choses avec plus de dextérité.
Ils grandissent en même temps que nous. » Un véritable cercle
vertueux, dans lequel rien ne se perd, tout se transforme.
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CONCOURS PHOTOS
INSTAGRAM
#REVTABROSSE
Initié par l’équipe jeunesse des
Bains Douches à ÉqueurdrevilleHainneville et en partenariat avec
Caliquo et la Consigne, le concours
photo #revtabrosse a mobilisé en
novembre dernier 18 photographes
en herbe de 18 à 25 ans. L’idée :
trouver une autre utilité à nos
brosses à dents, dans le cadre de
la Semaine européenne de réduction des déchets. Les participants
se sont vus remettre des packs
Caliquo. ■

L’ENVIRONNEMENT

ON EN PINCE POUR MARINEFF
deux côtés de la Manche, en concevant des infrastructures maritimes
(digues, quais..) favorisant la biodiversité. Initié en 2018 pour une durée de

© DR

BIODIVERSITÉ MARINE Le programme s’appelle Interreg Marineff,
et il a pour objectif de mieux protéger les écosystèmes marins des

Les blocs sont biomimétiques pour attirer la faune et la flore.

4 ans, piloté par l’ESITC (École supérieure d’ingénieurs des travaux de la
construction) de Caen, le projet
fédère plusieurs universités et entreprises et dispose d’un budget de 4,6
millions d’euros de fonds européens.
En septembre dernier, 24 blocs de
béton fabriqués par les entreprises
TPC et Vinci ont ainsi été immergés
au sud de l’île Pelée et le long de la
digue de l’est. Attention, pas n’importe quels blocs puisque leurs
formes et leurs structures, biomimétiques, ont été étudiées spécialement : les homards disposent ainsi
de trous avec deux sorties pour pouvoir échapper à leurs prédateurs...
Tout bête, mais il fallait y penser. On
attend les résultats avec impatience :
on sait déjà qu’autour de 12 premiers
blocs similaires immergés en 2015
près de l’île Pelée, les tourteaux et
les algues s’en donnent à cœur
joie... ■

© Thierry Houyel

« NON, IL NE FAUT PAS NOURRIR LES ANIMAUX SAUVAGES »

Bertrand
Lefranc,
adjoint à
l'environnement

ENVIRONNEMENT « Et si on allait donner du
pain aux canards ? En voilà une idée qu’elle est
bonne ! » Que celui qui n’a jamais dit ça, lève le
doigt. « C’est pourtant une fausse bonne idée »,
réplique Samuel Loison, conseiller technique
environnement à la direction nature, paysage
et propreté. Car nourrir des animaux sauvages
est source de multiples problèmes. « D’abord,
pour eux. Dans le pain, il y a du sel qui peut
causer des dommages aux reins, au foie.
Ensuite, c’est la mort assurée des milieux naturels : du pain en décomposition dans une mare

Nourrir les animaux, c’est une fausse bonne idée.

favorise la prolifération des bactéries et la diminution de l’oxygène. Dans ces conditions, les
amphibiens, les insectes, les poissons disparaissent très vite. Enfin, un dépôt de nourriture
favorise les regroupements d’animaux - rats,
ragondins - qui sont des vecteurs d’épidémie :
les ragondins peuvent par exemple être porteurs de la leptospirose, susceptible de se transmettre à l’homme et s’avérant parfois mortelle. »
Prévention et éducation
« La faune sauvage sait très bien se nourrir
toute seule », insiste Étienne Lebastard, inspecteur de salubrité au service communal d’hygiène, en pointant en même temps le coût de
la lutte contre la prolifération des ragondins : en
2021, il en coûtera 57 000 euros à la Communauté d’agglomération. « Dans la continuité de
notre politique d’amélioration du cadre de vie,
la Ville va renforcer cette année sa communication sur le sujet. Nous privilégions la prévention et l’éducation pour que les gens prennent
conscience du problème », conclut Bertrand
Lefranc, adjoint en charge de l’environnement
et de la biodiversité. ■
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LE DOSSIER

© J. Houyvet

Des quais au quartier des Bassins, via le
pont-tournant ou le Quai Lawton-Collins,
le secteur entre la gare et la mer vivra des
transformations dans les prochaines années.

URBANISME

COMMENT LA VILLE SE TRANSFORME

La commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin a 5 ans. Un changement d’échelle qui donne aux
projets d’urbanisme une autre dimension. Dans la décennie qui vient, la ville va changer de visage,
au fil d’opérations de toutes dimensions. Nouveau réseau de transport et nouvelles mobilités,
rénovation des espaces publics, création de logements, quartiers en renouveau, valorisation
des secteurs côtiers… Le point sur les orientations et les projets.

U

ne offre en logements
mieux adaptée aux nouveaux besoins, des
espaces publics favorisant
la rencontre et la qualité de vie, une
circulation plus fluide dans la ville,
une place accrue pour les piétons et
le vélo, des aménagements côtiers
pour cheminer de Querqueville à Collignon… Si les orientations de la municipalité sont affichées depuis longtemps déjà, aujourd’hui les projets se
concrétisent. « L’exigence d’un logement de qualité pour toutes et tous
reste évidemment essentielle, souligne Ralph Lejamtel, adjoint à l’urbanisme. Mais cette priorité doit intégrer l’idée de “mieux habiter”, en
privilégiant des solutions visant la
sobriété, en améliorant le cadre de

vie, et en limitant l’étalement urbain,
dans une logique de respect des
paysages qui font le caractère de
Cherbourg-en-Cotentin. »
Des quartiers en renouvellement
Repenser l’existant, lui redonner une
vitalité. Cette priorité, on la retrouve
dans les grands projets de renouvellement urbain (1) en cours dans trois
quartiers de la ville : Les FourchesCharcot-Spanel, le Maupas-HautMarais-Brèche du Bois et l’Églantine
(carte des projets, p. 22-23). « Dédiés
à des quartiers d’habitat social, ces
programmes peuvent aller jusqu’à
une rénovation coordonnée des
logements, des espaces publics et
des équipements. Le soutien et la
relance des services et des com21
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merces font partie des objectifs et
les opérations impliquent toujours
une grande concertation avec les
habitants. »
Dans un cadre différent, la restructuration en cours du quartier des Bassins modifie en profondeur ce secteur
de la ville. L’aménagement réalisé
d’une grande place traversante
permet de le relier avec le centre-ville
à l’ouest et l’hôpital public, situé à l’est.
Un nouveau quartier émerge (détails
p. 22-23).
La ville côté mer
Renouer avec notre identité maritime
figure aussi parmi les priorités municipales en matière d’urbanisme. De
l’ouest (secteur de Querqueville) à l’est
(Collignon), la digue, la rade, le port et

LE DOSSIER
© DR

Le quartier des
Bassins, une zone est
en plein renouveau.

Un atelier public
d’urbanisme

© Thierry Houyel

Pour croiser les
aménagements
urbains avec les enjeux
architecturaux, esthétiques
ou environnementaux,
un organisme consultatif
externe peut s’avérer utile
à la collectivité.
D’où l’idée d’un atelier
public d’urbanisme portée
par le maire, Benoit Arrivé.
« La transformation d’une
ville suppose une approche
raisonnée et croisée »,
résume l’élu. Le recours
à des missions de conseils
d’un architecte et d’un
paysagiste est prévu.
Cette structure sera
co-animée par les adjoints,
Ralph Lejamtel et Bertrand
Lefranc, et appuyée par
des habitants, des élus,
et des techniciens. Elle aura
pour mission de conseiller
et d’accompagner la Ville
dans ses décisions sur
l’urbanisme local.
Elle sera opérationnelle
dans le courant de l’année
et parrainée par Thierry
Paquot, philosophe et
professeur émérite
à l’Institut d’urbanisme
de Paris.

la ville constituent un ensemble solidaire.
« Entre les deux, nous voulons créer un
cheminement ininterrompu, en passant par
les quais et le quartier des Bassins. »
Quai Lawton-Collins,
un nouveau quartier
Les futurs changements se focaliseront sur
trois secteurs stratégiques : le quai LawtonCollins, la pointe de Querqueville et le secteur de Collignon.
Les transformations les plus importantes
sont prévues autour du quai Lawton-Collins, où un nouveau quartier va apparaître
à horizon 2030. « Ce sera l’un des grands
aménagements de la décennie, avec un
mix résidentiel, des activités tertiaires, des
commerces et des équipements publics »,
commente le maire Benoit Arrivé. Ce projet
stratégique intègre les risques de submersion marine et pourrait servir de référence
dans la conception d’autres projets littoraux. La transformation paysagère des

QUESTIONS À

limites entre la ville et le port
(écharpe verte) participera aussi de
cette remise en valeur du caractère maritime de la ville. Le projet
de la voie verte du Homet s’inscrit
dans cette optique.

Mobilités douces et ceinture verte
L’urbanisme s’adapte aussi à une
stratégie de déplacements ambitieuse. Le futur réseau de transport,
avec le Bus à Haute Fréquence
(BHF) attendu d’ici 2024 et l’apparition de stations intermodales, changera le
visage de la ville (lire en page 23). Il améliorera la mobilité et stimulera des modes de
déplacements alternatifs, avec des voies
réservées non seulement aux bus, mais
aussi aux piétons et aux vélos.
Secteur clé de ce renouveau, le quartier de
la gare SNCF se transformera, tandis que
dans l’hypercentre la place du piéton sera
valorisée. Enfin, la protection de l’environnement et du patrimoine naturel sera une
exigence grandissante dans les projets.
Pour ne pas confondre « urbanisme » et
« urbanisation ». « Nous devons éviter l’étalement urbain, freiner l’artificialisation des
sols », insiste Ralph Lejamtel (lire aussi cidessous). Au-delà d’une exigence sur la
qualité paysagère des projets, la Ville veut
préserver une ceinture verte en périphérie,
donc limiter l’urbanisation. Reconstruire
plutôt qu’étendre. ■
(1)

Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU),

Ralph Lejamtel, adjoint à l'urbanisme

« Un regard qualitatif sur les projets »
Quelles sont vos priorités pour les projets
d'urbanisme ?
« La qualité du logement est prioritaire, mais au-delà nous
défendons l'idée d’habiter l'espace en limitant l’étalement urbain,
l'artificialisation des sols et en favorisant des alternatives de
sobriété et de convivialité. Autres leviers vertueux : améliorer
la performance énergétique des logements et la qualité
environnementale des projets. L’identité paysagère de
Cherbourg-en-Cotentin, entre terre et mer, avec une trame
verte et bleue, doit être préservée.

sur les ZAC. Il faut le généraliser, notamment aux projets
d’aménageurs privés. La Ville ne peut pas être seulement
un guichet d'enregistrement des permis de construire, elle doit
pouvoir poser ses exigences et définir des cadres. C’est l’un
des enjeux du renouvellement du plan local d’urbanisme (PLUI).
Parmi les projets du moment, lequel vous enthousiasme
en particulier ?
La réhabilitation programmée de 16 maisons, rue du Docteur
Caré, dans le cadre du renouvellement urbain sur Les FourchesCharcot-Spanel est un cas exemplaire de concertation réussie.
Cette résidence des années 20, construite sur le modèle de la
cité-jardin, fait partie des premiers logements sociaux construits
sur la ville. En termes d’architecture et de mémoire, c'est un
patrimoine remarquable. Alors qu'elles devaient être détruites,
elles seront sauvées. » ■

L'exigence paysagère ou environnementale est-elle entendue
par les aménageurs ?
Le marché du logement évolue et une fenêtre d’opportunités
s'ouvre pour faire valoir ces priorités. L’enjeu qualitatif est plutôt
bien pris en compte par les grands aménageurs intervenant
22
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INTERVIEW
Arnaud Catherine,
adjoint aux transports
et déplacements, mobilités
douces et plan vélo

« Le futur bus va guider
un renouveau urbain »

© Vue paysagère - cabinet d’études SCE - non contractuelle

Les deux nouvelles lignes de Bus à Haute Fréquence (BHF) attendues
pour 2024 seront l’épine dorsale de grandes transformations urbaines.
Les grands projets de mobilité à
Cherbourg-en-Cotentin vont-ils fortement changer le visage de la ville ?
Oui. Le projet de Bus à Haute Fréquence (BHF), porté par l’agglomération dans le cadre de sa politique de
mobilité, a démarré en 2013, donc les
études aujourd’hui sont avancées et
beaucoup de choix validés. Sur 3,5 km,
les voies dédiées au bus garantiront la
ponctualité, la fréquence et la régularité. De l’Hôtel des Impôts jusqu’à
la gare, via l’espace René Le Bas, la
place Napoléon et les quais de Caligny
et Alexandre III, ces voies seront l’armature de réaménagements urbains
qui changeront les usages et le paysage, notamment sur la voirie. Au-delà
de leurs enjeux sociaux ou pratiques,
nos projets de mobilités s’accompagnent d’une requalification urbaine.
Ces projets, qui arrivent à maturité
désormais, marqueront durablement
la ville.
Quels seront les premiers
aménagements ?
Tout le long des 3,5 km de voies
dédiées, des voies cyclables et piétonnes seront aménagées dans un
souci de partage de l’espace public
entre tous les modes de transport. Le
quartier de la gare, où sera implanté le
pôle d’échanges multimodal, connaîtra une véritable métamorphose et
valorisera l’entrée de ville. La place
Napoléon, les quais de Caligny et
Alexandre III seront réaménagés. Ce
dernier accueillera aussi un ouvrage
anti-submersion qui offrira également
une banquette urbaine aux promeneurs. Au pont-tournant, un rond-point

effacera l’actuel carrefour à feux, et
une piste cyclable sécurisée sera
créée pour assurer enfin la continuité
entre l’ouest et l’est de la ville pour
tous les usagers de la petite reine.
Le futur pôle multimodal – devant
la gare - sera connecté à l’ancienne
voie ferrée du Homet, transformée
en voies piétonne et cyclable. Cela
permettra de le relier avec les pistes
situées à l’ouest de la ville (fin 2023).
C’est tout le sens du projet de mobilité à l’échelle de la commune nouvelle : accélérer le développement des
déplacements alternatifs, que ce soit
entre la gare et l’hypercentre par les
quais, entre l’est et l’ouest par le pont
tournant, entre la gare et l’arsenal par
la voie du Homet.
Les premiers travaux devraient s’engager début 2022, pour s’achever au
mieux début 2024.
Au-delà de la voirie, d’autres opérations sont-elles programmées ?
On ne peut pas requalifier le secteur
de la gare, sans réfléchir également
à son rayonnement architectural et
urbain, qu’il s’agisse de ses parkings,
de la criée, de l’emprise de l’ancienne
école des Beaux-arts, ou du quartier
des Bassins.
Par ailleurs, à l’échelle de la commune
nouvelle, une dizaine de stations intermodales sera créée au fil des années :
ces points d’interconnexions regrouperont l’offre de transport, du stationnement, des espaces de covoiturage,
des emplacements vélo… Elles modifieront le paysage urbain par leur
architecture et les aménagements de
leurs abords. ■
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ZOOM
Des lignes
qui redessinent la ville
Le futur réseau de transport
urbain offrira des fréquences
de bus élevées et sur des
horaires plus larges. Il va entraîner
d’importants aménagements :
• embellissement de la place
Napoléon,
• requalification des quais,
• réaménagement des abords
de la gare en pôle d’échange
multimodal (interconnexions
entre ville et Cotentin),
• Réalisation de voies cyclables
(au moins 4 km de nouvelles
pistes),
• Maintien de 7 000 places
de stationnement avec
l’aménagement de nouveaux
parkings et la création de
parkings relais près des stations
intermodales,
• Création d’une dizaine de
stations intermodales dans la ville.
• Création d’un gradin antisubmersion.

EN CHIFFRES

34,5
MeHT

Le coût global du
Bus à Haute Fréquence (BHF)
à Cherbourg-en-Cotentin dont :
Aménagements urbains : 29 %
Vélo : 14 % / Bus : 22 %
Circulation générale : 20 %
Pôle d’échange multimodal : 15 %

LE DOSSIER
Projets urbains

POINTE DE QUERQUEVILLE

Projets équipements

Aménagement de la promenade pour une continuité
de la plage au port. Travaux portuaires en cours.

VOIE VERTE DU HOMET

LES FOURCHES-CHARCOTSPANEL : LE QUARTIER
DES HORIZONS
© B. Almodovar

Sur 4,4 km, cette voie piétons-vélos reliera la gare aux pistes de
l’ouest et se raccordera à la piste boulevard de l’Est. Le projet
s’accompagne d’aménagements de talus et ouvrages d’art, d’une
mise en lumière, d’un inventaire de la biodiversité. Un nouvel axe
clé pour les circulations douces et la trame verte de la ville.

ODYSSÉE
Résidence de services seniors
de 103 logements dans le centre
d’Équeurdreville-Hainneville.
Travaux en cours.
À la jonction de Cherbourg-Octeville et d’Équeurdreville-Hainneville, une rénovation coordonnée des
logements, des espaces publics et des équipements de ce quartier social historique de 1 500
habitants va bientôt s’engager. Ce berceau des
premiers logements sociaux de Cherbourg, dans les
années 20, mixe différents types d’habitat. La
volonté est aussi d’en faire un éco-quartier.
Les opérations qui s’étaleront sur plusieurs années
revaloriseront le quartier, renouvelleront son habitat
et ses espaces publics et redynamiseront ses équipements et services de proximité.
Au programme notamment : plus de 260 logements
réhabilités (dont 240 logements sociaux par les
Cités Cherbourgeoises et les HLM du Cotentin), 140
logements démolis, plus d’une centaine reconstruits,
de nouvelles voies de circulation, une valorisation
de la nature et des vues sur la ville et la mer...
Dès 2021, des projets s’engagent tels que l’étude de
réhabilitation–résidentialisation de la cité Girard par
Presqu’île Habitat, et de la rénovation de la résidence Louis Laurent par les HLM du Cotentin. La
signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain avec l’ANRU et les partenaires est
prévue au printemps 2021.

JARDINS DE L’AGORA
Sur les hauteurs d’ÉqueurdrevilleHainneville, dans un environnement
bocager, un nouveau quartier d’environ 400 logements. Les premiers
logements sortent de terre, avec jardins partagés, espaces de convivialité
et connexions douces avec les chemins de randonnée proches.
Travaux en cours.

TENNIS
DE LA POLLE
Construction d’un
complexe de 8 courts
(dont 6 couverts). Fin
des travaux avril 2021.

GRIMESNIL
À proximité du pôle universitaire, sur un
secteur d’environ 40 ha, l’ambition est de
construire 650 nouveaux logements
(accession à la propriété et locatif), avec
maintien de la trame bocagère.

LES ENDROITS
OÙ ÇA VA BOUGER…
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PALAIS DES SPORTS À CHANTEREYNE
Réaménagement-réhabilitation de deux salles (3 000 places et et 1 000
à 1 200 places), pour les équipes de basket, de handball et les scolaires.

COLLIGNON
QUAI LAWTON-COLLINS
Entre le pont-tournant et La Cité de la Mer, sur ce secteur partiellement en friche, un nouveau quartier émergera à l’horizon
2030. Logements neufs, espaces de promenade et détente, circulations douces… L’étude de programmation vient de s’achever,
prenant en compte la forte identité portuaire du secteur et le
risque d’élévation du niveau des océans d’ici la fin du siècle.

Volonté de réaménager la promenade littorale, du Becquet à la
rade, pour renforcer l’attractivité
du site, dynamiser son offre, valoriser son patrimoine naturel.

QUARTIERS DES BASSINS
L’aménagement du nouveau quartier
des Bassins (de part et d’autre de l’avenue Carnot) se poursuit. Un renouvellement global, avec une nouvelle offre
mixte habitat-équipements-commerces
tertiaires sur des secteurs en friche, mais
aussi l’aménagement d’espaces publics
qualitatifs et d’équipements publics.
Projets notables :
• Pôle Petite Enfance : 1 300 m2 avec
halte-garderie, crèche, relais assistantes
maternelles, permanences PMI, CAF, jardin paysager.

• Résidence de services seniors de 119
logements ainsi que 30 logements
sociaux et 30 logements en accession
privée.
• Création de 230 places de stationnement (démolition résidence Levallois).
• Clinique Korian : transfert de la clinique
de l’Estran de Siouville-Hague. Une centaine de chambres prévues.
• Square rue Jacques Rouxel : création
(études en cours).
• Aménagement du parc Jacques
Demy (études en cours)

PLACE JEAN MOULIN
ET SES ABORDS
Un projet d’aménagement des
espaces publics, mêlant équipements de convivialité et végétalisation contribuera à revaloriser le
quartier. Travaux en 2021-2022-2023.

QUARTIER
DE L’ÉGLANTINE
Projet de renouvellement
urbain en cours. Après
l’école Marie Ravenel, la Ville
s o u h a i te re q u a l i f i e r l e s
espaces publics centraux,
avec mise en valeur des
vues.

SECTEUR GARE SNCF
Il accueillera le pôle d’échanges multimodal,
qui va fortement changer la perception de l’entrée de ville. À proximité, les quais de Caligny et
Alexandre III ainsi que la place Napoléon seront
réaménagés pour accueillir le Bus à Haute Fréquence et des voies piétonnes et cyclables.

CENTRE SOCIO-CULTUREL LA MOSAÏQUE
(LA GLACERIE)
Réhabilitation de ce lieu de proximité qui concentre de nombreux services pour les familles. Travaux en cours.
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EN COURS

LES RÉSIDENCES CHANTEREYNE
S’INSCRIVENT DANS LE FUTUR
RÉHABILITATION Fin 2020, Les Cités Cherbourgeoises ont lancé un vaste chantier de modernisation
des 4 tours situées entre le port et le centre-ville. Le bailleur social investit 9,8 millions d’euros dans
l’opération.

geoises, qui a décidé d’engager une
vaste rénovation thermique et architecturale. Afin de mieux les intégrer
dans leur environnement et leur
donner une image contemporaine,
les façades seront habillées d’un
manteau isolant composé de panneaux en aluminium. Les balcons
© atelier 2G architectes

Érigée en 1961, la résidence Chantereyne compte 131 logements, répartis dans 4 immeubles de 10 étages.
« L’image de cette résidence accuse aujourd’hui le poids des ans
et symbolise le début des grands
ensembles », concède Annick Godefroy, présidente des Cités Cherbour-

D’ici 2022, les tours de la résidence Chantereyne changeront complètement de visage.

Votée en 2018, la loi Élan impose
aux bailleurs sociaux de moins de
12 000 logements de se regrouper,
afin de restructurer le tissu HLM du
territoire national. Dans ce contexte,
Presqu’île Habitat, premier bailleur
social de Cherbourg-en-Cotentin, et
Caen la mer Habitat, ont décidé de
créer Vivre et Habiter en Normandie. Cette nouvelle Société Anonyme de Coordination (SAC) va leur
permettre de mettre leurs moyens
en commun pour mieux répondre
aux besoins des collectivités territoriales en matière de logement so-

Baisse de la facture énergétique
et augmentation du confort
À l’intérieur, les chaudières seront
remplacées, les radiateurs avec
régulation, thermostats et volets
roulants équiperont chaque logement, dont les installations électriques seront également rénovées.
Les parties communes feront elles
aussi l’objet d’une cure de jouvence :
modernisation des halls d’entrée, ascenseurs panoramiques, traitements
acoustiques, etc.
Le montant de cette vaste opération
de rénovation s’élève à 9,8 millions
d’euros pour le bailleur social, aidé à
hauteur d’1 million par le fonds européen FEDER. Les travaux, qui ont
débuté fin 2020, s’étaleront jusqu’en
mars 2022. ■

© aprim

UNE NOUVELLE ENTITÉ
POUR PRESQU’ÎLE HABITAT

endommagés seront remplacés, les
garde-corps repris. Résultat : un
jeu de couleurs et de reflets qui variera au fil de la journée, pour une
« apparence élégante qui assume la
grande visibilité de la résidence ».

cial, tout en gardant leur spécificité
et leur propre gouvernance. « Cette
coopération va accélérer le développement des deux organismes.
Vivre et Habiter en Normandie permettra de mutualiser les expertises
et les groupements d’achat, pour
que chacun gagne en efficacité »,
explique-t-on au sein de la nouvelle
société. Pour mémoire, Presqu’île
Habitat compte 8 034 logements
(7 648 logements familiaux, 199 logements étudiants et 187 logements
foyers) et 12 441 personnes logées
sur le territoire du Cotentin. ■
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CHANTIERS : ÇA COMMENCE
© DR

Du gymnase Nordez à la cuisine centrale, les chantiers ne vont
pas manquer cette année. Sans oublier les projets de Chantereyne
et de la salle Imagin’arts qui avancent.

Visuel de la future façade de Nordez. Le pignon visible en arrivant sur le site sera un mur d’expression
dédié au thème du sport.

NORDEZ C’est l’une des principales
salles multisports de Cherbourgen-Cotentin. Pour sa rénovation,
elle nécessite un important chantier. Après une première phase qui
a vu la transformation de l’ancien
logement de gardien en locaux
associatifs et l’aménagement d’un
local de contrôle anti-dopage,
d’une infirmerie, et d’un vestiaire
d’arbitres, la 2e phase (en site inoccupé) a commencé en janvier par
les travaux de couverture, de mises
aux normes (électricité, chauffage
et ventilation) et d’accessibilité (un
ascenseur permettra de desservir
l’étage et la tribune sera réaménagée pour créer des places pour les
personnes à mobilité réduite (PMR)).

Ils vont s’étaler jusqu’à septembre.
« À partir du mois d’octobre, les
sportifs pourront réintégrer les locaux tandis que, en parallèle des
activités, les derniers travaux intérieurs pourront être réalisés jusqu’à
la fin de l’année 2021 », indique Claudine Sourisse, adjointe aux sports.
Pendant cette période, un parking
sera créé sur le terrain attenant
au gymnase (environ 70 places
dont certaines réservées PMR).
« La touche finale sera le ravalement complet des façades du bâtiment, avec un mur d’expression
habillé d’une fresque sur le thème
du sport », complète Gilles Lelong,
adjoint aux bâtiments ■

CHANTEREYNE :
UN CONCOURS
D’ARCHITECTES D’ABORD
C’est parti ! Le 17 février, le conseil
municipal a autorisé le maire à lancer le concours d’architectes pour
la transformation de Chantereyne
en un véritable Palais des sports. Le
cahier des charges prévoit la transformation de l’historique bâtiment
en un pôle comprenant deux salles,
l’une de 3 000 places et l’autre de
1 000 à 1 200 places, pour le sport
de haut niveau (hand et basket)
mais aussi pour accueillir les scolaires chaque jour de la semaine.
Des salles de danse, de judo et de
sports complèteront l’équipement.

IMAGIN’ARTS RENAÎT
DE SES CENDRES
Inoccupées depuis l’incendie de
mars 2017, les deux salles Imagin’Arts et Plat chemin de la commune déléguée de Querqueville
seront complètement rénovées.
Après la dépollution déjà effectuée,
un diagnostic a été réalisé en janvier pour vérifier l’état de la structure. Vont suivre cette année l’étude
du projet, la réalisation des plans et
le dépôt du permis de construire.
Au-delà de la remise en état, les
aménagements des salles seront
optimisés et les façades seront isolées, en vue d’atteindre le niveau
BBC rénov’, et modernisées avec
de nouveaux bardages et revêtements. Les travaux devraient commencer au printemps 2022.

CUISINE CENTRALE : LES PREMIERS TRAVAUX SONT LANCÉS
Les travaux de la future cuisine centrale de Cherbourg-en-Cotentin
(C ma ville, N° 24, page 9) ont débuté à l’intérieur de l’espace René Le
Bas (ancienne cuisine de l’Hôpital des armées, photo ci-contre) pour
une mise à disposition des locaux en juillet 2021. Elle servira, à terme, les
3 500 repas des écoles de la Ville. Dès le mois d’août, les premiers
repas seront réalisés pour les centres de loisirs. En fonction des renouvellements des marchés de restauration, ce seront les élèves d’Octeville et de Tourlaville qui en bénéficieront en 2021 puis, en 2022, ceux
de Querqueville et de La Glacerie et, enfin, en 2023, ceux d’Équeurdreville-Hainneville et de Cherbourg-Octeville. ■
27
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PORT

PAVILLONS CHERBOURGEOIS
© aprim

© aprim

ATYPIQUE Épris de liberté, ils ont été séduits par l’environnement et les équipements
de Port Chantereyne. Au point d’y élire domicile. Rencontres.

© Ronan Le Duigou

Richard Whitehead

Port Chantereyne offre un cadre exceptionnel et de nombreux avantages aux plaisanciers.

Le port, ses pontons, ses infrastructures et... ses habitants. À Port
Chante
reyne, vingt-sept plaisanciers vivent à l’année sur leurs bateaux. Il faut dire que Cherbourgen-Cotentin affiche des atouts
auxquels les amoureux de la mer
sont sensibles. D’abord, une situation géographique idéale, dans l’une
des plus grandes rades artificielles
du monde, qui leur permet de sortir 24h/24. Amarré au ponton N,
Richard Whitehead, 73 ans, a choisi
de traverser la Manche pour couler des jours heureux dans ce coin
de Normandie qu’il a découvert
dans les années 1980 en tant que
moniteur de voile. « Un port sympa,
du bon vin, de la bonne nourriture.
Que demander de plus ? », sourit-il.
Originaire de Southampton, il peut
aussi retourner en Angleterre, « à 12
heures de voile seulement », quand
il le souhaite.

Vivre à l’air libre
Un peu plus loin, Ronan Le Duigou,
58 ans, vit lui aussi sur son 11 mètres
avec sa compagne. Après une carrière dans le sud, ils sont tombés
sous le charme de Cherbourg lors
d’une régate, en 2007. Arrivés il y
a 4 ans, grâce à une mutation, ils
ont acheté un bateau sur lequel ils
vivent depuis près de 2 ans. « C’était
un rêve ! Nous avons le confort, et la
liberté de partir quand on veut. Nous
avons également beaucoup apprécié de vivre à l’air libre pendant le

EN CHIFFRES

1 600

ANNEAUX DONT 190
POUR LES VISITEURS

3 LABELS :

,
PAVILLON BLEU, 5 ANCRES
GOLD ANCHORS, 5 ANNEAUX
QUALITÉ PLAISANCE

Ronan Le Duigou

confinement », confie-t-il. Le plaisancier savoure aussi la proximité
avec le centre-ville. « Depuis que je
vis à Port Chantereyne, je n’utilise
plus ma voiture : je prends le bus
pour aller travailler à la Hague et je
peux faire mes courses à pied ».
Élévateur à bateaux, station carburant, wi-fi, laverie automatique,
douches, location de vélos électriques : le port offre aussi de nombreux services. Le tout à des tarifs
accessibles. « Je paierais beaucoup
plus cher pour vivre sur mon bateau en Angleterre », note Richard
Whitehead. « Et le personnel du
bureau du Port est toujours disponible et agréable ! », relève Ronan Le
Duigou. ■

ÉVÉNEMENT LA MYTHIQUE ROLEX FASTNET RACE ARRIVERA CHERBOURG CET ÉTÉ !
Grand rendez-vous de la course au large, la Rolex Fastnet Race rassemble chaque année depuis 1925
l’élite des skippers comme les meilleurs amateurs. Pour sa prochaine édition, du 7 au 14 août 2021, ses
organisateurs ont choisi Cherbourg-en-Cotentin comme ville d’arrivée. Les quelque 3 000 marins
s’élanceront donc de Cowes, sur l’île de Wight, pour parcourir les 695 milles qui les séparent de Port
Chantereyne, où la Ville, la Communauté d’agglomération du Cotentin, le Département de la Manche et
la Région Normandie leur réserveront le meilleur accueil.
Plus d’infos sur www.rolexfastnetrace.com
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RENDEZ-VOUS « BACOUETTE «
À LA PLAGE VERTE
CAFÉ-SNACK Trois ans après la fermeture du Green Beach, le local du Quai de la Hune va revivre.
En bordure de la plage verte, Florent Régal ouvre La Bacouette, un café-snack où, évidemment,
les bavards seront les bienvenus.

ché. » Retardé pour raisons sanitaires, son projet n’attend plus que
les choses se calment sur le front de
la Covid pour démarrer.
Snacking et chaleur humaine
La Bacouette ? « En argot normand,
c’est le bavardage, un certain goût
pour la conversation. » Florent Régal
veut que son lieu résonne de brèves
de comptoir, de points de vue et de
regards croisés, qu’ils soient superficiels ou profonds, drôles ou émouvants. Il veut de la chaleur humaine.
« Du moment que c’est bienveillant,
je suis pour la libération de la parole et, en ce moment, on en a tous
besoin. »
Pour délier les langues, il mettra
sur la table des choses simples et
abordables, du petit-déjeuner au
sandwich-baguette, de l’œuf au plat
à la portion de frites ou à la glace

italienne. « J’aimerais aussi casser
la routine avec des propositions
ponctuelles : un petit plat de grandmère normande, une spécialité venue d’ailleurs ; mais aussi un petit
concert ou une expo de temps en
temps. »
La Bacouette sera ouverte dès le
matin 7h30… et toute l’année. On
pourra aussi s’y poser en extérieur,
côté pelouse sous un auvent de
voiles ou côté pontons, pour une
vue vers le large. Florent trépigne
à l’idée d’entamer ce grand virage
professionnel.
Après une carrière qui l’a mené
successivement de la mécanique
à la pêche, puis aux soins à la personne (brancardier, aide-soignant,
infirmier), il traîne dans son sillage
un sacré bagage de convivialité. Ça
devrait bien bacouetter. ■

© aprim

Florent Régal court dans tous les
sens en cet hiver chamboulé. Un
pied dans le cabinet d’infirmiers de
Siouville, un autre dans les travaux
et la « paperasse » qui font le sel
d’un projet commercial. D’un regard
circulaire il balaie la plage verte. À
52 ans, l’idée d’ouvrir ici prochainement « un lieu de rencontres »
revêt, il l’admet, une petite charge
émotionnelle. « J’ai connu l’endroit
avant la construction du port de
plaisance. Je venais chercher ici
mes vers pour la pêche, j’y ai aussi
beaucoup traîné à l’adolescence.
C’est pas mal de souvenirs. »
À l’affût d’une reconversion dans
cet environnement qu’il aime tant,
Florent a sauté sur l’occasion quand
la Ville a publié début 2020 un appel
à projets pour la reprise du local déserté depuis la fermeture du Green
Beach. « J’ai candidaté et ça a mar-

Florent Régal : il vous attend sur la plage verte pour « bacouetter » au chaud.
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LA PETITE ENFANCE

É.T.A.P.E. LES P’TITS PAS
DES LIEUX DÉDIÉS AUX TOUT PETITS
Dans leurs locaux de Cherbourg-Octeville et d’Équeurdreville-Hainneville, les membres de
l’association É.T.A.P.E. Les P’tits Pas accueillent des enfants de moins de 4 ans, toujours accompagnés
d’un adulte. Inspirés des travaux de Françoise Dolto, ces lieux d’accueil et de soutien à la parentalité
offrent notamment la possibilité de préparer les petits à la vie sociale et collective.
Rencontre avec Virginie*, accueillante et présidente de l’association.
Pouvez-vous nous présenter l’association É.T.A.P.E. Les P’tits Pas ?
Inspirée par la Maison verte, structure fondée en 1979 à l’initiative de
Françoise Dolto, notre association
est présente à Cherbourg depuis
1995. Elle compte à ce jour dix accueillants, ainsi que des stagiaires.
Travaillant toujours en binôme, ces
adultes sont issus de milieux professionnels variés. Après les accueils,
nos équipes approfondissent leurs
réflexions avec le concours d’un
psychanalyste.

grande diversité sociale et culturelle.
Chacun investit le lieu comme il le
souhaite. Nous mettons à disposition des jeux, jouets et livres, mais ce
n’est ni un mode de garde, ni un lieu
thérapeutique. Pour les adultes, cet
espace permet de rompre l’isolement ou le tête-à-tête avec l’enfant
en rencontrant d’autres personnes.
Il en va de même pour les enfants :
pour ceux qui ne vont pas en crèche
ou chez une assistante maternelle,
c’est parfois le seul lieu qui contribue
à la socialisation.

Vos lieux d’accueil sont dédiés aux
bébés et aux tout-petits.
Oui, ils s’adressent aux moins de 4
ans, qui sont accompagnés d’un
parent, d’une assistante maternelle,
d’un grand-parent... Les futurs parents sont également accueillis.

Quelles contraintes le confinement
a-t-il fait peser sur vos temps
d’accueil ?
À la mi-mars 2020, nous avons dû
fermer. Durant l’été, nous avons établi un protocole pour rouvrir, que
nous avons pu maintenir en octobre
à l’annonce du second confinement.
Notre satisfaction, c’est d’être restés ouverts depuis lors, même en

Quels publics accueillez-vous ?
Tout type de public : il règne une
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période de vacances. Car en cette
période de Covid, beaucoup de
parents, isolés ou anxieux, nous ont
exprimé leur bonheur de revenir
dans nos lieux. Nous sommes obligés de limiter le nombre d’accueillis (10 personnes maximum), et pour
cela, nous demandons aux adultes
de téléphoner avant de venir. ■
*Selon le concept fondé par Françoise Dolto,
accueillants et enfants se présentent
uniquement par leur prénom.

i É.T.A.P.E. (Espace Temps d’Accueil
Parents Enfants) Les P’tits Pas
À Cherbourg-Octeville : rue de
Penthièvre. 02 33 93 28 23 06 78 28 70 99
À Équeurdreville-Hainneville : rue
Mangon au Kiosque, espace familles.
02 33 53 96 28 - 06 78 28 70 99
Précisions sur les conditions d’accueil
imposées par la Covid sur le site :
lesptitspas.fr

DÉC.
FÉV.2020
2021

N°24
N°25

ASSISTANTE MATERNELLE,
UN MÉTIER SOUS TENSION
Exercé en indépendant ou comme salarié d’une crèche familiale et donc de la Ville, le métier d’assistante maternelle souffre d’un manque de candidats. Explications.

Nadège
Plaineau,
adjointe à la
petite enfance

Le nombre d’assistantes maternelles de Cherbourg-en-Cotentin n’a cessé de décroître depuis
2016, passant de 696 à 532 professionnelles en
2019. Parallèlement, la profession poursuit son
vieillissement. En quatre ans, la moyenne d’âge
est passée de 48 à 50 ans.
« Ce constat est national, note Nadège Plaineau,
adjointe à la petite enfance. Mais il est essentiel
d’être attentif à l’offre de service d’accueil individuel sur notre ville et de promouvoir ce métier
afin de continuer à répondre aux attentes des
familles ».
Cherbourg-en-Cotentin dispose ainsi de deux
des trois crèches familiales de la Manche. Les
assistantes maternelles travaillent au sein d’une
équipe pluridisciplinaire (éducatrices de jeunes
enfants, infirmières, psychologues…), participent
à des temps d’éveil et à tout l’événementiel de
la petite enfance. Elles s’inscrivent ainsi dans une
dynamique de projet autour de l’enfant. « Salariées de la Ville, elles n’ont pas à chercher des

familles, à gérer le contrat de travail et les relations d’argent, source fréquente de conflit », explique Sonia Britel, responsable du multi accueil
la Ribambelle et de l’accueil familial à Équeurdreville-Hainneville. « Je gère leur planning, les
congés, les formations, leur remplacement en
cas de maladie... ». De quoi se concentrer uniquement sur l’enfant et l’accompagnement des
parents. ■

TROUVER SON « ASS’MAT’ »
Depuis mars 2019, la Ville de
Cherbourg-en-Cotentin propose
sur son site l’outil « Jetrouvemonassmat »
qui permet de géolocaliser les assistantes
maternelles disponibles près de chez soi.
> Rendez-vous sur cherbourg.fr, rubrique
Enfance et Jeunesse > Les modes de garde.

TÉMOIGNAGE
© DR

Valérie Vasselin-Leseigneur, assistante
maternelle depuis 28 ans

« Mixer accompagnement
individuel et collectif »
Valérie a commencé sa carrière d’assistante maternelle comme indépendante.
Après 24 ans à son propre compte, elle
intègre la crèche familiale d’ÉqueurdrevilleHainneville en 2017. « Travailler au sein d’une
crèche familiale comporte de nombreux
avantages pour l’assistante, mais aussi les
enfants et les parents. Je ne m’occupe plus
du côté administratif. Je me concentre sur
l’enfant, et les relations avec les familles
sont donc plus simples.
À la crèche familiale, je bénéficie d’échanges
avec les autres collègues, de réunions avec
les spécialistes de la crèche. Des ateliers et des sorties sont programmés. J’anime ainsi une fois par mois un
atelier chansons. D’autres assistantes proposent des ateliers lecture, motricité… Ce qui nous permet d’évoluer
professionnellement, de mieux accompagner les jeunes assistantes maternelles qui entrent dans le métier. Les
crèches familiales sont souvent méconnues des familles qui pensent surtout aux crèches collectives. Pourtant,
elles ont l’avantage de mixer accompagnement individuel et collectif. D’ailleurs, de nombreuses familles en font
leur premier choix à l’arrivée du deuxième enfant. » ■
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LA JEUNESSE

« MA VILLE, UN ATOUT « : UN PIED À L’ÉTRIER
POUR LES JEUNES
© Thierry Houyel

Dans le cadre du dispositif C Mon Emploi, le parcours « Ma Ville, Un Atout pour ma recherche
d’emploi » permet à ses bénéficiaires de se (ré) insérer dans le monde professionnel.

Anne
Ambrois,
adjointe à
la jeunesse

Destinée à un public âgé de 18 à 25 ans, cette
grande action s’adresse à des jeunes éloignés de
l’emploi, en situation de rupture, ou n’ayant pas eu
une première expérience professionnelle aboutie.
Épaulés par des référents et acteurs jeunesse de
la Ville, ils bénéficient d’un accompagnement pour
lever les multiples freins à l’embauche. « Le dispositif les aide à travailler leur posture en tant que
professionnels, ce qui leur permet de reprendre
confiance en eux, indique Anne Ambrois, adjointe
à la jeunesse. En plus des ateliers, il y a un travail
d’aide personnalisée, de médiation, avec notre
partenaire la Mission Locale ».
Dès le mois de mars, et six mois durant, une
vingtaine de jeunes participe à des ateliers variés
(valorisation des compétences, estime de soi,
simulation d’entretiens, visites d’entreprises, etc.),
et bénéficie ensuite d’un emploi saisonnier au sein
des services municipaux ou d’entreprises partenaires. « Depuis la création du dispositif, des jeunes
ont été embauchés à la Ville, d’autres dans des
entreprises » se réjouit Anne Ambrois. ■

TÉMOIGNAGES
Clément

« Il faut être motivé «
« Ma Ville, un Atout » m'a permis
d'avoir un poste à la Ville de
Cherbourg-en-Cotentin, comme
agent d'entretien et de nettoyage
de l’espace urbain. Les ateliers
sont très instructifs. Il ne faut pas
avoir peur du mauvais temps ! »
Marjolaine

« Mon contrat m’a ouvert
pas mal de portes «
« Grâce à mon contrat, j’ai
rencontré le Chef Samuel, qui m’a
permis de travailler en cuisine
collective. Les missions que j’ai
me permettent de développer de
nouvelles compétences, mes
responsables m’aident pour mon
CV, mes entretiens. Un grand merci à l’équipe
pour leur soutien. »

S’INFORMER
SUR LE PARCOURS
CITOYENNETÉ
Céline

« Une expérience
qui a payé «
« J’ai travaillé, grâce au dispositif, à la bibliothèque JacquesPrévert, ce qui a été le meilleur
travail de ma vie. Je travaille
depuis six mois à Noz, et
espère être embauchée définitivement. « Ma Ville, un Atout »
m’a permis de rencontrer des
gens ouverts, de tout âge, de
tout horizon. »
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Le parcours de citoyenneté
en bref :
• Enseignement à la Défense
(classes de 3e et 1ère)
• Recensement en mairie
à 16 ans
• Journée de Défense
et de Citoyenneté (entre
16 et 25 ans). Ce parcours
est obligatoire pour passer
examens (BAC, CAP, permis
de conduire) et concours.
i INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS en ligne
sur www.majdc.fr ou
au 09 70 84 51 51

FÉV. 2021
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MACHINES À PROJETS
Le Village Numérique a fait l’acquisition de nouveaux matériels, mis à la disposition des idées
et des besoins des Cherbourgeois.
L’accès au numérique pour tous
Le Village Numérique est l’un des 8
Espaces Publics Numériques (EPN)
de Cherbourg-en-Cotentin, dont
l’objectif est de « développer l’accès
au numérique pour tous ». Installé
depuis 2018 dans le quartier de
l’Amont-Quentin/Provinces, il y
dispose d’un espace de gaming, d’un
espace informatique, et d’un MiniLab
pour du bricolage 2.0.
Un nouveau studio de MAO
et une découpeuse laser
Début 2020, le Village Numérique
s’est doté d’un espace dédié à l’initiation à la Musique Assistée par
Ordinateur (MAO), encore peu utilisé
pour cause de confinement. Cartes
sons, launch pad, tables de mixage
et logiciels sont mis à disposition.
« Un équipement qui pourra être
utilisé pour développer des projets
musicaux ou de web radio avec les
habitants », souligne Emmanuel
Hollande, chef d’équipe usages
numériques à la direction des
politiques éducative et jeunesse.
L’EPN compte aussi une nouvelle
découpeuse laser, qui grave et
découpe tout type de support :
carton, bois, plexiglas.
Une exposition sur l’histoire
du jeu vidéo
Lauréat d’un appel à projets de la
Région, le Village Numérique a fait
l’acquisition d’anciennes consoles
a u j o u rd ’ h u i r é é d i t é e s, a u to u r
desquels un groupe de jeunes
montera une exposition dédiée à
l’histoire du jeu vidéo. « S’il a parfois
mauvaise presse, il est aussi créateur
de lien social et vecteur de culture »,
souligne Emmanuel Hollande. L’exposition pourrait être présentée à
l’occasion de l’édition 2021 de
l’Odyssée du Jeu Vidéo.
Des machines adaptées
au handicap
Le Village Numérique a également
remporté un appel à projets de

Ouvert à tous, le
Village Numérique
vient de s’équiper
d’une nouvelle
découpeuse laser
et d’un studio
de MAO.

Manche Numérique, grâce auquel il
fera cette année l’acquisition de
nouveaux outils numériques adaptés
au handicap, comme des claviers
pour les déficients visuels, des souris
pour les personnes en situation de
handicap moteur, des manettes de
jeu vidéo adaptatives... « Nous
développerons aussi en interne des
alternatives qui permettent
d’adapter le matériel à moindre
coût, comme des commandes
d’ordinateur par capteurs oculaires ».
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Dans le cadre de ce projet, le Village
Numérique développera des partenariats avec l’Association des
Paralysés de France ou les EHPAD,
et mènera différentes actions de
prévention autour de l’ergonomie et
la posture face aux écrans. ■
i VILLAGE NUMÉRIQUE,
108 avenue de Normandie.
02 33 44 02 93
levillagenumerique@cherbourg.fr
@LevillageNumerique

© aprim

LA CULTURE

Sylvain Pesnel, éducateur technique spécialisé, montre à Dylan et Anaïs une nouvelle technique pour décorer ce qui constitue la base des masques.

L’ART DU RECYCLAGE
LA GLACERIE Au sein du pôle professionnel de l’IME Jean-Itard, l’atelier Recyclage initie les jeunes
aux arts plastiques tout en les préparant au milieu professionnel.

Perceuse, ponceuse, peinture... Bleu
de travail sur le dos et casque de
sécurité sur les oreilles, les 8 jeunes
de l’Atelier Recyclage du pôle professionnel de l’IME Jean-Itard, installé
espace René Le Bas, s’affairent,
concentrés. Après une exposition à la
bibliothèque Lansonneur cet
automne, ils travaillent déjà sur leurs
nouvelles œuvres, commandées
pour décorer les tours d’éclairage du
festival Les Art’Zimutés : de grands
masques colorés, créés à partir
d’objets hors d’usage récupérés chez
Emmaüs. Les visages sont formés
avec des planches à repasser sur
laquelle du bois est posé puis peint
selon la technique (brosse à dent,

rouleau, poska) et l’inspiration du
moment. Les yeux, la bouche, le nez
ou les cheveux sont constitués grâce
aux différentes pièces soigneusement démontées et triées par les
artistes en herbe. Celles qui ne
servent pas sont apportées à la
déchetterie. Chaque masque est
ensuite doté de sa propre carte
d’identité, imaginée par son auteur.
Des étapes de création qui
permettent d’apprendre aux adolescents patience et persévérance. Et
de les préparer au monde du travail
adapté. « Ils se servent des outils,
apprennent les gestes professionnels, le respect des règles de

sécurité, le travail en équipe »,
souligne Sylvain Pesnel, éducateur
technique spécialisé. « Cela fait aussi
travailler l’imagination », explique
Julien. « Et ça nous oblige à faire des
choix, de couleurs, de matières »,
note encore Dylan. Chaque année,
les masques de l’atelier Recyclage
sont exposés dans des lieux partenaires (FJT, Maison pour tous, restaurant Naval Group) et vendus sur le
marché de Noël de l’association
ACAIS. De quoi aussi apprendre à
être fiers de soi ! ■
i IME JEAN ITARD (La Glacerie) :
02 33 88 11 22
administratif.ime@acais.asso.fr

LES ART’ZIMUTÉS,
DU 24 AU 26 JUIN

SPRING, DU 11 MARS AU 17 AVRIL
Le festival des nouvelles formes de cirque en Normandie,
proposé par La Brèche (Cherbourg-en-Cotentin) et le
cirque-théâtre d’Elbeuf est prévu du 11 mars au 17 avril.
Rendez-vous pour 60 spectacles dans 60 lieux avec des
créations, des thématiques (Mauvais genre, Et pourtant
elle tourne, la Ménagerie contemporaine...) et un cycle
autour des 5 continents.

Le festival Les Art’Zimutés reviendra les 24, 25 et 26
juin prochains avec, parmi les artistes programmés
Arnaud Rebotini, 170 39, La Rue Kétanou et Danakil.
La billetterie ouvrira dès que les rassemblements
festifs seront de nouveau autorisés.
i www.lesartzimutes.com

i PROGRAMME COMPLET SUR www.festival-spring.eu
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CHERBOURG-EN-COTENTIN
VU PAR....
© DR

DES PÔLES ASSOCIATIFS
POUR ÊTRE PLUS VISIBLES
© DR

REGROUPEMENT Dédiés aux pratiques culturelles, des pôles
associatifs se mettent en place à travers Cherbourg-en-Cotentin.
Les premiers résultats sont là. Explications.

Nicolas Peyrac
Chanteur

« Un sentiment
d’infini «

Le site de l’ancienne école des Pervenches va connaître des travaux de mise aux normes en mars.

© Thierry Houyel

Manque de lieux,
manque de visibilité,
locaux pas toujours
adaptés, cohabitation
parfois difficile… Sans
oublier des habitants
Catherine
qui ignorent tout des
Gentile,
activités
qui
se
adjointe
pratiquent à côté de
à la culture
chez eux ! Pas toujours
facile d’y voir clair dans
les nombreuses associations de
Cherbourg-en-Cotentin. Rien que pour
celles à vocation culturelle, 150 sont
répertoriées à Cherbourg-en Cotentin, dont une centaine est accompagnée par la Direction Culture et Patrimoine de la Ville. 40 sont logées à
titre temporaire et gratuit alors qu’une
dizaine est en attente de locaux.
« Nous proposons de créer dans toute
la Ville, en fonction des opportunités
offertes par des vacances de locaux,
des pôles associatifs abritant plusieurs
associations œuvrant dans le même
domaine et dans des disciplines
complémentaires. », explique Catherine Gentile, adjointe à la culture. Les
associations pourraient alors disposer
de salles accessibles, équipées selon

les activités, de matériel commun,
d’espaces de réunion et de bureaux,
d’espaces de stockage aux normes.
Début des travaux
aux Pervenches
Déjà, deux pôles sont en activité : le
Village des enfants accueillant Les
Francas, l’association normande
Alfred Rossel et les Jeudis du Patch,
rue Victor Hugo à Octeville depuis
novembre 2019, ainsi que le pôle
Images, place Hippolyte Mars à
Équeurdreville-Hainneville depuis
décembre 2019, abritant, pour l’instant,
le club photos d’Équeurdreville et le
club photo Nord Cotentin de
Cherbourg. D’autres sont en devenir.
Celui du site de l’ancienne école des
Pervenches (qui sera à rebaptiser),
dans le quartier Amont-Quentin va
connaître des travaux de mise aux
normes qui démarreront en mars. Ce
troisième pôle sera dédié à la danse,
au théâtre et au chant, regroupant
une dizaine d’associations. Deux
autres pôles pourraient voir le jour à
Tourlaville, dont un dans l’ancien Rex.
Le projet reste encore à définir. ■
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« J’ai une affection particulière
pour Cherbourg-en-Cotentin,
car c’est une ville qui a toujours
été liée pour moi à des histoires
d’amour et d’amitié. Je suis
d’abord venu dans cette ville
avec ma mère, en 1962, pour
prendre le Queen Elisabeth
depuis la gare transatlantique,
pour aller vivre un an à NewYork. Je suis revenu en 1976
pour une tournée avec Serge
Lama dont je faisais alors la
première partie. C’est ici, alors
que j’étais dans ma chambre
d’hôtel, au bord de la Grande
Jetée, que j’ai écrit les paroles
de ma chanson Cherbourg.
C’est une chanson que j’ai
eu beaucoup de plaisir à
retravailler, pendant le
confinement, en version
acoustique. Je l’ai mise en ligne
et elle fera sans doute partie
d’un prochain album ou d’une
tournée avec mes “acoustiques
improvisées”, avec lesquelles
je suis par exemple allé aux
Francofolies de La Rochelle il y
a deux ans. À Cherbourg, j’aime
ce sentiment d’infini, cette
sensation d’être au bout du
monde, comme sur une île.
On est ailleurs, à part.
J’y reviendrai avec plaisir
pour un concert et bien sûr
y interpréter Cherbourg si
on m’y invite ! » ■

LE SPORT

L’ÉCOLE DE TENNIS, LE POUMON DU CLUB
© ASQT

QUERQUEVILLE Créée en 1974, l’AS Querqueville Tennis compte aujourd’hui plus de
140 adhérents. Grâce à son entraîneur, diplômé d’État, ce club familial mise sur la formation des jeunes.

Comme de nombreuses
structures sportives et
culturelles de la ville, l’AS
Querqueville Tennis a
souffert du confinement. « Le second,
Patrick Olivier
cet automne, a été
difficile à vivre pour nos adhérents.
Nous espérons les retrouver bientôt
sur les courts », indique Patrick
Olivier, le président.
L’annulation des tournois internes de
juin 2020 et janvier dernier, plombe
les finances. « Ces tournois fédéraux,
ouverts aux deuxièmes séries,
attirent plus d’une centaine de
joueurs. C’est un véritable manque à
gagner pour notre structure, même

si nous avons bénéficié du chômage
partiel pour l’entraîneur du club ».
Seule activité maintenue pendant le
dernier confinement, le partenariat
avec l’Institut Thérapeutique Éducatif
et Pédagogique de Querqueville et
les écoles élémentaires Paul Bert et
des Courlis dans le cadre des temps
d’activités périscolaires (TAP).
Plus d’une centaine de jeunes,
dès 5 ans
La particularité de l’AS Querqueville
Tennis est d’accueillir plus d’une
centaine de jeunes à son école de
tennis. « Thomas Leconte, notre
entraîneur, diplômé d’État, a remis le
club sur la bonne voie. Son travail

i RENSEIGNEMENTS : 02 33 01 05 02
06 77 18 84 13
contact@asquerquevilletennis.com
www.asquerquevilletennis.com

LA GLACERIE

L’ÉVEIL SPORTIF DES P’TITS MARMOTS GYM
Les P’tits Marmots Gym est une section d’éveil sportif proposée par
l’Union sportive de La Glacerie (USLG omnisports). 25 enfants, de 2 à 5
ans, bénéficient aujourd’hui des activités. Au menu : escalade, saut,
roulade… grâce à des parcours composés de structures adaptées à la
petite enfance. « La section est dirigée par une bénévole du club,
Vladimira Maillard, explique Marie-Christine Conan, présidente de l’USLG,
et les exercices, encadrés de manière ludique par les éducateurs du
club, font travailler la motricité, l’équilibre, la synchronisation des mouvements... L’occasion aussi de donner aux enfants le goût du sport et
détecter chez certains des aptitudes particulières ». ■
Les cours : Gymnase Bellevue, le vendredi de 17h à 17h45
i USLG OMNISPORT : 02 33 44 29 04 - union-sportive-glacerie@orange.fr
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L’AS Querqueville espère retrouver une activité normale cette année.

porte ses fruits non seulement en
termes de qualité mais aussi de
quantité d’inscrits », précise Patrick
Olivier.
Côté compétitions, le club bénéficie
de quatre équipes hommes (seniors
et seniors+), une équipe dames
(seniors et seniors+), inscrits aux
différents championnats printemps
et hiver organisés par la Ligue de
Normandie et le Comité départemental de la Manche. Les jeunes, de
11 à 18 ans, se répartissent dans
quatre autres équipes et participent
pour la plupart aux compétitions
individuelles.
Les installations regroupent deux
courts extérieurs et deux courts
couverts, remis en état par la Ville en
2018. « Les anciens du club ont
réaménagé le club house. La Ville
nous a aidés avec le don de matériels
(revêtement sol, peinture…) », tient à
signaler le président qui espère
comme beaucoup retrouver ses
partenaires de jeu et la bonne
ambiance qui règne au sein du
club. ■
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LES CLUBS VEULENT MAINTENIR LE LIEN
AVEC LEURS ADHÉRENTS
SPORT Déjà impactés au printemps dernier, les clubs sportifs ont été de nouveau fragilisés
par le confinement entamé en octobre. Certaines associations sportives de la ville
tentent de maintenir le lien avec leurs adhérents en s’appuyant sur les outils numériques.

Rencontre avec Aurélie Lecroere,
chargée du développement
et des ressources humaines
de l’AS Hainneville, bien décidée
à tout mettre en œuvre pour
assurer la pérennité des activités
du club.

Aurélie Lecroere, responsable administrative chargée
du développement et des ressources humaines de l’ASH.

À l’ASH, comment avez-vous
réagi à l’annonce du confinement
d’octobre 2020 ?
Nous voulions être réactifs le plus
vite possible. J’ai réuni aussitôt tous
les éducateurs, car dès la semaine
qui suivait l’annonce du confinement, nous souhaitions être en
mesure de proposer des activités
aux adhérents, via les outils
numériques. Bien entendu,
certaines disciplines, comme les
sports collectifs, ne se prêtent pas
à ce dispositif. En revanche, nous
avons assuré toutes les activités de
mise en forme ou de relaxation par
écrans interposés : cardio, pilates,
gym, renforcement musculaire,
zumba, fit combat, yoga.

Quelle a été la réaction des
adhérents ?
Ils ont vivement apprécié le fait de
continuer à pratiquer leurs activités,
d’autant plus que ce confinement
survenait juste après la reprise de
septembre. Un peu plus de la moitié
des adhérents a suivi et nous
n’avons que des bons retours, car
nos éducateurs sont très à l’écoute,
ils proposent du suivi personnalisé.
Et puis garder la forme physique,
ce n’est pas tout : nous assurons
aussi un lien social avec certaines
personnes qui sont isolées.
À l’avenir, la pratique du sport
via les écrans est donc une
évolution à prendre en compte.
Oui, si on n’avait pas réagi aussitôt,
on aurait perdu des adhérents. On
a 17 éducateurs salariés, on doit
maintenir notre activité. Le
numérique, c’est une évolution que
nous devons prendre en compte,
c’est inévitable. ■
i www.ashainneville.fr

CLUB GYMNIQUE CHERBOURGEOIS : LES ACTIVITÉS EN VIDÉO
La poursuite de l’activité gymnique à la maison :
c’est ce que le Club gymnique cherbourgeois a
proposé à ses adhérents, en mettant en ligne sur
son site une vidéo hebdomadaire pour chaque
activité. « La salle Marcel Arnaud est vide mais
on veut rester en contact, assure Clément Pelé,
directeur sportif du CGC, sur la page d’accueil du
site. Pour que vous restiez en forme, nous avons
souhaité revenir vers vous ». Gym adulte, baby
gym, fitness, gymnastique rythmique, yoga,
pilates : les adhérents retrouvent chaque
semaine les animateurs du CGC… dans leur
salon. ■
i cgcherbourg.fr

Vidéo de Clément Pelé, directeur sportif du club gymnique cherbourgeois.
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VOUS

NOUVEAU

JAMAIS À COURT D’IDÉES
DOMINIQUE LEGUEN ET NATHAN POMMIER
« Faire tenir une histoire en 5 minutes est bien plus
dur qu’en 1h30 ! » Si au cinéma, le court-métrage
est un passage obligé pour les réalisateurs, le
format a disparu des grands écrans et ne passe
plus que rarement à la télé. Pour le valoriser et
soutenir les professionnels, Dominique Leguen,
à la tête Boomroad Studios, et Nathan Pommier,
titulaire d’un DUT métiers du multimédia et d’une
licence en infographie 3D, ont décidé de créer leur
propre plateforme de diffusion. Lancée en juillet
2020, BiTiVOD affiche déjà un catalogue de
240 courts-métrages, dont 41 primés ou sélectionnés dans les festivals. « Notre objectif
n’est pas d’être de simples diffuseurs, mais d’avoir une communauté active », préviennent les deux
cousins cherbourgeois. Après un premier essai concluant fin 2020, ils lanceront dans les semaines
à venir des défis mensuels, lors desquels professionnels et amateurs seront invités à réaliser un courtmétrage sur un thème tiré au sort. Ils ambitionnent aussi de créer une école de cinéma numérique,
grâce à 120 vidéos pédagogiques diffusées sur BiTiVOD et disponibles sur des bornes multimédia
installées dans les médiathèques de toute la région. Format court, grandes idées. ■

© Emmanuelle de Maistre

i BITIVOD. À partir de 1,20 (e)/mois. Rendez-vous sur www.bitivod.com - App. disponible sur Androïd
et bientôt sur IOS

ARTISANAT

COUP DE CHAPEAU
PATRICIA COLIN DE VERDIÈRE
Petite, elle voulait être fleuriste. « J’ai travaillé 12 ans en tant
qu’assistante chargée d’études dans un cabinet marketing à Paris »,
sourit Patricia Colin de Verdière. À deux pas de son bureau de l’époque,
elle découvre la boutique de deux modistes, qui créent des chapeaux
dans la pure tradition. « Les matières, les couleurs, les formes : tout me
fascinait. Un jour, j’ai passé la porte... puis j’y ai consacré mon temps
libre pendant 10 ans ». Licenciée de son entreprise, elle fait le point sur
sa vie et ses envies. « Je me suis rendue compte que non seulement
je savais faire des chapeaux, mais que j’avais été formée par deux
meilleures ouvrières de France ! Un vrai cadeau... ». Elle dépose sa
griffe, Patouche Chapeaux, et travaille alors pour de grandes maisons.
Mais la Normandie, la terre de son enfance, l’appelle. Patricia Colin
de Verdière quitte Paris et ouvre, en 2016, son atelier à Cherbourg.
Chapeaux de cérémonie sur mesure (et sur rendez-vous), couvre-chef
pour la ville, casquettes : tous sont fabriqués à la main, sur une forme
en bois. Elle fait aussi sécher des fleurs fraîches dans son atelier, pour
ses couronnes de mariées et ses modèles. « Je propose aussi des
bouquets séchés, qui incitent les passants à rentrer dans l’atelier ».
Modiste, et finalement un peu fleuriste. ■

i PATOUCHE CHAPEAUX – 10 rue Tour Carrée
www.patouchechapeaux.com
06 75 44 39 70 / patouchechapeaux@gmail.com
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MARQUE

BIEN ANCRÉE À CHERWOOD
MARIE LEVAVASSEUR
Ses tee-shirts, ses sacs, ses sweats et autres mugs se vendent
comme des petits pains ! Fabriqués localement, ils affichent
les couleurs de Cherbourg (mais pas seulement), sous la marque
normande désormais très prisée de Cherwood (le surnom de
Cherbourg comme Paname pour Paris). L’idée née entre copains en
avril 2017 est devenue une petite entreprise qui tourne à plein régime,
dont Marie Levavasseur est désormais seule à la tête. « Au départ,
la volonté était de faire une marque à message, la partie identitaire
est venue dans un second temps », raconte la native de Cherbourg.
Avec Napoléon, l’ancre de marine, le bachi ou la mouette comme
emblème, « Cherbourgeois·e » a séduit la clientèle. « Pourquoi,
ici, ne pourrait-on pas afficher notre fierté d’être de Cherbourg ? »,
sourit-elle. Avec sa boutique en ville, son site internet, l’animation
de ses réseaux sociaux et son nouvel atelier, Marie Levavasseur et
sa petite équipe ne comptent pas s’arrêter là. Ses idées ne manquent
pas, ni ses collaborations avec d’autres marques locales.
Déjà, de nouvelles collections sont en préparation. ■

i CHERWOOD – 21 rue au Blé - 06 64 12 24 97 - www.cherwood.fr
@cherwoodofficiel -

@cherwood_officiel

INNOVATION

QUATRE FOILS POUR DÉCOLLER SUR L’EAU
À l’heure où le public découvre que le Vendée
Globe se court aujourd’hui à bord de bateaux
volants, Guillaume Bonniot croit fort en une
idée : « rendre accessible au plus grand nombre
les sensations du vol sur un bateau à voile. »
Son projet : commercialiser d’ici deux ans un kit
de 4 foils, adaptables sur des catamarans de
plage type Hobbie Cat. Les foils ? « Une sorte
d’ailerons fixés sur les flotteurs et qui agissent
dans l’eau comme une aile d’avion, résume
Guillaume. Quand le bateau prend de la vitesse,
il prend aussi de l’altitude…. »
Ingénieur chez Naval Group en reconversion,
Guillaume connaît bien le sujet. À 42 ans,
il vole assidument devant Cherbourg à bord
d’un Waszp (photo), dériveur à foils australien,
capable de filer plus vite que le vent.
« J’ai envie de partager ma passion du vol
en bateau, et je crois que la pratique va se
démocratiser. »
Primé lors du dernier Startup Week-end de Saint-Lô, l’ingénieur est désormais accompagné par l’incubateur
saint-lois et s’oriente vers des foils en matériaux biosourcés, à base de lin normand. En s’appuyant sur un pôle
de compétences locales, il espère faire décoller le projet sous deux ans. « D’ici là, il faut réaliser un démonstrateur,
valider techniquement les choix, designer les pièces, prototyper, analyser le marché… » Son kit, destiné en priorité
aux écoles de voile, serait commercialisé dans une fourchette de prix de 5 000 à 10 000 €. ■
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Les élèves de Gibert-Zola travaillent sur la création d’un jardin au sein de la cour de leur école.

L’ÉDUCATION

POUR UNE ÉCOLE PLUS VERTE
VÉGÉTALISATION À l’initiative d’une classe de CE1-CM2, les élèves de l’école Gibert-Zola mènent un projet pour
créer un jardin et embellir les murs de leur cour d’école.

Ils ont le blues du béton ! Au début de l’année scolaire,
plusieurs élèves de la classe de Laurence Gomez,
professeure des écoles à Gibert-Zola, lui font part de leur
envie de verdir la cour de leur école. « À partir de leurs
constats, je leur ai demandé de réfléchir à ce qu’ils
souhaiteraient changer concrètement et à ce qu’ils
pourraient mettre en place pour cela », confie l’enseignante.
Les élèves dessinent les premiers plans d’un jardin potager,
qui pourrait s’étendre sur 1/3 de la surface de la cour, pour
y planter des légumes, des aromates et des fleurs. « Ce
jardin nous permettrait de travailler sur le vivant avec les
élèves et d’aborder des sujets comme la biodiversité, le
développement durable ou encore la chaine alimentaire.
Ce projet est aussi un véritable support pédagogique pour
les enseignants », souligne Laurence Gomez. Les élèves
souhaitaient également repeindre les murs de la cour.
« Comme cela n’était pas possible, nous avons imaginé
ensemble de créer de grands panneaux, représentant des
légumes, des plantes ou des animaux, à partir de bouchons
qu’ils collectent ». Devenu concret, le projet a été présenté
aux autres classes, afin que tous les élèves de l’école s’en
emparent et y participent.

grandeur nature pour travailler sur la lettre en tant que
genre, mais aussi sur le style, l’orthographe, la grammaire ».
Un courrier qui a interpellé Benoît Arrivé : ce dernier a rendu
visite aux élèves de Laurence Gomez, en novembre dernier,
accompagné de Bertrand Lefranc, adjoint à l’environnement
et de Dominique Hébert, adjoint à l’enfance et à l’éducation.
« À partir des plans que les enfants nous ont présentés,
nous travaillons désormais sur une proposition concrète qui
respecte l’essence de leur projet tout en l’adaptant aux
contraintes techniques et environnementales, confie
Bertrand Lefranc. La végétalisation de la cour de l’école
Gibert-Zola correspond tout à fait à nos ambitions, et nous
pourrions l’adapter ensuite à d’autres établissements ». Les
élus se sont engagés à présenter une proposition concrète
aux élèves de l’école d’ici à la fin du premier trimestre,
accompagnée d’un calendrier de réalisation. ■

VOTRE MAIRIE DÉLÉGU
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Une visite des élus
Pour passer du rêve à la réalité, la classe de Laurence
Gomez a rédigé une lettre qu’elle a adressée au maire de
Cherbourg-en-Cotentin, afin de demander une aide
matérielle et financière pour réaliser ce projet. « Un exercice
40
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Le BAFA-Juleica permettra
aux animateurs diplômés
d’encadrer des groupes
d’enfants et d’adolescents
français et allemands.

LA FORMATION

DIPLÔME FRANCO-ALLEMAND D’ANIMATEUR JEUNESSE
Les Francas de la Manche et du Calvados ainsi que le Club de Loisirs de Tourlaville travaillent sur la création
d’un brevet franco-allemand d’aptitude aux fonctions d’animateur. Son nom, le BAFA-Juleica.
stagiaires de s’engager volontairement dans l’animation le
temps d’une ou plusieurs périodes de vacances. L’équivalent
allemand du BAFA est la Jugendleiter-Card, dit plus
communément le Juleica.

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils
collectifs. « Les Francas et le Club de Loisirs de Tourlaville
travaillent notamment avec la Maison pour tous Léo
Lagrange de Cherbourg-Octeville experte sur les questions
de mobilité internationale », explique Muriel Sailly,
responsable du secteur jeunesse 11-25 ans et coordinatrice
Projets Erasmus+/OFAJ.
Le BAFA-Juleica s’inscrit dans le cadre du jumelage existant
depuis 1961 entre la commune déléguée de CherbourgOcteville et la Ville de Bremerhaven.
Dans un cadre normal, le BAFA, qui comprend 14 jours de
formation et 14 jours de stage pratique, permet aux jeunes

Le BAFA-Juleica, une double certification
Le BAFA-Juleica permet d’obtenir une double certification.
Les contenus sont enrichis par des apports sur
l’interculturalité permettant aux futurs animateurs d’acquérir
les compétences nécessaires à l’encadrement d’un groupe
français ou allemand, ainsi que des rencontres francoallemandes et internationales de jeunes. « C’est aussi une
manière innovante de renforcer les liens franco-allemands,
d’inciter l’ouverture au monde, la mobilité et le
développement d’une citoyenneté européenne », ajoute
Muriel Sailly. Concrètement, la formation comprend trois
modules distincts. La formation générale (8 jours) et le stage
pratique (14 jours) se déroulent en France tandis que
l’approfondissement (6 jours) a lieu en Allemagne.
Deux stages de formation, l’un à Cherbourg-en-Cotentin et
l’autre à Bremerhaven, étaient programmés en 2020. Mais
la crise sanitaire a repoussé le programme après l’été 2021.
Une douzaine de Normands, professionnels ou bénévoles
de l’éducation populaire sont concernés par le projet. À
suivre donc ! ■

TROIS JUMELAGES AVEC L'ALLEMAGNE
Cherbourg-en-Cotentin s'appuie sur les jumelages
historiques de ses communes déléguées pour développer
des partenariats européens. Échanges de salariés,
développement durable, mobilité des jeunes ou attractivité
des territoires sont quelques-unes des thématiques
travaillées. « La mise en commun des expériences de
jumelages historiques c'est aussi de nouvelles opportunités
pour les acteurs de notre ville, associations d'éducation
populaire et sportives, établissements scolaires de travailler
en réseau autour de la citoyenneté européenne », souligne
Anna Pic, adjointe aux jumelages.
Aujourd’hui la Ville compte 3 jumelages avec l’Allemagne
dans ses communes déléguées. « À Tourlaville si la Covid
a eu raison des événements programmés en 2020 avec
Northeim, ce n’est que partie remise. Les échanges
culturels autour de l’art visuel, la musique ou le théâtre
restent d’actualité et l’échange sportif également », assure
le maire délégué, Gilbert Lepoittevin.

VOTRE MAIRIE DÉLÉGU
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L’équipe du Totem a intégré le développement durable dans ses actions et son fonctionnement.

L'ACTU

LE TOTEM LABELLISÉ CENTRE A’ERE
DÉVELOPPEMENT DURABLE Depuis son inauguration en 2013, le Totem a suivi le fil rouge du développement
durable : éolienne dont la majorité de l’électricité produite est revendue, panneaux photovoltaïques et une
multitude d’actions liées à ce thème organisées tout au long de l’année. Il vient d’être labellisé Centre A’ERE.

La magie Arthus-Bertrand
Cette année, comme nombre de manifestations, la Semaine
du développement durable au Totem a été annulée en
raison du confinement. Mais « pour garder l’esprit de
l’action », 18 photographies de Yann Arthus-Bertrand ont été
exposées de décembre à la mi-janvier. Son thème, Good
planet, a permis de mettre un peu de baume au cœur en
ces temps difficiles. Un composteur collectif a été mis en
place en janvier au Totem. Un projet qui s’est concrétisé
après une enquête auprès des habitants du quartier dont
l’adhésion fut massive à l’idée de valoriser les déchets. Les
habitants participants pourront venir retirer leurs « bio
seaux » puis les rapporter au composteur. Le compost
constitué leur sera ensuite redistribué. ■

« Un Centre A’ERE est un centre de loisirs dont l’équipe
éducative s’engage dans la prise en compte progressive,
volontaire et pérenne des questions d’environnement et
plus généralement de développement durable », explique
Anne Ambrois, adjointe aux centres sociaux. En associant
les acteurs concernés (animateurs, organisateurs, élus,
partenaires, enfants, parents…), un Centre A’ERE démontre
comment un centre de loisirs devient un outil d’éducation
relative à l’environnement sans pour autant le transformer
en structure spécialisée. « Un Centre A’ERE consolide dans
les projets locaux un socle partenarial, coopératif et
écologique, souligne Youssef Sbaia, directeur du centre
social. De plus, ce label, délivré par les Francas, constitue
pour nous comme un garde-fou. Que des gens soient
derrière nous et nous interpellent pour nous conseiller est
toujours très enrichissant et nous pouvons aussi participer
à des actions organisées au niveau national par les
Francas », ajoute-t-il.

i LE TOTEM, 50 rue des Hauts Varengs.
50120 Cherbourg-en-Cotentin. 02 33 01 01 75
totem@cherbourg.fr
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CONFINEMENT
UN CORDON NUMERIQUE POUR MAINTENIR LE LIEN

© Thierry Houyel

À l’heure du confinement, le personnel des structures d’accueil petite enfance de la Ville se mobilise pour maintenir
le lien avec son public. À Équeurdreville-Hainneville, les structures d’accueil collectif et la crèche familiale mettent
en place des ressources adaptées et qui seront pérennisées.

Nadège
Plaineau,
adjointe
à la petite
enfance

« Les enfants de moins de 3 ans ont besoin de
rituels, d’habitudes, explique Nadège Plaineau,
adjointe à la petite enfance. Alors durant le premier
confinement, la structure multi-accueil La
Ribambelle s’est démenée pour maintenir le lien
avec les petits. »
Ainsi, de mars à mai, les auxiliaires de la crèche de
la commune déléguée ont tout mis en œuvre pour
que les minots gardent le contact avec leurs
« nounous ». Sonia Britel, cheffe de service et ses
collègues, ont écrit des comptines qu’elles ont
filmées dans la langue des signes, pratiquée par les
enfants à La Ribambelle. Elles ont également réalisé
des montages photos des professionnelles de la
Petite enfance et ont envoyé le tout aux parents par
mails, accompagnés du message : « pendant cette
période de confinement, La Ribambelle pense bien
à vous ! ». Et les parents ont joué le jeu puisque
nombre d’entre eux ont renvoyé à la crèche des
photos et des messages de leur vie confinée. « Ça
a tellement bien fonctionné qu’à Noël, où nous
avons accueilli les enfants normalement, La
Ribambelle et l’accueil familial ont filmé le quotidien

Vidéo de lecture accompagnée de langue des signes par Sonia Britel.

des enfants dans les crèches, la décoration du
sapin, la confection de gâteaux et ont envoyé le tout
aux parents », explique Nathalie Faure, cheffe du
département Accueil collectif de Cherbourg-enCotentin. En d’autres termes, « le confinement a
permis aux structures d’accueil de découvrir un
nouveau mode de communication et elles vont le
garder ! ». Comme quoi, il y a toujours du bon dans
le pire… ■

NOUVEAU PÔLE DE SANTÉ
Au 186 rue de la Paix a ouvert en octobre un pôle pluridisciplinaire
dont l’objectif est la santé et le bien-être des patients. Dans un
décor atypique qui mérite franchement le détour, une
réflexologue, une psychologue/psychothérapeute, des
infirmières, un ostéopathe et une sophrologue vous attendent
pour soigner vos petits et gros bobos.
i Sophie Brisset, réﬂexologue : 06 73 73 09 04
Elena Boyeldieu, psychologue/psychothérapeute : 06 74 91 97 64
Infirmières : 06 32 60 28 50
Thomas Lecardonel, ostéopathe : 06 18 31 40 68
Virgine Lecanu, sophrologue : 06 70 06 98 80

AU RAYON COMMERCES
Terminées les succulentes saucisses, les
pâtés inoubliables et les petits plats
préparés avec amour : Bruno et Sophie
Roupsard ont rendu leur tablier le 28
novembre. Enfin surtout Bruno, puisque
son épouse, plus jeune, souhaite
retrouver du travail. Boucher-charcutier
pendant 45 ans, Bruno Roupsard, est-ce
un hasard, va désormais se consacrer à
la pêche, car il « adore le poisson »…
C’est une pizza Domino’s qui prendra sa
place rue Gambetta. ■
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LA GLACERIE

Le nouveau visage de la Mosaïque : à gauche la façade, à droite, le nouveau
hall d’entrée (en haut) et la salle de moticité (en bas).

À DÉCOUVRIR

Photos © Cabinet Boisroux Peeters - Architectes Associés

LA MOSAÏQUE
UN PROJET AMBITIEUX ET INNOVANT
Construit en 1971, le centre socioculturel La Mosaïque sera entièrement rénové. Les travaux, confiés au cabinet
d’architectes Boiroux, débuteront au second semestre pour une livraison fin 2022. Un projet innovant sur le plan
énergétique.
tion qui renverra subtilement la lumière, tel un phare. Une
terrasse ainsi qu’une avancée vitrée seront aménagées
dans le but d’ouvrir le bâtiment sur la mer et la nature toute
proche. « Le projet prévoit d’importants travaux d’économie
d’énergie grâce à l’installation d’une chaufferie à bois, panneaux photovoltaïques et d’une isolation par l’extérieur. Le
choix des matériaux a été déterminant », souligne Gilles
Lelong, adjoint aux bâtiments. L’empreinte écologique de
chaque produit a été minutieusement étudiée afin de
rendre ce bâtiment, une fois rénové, autosuffisant (norme
BBC Effinergie). L’aménagement paysager est à l’étude, toujours en co-construction avec les usagers. La topographie
naturelle sera exploitée au maximum. Des aires de jeux,
ouvertes à tous, y trouveront leur place ainsi que le jardin
partagé existant. Durant les travaux, les services à la population seront maintenus. Des informations seront régulièrement diffusées auprès des usagers. ■

« Co-construite avec les habitants, les agents et les élus, la
rénovation de la Mosaïque est placée sous le signe de
l’innovation écologique et sera un exemple d’intégration
dans l’environnement, tout en étant très économe en énergie », indique Anne Ambrois, maire déléguée de La Glacerie
et adjointe à la jeunesse et aux centres sociaux. Son emplacement stratégique, en bordure des Rouges-Terres, permet
d’envisager une véritable liaison bucolique entre l’urbain
prédominant et une nature
mise en valeur dans l’écho
PERFORMANCES
Vallée.
ÉNERGÉTIQUES
Les espaces intérieurs seront
Coût : 3,36 M€ HT
repensés pour apporter plus
• Territoire durable 2020
• BBC Effinergie Rénovation
de fonctionnalité et de convi(pour l’isolation)
vialité. Les murs d’enceinte
• Label Cit’ergie
seront supprimés pour une
• Label BBC rénovation
meilleure intégration dans le
(pour l’ensemble
quartier. L’extérieur, austère,
de la rénovation)
sera habillé d’un bardage
• 90% d’économie d’énergie
métallique nouvelle généra-

Présentation du projet en conseil municipal du 16 décembre
2020 : https://youtu.be/jHgX-PmHWCA (à 1h24 env.)

VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE

ESCAPE GAMES SUR MESURE
Après le succès de la Marche de la Terreur (2018 et 2019), l’association Village des
Goublins s’impose un peu plus encore dans l’animation théâtralisée. Des escape
games empreints d’histoire locale, dans des lieux eux-mêmes chargés d’histoire,
sont en cours de création. L’idée vous séduit ? Alors rejoignez l’association ! Les
membres se réunissent chaque samedi après-midi.

i PLUS D’INFORMATIONS : 06 84 27 38 44 ou
villagedesgoublins@gmail.com ou sur leur page Facebook.
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QUERQUEVILLE

Adeline Pitel, responsable du club féminin de l’AFAC.

ASSOCIATIF

L’AFAC OU L’ART DE LA GÉNÉROSITÉ
Elle n’en a pas l’air comme ça mais l’AFAC (Association familiale de l’agglomération cherbourgeoise) a cent ans
cette année ! La section querquevillaise est plus jeune mais ses maîtres-mots restent les mêmes : entraide,
solidarité et tolérance.
« Notre état d’esprit premier, c’est le partage, explique
Adeline Pitel, la responsable locale du club féminin de l’AFAC
de Querqueville. Nous sommes une bande de copines et
nous nous entraidons les unes les autres en nous occupant
l’esprit et en participant à des causes généreuses. » Et ce
ne sont pas moins de 25 « copines » qui se retrouvent les
lundis et mercredis après-midi au manoir de la Coquerie,
après avoir déménagé en juillet dernier de la ferme de la
Rocambole. Fabrication de boites pour les chocolats, cartes
brodées, carnets, décorations de Noël… Des ateliers
bricolage qui permettent aussi de lutter contre l’isolement
« en permettant de faire sortir de chez elles des personnes
seules ». Malgré l’annulation des marchés de Noël,
l’association a cependant pu vendre ses productions les
samedis 12 et 19 décembre dans un chalet mis à disposition
par la Ville dans la cour de la Rocambole. Le résultat de ces
ventes sera intégralement versé au profit d’associations

œuvrant en faveur des enfants malades. C’est en 1921 que
l’Association de Cherbourg et ses environs est créée par
des notables de la ville afin de venir en aide aux familles en
difficulté après la Grande guerre. Elle devient l’AFAC en 1964
et est agréée par l’Union Départementale d’Aide aux
Familles. Et bien que centenaire cette année, cela ne
l’empêche pas de multiplier ses activités : information aux
consommateurs, bourses aux vêtements, cours d’anglais,
marche… La doyenne des adhérentes est d’ailleurs une
jeunesse puisqu’elle n’a que 94 ans… Et mue par cette
profession de foi, « le respect de soi-même et des autres et
la tolérance », l’AFAC, cette fringante centenaire, a encore
de beaux jours devant elle. ■
i Renseignements : François Drapier, présidente de l’AFAC
Cherbourg, 06 23 64 60 39.

UN CLIP ET DES BOX
Pas question pour l’Espace Jeunes de perdre le contact avec la jeunesse querquevillaise
durant cette période de confinement. Pendant les vacances d’octobre, des jeunes de
11 à 18 ans ont écrit et réalisé un clip diffusé depuis sur le net et qui a même traversé
les frontières : professeure d’italien l’a diffusé en classe à ses élèves. De plus, les
traditionnelles soirées du vendredi étant annulées, les animateurs de l’Espace Jeunes
ont proposé des « box espace jeunes » distribuées tous les vendredis au collège ou à
la maison ! Des box contenant des quiz, des jeux à faire en famille, des tutos… sur des
thèmes aussi variés que l’Inde, Noël dans le monde ou « Je prends soin de ma planète ».
De quoi occuper intelligemment ses longues soirées d’hiver.

i https://www.facebook.com/espacejeunesqqv/
45
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

VOTRE MAIRIE DÉLÉGU
ÉE

3, avenue de Couville
- Querqueville
50460 Cherbourgen-Cotentin
Tél : 02 33 01 65 00
- www.cherbourg.fr
• PERMANENCES DE
« CHERBOURG-EN-C
OTENTIN
À VOTRE ÉCOUTE »
: en
Noureddine Boussel raison du contexte sanitaire,
mame, adjoint au ma
ire en charge
de la proximité et de
s rel
reçoit uniquement su ations aux usagers,
r rendez-vous.
Tél. : 02 33 08 28 12
.

POLITIQUE

TRIBUNES
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES,
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CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE

L’avenir est devant nous !
Nous tournons la page de cette année 2020 si particulière
avec soulagement, espoir et aussi un peu d’inquiétude.
Les collectivités locales et singulièrement les municipalités ont été, sont toujours au rendez-vous de cette crise
sanitaire qui n’en finit pas. Fonds d’urgence associatif,
chèques-cadeaux en soutien au commerce local, colis
de Noël aux seniors … Cherbourg-en-Cotentin est intervenu autant que possible. Néanmoins, sans un soutien
appuyé de l’État à cet engagement, les moyens seront
insuffisants pour répondre à la crise sanitaire, sociale
et économique et mettre en œuvre un plan de relance.
Nous devons disposer d’une capacité d’autofinancement
suffisante pour nous y engager, et demeurer pleinement
au rendez-vous de la solidarité avec les plus fragiles. Le
plan de relance ne se fera pas sans les collectivités locales mais elles ne peuvent être réduites à appliquer des
grandes stratégies nationales. Il nous faut retrouver les
moyens qui nous permettent d’agir tant sur nos dépenses
que sur nos recettes.
Petit à petit, la vie reprend. Nous avons appris à vivre
avec de nouvelles contraintes ; depuis décembre certaines activités ont repris pour les plus jeunes mais pas
pour l’ensemble du monde associatif et culturel. Un vaccin offre un espoir de maîtrise de l’épidémie ; et là aussi
l’État doit faire confiance aux collectivités locales pour
être plus efficace dans sa politique de santé publique.
Tout au long de ces 6 derniers mois vos élu.e.s ont travaillé pour que, malgré les obstacles, nous puissions mettre
en œuvre le projet auquel vous avez accordé votre
confiance. L’avenir de notre ville est devant nous, l’avenir
est devant vous !
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 JozeauMarigné, 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

En 2021, vive la commune solidaire de Cherbourg-enCotentin !
Il y a 150 ans, notre pays connaissait sa dernière révolution (la Commune de Paris) au cœur d’une France riche
(le 2nd Empire) mais terriblement inégalitaire. Cette révolution permit d’installer les grands principes qui sont ceux
de la République aujourd’hui (sécurité sociale, éducation
gratuite, laïcité…)
Cette actualité de la Commune peut être une boussole
pour nous engager dans une année 2021 qui demeure
incertaine. Le dynamisme de notre ville sera d’autant
plus fort et durable si chacun(e) se sent membre à part
entière de la communauté citoyenne et solidaire.
Plusieurs outils au cours de cette année ou du mandat
rendront cette citoyenneté effective :
- La consultation sur les rythmes scolaires placera les
usagers et les citoyens au centre de l’élaboration du projet éducatif de la ville pour les années à venir.
- Avec l’éducation, le logement est un droit fondamental.
Les bénéficiaires du parc de logement social ne sont pas
des « assistés » mais des citoyen(ne)s qui ont un droit de
regard sur la gestion de ce parc. La mise en place d’un
conseil de transparence ira dans ce sens.
- De la même manière, la création d’une mutuelle municipale est un levier pour que la totalité de la population
puisse user de son droit à la santé.
Tel est le sens des vœux que nous vous adressons pour
cette nouvelle année, ceux d’un Cherbourg-en-Cotentin
solidaire.
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

Faire de 2021 une année utile
Nous vous souhaitons à toutes et à tous le meilleur pour
l’année 2021 et formulons le vœu que l’année nouvelle
soit constructive pour Cherbourg-en-Cotentin.
Malgré le contexte sanitaire, face à l’urgence climatique,
à l’impératif de dynamisation de la ville, les douze prochains mois doivent être ceux de l’action. La relance par
l’investissement local est une priorité. La rénovation des
bâtiments publics doit être accélérée afin qu’ils soient plus
économes, accessibles à tous et au niveau de confort que
la ville doit offrir aux enfants scolarisés, aux associations
sportives et culturelles et aux publics accueillis. La végé-
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talisation des places et de nos rues doit être engagée. La
redynamisation attendue du dispositif cœur de ville ne
peut attendre. La consultation sur les nouveaux rythmes
scolaires doit avoir lieu sans tarder. La sécurité doit être
une préoccupation quotidienne.
Les débats de la campagne électorale ont réactivé des
projets restés trop longtemps en sommeil. Celui de la voie
de contournement Ouest est à nouveau d’actualité. Cet
axe nécessaire au développement du territoire permettra
de détourner chaque jour des milliers de voitures du
centre-ville. Sa mise en œuvre raisonnée limitera l’impact
environnemental. La région présidée par Hervé Morin a
affirmé son soutien financier. L’engagement des maires
du Cotentin lors de la conférence organisée à l’initiative du
président de l’agglomération David Margueritte permet de
relancer le projet. Le département de La Manche pourra
désormais porter activement sa réalisation. L’engagement
de Cherbourg-en-Cotentin dans la réussite du projet sera
déterminant.
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

Plus de courage politique en 2021, aussi
Bonne année à toutes et tous ! Pour ce qui est des voeux
de bonne santé, 2021 présente des défis majeurs : la
Covid 19 évidemment, mais aussi la précarisation de nos
concitoyens causée notamment par cette crise.
Souhaitons qu’en 2021, l’écologie soit enfin placée au
centre de l’action publique : c’est tout simplement vital. La
sonnette d’alarme a récemment été tirée par les experts
du « GIEC normand » : dans les prochaines décennies,
notre habitat, notre mode de vie se trouveraient bouleversés par un dérèglement climatique potentiellement
radical. Nous devons donc agir en conséquence, s’agissant entre autres de notre aménagement du territoire.

notamment à propos de l’impact du futur Plan de déplacement du Cotentin (PDC) sur la circulation en ville. Elle
baissera, si ce PDC est réussi.
Ce contournement, au coût estimé entre 50 et 80 millions
d’euros, traverserait nos terres agricoles, notre bocage.
Les implications financières et environnementales de ce
projet appellent donc à un grand débat, serein. Il devra,
selon nous, engager le plus grand nombre.
Barzin Viel-Bonyadi, Anne-Marie Hamelin, Gérard Dufils.
LA COOPÉRATIVE CITOYENNE
coopcitoyenne.fr
CITOYENS DANS LA VILLE

2021 : enfin la lumière au bout du tunnel
Nous, élus de Citoyens dans la ville, vous adressons nos
meilleurs vœux pour cette année 2021.
2020 a été une des pires années que nous ayons connues.
Cette pandémie a bouleversé nos vies ; deux confinements, plus de 60 000 morts et une importante récession.
Heureusement, 2020 est derrière nous et nous allons de
l’avant. Malgré un début d’année compliqué car le virus
circule toujours, dans les mois à venir nous sortirons enfin
la tête de l’eau, notamment avec la campagne de vaccination qui s’accélère. Nous suivons de près cette campagne et appelons la municipalité à se préparer pour permettre son bon déroulement car l’urgence est à la baisse
des contaminations et un soulagement de nos hôpitaux.
En ce début d’année, plusieurs bonnes nouvelles ont déjà
changé le quotidien de nos citoyens : la prise en charge
à 100% des soins auditifs, dentaires et optiques ; une aide
mensuelle de 900 € pour 17 000 parents en situation de
handicap, dès la naissance de leur enfant, avec aides
techniques de 1 200 € ; 80% des ménages ne paieront
plus de taxe d’habitation ; pour améliorer la compétitivité,
les impôts de production baissent de 10 milliards € ; enfin,
MaPrimeRénov' accessible à tous les propriétaires.
Cette année sera celle de la relance et de l’attractivité
pour notre territoire. Plusieurs projets d’investissements
sont prévus, comme le programme « Petites villes de demain » et le début du chantier du parc éolien offshore au
large du Cotentin.

À l’échelle de l’agglomération particulièrement, mais également à Cherbourg-en-Cotentin, l’un des grands débats
cette année sera celui du contournement sud-ouest.

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

On note actuellement un large consensus politique en
faveur du projet. Pour autant, ayons le courage de reconnaître qu’il n’est pas possible aujourd’hui d’établir
le caractère indispensable de cette rocade. Il reste de
nombreux points à éclaircir, des études à mettre à jour :
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