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CAPITAL(E) NAUTIQUE
Les atouts nautiques de Cherbourg-en-Cotentin s’afficheront plus 

que jamais cet été avec l’arrivée de la Rolex Fastnet Race.
Notre ville est tournée vers l’océan, les acteurs et l’écosystème sont 

en place : bienvenue sur la planète voile !

C L’ÉTÉ
Le plein d’idées 
pour s’évader
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SOIRÉE GOURMANDE 
ET FESTIVE
La crise sanitaire engendre parfois de belles 
initiatives. Ainsi, les espaces sociaux de la Ville, 
ne pouvant plus accueillir de public dans les 
conditions habituelles, ont mis en œuvre le 
23 avril une « soirée guitares et fourchettes » : 
un Facebook live à base de recettes et de 
musique. On applaudit !

ON FAIT DES 
LONGUEURS 
À LA BUTTE
À compter des vacances de 
printemps, la Ville a décidé 
d’ouvrir la piscine de la Butte 
en mode « bassin découvert », 
sur rendez-vous et dans les 
règles du protocole sanitaire. 
Une bonne bouffée d’air pour 
les adeptes de la natation.
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VU

PAVILLONS ARC-EN-CIEL
Le 17 mai, Journée mondiale contre l'homophobie, la Ville 
a marqué son engagement contre les discriminations 
en pavoisant toutes ses mairies aux couleurs du rainbow 
fl ag de la communauté LGBTQI* (ici à Tourlaville). 
Dans la continuité de ses politiques menées pour lutter 
contre les discriminations, notre ville fera partie des 
signataires de la charte Friendly Normandy, qui vise 
à offrir toutes les garanties d'accueil, de services 
et de tranquillité aux populations LGBTQI.

*Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes.

SOUTENIR LES RESTAURATEURS 
… ET SE FAIRE PLAISIR !
À partir du mois d’avril, afi n de soutenir 
les professionnels de la restauration, la Ville 
de Cherbourg-en-Cotentin a mis à disposition 
ses chalets pour ceux qui souhaitaient proposer 
de la vente à emporter. Cinq jours par semaine, 
les gourmets pouvaient récupérer des bons 
petits plats rue Grande Rue.
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Selon le classement national « Villes
et villages où il fait bon vivre », 
établi chaque année par le JDD
(Journal du dimanche) selon 183 
critères, Cherbourg-en-Cotentin 

grimpe encore des échelons ! Notre 
ville se classe n°15, alors que ce 

même classement nous positionnait 
19e en 2019. Une amélioration 

qui pourrait en inciter plus d’un 
à venir s’installer chez nous !

www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

LE CHIFFRE

ÉDITORIAL
BENOÎT ARRIVÉ 
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

L’été de 
la liberté

Voilà (enfi n) l’été ! 
Parce qu’il est 

synonyme d’un retour 
à la normale qu’on espère 

défi nitif, parce qu’il va nous offrir une respiration 
indispensable après des mois d’attente, 
nous l’avons voulu aussi festif que possible.

Festif et ouvert. L’année que nous venons de 
passer nous a contraints à une sorte de repli 
usant voire sclérosant. La Ville a cependant 
veillé ces derniers mois à garder son ouverture 
sur le monde et à soutenir toutes les initiatives 
allant dans ce sens. Nous avons beaucoup 
travaillé sur l’accueil des nouvelles familles 
australiennes comme sur le rapprochement 
avec l’Irlande, devenue, par les effets du Brexit, 
l’un de nos principaux partenaires commerciaux. 
L’Alliance Française, un acteur français 
historique de nos relations internationales, 
a décidé d’installer une antenne dans notre ville. 
Côté mer, nous avons accueilli avec plaisir le 
skipper italien Giovanni Soldini et son équipage 
à port Chantereyne et nous suivons de près les 
entraînements d’Ivica Kostelic, l’ancien champion 
croate de ski alpin qui a choisi notre port pour 
préparer la Route du Rhum 2022.

Autour de l’adjointe aux relations internationales, 
les équipes de la Ville travaillent à resserrer 
les liens avec nos villes jumelles et à soutenir 
les actions de coopérations internationales. 
Et j’ai moi-même signé notre adhésion à un 
groupement de ports européens qui œuvrent 
pour l’électrifi cation des navires à quai.
La Fastnet au mois d’août sera le point d’orgue 
des festivités de l’été. Elle fera souffl er un vent 
international sur notre ville et lui offrira une 
visibilité inégalée avec 25 pays représentés 
parmi les 400 équipages attendus. Nous nous 
préparons à leur réserver un accueil digne de 
ce nom. Bien entendu, nous nous conformerons 
aux règles sanitaires en vigueur mais tout a été 
prévu pour que la ville donne la meilleure image 
d’elle-même. Nous avons hâte de retrouver ces 
moments d’échange et de fête. D’accueillir les 
marins et tous ceux pour qui la mer sera 
synonyme de liberté retrouvée. 
Je vous souhaite un bel été. ■

DIRECT

C UN CONCEPT ORIGINAL
Entreprises, employeurs : 
rendez-vous le 6 juillet
La MEF (Maison de l’Emploi et de 
la Formation) organise le 6 juillet 
un « forum inversé ». Le concept ? 
Dans un cadre convivial, les 
demandeur·se·s d’emploi recevront 
sur leur stand les recruteurs pour 
leur présenter leur book, leur CV, etc. 
Tous les niveaux de qualifi cation et 
tous les secteurs d’activité pourront être représentés.
À Cherbourg-Octeville (lieu à venir) le mardi 6 juillet de 17h à 20h. 
Tél. 02 33 01 64 66 – www.mef-cotentin.com

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

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

Tél. : 02 33 08 28 12.

C LE BON GESTE
Pour venir en mairie, 
on prend rendez-vous
Dans le cadre des mesures sanitaires liées 
à l’épidémie de Covid, pensez à prendre 
rendez-vous pour toutes les démarches 
à effectuer auprès de vos mairies 
déléguées. Retrouvez les numéros 

de téléphone des accueils des cinq mairies déléguées sur 
cherbourg.fr, à la rubrique : Infos services. Dans cette même 
rubrique, vous trouverez également les coordonnées des 
services que vous souhaitez contacter dans le cadre de vos 
démarches : éducation, population, état-civil, urbanisme, etc.
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EN LIGNE

ABONNEZ-VOUS
Chaque jour, suivez nos actualités en temps réel sur nos réseaux sociaux.
Rejoignez nos communautés de 22 000 abonnés Facebook, 5 000 twittos sur Twitter, 9 000 igers sur Instagram, 
660 spectateurs YouTube et 2 000 professionnels sur LinkedIn. 

Malgré la fermeture du musée Thomas Henry sous consignes gouvernementales, 
ses équipes n’ont pas chômé afin de préparer la réouverture. L’occasion aussi de 
prendre soin des œuvres de la collection et de partager avec vous, sur la page 
Facebook du musée, ce qui se trame en coulisse. Abonnez-vous pour ne rien 
manquer ! ■

LA PAGE À SUIVRE

cherbourgencotentin
Avec la crise sanitaire, la Ville s’est adaptée et propose, depuis juillet 2020, de suivre chaque séance du conseil municipal en direct sur sa chaîne Youtube : www.youtube.com/c/VilledeCherbourgenCotentin. Retrouvez l’ordre du jour et le compte-rendu des délibérations sur cherbourg.fr/institution.

Comment suivre les conseils municipaux si le public ne peut y être présent en raison des mesures sanitaires ?LA QUESTION 
DU MOMENT

Chaque jour, vous nous 
adressez vos questions 

ou vos signalements sur 
nos réseaux sociaux. ■

C’est le réseau professionnel par excellence, où les profils 
sont des savoir-faire et les pages, des entreprises. La Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin y est présente pour notamment 
partager la foisonnante actualité économique et les leviers 
d’attractivité de son territoire. Qu’attendez-vous pour nous 
rejoindre ? ■ 

Début avril, nous vous présentions de futurs amé-
nagements liés au bus nouvelle génération de 
Cherbourg-en-Cotentin. Le but : mieux répartir 
l’espace public urbain entre les différents modes 
de déplacement. Si certains des 250 commen-
taires reprochent à ce projet de vouloir supprimer 
la voiture alors qu’il s’agit là d’un meilleur partage 
des mobilités, les réactions, elles, plébiscitent cette 
transformation. ■ 

ÇA VOUS A FAIT RÉAGIR

 FOCUS SUR LINKEDIN



JU
IN

 2
0

21

N°27

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE NUMÉRIQUE

FACE AUX ÉCRANS, RESTONS CURIEUX 
MAIS PRUDENTS
 SENSIBILISATION  Le centre socioculturel La Mosaïque de La Glacerie et le service vie des quartiers de 
Tourlaville ont allié leurs compétences pour construire un programme autour des pratiques liées aux écrans. 

« Nous souhaitons sensibiliser les familles et les 
jeunes aux bonnes pratiques dans la diffusion 
d'images et de vidéos sur internet », explique  
Nicolas Potin, chef du service vie des quartiers 
de Tourlaville. « Le discours n'est pas moralisateur, 
mais est axé sur de la prise de conscience et de 
l'échange pratique, précise Florian Margueritte, 
directeur de La Mosaïque. Nous voulions travailler 
avec les familles sur la relation que l'on entretient 
avec les écrans ».

Déconstruire les fake news
Du 26 mai au 5 juin, plusieurs actions ont été mises 
en place, avec, pour fil conducteur, la thématique : 
« curieux, passionnés et prudents, y'a quoi sur vos 

écrans ? ». Les classes de 4e et 3e du collège Diderot 
ont ainsi participé à un atelier « vrai du faux ». 
« L'idée est d'apprendre à décortiquer des articles 
de presse, à chercher les sources », précise Anne 
Ambrois, adjointe aux centres sociaux et à la jeu-
nesse. En outre, des ateliers parentalité ont réuni 
des familles autour de temps d'échanges, avec 
pour finalité de créer prochainement une expo-
sition sur le thème : « je publie / je ne publie pas ». 
L'objectif : réfléchir ensemble sur l'impact de la 
diffusion de contenus via les réseaux sociaux. ■

i  LA MOSAÏQUE, 02 33 43 86 86. Service vie des 
quartiers de Tourlaville, 02 33 54 40 07

Les Espaces Publics Numériques (EPN) 
de Cherbourg-en-Cotentin ont raflé le 
Prix de la Médiation Numérique pour 
leur projet Retour vers le Pixel ! Décerné 
en mars par la Région Normandie, le 
trophée, obtenu dans la catégorie « Prix 
collaboratif », gratifie l'équipe d'une 
dotation de 4 000 €. Construit autour 
d'une exposition interactive sur l'histoire 
du jeu vidéo, le projet ambitionne d'ini-
tier le public à la culture du jeu et de le 
sensibiliser à un usage raisonné. « L'idée 
est d'impliquer les jeunes dans un 
projet collectif, de sortir des sentiers 
battus, explique Emmanuel Hollande, 

médiateur numérique au Village Numé-
rique. Répondre à l'appel à projet per-
mettait de pouvoir proposer une expo-
sition beaucoup plus dynamique, avec 
pour supports des panneaux interactifs, 
mais aussi des consoles pour jouer le 
temps de l'exposition ». Celle-ci, prévue 
pour fin 2021 à l'occasion du mois du 
jeu vidéo au Village Numérique, se veut 
pédagogique et itinérante. Une réelle 
incursion initiatique dans le monde des 
gamers, pour toute la famille. ■

i  LE VILLAGE NUMÉRIQUE, 108 avenue 
de Normandie. 02 33 44 02 93

Les Espaces publics numériques de Cherbourg-
en-Cotentin récompensés à Caen par la Région 
Normandie.

Les animateurs de 
Cherbourg-en-Cotentin 
à l'initiative du projet. 
Derrière : Simon Fabre, 
Florian Boudeau, Benoît 
Henry. Devant : Laurène 
Yvenat, Sandrine Olivier, 
Saskia Mincheni, Émilie 
Manquet, Thomas Adam.

UN TROPHÉE POUR LES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
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Anne Ambrois, 
adjointe aux 
centres sociaux 
et à la jeunesse
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LE PLEIN D’IDÉES POUR S’ÉVADER

Une promenade 
électrique
Pédaler sans vous fatiguer ! 
La Ville propose des vélos 
électriques en location pour 
une journée ou plus (fournis 
avec panier, casques, antivol, 
kit de crevaison et antivol). 
Rendez-vous au bureau 
d’accueil de port Chantereyne.  

À partir de 20 €/jour, 75 € 
pour 5 jours. À réserver la veille 
au 02 33 87 65 70. Plus d’infos 
sur www.portchantereyne.fr

Un voyage dans le temps
À Équeurdreville-Hainneville, le long du boulevard 

de la Saline, le Grand Départ vous propose 
un parcours de promenade agrémenté de pan-

neaux interactifs racontant 150 ans d’épopées 
transatlantiques… Archives, animations 3D, inter-

views : les contenus se déclenchent sur votre 
smartphone à votre passage. Une balade près 
de chez soi pour un vrai voyage dans le temps. 

Gratuit. 

Un parcours d’orientation adapté
Qui arrivera le premier ? L’espace sport nature 

de la Lande Saint-Gabriel propose des parcours 
d’orientation ludique pour toute la famille : vert pour 

les débutants, rouge pour les plus aguerris, violet 
pour les personnes à mobilité réduite. 3,2,1 : partez !

Gratuit. Cartes à télécharger sur cherbourg.fr. 
Plus d’infos sur les activités proposées sur le site 

(VTT, discogolf, tir à l’arc, etc.) : 02 33 22 27 80 
ou direction.sport@cherbourg.fr

Une sortie nature
Apprendre à jardiner, 

à fabriquer un instrument 
de musique avec ce qu’on 

trouve dans la nature, 
repérer les oiseaux, 

connaître les animaux du 
littoral : en juillet et en août, 

la Maison de l’éducation 
à l’environnement et au 
développement durable 

(lire aussi p.38) propose des 
sorties et animations pour 

toute la famille !

3 € (tarif réduit 2,30 €), 
gratuit -16 ans. Programme 

complet et inscriptions 
au 02 33 22 22 16  

maison.littoral.50110
@cherbourg.fr

Dans la peau des châtelains
À Tourlaville, (re)découvrez le château des Ravalet, 
classé monument historique depuis 1996, et son 
magnifique parc, classé jardin remarquable depuis 
2004. La Ville vient d’éditer un guide pour permettre 
au public de le visiter en toute autonomie. 
Il est disponible sur place, à l’office de tourisme 
et sur cherbourg.fr

Gratuit.

Un barbecue connecté
Profitez des six planchas connectées 
installées dans les dunes de Collignon, 
sur la Plage verte et sur le littoral de 
Querqueville. Pour les utiliser, téléchargez 
l’appli Cooxy sur votre smartphone et 
laissez-vous guider ! 

Gratuit

AU GRAND 
AIR
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La rade au coucher du soleil
Offrez-vous un autre point de vue sur la 
rade ! Nouveauté 2021, l’office de tourisme 
de Cherbourg vous propose de partir à bord 
de l’Adèle avec un guide conférencier au 
coucher du soleil... Magique !   

Les 21 et 28 juillet à partir de 20h et les 4  
et 18 août à partir de 20h. 18 €/adulte, 12 €/ 
6-17 ans, gratuit - 6 ans. Inscription : Office  
de tourisme, quai Alexandre III,  
cherbourg@ot-cotentin.fr / 02 33 93 52 02

Un après-midi sous les Parasols
Fusion de Cherbourg 
à la Plage et de 
Jeux Bouquine, 
Les Parasols de 
Cherbourg vous 
invitent à un 
moment de détente 
et de convivialité 
sur l’espace vert 
des plages de 

Querqueville et Collignon. Installez-vous sur un transat 
et profitez des livres et des jeux à disposition ou des 
animations proposées (Land’art, Tai chi Chuan, concours 
de châteaux de sable…). 

Du 12 juillet au 20 août, du lundi au vendredi  
de 12 h à 18 h. Gratuit. Infos sur cherbourg.fr

Des week-ends en fanfare !
Fanfar’août revient pour sa  
10e édition, avec six dates et trois 
compagnies qui feront souffler  
un vent de folie sur la ville.  
Au menu, du théâtre de rue,  
un hommage burlesque à Freddy 
Mercury et une comédie où chacun 
joue au chat et à la souris… 

Les 7, 8, 14, 15, 21 et 22 août à 16 h. 
Gratuit. Lieux de rendez-vous  
sur cherbourg.fr

Plongez dans  
le grand bain !

Le pôle Plongée de Normandie 
propose des baptêmes (à partir  
de 8 ans, 30 min avec un moni-
teur, 50 €) et des formations en 
plongée (pack découverte trois 
séances ou formation niveau 1). 
Et pour ceux qui n’aiment pas 
avoir la tête sous l’eau, vous 
pouvez aussi vous essayer  
au longe-côte (10 €/1h). 

Infos et inscriptions :  
www.poleplongeenormandie.
org et au 06 85 64 79 55

EN MER

ÉVÉNEMENTS
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RAu rythme de la 
Rolex Fastnet Race
La mythique course à la voile arrivera 
pour la première fois de son histoire 
en France, et c’est à Cherbourg-en-
Cotentin que cela se passe ! Pendant 
ces quelques jours, la Ville vivra 
au rythme de la course, avec de 
nombreuses animations prévues pour 
le grand public... (lire aussi notre dossier 
p. 10 à 15) Le programme complet sera 
dévoilé dès le 16 juin sur cherbourg.fr.

Du 7 au 15 août. Programme sur 
cherbourg.fr 

Mettre les voiles
L’école de voile de Cherbourg 
propose cet été des stages de 
dériveurs et catamarans, mais 
aussi de la location de voiliers 
pour ceux qui ont déjà le pied 

marin. À Tourlaville, l’école 
Voile et Vent vous initie à 

l’optimist, au catamaran, à  
la planche ou au char à voile…  

Pour enfants et adultes.  
(Lire aussi notre dossier  

p 10 à 15). 

Infos, tarifs et inscriptions : 
• École de Voile de  

Cherbourg, 02 33 94 99 00 
contact@ecole-voile-cherbourg
• École Voile et Vent Tourlaville, 
02 33 44 67 84 / info@evvt.net
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Un tea-time flottant ?
Original ! Embarquez à bord d’une pirogue 
polynésienne pour une balade sur l’eau 
au cours de laquelle vous ferez une pause 
gourmande dans un paysage de rêve  
(25 €/pers.). C’est l’une des nombreuses  
propositions du Club de kayak de mer  
du Nord Cotentin (CKMNC) pour cet été.

Programme, tarifs et inscriptions au  
02 33 22 59 59 / cotentin.kayak@wanadoo.fr 
et sur www.cotentinkayak.fr

Cherbourg by night
Chaque samedi à la tombée de la 
nuit, l’Office de Tourisme vous invite 
à redécouvrir l’histoire de la ville 
sous un nouveau jour.  
Le tout émaillé d’anecdotes et  
de découverte de lieux secrets. 

Chaque samedi, du 5 juillet  
au 29 août. 5 €/adulte, 2,50 €/ 
6-17ans, gratuit – 6 ans.  
Inscriptions auprès de l'Office  
de tourisme, 14 quai Alexandre III,  
02 33 93 52 02. 

Tout numérique
Envie de vous essayer à la Musique Assistée 

par Ordinateur, au gaming, à l’impression 3D ? 
Le Village numérique vous offre un accès privi-
légié à du très beau matériel… et propose aussi 

des tournois de jeux vidéos. À vos manettes ! 

Village numérique, 108, avenue de Normandie. 
Gratuit, accès libre du lundi  

au samedi de 14h à 18h. 

Une visite 
théâtralisée
Suivez Opportune 
et Goburge, deux 
lessivières, à travers 
les rues de la ville. 
Elles vous conteront 
avec humour la 
vie quotidienne de 
Cherbourg au temps 
du Moyen Âge. Pour 
les enfants à partir de 
6 ans, accompagnés 
d’un adulte. 

Du 5 juillet au 29 août, chaque mercredi à 15h.  
2,5 € pour les 6-17 ans. Inscriptions obligatoires 
auprès de l’Office de tourisme,  
14 quai Alexandre III. 02 33 93 52 02.

Activités 
quotidiennes et 
soirées festives

La MJC La Brèche 
ouvre ses portes 

gratuitement tout l’été 
du lundi au vendredi 

(matin et après-
midi). Elle propose de 
nombreuses activités 
la journée, mais aussi 
des soirées festives 
préparées par les 

jeunes. 

MJC La Brèche,  
rue du Neufbourg.

02 33 44 86 04

Attention, les événements et animations annoncées dans ces pages sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’épidémie de Covid-19. Infos sur cherbourg.fr

Le char à voile en duo
Pour vibrer ensemble sur la plage mais 
pas sur une serviette de bain, il y a le 
char à voile en duo, pour partager un 
moment avec les enfants ou les petits-
enfants ! Avec 14 machines conçues  
pour accueillir 2 personnes, l’École Voile 
et Vent de Tourlaville (EVVT) est la seule 
en France à en proposer autant.  
Tout l’été, vous pourrez réserver  
votre séance découverte.  

40 € pour deux personnes. École Voile  
et Vent de Tourlaville, Espace de Loisirs 
de Collignon, 4 rue des Algues,  
02 33 44 67 84

ORIGINAL

pour les 
enfants
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PLAGES DE COLLIGNON ET QUERQUEVILLE 
LA MER À LA VILLE !
C’est l’été ! C’est le moment de ressortir les maillots de bain, les tongs et la crème solaire. 
Et de foncer à la plage pour nager, faire du kite, jouer aux boules, ou tout simplement 
farnienter en regardant le paysage. Et à Cherbourg-en-Cotentin, on a la vraie chance 
d’avoir deux plages – Collignon et Querqueville – à quelques brasses seulement. 
Un privilège que tous les Cherbourgeois(es) apprécient. La preuve avec ces quelques 
témoignages. ■

Isabelle et ses enfants, 
Charlie et Jean, 
Tourlaville
« On habite à côté de  
Collignon, donc on vient 
souvent ici, la plupart du 
temps en vélo. On joue au 
foot, on se promène, l’été 
on se baigne et on fait 
des pique-niques. Franchement, c’est sympa et il y a beaucoup 
de choses à faire ici, et c’est un vrai luxe d’avoir cette plage 
juste à côté de chez nous. «

Badre, La Glacerie 
« J’ai l’habitude de courir 

plusieurs fois  
par semaine entre  

La Glacerie et Bretteville, 
et mon parcours passe 

toujours par Collignon. En 
venant de la campagne, 
c’est toujours un plaisir 
d’arriver là et de voir la 

mer. Souvent, je me 
baigne, même en hiver. 

Parfois, je vais sur la 
digue pour souffler avant 

de repartir. C’est un 
super-paysage.  «

Claude-Henri et Xavier, 
Querqueville  
et Cherbourg-Octeville
« On vient de passer  
deux heures sur la plage 
de Querqueville à faire 
rouler nos véhicules 
radiocommandés dans 
des zones techniques : 
galets, passage de gué... 
Et franchement, on  
s’est bien amusés !  
On reviendra avec  
des copains la  
prochaine fois !  «

Daniel et Danièle, Équeurdreville-Hainneville
« On vient sur la plage de Querqueville très 
régulièrement. C’est joli, bien aménagé, il y a des jeux 
pour les enfants, c’est vraiment plaisant comme endroit, 
et c’est une vraie chance d’avoir un endroit comme ça  
à 5 minutes de chez nous ! Et moi, je fais de la photo, 
rajoute Danièle, et je peux vous assurer que cette plage 
est photogénique, uniquement avec les changements  
de couleur de la mer.  «

© Thierry Houyel

9

VOUS QUI EN PARLEZ
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el A vec cette arrivée inédite à Cher-
bourg-en-Cotentin, la Rolex Fastnet 
Race 2021 sera un rendez-vous 
phare de la planète voile cet été (lire 

ci-contre). 
Sur l’eau, le niveau sera très relevé et la lutte 
sévère. À terre, Cherbourg-en-Cotentin s’apprête 
à vivre une semaine d’animations, du 7 au 15 
août, comme pour célébrer l’esprit de la mer qui 
habite la ville depuis ses origines. 
« Le nautisme est dans les gènes de Cherbourg-
en-Cotentin, résume le maire Benoit Arrivé. 
Notre territoire ne compte plus ses atouts nau-
tiques de premier ordre : un plan d’eau d’excep-
tion, avec la plus grande rade artifi cielle 

d’Europe ; un port de plus de 1 500 anneaux 
accessible 24h sur 24, des entreprises dyna-
miques, des skippers talentueux, deux écoles de 
voile réputées et de grands événements, 
comme la Drheam Cup ou la Fastnet. »
Tournée vers la mer par tradition, la Ville veut 
aujourd’hui favoriser la présence du nautisme 
dans le quotidien du plus grand nombre. Les 
écoles de voile et de canoë, le Yacht Club, les 
plaisanciers, les professionnels installés sur le 
port, les sportifs prometteurs… L’écosystème se 
met en place, comme la dynamique collective 
des acteurs (lire l'interview p.12). Le vent souffl e 
dans la bonne direction.

Les atouts nautiques de la ville s’affi chent encore pleinement cet été, avec l’arrivée de la Rolex 
Fastnet Race à Cherbourg-en-Cotentin, du 7 au 15 août. Cette course à la voile bientôt centenaire 
n’était jamais arrivée en France. L’événement confi rme à quel point notre ville est tournée vers 
la mer et les activités nautiques. 

CAPITAL(E) NAUTIQUE

LE DOSSIER

10

Benoît
Arrivé,
maire de 
Cherbourg-
en-Cotentin

Suite p.12
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 CHARLIE DALIN  Skipper d’Apivia

« L’ARRIVÉE À CHERBOURG 
OUVRE ENCORE PLUS LE JEU « 
« La Fastnet pour moi 
c’est la grande classique 
de la voile en équipage. 
Étudiant en architecture 
navale à Southampton, 
j’ai souvent assisté au 
départ en rêvant d’en 
être. Depuis, je l’ai courue 
à plusieurs reprises. Le 
rocher du Fastnet, en 
mer d’Irlande, a quelque 
chose de fascinant. Il y 
règne une ambiance, une humidité dans l’air, un 
côté lugubre, surtout quand on le passe de nuit… 
C’est sûr, cette course j’aimerais l’accrocher à mon 
palmarès cette année, en double avec Paul Meilhat. 
L’arrivée à Cherbourg va ouvrir encore plus le jeu, il 
y aura des coups tactiques à tenter jusqu’au bout. 
Cherbourg, j’y ai de très bons souvenirs : des régates 
en dériveur quand j’étais adolescent, de belles arri-
vées en Figaro aussi, notamment en 2014, avec mon 
premier podium. Je suis content d’y retourner. »

 PAROLES DE SKIPPERS

Pour croiser cet été les plus grands noms de la 
voile, admirer leurs machines et tutoyer la 
légende, c’est à Cherbourg-en-Cotentin qu’il 
faudra être, début août. La Rolex Fastnet Race, 
née en 1925, courue tous les deux ans dans les 
eaux britanniques, a pris un ticket pour le Coten-
tin en 2021 et 2023. 
Partis de l’Île de Wight le 8 août prochain, ses 
concurrents fi leront plein est vers l’Irlande, iront 
contourner le rocher du Fastnet, avant de rallier 
nos côtes, le long d’un parcours semé de pièges.
Cette édition historique rassemblera des concur-
rents de 25 nations (dont deux Japonais, un Néo-
zélandais et un Chinois). En majorité des équi-
pages britanniques, mais aussi une belle déléga-
tion française, avec près de 100 bateaux trico-
lores annoncés. 

LA FASTNET, ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ !
Plus de 400 bateaux attendus, du voilier 
classique au géant des mers tombeur de 
records… La classique anglaise, mythe de 
la course en équipage, quitte le Royaume-
Uni pour la première fois de son histoire. 
Elle sera chez nous, du 7 au 15 août !

9 jours
La durée de l’événement à Cherbourg. 
Le 8 août, le départ sera retransmis sur 

écran géant sur la Plage verte.

1925
L’année de création de la Fastnet Race, 

course de l’île de Wight à Plymouth 
en passant par le rocher du Fastnet.

EN CHIFFRES

 SAMANTHA DAVIES  Skipper d’Initiatives Cœur

« MÊME LES ANGLAIS VONT AIMER 
ARRIVER ICI ! « 

« En tant qu’Anglaise, la 
Fastnet pour moi c’est un 
grand événement. Cette 
course m’a marquée dès 
mon enfance. J’avais 5 ans 
en 1979 quand la tempête a 
décimé la fl otte. Avec mes 
parents, nous étions sou-
vent au départ. Je regar-
dais les équipages venus 
du monde entier se prépa-

rer à plusieurs jours de mer. Ça m’effrayait presque. Depuis, je l’ai 
courue tellement de fois que je ne les compte plus. Cette année, elle 
va arriver pour la première fois ailleurs qu’à Plymouth. C’est un peu 
triste, sauf que ce sera à Cherbourg, et là c’est génial. La France sait 
recevoir la course au large et je crois que même les Anglais vont 
aimer arriver à Cherbourg (rires). J’adore cette ville : c’est là que j’ai 
gagné ma dernière course (Drheam Cup 2018) et j’ai même ici des 
souvenirs d’escale avec mes parents. Je suis sûre qu’on aura droit à 
une arrivée festive ! »

11
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Quelle ambition porte la Ville en matière 
de nautisme ?

Nous travaillons actuellement sur une stratégie globale,  
en vue de fédérer les acteurs du nautisme et d’avoir une action 
cohérente. La ville a tous les atouts pour cela : un port en plein 
centre, un espace permanent de navigation et de pratique 
sportive avec la rade, un plateau complet de professionnels  
du nautisme, des associations et des sportifs de haut niveau,  
de grands événements nautiques... Notre objectif est de 
structurer cette filière pour faire de Cherbourg-en-Cotentin  
une cité nautique reconnue. 

L’arrivée de la Fastnet va dans ce sens ?
Nous n’accueillons pas cette course mythique par hasard !  
C’est le fruit d’années de travail en amont avec ses 

organisateurs et des grands événements nautiques qui ont forgé 
notre réputation : le tour de France à la voile, la Solitaire  
du Figaro, l’open UAP, la Drheam Cup... La Fastnet montre  
que Cherbourg est désormais identifiée comme une cité  
de la course au large, qu’elle joue dans la cour des grands. 

La Ville soutient des skippers. Pourquoi ?
Soutenir ces sportifs professionnels, c’est développer une charte 
d’image et de communication. La Ville accompagne certains 
skippers de Class40 et d'Imoca60 dans leur projet de courses  
au large et s'engage à leurs côtés dans des actions de 
communication, ainsi qu'en faveur du développement durable. 
Nous soutenons actuellement une dizaine de skippers  
qui contribuent chacun à leur manière au rayonnement  
de Cherbourg-en-Cotentin. ■

Muriel Jozeau-Marigné, adjointe au nautisme

« Faire de Cherbourg-en-Cotentin une cité nautique reconnue »

 QUESTIONS À
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Les stars de la voile seront nombreuses au rendez-
vous (lire ci-contre), à commencer par le duo Franck 
Cammas - Charles Caudrelier, détenteur du record 
absolu de la course sur le trimaran Ultim Edmond de 
Rothschild (1 j, 4 h, 2 min, 26 s.)

Voiliers classiques et bateaux volants
Pour le public, l’événement sera évidemment l’occa-
sion de humer l’air du large en admirant la flotte dans 
toute sa diversité. Comme à l’accoutumée, la Rolex 
Fastnet Race rassemblera des voiliers de toutes 
sortes, de l'ultra moderne « foiler » au classique. Ainsi, 
le légendaire Pen Duick VI, avec lequel Éric Tabarly 
remporta la Transat Anglaise 1976, est annoncé. 
De port Chantereyne au quai Alexandre III, le public 
pourra notamment admirer les grands trimarans 
volants (classe Ultim) chasseurs de records, les Imoca 
du Vendée Globe et de nombreux Class40. 
Cœur des animations, la Plage verte accueillera le vil-
lage de la course, avec ses stands, ses animations et 
des activités pour toute la famille. Mais l’événement 
débordera aussi vers le quai Alexandre III, où une 
partie de la flotte sera amarrée. Et par voie de consé-
quence dans tout le centre-ville, où flottera, c’est sûr, 
un parfum de grand large. ■

« 1979, un de mes pires souvenirs »
Organisée pour la première 
fois en 1925, la Fastnet Race  
a connu ses gloires et ses 
déboires, comme dans la 
terrible édition de 1979, 
balayée par une tempête 
meurtrière. Jean-Yves Furic, 
67 ans, figure du Cherbourg 
Yacht Club et régatier 
redoutable, se souvient. 
« L’anémomètre bloqué à  

60 nœuds de vent, une mer énorme et très cassante, 
avec 10 mètres de creux… Notre bateau a été couché 
plusieurs fois, mais on s’en est plutôt bien sortis en 
nous positionnant très tôt le plus à l’Ouest possible, 
pour éviter d’affronter le gros temps de face. L’arrivée 
à Plymouth est l’un de mes pires souvenirs, une 
désolation de voir dans le port toutes ces voiles 
déchirées et ces visages marqués. » Cette année-là, 
seuls 85 des 300 bateaux au départ termineront.  
Avec 15 victimes, cette édition restera comme la course 
la plus meurtrière de l’histoire.

 UN PLATEAU PRESTIGIEUX
Détenteur du record de l’épreuve depuis 2019, le trimaran Maxi Edmond 
de Rothschild (Gitana 17), co-skippé par Franck Cammas et Charles 
Caudrelier, sera de la fête. Mais beaucoup d’autres grands noms de la 
voile passeront la ligne d’arrivée. Parmi eux, Alex Thomson (Hugo Boss), 
Halvard Mabire and Miranda Merron (Campagne de France), Samantha 
Davies (Initiatives Cœur), Armel Le Cléac’h et Kevin Escoffier (Maxi 
Banque Populaire), Charlie Dalin (Apivia), Sébastien Simon (Arkea 
Paprec), Jérémie Beyou (Charal). Et bien d’autres pas encore confirmés  
à l’heure du bouclage de ce magazine... 

Programme des animations dès le 16 juin
Les arrivées des plus de  
400 bateaux engagés 
s’échelonneront du 8 au 15 août, 
mais les animations à Cherbourg-
en-Cotentin démarreront dès le  
7 août. Retrouvez le programme 
complet à partir du 16 juin sur 
cherbourg.fr
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AUTRES VIBRATIONS NAUTIQUES…

On parle de la Fastnet Race, mais le 
spectacle sera aussi du côté de la 
plage de Collignon, du 18 au 21 août, 
avec les championnats d’Europe 2021 
d’Ocean Racing (kayak en mer), orga-
nisés par le Club Kayak Mer et Nau-
tisme en Cotentin (CKMNC) et la Fédé-
ration Française de Canoë-Kayak.
« On attend environ 400 coureurs 
d’une vingtaine de pays différents, et 
je vous promets que depuis la plage, 
les épreuves seront spectaculaires », 
annonce David Szlachta, directeur du 
club et par ailleurs compétiteur 
engagé dans ces championnats. 

En live vidéo
Le CKMNC fera de cet événement 
une vitrine de ses activités et de la 
discipline en général. Les épreuves 
seront retransmises en direct sur 
écran géant et en streaming sur des 

réseaux sociaux, grâce à un important 
dispositif audiovisuel. Deux courses 
officielles sont organisées pendant 
l’évènement. La course surf ski simple 
femme (SS Women) et la course surf 
ski simple homme (SS Men), chacune 
des courses pour les trois catégories 
U18, U23 et Senior.
En plus des courses officielles, six 
courses promotionnelles sont prévues. 
U16 femme et homme, master femme 
et homme, OC1 femme et homme, SS2 
et OC2 mixte, paracanoë et pour finir 
un challenge des écoles.
Dans le top 5 mondial, la France peut 
espérer briller, et notamment les Cher-
bourgeois Jean-Baptiste Herpers et 
Inès Cosnefroy, en moins de 18 ans. ■  

i  TOUTES LES INFOS sur : 
cotentinkayak.fr
oceanracingeurope2021.org

« Marins » au féminin
Les filles s’affirment de plus en plus sur l’eau et le 
Yacht Club de Cherbourg peut compter sur de 
nouvelles ambassadrices. Récemment, ce sont les 
J’Zelles qui ont fait leur apparition dans la rade : 
« un jeune équipage de 5 filles, à bord d’un J80 que 
nous leur mettons à disposition », explique Maxime 
Mesnil, le coach voile du club. Dès que les condi-
tions sanitaires le permettront, elles multiplieront 
avec lui les entraînements et enchaîneront les 
régates, « d’abord sur un programme local. » Autre 
recrue de choix, de niveau mondial cette fois, la n°1 
mondiale de match racing (avec quatre autres 
équipières normandes) Maelenn Lemaître a rejoint 
le club et vise les championnats du monde en Nou-
velle-Zélande, en octobre prochain. À suivre… ■

i  jzellessailingteam/

Un photographe à la mer
François Dourlen revient à ses origines : le 
Cotentin et ses embruns. En collaboration 
avec le groupe La rue Kétanou et la startup 
Neno & Tala, le vidéaste et photographe pré-
pare un livre-album sur les pêcheurs du 
Cotentin. Le concept : faire travailler ensemble 
pêcheurs et chanteurs, pour créer 14 nou-
veaux chants de marins. 
Baptisé Nos Marins, un album est prévu pour 
début 2022. « C’est l’occasion de revenir tra-
vailler dans cette région qui m’est chère, de 
parler de la mer qui me berce depuis tou-
jours » confie-t-il. Son rôle sera de raconter cette aventure au travers de photos, 
mais aussi de réaliser des clips. Une parenthèse dans laquelle il s’embarque 
volontiers, entre préparation d’un documentaire de 52 minutes et projets de 
longs-métrages. ■

Records en Manche

Cherbourg-en-Cotentin est une base taillée pour 
accueillir les défis de haut niveau. Dernier exemple, 
avec la venue en avril et mai du grand trimaran 
Maserati, skippé par l’Italien Giovanni Soldini (ici 
avec son équipage). C’est donc depuis port Chan-
tereyne que le bateau s’est attaqué à trois records, 
sur les parcours : Plymouth - La Rochelle, Cowes - 
Dinard et le tracé original de la Fastnet. ■

i  POUR TOUT SAVOIR sur cette campagne 
de records : facebook.com/giovannisoldini

DU NOUVEAU À PORT CHANTEREYNE

L’offre de restauration s’étoffe sur le port avec 
l’ouverture du snack-bar La Bacouette sur la plage 
Verte, l’extension de l’Armoire à Délices (restaurant  
et épicerie fine) avec la création d'un roof top, et 
l'aménagement d'un bar extérieur et l'organisation  
de concerts cet été au bar-restaurant L'Équipage. 

Les meilleurs kayakistes d’Europe à Collignon
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Quels que soient son âge et son niveau, on peut trouver à Cherbourg-en-Cotentin une large 

palette d’activités nautiques. À pratiquer l’été bien sûr, mais aussi le reste de l’année. 
Le tour des principales structures.

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Elles commencent dès 8 ans,  avec les stages 
« Mouss’Océan » (3 à 5 demi-journées).  
Pour les 13-18 ans, les stages « Ad’Océan » 
accueillent tous les niveaux. Pour découvrir  
les lumières du soir du Cotentin, opter pour  
un « Stage au crépuscule » (3 soirs, dès  
16 ans). Original également, la balade « Tea 
Time embarqué », à bord d’une pirogue poly-
nésienne, à la rencontre des paysages côtiers, 
avec boissons chaudes et gourmandises… 
Le club propose également des activités pour 
les groupes ou des cours particuliers, organise 
des trails nautiques et des stages de surf ski.

Du kayak, mais aussi du surf ski, 
de la pirogue, du paddle et 

même des défis sur la plage… Que 
vous soyez sportif ou plutôt ran-
donneur contemplatif, le CKMNC 
propose une offre complète de 
stages ou d’activités ponctuelles, 
pour tous niveaux, et dès 8 ans. ■

i  BROCHURE, TARIFS ET INFOS 
PRATIQUES sur : cotentinkayak.fr

CLUB KAYAK MER ET NAUTISME  
EN COTENTIN (CKMNC)

A vec sa superbe base et son accès direct sur la rade, l’EVC 
propose une offre allant de la voile légère jusqu’à l’habitable 

(sur des J80 et Grand Surprise). Une équipe de six permanents orga-
nise et encadre à l’année les activités sur l’eau, sous la direction 
d’Olivier Travert. « L’EVC est aussi un centre d’entraînement prépa-
ratoire au haut niveau, intégrant des jeunes du Cotentin, de 6 à 18 
ans qui participent à des compétitions départementales, régionales 
et parfois nationales », complète ce dernier. Les activités à l’année 
ont lieu le mercredi et le samedi. Pour l’habitable, l’EVC organise des 
stages et des week-ends d’entraînement à la régate. ■

i  BROCHURE, TARIFS ET INFOS PRATIQUES sur : 
ecole-voile-cherbourg.com

ÉCOLE DE VOILE DE CHERBOURG (EVC)LES ACTIVITÉS 
D’ÉTÉ

Elles commencent dès  
4 ans,  avec des stages  
« mini-mousse ». Pour  
tous les âges, sur tous 
types de supports, les 
stages se déroulent par 
demi-journées de 3 heures,  
avec même des formules  
« stages du soir » (18h30 - 
21h30) pour les + de  
15 ans. L’ EVC propose 
aussi : location, cours  
particuliers et formation au 
permis côtier et hauturier.
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YACHT CLUB DE CHERBOURG (YCC)

L e 5e club français (300 adhérents, 70 régatiers) développe 
de nouvelles activités pour devenir « un pôle de formation 

pour tous », résume son président Olivier Gosselin. 
Avec le soutien de la Ville, il a recruté le skipper Maxime Mesnil 
(4e mondial de match-racing), dont la mission sera de dévelop-
per une offre de formation et de coaching, tournée à la fois 
vers les plaisanciers et les compétiteurs en habitable. « Nous 
voulons rendre plus accessible la voile habitable en nous tour-
nant vers les jeunes, explique Maxime Mesnil, mais aussi per-
mettre aux pratiquants de s’améliorer, de se challenger, ou 
d’être coachés sur des projets de course. » ■

i  TOUTES LES ACTIVITÉS ET CALENDRIERS sur : 
yc-cherbourg.com

Maxime Mesnil, 32 ans, a été 
embauché pour développer la 
formation des plaisanciers et  
la voile sportive au Yacht Club de 
Cherbourg. Champion de voile de haut 
niveau, il court sur le circuit mondial 
de match-racing au sein d’un 
équipage de la Normandy Elite Team. 
Il sera également skipper sur la Rolex 
Fastnet Race cet été, à bord du J99 
d’Axe Sail (Axel Gadbin).

A vec une offre à l’année animée par deux permanents, ouverte aux 8-11 
ans (Optimist, char à voile), aux ados et adultes (catamaran, planche à 

voile, Optimist, char à voile), ce club historique de Tourlaville offre également 
un grand choix de formules pour l’été (lire ci-dessous), où l’encadrement passe 
à six permanents. En plus des activités sur l’eau, l’une des spécificités du club 
est de proposer du char à voile en double, avec 14 machines prêtes à vous 
accueillir pour tester la discipline en duo. En projet, la création en 2022 d’une 
activité wing foil. ■

i  PROGRAMME, TARIFS ET INFOS PRATIQUES sur evvt.net

ÉCOLE VOILE ET VENT TOURLAVILLE (EVVT)

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

De la tranche 5-7 ans jusqu’aux adultes, le club propose un grand nombre de stages à la 
semaine (5 demi-journées, matin ou après-midi), sur Optimist, catamaran ou planche à 
voile. Il organise également tout l’été des séances de char à voile en monoplace ou biplace 
(1h30), pour tous niveaux. « En une petite demi-heure, on peut être autonome », explique 
Cyril Fortin, le directeur de la base. Et le tout à prix très abordables.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS

Le club organise un championnat du mardi soir de mars à 
décembre et d’autres régates tout au long de l’année. Il propose 
de nouveaux entraînements monotypes et un accompagnement 
pour les équipages souhaitant régater, sur des J80 fournis par  
le club de la Marine. Il met en place un club d’entreprises.  
Il se tourne aussi vers la course en IRC, avec une démarche  
de formation incluant des sessions sur l’eau et à terre (météo, 
tactique, stratégie…), avec l’association Normandie Course  
au Large. Pour les plaisanciers souhaitant un accompagnement  
sur-mesure, notamment pour la préparation à la croisière, le  
club propose la formule « coach-plaisance », avec Maxime Mesnil.
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Pour les professionnelles de la petite enfance 
qui encadrent des enfants de 0 à 3 ans, quelle 
est la finalité de ce dispositif ?
Il s'agit de communication gestuelle associée à la 
parole. Le projet que nous souhaitons porter est 
d’être dans l’accompagnement du dévelop-
pement de l’enfant, en utilisant les outils à notre 
disposition et en les partageant. Le projet éducatif 
de la communication gestuelle est vu sous l’angle 
d’un véritable outil de transition, qui permet l’uti-
lisation de signes issus de la LSF*, afin d’illustrer 
des mots courants et des notions clés (besoins, 
émotions, cadre familial, etc).

Qu'apporte cette pratique aux bébés et aux 
petits enfants ?
Elle ne se substitue pas à la parole : très concrè-
tement, elle permet de créer un lien, d’éloigner 
les frustrations de ne pas être compris, d’exprimer 
clairement ses demandes, ses émotions. Signer 
peut alors faciliter la communication avec les 
jeunes enfants dès l’âge de 6 mois sans pour 
autant retarder l’acquisition du langage verbal.

Comment s'est déroulée la formation des pro-
fessionnelles de la petite enfance ?
Depuis 2018, dans le cadre de l'harmonisation de 
ses politiques publiques, la Ville de Cherbourg-en-
Cotentin s’est lancée avec enthousiasme dans la 
formation de tous ses personnels de la petite 
enfance à la communication gestuelle associée 
à la parole : auxiliaires de puériculture, éduca-
trices / éducateurs jeunes enfants, titulaires CAP 
petite enfance, assistantes maternelles des struc-
tures de la Ville... Pour ces personnels, il s'agit d'un 
accroissement des compétences, qui apporte un 
vrai plus dans la relation avec l'enfant. Cette for-

mation est portée par Sonia Britel, éducatrice de 
jeunes enfants et cheffe de service du multi 
accueil La Ribambelle et du service accueil fami-
lial d'Équeurdreville-Hainneville. 

Parlez-nous de ce livret, qui sera prochaine-
ment édité par Cherbourg-en-Cotentin.
Ce livret de 32 pages sera réalisé et imprimé par 
la Ville et sera également téléchargeable sur le 
site cherbourg.fr. Il fera partie de l’ensemble des 
outils mis à disposition au service des profession-
nels, mais également au service des parents, afin 
d'apporter un nouvel éclairage sur l’accueil au 
quotidien pour le bien-être des enfants. Au-delà 
de la communication gestuelle à l'appui de la 
parole, nous souhaitons renouveler dans le futur 
des formations communes, dans la transversalité 
des structures. ■

* Langue des signes française.

L'ENFANCE

 PETITE ENFANCE  Le geste à l'appui de la parole : cette pratique s'est développée à Cherbourg-en-
Cotentin depuis 2018. Pour les tout-petits, les bénéfices de cette technique de communication gestuelle 
sont nombreux. Rencontre avec Nadège Plaineau, adjointe à la petite enfance.

SIGNER POUR BÉBÉ : UN GUIDE PRATIQUE  
RÉALISÉ PAR LA VILLE

Nadège 
Plaineau, 
adjointe à la 
petite enfance

Sonia Britel, la conceptrice de ce livret édité par la Ville.

La bibliothèque Jacques Prévert de Cherbourg-Octeville 
propose des ateliers destinés aux parents d'enfants  

de 0 à 3 ans pour apprendre à signer  
avec les tout-petits. 

Pour connaître les prochains créneaux,  
suivez la page  Les bibliothèques  

de Cherbourg-en-Cotentin.
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On en parle depuis la campagne des élections 
municipales de mars 2020. Après la crise sani-
taire venue perturber l’année 2020, l’engagement 
électoral sera tenu. Quelle semaine scolaire 
veulent les habitants de Cherbourg-en-Cotentin : 
une semaine de 4 jours ou une semaine de  
4 jours et demi comme aujourd’hui ? « C’est un 
vrai débat de société. L’organisation du temps 
scolaire et périscolaire des enfants qui fré-
quentent les écoles de la Ville va bien au-delà 
des familles. Elle concerne aussi les associations, 
les enseignants ou les acteurs économiques, par 
exemple, qui pourront s’exprimer. Pour la pre-
mière fois, nous allons avoir une large démarche 
de concertation et de démocratie participative 
autour d’un sujet majeur. Notre volonté est de 
faire pour et avec les citoyens », assure Dominique 
Hébert, adjoint à l’éducation.

Référendum en novembre prochain
Si actuellement, la semaine des enfants de 
maternelle et d’élémentaire des 43 écoles 
publiques de la Ville est de 4 jours et demi depuis 
la réforme de 2014, la Ville s’est engagée à 
consulter la population sur le maintien ou non de 
cette durée. Une première sensibilisation sera 
réalisée avant les vacances d’été. Des porteurs 
de parole iront au-devant des habitants afin de 
préparer les échanges qui auront lieu à partir de 
la rentrée. 

Concrètement, des débats seront organisés entre 
la mi-septembre et la mi-octobre, en présence 
d’experts de l’enfance, de l’éducation et de chro-
nobiologistes qui aideront à mieux saisir les 
enjeux. « Le débat aura lieu quelles que soient 
les conditions sanitaires. En présentiel si cela est 
possible, mais aussi au travers d’outils numé-
riques. Il devra être de qualité et contradictoire, 
allant au fond des choses », assure l’élu. À l’issue 
des échanges, une synthèse sera réalisée pour 
aider à la réflexion et au choix avant le référen-
dum prévu en novembre prochain.

La Ville restera neutre dans le débat 
La consultation se déroulera sous forme électro-
nique, « mais les agents des centres sociaux ou 
des mairies déléguées pourront accompagner 
les citoyens qui le souhaitent car il ne doit pas y 
avoir de fracture numérique sur cette question-
là », tient à souligner le maire-adjoint.
La question posée sera claire et simple : pour la 
semaine de 4 jours ou pour la semaine de 4 jours 
et demi. « La Ville, qui aura une position de neu-
tralité pendant le temps du débat, respectera le 
choix des électeurs », s’engage Dominique Hébert. 
Après, il restera quelques mois pour mettre en 
application la décision des habitants, « afin de 
reconstruire ou d’adapter la solution adoptée ». 
L'organisation issue du vote sera effective pour 
la rentrée scolaire de septembre 2022. ■
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Hébert, 
adjoint à 
l'éducation
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 ÉDUCATION  Une semaine scolaire à 4 jours ou à 4 jours et demi ? Telle est la question que va poser 
la Ville à ses habitants. Débats et consultation à partir de la rentrée de septembre 2021.

LA SEMAINE SCOLAIRE SOUMISE AU VOTE

La question sur la 
durée de la semaine 
scolaire (4 jours ou 
4 jours et demi) sera 
posée en novembre 
2021 pour une 
application à la 
rentrée de  
septembre 2022.



DEUX PROJETS AUTOUR DES CULTURES 
URBAINES RÉCOMPENSÉS

Intégré au dispositif Cité Jeune, C Mon Projet permet 
à des jeunes de bénéficier d'un soutien technique, 
juridique, et financier – avec une bourse pouvant aller 
jusqu'à 1 500 € - dans l'élaboration de leurs projets 
collectifs ou individuels. Cet accompagnement a pour 
objectif de valoriser la parole des jeunes et de soute-
nir des actions ayant un impact local, en lien avec des 
thématiques sociétales, artistiques, culturelles ou 
encore environnementales. Focus sur deux projets 
artistiques, dernièrement sélectionnés par le jury. ■

 INITIATIVE  Deux juniors associations et l'association Focus Entertainment voient leurs initiatives 
soutenues dans le cadre de C Mon Projet, intégré au dispositif Cité Jeune.
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✷ PRATIQUES URBAINES ET PATRIMOINE
Les juniors associations Crazy Dancers et Riders Crew et 
l'association ADDAC ont choisi de porter sur le devant de 
la scène des pratiques urbaines contemporaines. Désireux 
de faire revivre la culture mise à mal par la crise sanitaire, 
leur projet met en lumière plusieurs lieux emblématiques 
de Cherbourg-en-Cotentin. Fermés, ces espaces reprennent 
vie le temps d'une démonstration de breakdance, d'art du 
déplacement (ou parkour) ou encore de figures en trotti-
nette. Quatre vidéos, réalisées par drone à La Cité de la 
Mer, au théâtre à l'Italienne ou encore à l'Abbaye du Vœu, 
mettront en scène ces pratiques urbaines. Une exposition 
verra prochainement le jour, avec pour supports des pho-
tographies réalisées durant le tournage.

✷ HYPER FOCUS FESTIVAL
L'Hyper Focus Festival, projet porté par l'Association Focus 
Entertainment, ambitionne quant à lui de promouvoir des 
musiques alternatives et émergentes, à l'occasion d'un 
festival de rap/variété pop. « L'Hyper Focus s'est adapté 
aux conditions sanitaires et a accueilli en résidence en mai 
des artistes à l'espace René Le Bas, explique Adrien 
Monhurel, chef d'équipe parcours et participation citoyenne 
de la Ville. À cette occasion, une captation a été réalisée 
avec toute une mise en valeur visuelle ». En tout, pas moins 
de six captations originales, mettant en scène des artistes 
du mouvement hip-hop alternatif français, sont prévues à 
la diffusion du 7 au 10 septembre prochain lors du festival. 
Les créations seront disponibles sur la chaîne Youtube de 
Grünt, spécialisée dans la promotion du rap français. 

LA JEUNESSE

CITÉ JEUNE
La Ville met un point d'honneur 

à accompagner sa jeunesse. Le dispositif Cité 
Jeune favorise l'accès aux loisirs, à l'emploi 
et encourage la participation citoyenne des 
jeunes de 6 à 25 ans. Il se décline sous quatre 
volets : C Loisirs, C Citoyen, C Mon Emploi, 
et C Mon Projet.

Comment bénéficier du dispositif 
C Mon Projet ?
•  Avoir entre 11 et 25 ans et résider sur Cherbourg-en-Cotentin
• Élaborer un projet ayant un impact local
•  Retirer à tout moment un dossier dans les différents services 

de la Ville ou sur Internet
•  Une commission d'attribution est constituée sous quinzaine
Pour toute aide ou renseignement, contacter le service parcours 
et participation citoyenne de la Ville au 02 33 08 27 54

Danse hip-hop à l'espace René Le Bas, dans le cadre du projet pratiques urbaines 
et patrimoine.
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L’AUSTRALIE SE RAPPROCHE 
ENCORE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
 RELATIONS INTERNATIONALES  Les liens se renforcent entre Adelaïde, en Australie, et Cherbourg-en-
Cotentin. Progressivement, les relations culturelles s’intensifient.  

Si loin et désormais si proche ! Dès l’annonce 
officielle le 26 avril 2016 du contrat remporté par 
Naval Group pour la construction de six sous-
marins en Australie, les villes de Cherbourg- 
en-Cotentin et d’Adélaïde, capitale de l'Australie-
Méridionale et cité portuaire où seront construits 
les futurs bateaux, ont lié leurs destins. En 2017, 
les premières familles australiennes ont décou-
vert la ville. Alors que certaines repartent, une 
centaine d’autres arriveront dans les semaines 
qui viennent.
Indispensable pour s’intégrer, l’apprentissage de 
la langue française est désormais possible avec 
l'Alliance française (1) qui vient de s'installer à 
Cherbourg-en-Cotentin, 26 rue des Moulins (au-
dessus de l'école Montessori), dispensant des 
cours en individuel ou en groupe.

Le pont des arts
Entre les deux villes, les relations culturelles s’in-
tensifient. Pour célébrer les 110 ans de la pré-
sence de l'Alliance française (AF) à Adélaïde 
(depuis 1910), Elizabeth Close a réalisé l’an dernier 
une œuvre murale sur le mur de l’école de l'AF 
de la ville australienne. C’est cette même artiste 
aborigène qui a peint la fresque The ripples (ou 

les ondulations) sur 
le commissariat de 
pol ice de Cher-
bourg-en-Cotentin 
en 2019 (2). Dès que 
les conditions sanitaires le permettront, Port Adé-
laïde Enfield accueillera un artiste cherbourgeois 
pour y réaliser, à son tour, une fresque urbaine. 
De plus, le « Musée extérieur », lancé le 14 juillet 
2020 dans le quartier de North Adélaïde, a offert 
au public australien l’opportunité de découvrir les 
reproductions d’œuvres d’art de la collection du 
musée Thomas Henry grandeur nature. 
« Au travers des peintures inscrites au patrimoine 
historique européen, la culture a traversé les 
océans pour s’ouvrir à de nouveaux publics », 
s’est félicitée Anna Pic, adjointe aux relations 
internationales. ■
(1) Il s’agit d’une antenne de l'Alliance française (AF) de Rouen-
Normandie. L’AF est une organisation française dont l'objectif 
est de faire rayonner la langue et la culture française à l'ex-
térieur de la France. Le réseau international des AF compte 
aujourd’hui plus de 832 centres implantés dans 131 pays et 
qui accueille chaque année plus de 470 000 étudiants.
(2) Pour poursuivre avec l’Australie, une collection d’art  
textile aborigène est à voir à l’Abbaye du Vœu  
jusqu’au 29 août. Lire en page 40.
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Anna Pic, 
adjointe  
aux relations 
internationales

Elizabeth Close, l’artiste 
qui a signé la fresque 
murale du commissariat 
de police de Cherbourg-
en-Cotentin, vient,  
cette fois, à Adélaïde  
de transformer un mur 
de briques de l’école 
de l'Alliance française 
en une œuvre artistique 
colorée.
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L’industriel cherbourgeois, installé sur 
le port non loin de la zone des Mielles, 
est à la recherche de 300 nouveaux 
salariés. En octobre 2020 déjà,  
LM Wind Power recrutait 250 per-
sonnes. Cette fois, c'est le démarrage 
du deuxième moule de fabrication 
de pales qui nécessite de nouvelles 
embauches. 
« Il marque une montée en puis-
sance de l’activité pour LM Wind 
Power à Cherbourg-en-Cotentin, et 
nous sommes heureux de pouvoir 
accueillir une large vague de nou-
veaux employés, nous permettant 
de participer au développement 
social et économique de la région, 
de créer plus d'emplois dans la com-
munauté environnante, mais aussi 
d'apporter de nouvelles compétences  
sur le bassin », explique Florence  
Martinez Flores, directrice des res-
sources humaines du site cherbour-
geois. C’est dans ce long bâtiment 
blanc que la plus longue pale du 
monde (107 mètres !) a été construite, 
dédiée à l’éolienne en mer Haliade-X  

de GE (General Electric). Ouverte il y 
a un peu plus de trois ans (avril 2018), 
l’usine LMWP, filiale de General Elec-
tric (GE Renewable Energy), compte 
déjà plus de 450 employés, dont 34 % 
de femmes, et atteindra les 800 sala-
riés à la fin de cette année. 
Face à un carnet de pré-commandes 
bien rempli avec 1 000 pales à réali-
ser, l’heure est aux phases de recrute-

ment que la Covid-19 oblige à adapter. 
Une fois embauché, « chaque nouvel 
employé suivra un programme de 
formation intensive au Centre d’excel-
lence de l’usine pour apprendre les 
processus de fabrication des pales 
d’éoliennes », rassure Florence Martinez 
Flores. D’ici peu, un nouveau bâtiment 
devrait également être construit sur le 
site (pages 8 et 9 - C ma Ville n° 26). ■

Les travaux sont en cours et devraient 
être terminés pour la rentrée de 
septembre. Sur le parc d’activité de 
Bénécère à Équeurdreville-Hainne-

ville, le groupe Probent, né voilà trois 
ans suite au rachat de la société 
NSB, achève la construction de son 
nouveau siège social. Le bâtiment à 

ossature bois de 850 m2 pourra 
accueillir 40 salariés. Le groupe, 
spécialisée dans la tuyauterie 
industrielle et la chaudronnerie, 
réunit aujourd’hui différentes 
sociétés (NSB Probent, Probent 
Projet, Probent Technology, 
Probent R&D et Probent Access), 
« avec des métiers différents 
mais complémentaires », sou-
ligne Sébastien Cuquemelle, 
président de Probent. Parmi 
ses compétences, l’entreprise 
assure la maîtrise des soudures 

hétérogènes étendue à de nouveaux 
couples de métaux dits insoudables. 
« Nous prenons en charge les pro-
blématiques de donneurs d’ordre 
des principaux secteurs de pointe. 
Nous assurons la gestion globale et 
la conduite des projets dès les étapes 
de recherche et développement, et 
accompagnons l’exploitation de pro-
jets livrés “clés en main ” dans le res-
pect des contraintes », poursuit son 
président. Au total, le groupe tota-
lise 170 salariés, contre 38 en 2018. 
À l’étranger, Probent a aussi ouvert 
un bureau en Australie pour accom-
pagner Naval Group à l’occasion de 
son contrat de construction de sous-
marins. ■

À LA RECHERCHE DE 300 EMPLOIS 
POUR L’ÉOLIEN
 INDUSTRIE  Sur le port, l’usine de fabrication de pales LM Wind Power recrute encore pour répondre 
à la demande du marché de l’éolien en mer.

L'ÉCONOMIE

NOUVEAU SIÈGE SOCIAL POUR PROBENT 

Le site de 
Cherbourg 
construit des 
pales de 107 
mètres de long 
destinées aux 
parcs éoliens 
en mer.
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LES VIVIERS DU BECQUET 
S’OUVRENT AUX PARTICULIERS

LES TRAVAILLEURS DE LA MER DÉBARQUENT SUR LE PORT

 NOUVEAU  À partir de juin, le mareyeur spécialisé en coquillages 
et crustacés proposera un espace de vente directe. 

LES COMMERCES

Antoine Ravin est un entrepreneur 
de la mer. Déjà à la tête de plusieurs 
sociétés de mareyage dans les Hauts-
de-France et en Angleterre, il a racheté 
les Viviers du Becquet, à Tourlaville, en 
2018. « Je cherchais, pour me dévelop-
per, une entreprise haut de gamme, 
avec des activités complémentaires. 
Avec son savoir-faire, ses salariés 
expérimentés et des bassins alimen-
tés en eau de mer, les Viviers du Bec-
quet constituent un outil de production 
d’excellence », souligne-t-il. 
Tourteaux, homards, langoustines, 
mais aussi palourdes, praires ou 
coques : depuis 1975, l’entreprise fournit 
en coquillages et crustacés les gros-
sistes qui alimentent poissonneries 
et restaurateurs. Antoine Ravin veut 
désormais ouvrir les Viviers du Bec-
quet au grand public, avec un espace 
de vente directe. « Aujourd’hui, les 
clients veulent acheter direct et local, 
constate-t-il. Se fournir aux Viviers, 

c’est pour eux la garantie de la fraî-
cheur et de la sécurité alimentaire ». 
La boutique, résolument moderne, 
avec un espace vitré donnant sur les 
viviers ouvrira ses portes d’ici à fin juin. 
« Je recrute actuellement un respon-
sable et un vendeur », lance Antoine 
Ravin. Poissons, coquillages et crusta-
cés seront aussi disponibles sur le site 
de click and collect qu’Antoine Ravin a 
lancé, lacrustacerie.fr : les produits de 
la mer, au goût du jour. ■

i  LES VIVIERS DU BECQUET, chemin 
des Viviers (Tourlaville). 02 33 22 01 90

Une nouvelle enseigne dédiée aux artisans du littoral normand a ouvert ses 
portes au 56, quai de Caligny. Bières artisanales bio, rillettes cuisinées à partir 
de poissons pêchés par l’Armement Cherbourgeois, saumons de la rade, chips 
de pommes de terre normandes : « Les Travailleurs de la Mer proposent des 
produits alimentaires locaux, prêts-à-manger pour vos pique-niques familiaux 
et apéritifs entre amis, ainsi qu’un large choix de cafés de spécialités, latte 
et capuccinos, à emporter », expliquent Guillaume de Lestrange et Simon La 
Salle, à la tête du projet. Il sera aussi possible d'y trouver objets et accessoires, 
fabriqués par des entreprises du patrimoine vivant comme Charvet Éditions, 
Filt 1860 ou Mauviel. ■

i  LES TRAVAILLEURS DE LA MER, 56 quai de Caligny (Cherbourg-Octeville)

EN BREF
Le Pily innove. À la tête  
du Pily, qui vient de voir son étoile 
renouvelée au guide Michelin, 
Pierre et Lydie Marion ont racheté 
l’ancienne capitainerie du port. 
Des travaux sont en cours avant 
leur installation dans ce nouvel 
établissement. 

Wedding awards. 
Christophe Roisnel, du studio 
Grand Angle (60, rue Gambetta, 
Équeurdreville-Hainneville)  
a remporté pour la 3e année 
consécutive le prix Wedding 
awards décerné par un site 
spécialisé dans les mariages. 

DU NOUVEAU  
DANS VOS  
COMMERCES

• À Équeurdreville-Hainneville :  

Le Flash, tabac-presse de la 
rue Gambetta, a été repris par 
François Dahirel, fils des anciens 
propriétaires. Le commerce reste 
donc ouvert.

• À Cherbourg-Octeville : 

Les Fripounes, nouvelle friperie, 
ouvre ses portes rue Gambetta.

Sinequanone remplacera Esprit 
homme, dont le gérant est parti  
à la retraite, rue du Château.

Ô mamma mia, traiteur italien, 
vous régale désormais au  
42 rue Christine.

Le comptoir de la mer ouvre 
une boutique au sein du centre 
commercial des Éléis. 

Prosport a déménagé au  
22 rue Albert Mahieu, en face  
de son actuelle boutique.

Alibaba, rue des Fossés,  
va devenir un cabinet d’avocats.

L’atelier Unelles va s’installer  
dans l’ancienne boucherie Havard,  
au 3 rue Christine. 

L’imprévue va ouvrir place de  
la Fontaine, à la place du Skipper. 

Le Carpe Diem, rue des 
Tribunaux, vient de rouvrir  
avec à sa tête Joffray Pont. 

NEW
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La ville de Cherbourg-en-Cotentin dis-
pose de 66 bureaux de vote. L’orga-
nisation du double scrutin (élections 
régionales et départementales) impose 
de dédoubler chaque bureau et, pour 
respecter le protocole sanitaire, d’éta-
blir un parcours afin que les électeurs 
ne se croisent pas. Quatre bureaux de 
vote, trop exigus, nécessitent de ce fait 
d’être déplacés :

• Le 10e bureau de vote, rue Simon 
(Cherbourg-Octeville) sera déplacé 
à quelques centaines de mètres, au 
Gymnase du Centre d’Incendie et de 
Secours (CIS), 1 avenue de Plymouth.

• Le 30e bureau de vote , Bains-
Douches, rue des Résistants (Équeur-
dreville-Hainneville) sera déplacé de 
quelques mètres, dans le local du 
Patronage Laïque. 

• Le 31e reste aux Bains-Douches.

• Le 44e bureau, Vestiaires Lucet (La 
Glacerie), sera déplacé dans la Salle 

de Sports Bellevue, rue des Poètes, 
accueillant également le 45e bureau 
de vote.

• Le 64e bureau, ancienne mairie, 77 
rue du Général de Gaulle (Tourlaville), 
sera déplacé dans les locaux de l’Ate-
lier des Enfants - Arts Plastiques, au 75 
rue du Général de Gaulle.
En dehors d’une communication 
presse, réseaux sociaux, affichage 
mais aussi sur le site internet de la 
ville (cherbourg.fr), les électeurs de ces 
cinq bureaux de vote ont été informés 
individuellement par courrier. Un pan-
neau unique d’affichage électoral sera 
laissé au niveau des anciens lieux pour 
indiquer la nouvelle adresse du bureau 
de vote.

À noter que le 58e bureau, préalable-
ment installé à l'école Émile Doucet 
(Tourlaville), déplacé lors du second 
tour des municipales de 2020, est défi-
nitivement installé au Centre de Loisirs 
du Becquet, 973, rue du Becquet. ■

ÉLECTIONS : QUATRE BUREAUX 
DE VOTE DÉPLACÉS
Les élections régionales et départementales se dérouleront les 20 et 27 juin.  
Ce double scrutin nécessite le déplacement de 4 bureaux de vote afin de garantir des conditions 
d’accueil pour les électeurs dans le respect des protocoles sanitaires.

BESOIN DE  
600 PERSONNES 
Présidents de bureaux, secré-
taires, assesseurs. Le double 
scrutin de juin prochain nécessite 
la mobilisation de 600 personnes. 
La Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
a lancé un appel en avril dernier 
pour recruter des assesseurs. 
C'est un acte citoyen. Se proposer 
pour être assesseur aux pro-
chaines élections est simple. Il 
suffit de candidater sur le site 
internet www.cherbourg.fr. Seule 
obligation : être inscrit sur les 
listes électorales de la ville.

POUR VOTER  
PAR PROCURATION

Les électeurs qui souhaitent 
voter par procuration 

peuvent en faire la  
demande en ligne sur  

www.maprocuration.gouv.fr. 
Après obtention d’un 

numéro d’enregistrement,  
la validation de la 

procuration doit toujours  
se faire en commissariat ou 

à la gendarmerie.

LA DÉMOCRATIE
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Noureddine 
Bousselmame, 
adjoint à la 
citoyenneté et 
la démocratie 
participative
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 CITOYENNETÉ  Après une large consultation de la population 
sur les futurs conseils de quartier, une synthèse est attendue. 
Début des réunions à la rentrée de septembre.

Les questionnaires étaient à rendre pour le 30 
avril. Des questions à choix multiples sur papier, 
sur internet ou sur les réseaux sociaux. En raison 
de la crise sanitaire, tous les canaux d’informa-
tion et de communication ont été utilisés pour 
recueillir les avis des habitants ainsi que de mul-
tiples acteurs de la vie de la cité afin de réfléchir 
à la création et à la mise en place des conseils 
de quartier. 
Si Cherbourg-Octeville les avait déjà mis en 
œuvre, le reste des communes déléguées 
n’avait pas cette pratique. Désormais, c’est la 
loi Démocratie de proximité du 27 février 2002 
qui s’applique. Elle oblige les villes de plus de 
80 000 habitants (facultatif pour les villes de  
20 000 à 79 999 habitants) à créer ces conseils.
 
Une grande consultation
Cherbourg-en-Cotentin a donc lancé une vaste 
consultation. « Nous voulions que tout le monde 
contribue à la définition de ce que doit être un 
conseil de quartier. Cela a été aussi l’occasion 
pour les élus d’aller sur le terrain, à la rencontre 
des citoyens. Seules les réunions publiques ont 
manqué, crise oblige », souligne Noureddine 
Bousselmame, adjoint à la citoyenneté et la 
démocratie participative.

Quels sujets traiter, quelle gouvernance, quelle 
régularité, comment proposer des idées… Volon-
tairement très ouverts, les sujets étaient aussi 
très nombreux. « Les retours de la population 
vont nous permettre d'enrichir la réflexion 
sur le fonctionnement des conseils de quar-
tier. Une synthèse des résultats ainsi que des 
propositions seront présentées au conseil 
municipal de juin », poursuit l’élu. La mise en 
place des conseils est attendue pour la ren-
trée de septembre, « en espérant que les 
conditions sanitaires le permettront », ajoute  
Noureddine Bousselmame. ■

Mieux répondre aux besoins des habi-
tants, tel est l’enjeu du Projet Éducatif 
Social Local (PESL) de Cherbourg-
en-Cotentin. Pour cela, la démarche 
participative engagée par la Ville de 
janvier 2018 à mai 2019 a eu pour but 
de croiser les attentes des habitants, 
des associations et des institutions 
et les services proposés par la Ville. 
Après deux ans de travail, à travers 
plus de 20 ateliers avec l’ensemble 
des participants, des propositions 
issues du diagnostic ont été faites puis 
validées par le conseil municipal fin 
2019. Le PESL se veut concret (créer 
une cuisine centrale pour les écoles, 
augmenter le nombre de places chez 

les assistantes maternelles de la 
crèche familiale, créer des guichets 
d’accueil…) et couvre de nombreux 

domaines, de la petite enfance à 
l’animation de la vie locale en passant 
par le handicap, le sport et la culture 
comme outils d’éducation populaire 
et de lien social. L’idée principale est 
d’adapter les services publics aux 
attentes des habitants. Ces derniers 
mois, la crise sanitaire est venue per-
turber ses déclinaisons. Désormais, 
le PESL est rentré dans une seconde 
phase, celle de sa mise en œuvre. ■

i  MIEUX COMPRENDRE LE PESL  
sur la chaîne Youtube de la Ville : 
https://www.youtube.com/
watch?v=sPF3Gi1usgw

PESL : ADAPTER LES SERVICES PUBLICS AUX BESOINS DES HABITANTS

De la petite enfance au handicap, le PESL a pour 
objectif de mieux répondre aux besoins des habitants.

Une large consultation a été 
menée pour la création des 

conseils de quartier.

LES CONSEILS DE QUARTIER 
ARRIVENT EN VILLE
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ASSOCIATIF

En raison de la pandémie de Covid-19, 
un grand nombre d’associations 
sportives, culturelles, artistiques ou 
même économiques ont dû cesser 
partiellement ou totalement leurs 
activités. Afin de les aider, la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin a voté en juin 
2020 la constitution d’un fonds d’aide 
d’urgence de 500 000 euros. « Nous 
avons voulu être le plus réactif 
possible. À l’écoute des associations de 
Cherbourg-en-Cotentin afin de leur 

permettre d’être en capacité de 
reprendre leurs activités à l’issue de la 
crise sanitaire », explique Dominique 
Hébert, adjoint à la coordination et à 
l'évaluation des politiques publiques. À 
charge alors pour les associations de 
remplir un dossier afin d’évaluer leur 
situation financière. « Il est notamment 
demandé, par comparaison des 
budgets précédents, de prouver le 
manque à gagner sans prendre en 
compte la baisse des adhésions ou la 

perte des mécénats. En cas de satis-
faction des critères, nous compensons 
50 % du déficit », précise l’élu.
Après instruction du dossier, la décision 
est prise par les élus en charge des 
différents secteurs (sportif, culturel…), 
puis débattue avec les élus de l’oppo-
sition avant le vote de l’aide en conseil 
municipal. ■

i  PLUS D'INFOS sur cherbourg.fr, 
rubrique infos et services/associations

UN FONDS D’AIDE DE 500 000 €  
POUR LES ASSOCIATIONS
 SOLIDARITÉ  Dès le premier confinement, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin 
a mis sur pied un dispositif d’aides d’urgence aux associations. Fin mars 2021, 
45 structures en avaient bénéficié pour un montant total de 270 000 €. 

CLUB KAYAK MER ET NAUTISME EN COTENTIN
UNE AIDE À HAUTEUR DE 50 % 
DES PERTES
Le Club Kayak Mer et Nautisme en Cotentin (CKMNC) compte 
aujourd’hui 150 adhérents permanents et près de 300 licenciés. Mais 
depuis le début de la crise sanitaire, les activités fédérales (formation 
de moniteurs, d’entraîneurs, stages de préparation) et les activités 
scolaires, dans une moindre proportion, ont été annulées. « Sur l’exercice 
2020, nous avons perdu plus de 25 000 €, précise David Szlachta, 
directeur de la structure. Nous avons déposé une demande d’aide 
auprès des services de la Ville dès juillet 2020 ». Le dossier a été 
accepté en décembre après confirmation des difficultés. « Nous avons 
obtenu une aide de 12 500 €. Je dois souligner l’extrême bienveillance, 
l’écoute et l’accompagnement dont nous avons bénéficié de la part de 
la Ville tout au long de cette période difficile ». ■
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ASSOCIATION BIG WALTER
« UNE AIDE INDISPENSABLE 
POUR TENIR »
Depuis 20 ans l'association Big Walter propose des pres-
tations de technique de son, de sonorisation (concerts / 
spectacles...) ainsi que la vente de matériel de spectacle.  
« Mais Big Walter, c'est aussi un groupe de musiciens, 
précise Sigrid Gautier, trésorière de l’association. Toutes 
nos activités sont en stand-by depuis le début de la crise 
sanitaire. Le soutien de la Ville à hauteur de plusieurs mil-
liers d’euros nous permet de pouvoir honorer les charges 
fixes de l'association (assurances, loyers, crédits, entretien 
du matériel, véhicules, expert-comptable...) et d'envisager, 
lorsque cela sera possible, une reprise de nos activités dans 
les meilleures conditions possibles ». ■
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 NOUVEAU  Cherbourg-en-Cotentin entend offrir à ses 1 127 associations plus de proximité 
et de réactivité. Première mesure, la création d’un service de la vie associative, véritable 
porte d’entrée auprès des services de la Ville selon leur thématique.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE  
POUR CHAQUE ASSOCIATION

Le tissu associatif de Cherbourg-en-Cotentin est 
très dynamique. En 2019, la ville comptait 1 127 
associations. « Leurs actions ont un impact impor-
tant sur la vie du territoire et des habitants », 
relève Odile Lefaix-Véron, adjointe à la vie asso-
ciative et à l’animation locale. En 2020, lors des 
ateliers du Projet Éducatif Social LocaL (PESL), 
elles avaient exprimé le besoin d’une plus grande 
lisibilité et coordination de l’action municipale, 
d’une amélioration des échanges entre associa-
tions, d’un nouveau format du forum. 

Porte d’entrée unique 
« Ce sont les objectifs que se fixe le tout nouveau 
service de la vie associative et de l’animation 
locale. Nous entendons ainsi mieux accompagner 
un secteur très sollicité par la population et 
soumis à de fortes contraintes réglementaires. » 

L’enquête menée en 2020 par la Ville fait appa-
raître quatre sujets prioritaires sur lesquels les 
acteurs associatifs ont besoin d’accompagne-
ment : le bénévolat, la réalisation de projets, la 
communication et le financement. Les associa-
tions, réparties selon leur activité, bénéficieront 
désormais chacune d’une seule porte d’entrée 
aux services de la Ville. « Cet interlocuteur unique 
par activité permettra d’être plus efficace et 
réactif, au plus proche des besoins des associa-
tions. Il assurera l’interface avec l’ensemble des 
services municipaux pour toutes les questions 
matérielles, de réservations, de travaux d’entre-
tien, d’accompagnement… Il permettra aussi une 
meilleure maîtrise des contributions munici-
pales », conclut l’élue. ■

i  + D'INFOS à venir sur www.cherbourg.fr

 

Odile  
Lefaix-Véron, 
adjointe à la  
vie associative  
et à l'animation 
locale
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FORUM DES ASSOCIATIONS LE 4 SEPTEMBRE
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, le forum des associations aura lieu le samedi 4 septembre, 
de 10h à 17h, dans les 5 communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin (La Cité de la Mer, complexe Jean-
Jaurès, salle polyvalente Picquenot, les tennis couverts Fernagu et le COSEC de Pontmarais). « Cinq lieux 
différents permettent une plus grande proximité. Pour autant, une nouvelle organisation pourrait émerger 
des assises de la vie associative que nous souhaitons organiser en 2022 », note Odile Lefaix-Véron. ■
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LA SOLIDARITÉ

CHERBOURG VACCINE SES HABITANTS
 SANTÉ  La campagne de vaccination bat son plein sur Cherbourg-en-Cotentin. Deux lieux sont accessibles : 
la salle des fêtes, ouverte par la Ville, mais aussi la salle Montécot, assurée par l’hôpital.

Le 18 janvier dernier, la vaccination a commencé 
avec les plus de 75 ans et les personnes vulné-
rables sur prescription médicale. Depuis, la 
campagne s’élargit toujours un peu plus. Pour y 
répondre, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a 
aussitôt mis à disposition la salle des fêtes de 
Cherbourg-Octeville, place Centrale. Et ça se 
bouscule, du lundi au samedi (de 9h à 17h en 
continu) ! Si l’acte de vacciner est très rapide, la 
prise de rendez-vous (obligatoire) est parfois un 
peu plus longue. Par téléphone ou via une plate-
forme internet, il est nécessaire de s’inscrire. 
Pour certains, il n’est pas forcément facile de se 
débrouiller avec l’outil numérique. C’est la raison 

pour laquelle la Ville met en place un accompa-
gnement pour l’inscription en ligne (lire en 
encadré). « Je remercie les professionnels de 
santé du territoire fortement mobilisés pour 
mettre en place cette organisation complexe 
dans un temps record. Nous avons également 
largement sollicité les services municipaux qui 
assurent l’accueil et le suivi administratif sur place 
ainsi qu’un accompagnement pour les démarches 
d’inscription », soulignent Benoit Arrivé, maire de 
Cherbourg-en-Cotentin, et Lydie Le Poittevin, 
adjointe à la santé. 
Depuis le mois d’avril, l’hôpital a délocalisé son 
centre de vaccination à la salle Montécot (place 
des Justes), non loin de la rue Roger Salengro, à 
Cherbourg-Octeville. Une montée en puissance a 
été opérée à partir du lundi 7 juin avec 500 vacci-
nations par jour à la salle des fêtes et 1 000 par 
jour à Montécot. ■
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Lydie 
Le Poittevin, 
adjointe 
à la santé

BESOINS D’AIDE POUR S’INSCRIRE ?
La Ville met en place un accompagnement des personnes qui éprouve-
raient des difficultés à prendre rendez-vous en mobilisant ses équipes 
dans les lieux de proximité habituels :
•  Cherbourg-Octeville : la Maison Françoise Giroud, la Maison Flora 
Tristan, la Maison Olympes De Gouges, le Village Numérique ;

• Équeurdreville-Hainneville : le Puzzle, le Totem et le Cétici ;
• La Glacerie : La Mosaïque ;
• Tourlaville : l'Espace Public Numérique (EPN) Bibliothèque Boris Vian ;
• Querqueville : le CCAS.

Comment faire pour prendre 
rendez-vous ?

La prise de rendez-vous préalable est impérative.  
Elle peut se faire :
•  sur place (salle des fêtes de Cherbourg-Octeville, 

place Centrale) ;
• par téléphone au 02 79 46 11 56 (de 8h à 18h, 7j/7),
•  en s’inscrivant directement sur le site keldoc.com,  

en tapant « vaccination Cherbourg » dans la barre  
« Rechercher un médecin, un établissement  
ou une spécialité ». 

•  par un accès direct  à la plateforme via le lien  
https://urlz.fr/eHmZ

Pour gagner du temps, vous pouvez pré-remplir  
le questionnaire de vaccination, disponible en téléchargement 
sur le site de la Ville. Pensez à l'apporter le jour du 
rendez-vous !

Depuis le 7 juin, 
jusqu'à 1 500 
vaccinations par jour 
peuvent avoir lieu  
sur les deux sites.
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PRÉVENTION ET SPORT SUR ORDONNANCE 
 SANTÉ  Prévention, activité physique adaptée, sport sur ordonnance : la nouvelle Maison sport-
santé du Cotentin entend orienter vers des associations partenaires les personnes qui veulent 
pratiquer une activité physique médicale adaptée à leurs besoins.

Dans le cadre d’un appel à projets 
lancé par l’Agence régionale de santé 
(ARS), l’association Maison sport-
santé du Cotentin vient d’obtenir 
l’agrément de son projet. En mai, elle 
s’est installée dans de nouveaux 
locaux mis à disposition par la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin, à proximité 
de l’hôpital Pasteur. « La Maison sport 
santé est la maison de toutes les 
associations et structures proposant 
une activité physique adaptée au 
maintien de la santé, même dans la 
maladie, explique Anne Besnier, 
présidente de l’association et 
médecin à la retraite, investie dans le 
sport-santé depuis de nombreuses 
années. Nous avons pour vocation de 
regrouper les acteurs du sport-santé. 
De structurer l’offre. De créer des 
passerelles entre les prescripteurs, 
les éducateurs sportifs et les bénéfi-
ciaires, personnes en ALD (Affection 
de Longue Durée) bénéficiant du 
sport sur ordonnance ou celles 
désirant entrer dans une démarche 
volontaire de sport-santé ».
 
Les trois niveaux  
du sport-santé
Le sport-santé entend s’adapter aux 
besoins de chacun et propose trois 
niveaux. « Tout d’abord la prévention, 
pour les personnes qui présentent 
des facteurs de risque et veulent faire 
du sport pour échapper à la maladie. 
Le deuxième niveau pour les 

personnes qui veulent pratiquer une 
activité physique adaptée afin que la 
maladie se stabilise et, enfin, le 
troisième niveau, le “ sport sur ordon-
nance ”, où les personnes atteintes de 
complications s’adaptent à des 
activités physiques encadrées par 
des professionnels, des diplômés  », 
détaille Anne Besnier. La Maison 
sport-santé aura ainsi un rôle de 
vitrine de l’offre sport-santé dans le 
Cotentin. « Nous orienterons les 
personnes vers les structures les plus 

adaptées à leurs besoins, en fonction 
du volet d’intensité ». La Maison sport-
santé du Cotentin bénéficie 
notamment de financements des 
associations Planeth Patient, qui lutte 
contre le diabète et l’obésité, et la 
Ligue contre le cancer. ■

i  MAISON SPORT-SANTÉ  
DU COTENTIN 
37, rue de l'Ermitage -  
Cherbourg-en-Cotentin
www.msscotentin.org 

UN MINI-PÔLE  
ASSOCIATIF

Au 37 rue de l’Ermitage se regrouperont 
cinq associations œuvrant dans le 
champ de la santé et de la solidarité : 
Maison sport santé, antenne du centre 
LGBTI+ de Normandie, Association 
France Parkinson, Association des deve-
nus sourds de la Manche et Association 
VIH’gilance. 
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 INITIATIVE  L’ASES et l'A3C se sont alliés pour promouvoir cette discipline encore peu répandue.

LE CHERBOURG BASKET-BALL 
AU REBOND !
L’ASC basket est mort... vive le Cher-
bourg Basket-Ball, qui a pris la suite 
de l’ASC fin 2019. Deux cent licencié(e)s 
répartis sur une vingtaine d’équipes 
allant du baby-basket aux seniors :  
« L’ambition du club est de renfor-
cer son attractivité : on allie à la fois 
la convivialité et la compétition, le 
plaisir et la performance. La forma-
tion des jeunes est importante aussi, 
et nous cultivons le côté familial du 
club », explique Sébastien Cauvin, 
président. Les ambitions sont aussi 
sportives puisqu’à la rentrée, les 

championnats devraient reprendre 
après une longue interruption due 
au Covid. «  Notre équipe féminine, 
qui joue en pré-nationale, a les 
moyens de jouer le haut du tableau. 
Et les garçons ont pour objectif de 
monter en N3 ». Pour cela, le Cher-
bourg Basket-Ball pourra compter 
sur un atout de taille  : un gymnase  
Nordez bientôt refait à neuf avec un 
accès PMR aux gradins, une toiture, 
des vestiaires et des bureaux réha-
bilités, et un parquet huilé. ■

LE SPORT

Sauvetage sportif ? « C’est une 
discipline venue d’Australie. Les 
épreuves s’inspirent du sauvetage 
classique, avec la vitesse en plus et la 
notion de compétition. C’est un sport 
très complet : on nage, on court, on 
pagaye… On le pratique en individuel 
et en collectif, avec des relais. C’est 
convivial et citoyen », résume David 
Pichon, trésorier de l’ASES (Association 
de sauvetage et d’éducation à la 
sécurité) de Cherbourg, seul club de 
sauvetage sportif établi en Normandie. 

Sur la bonne voie
Il y a un an, l’ASES et l’A3C (Aquatic 
Club Cherbourg-en-Cotentin) ont 
conclu un partenariat, en partant du 
constat suivant : « derrière la Corse, la 
Manche est le département français 
qui compte le plus de kilomètres de 
côtes. La logique voudrait donc que 
beaucoup de Manchois aient une 
formation en sauvetage, mais c’est 
loin d’être le cas. Ce partenariat nous 
permet donc de sensibiliser et 
d’orienter nos nageurs vers le 
sauvetage » explique Fabien Chiboust, 
directeur technique de l’A3C. Et cette 

association porte déjà ses fruits 
puisque cinq jeunes Cherbourgeois 
ont participé en mars dernier aux 
championnats de France de sauvetage 
sportif, et que l’un d’eux, Enzo Bacher, 
a décroché la 3e place au 200 mètres 
obstacles. « Cette performance montre 

qu’on est sur la bonne voie. J’espère 
qu’elle va nous permettre d’attirer du 
monde » reprend David Pichon. ■

SAUVETAGE SPORTIF : DEUX CLUBS PARTENAIRES

Les « Crevettes » du club, à l’entraînement, sur la plage de Collignon.

i  + INFOS sur 
www.secourisme50.assoconnect.com
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Cinq courts couverts dont deux en 
green set et trois en terre battue 
naturelle, trois terrains extérieurs en 
terre battue synthétique, un nouveau 
club house... Le club de tennis de l’ASCBR 
est entré début mai dans ce nouvel 
équipement sportif de la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin. « Nos adhé-
rents (372 en 2019), nos équipes 
hommes, femmes, vétérans et jeunes, 
et les trois salariés du club dont deux 
moniteurs, bénéficieront désormais 
d’un très bel outil pour encadrer et 
pratiquer le tennis, se félicite Rachel 
Ryst, présidente de l’ASCBR. Les 
conditions d’accueil seront optimales 
grâce à un nouveau club house 
ouvert sur les courts (espace d’ac-
cueil, bar et bureaux), de nouveaux 

vestiaires, et une passerelle publique 
permettant de visualiser les ren-
contres ». 
Ce complexe tennistique qui restruc-
ture de façon cohérente l’offre locale 
va non seulement donner un nouveau 
souffle au club, mais aussi développer 
la visibilité du site de la Polle en lien 

direct avec le futur rennouvellement 
urbain des quartiers Charcot-Spanel. 
À noter qu’un des courts portera le 
nom d’Emilie Loit, Cherbourgeoise de 
naissance et ancienne 27e joueuse 
mondiale (lire aussi C Ma Ville 26, 
p.39). ■

« La seconde phase de 
rénovation et d'extension 
du COSEC, complexe 
sportif de la Saillanderie 
à La Glacerie, débutera 
en octobre 2021 pour se 
terminer au printemps 
2023 », annonce Claudine 
Sourisse, adjointe aux 
sports. Les travaux com-

prennent notamment la mise en 
accessibilité PMR (personnes à mobi-
lité réduite) et la rénovation des 
locaux : vestiaires et douches pour les 
équipes et les arbitres refaits à neuf, 
remplacement de la toiture actuelle-

ment amiantée et renforcement de 
l’isolation thermique, changement du 
système de chauffage et de la chau-
dière. La tribune nord-ouest sera 
agrandie pour atteindre 242 places 
assises, plus 11 places PMR. Au bâti-
ment existant sera ajouté une 
extension de 250 m² comprenant des 
bureaux pour les associations, des 
sanitaires pour le public ainsi qu'un 
espace buvette/espace VIP. 
En parallèle de ce chantier, un ves-
tiaire de 100 m², dédié au personnel de 
la ville, sera construit au milieu du site, 
accolé à l'atelier actuel. Coût des tra-
vaux : 2,7 millions d’e TTC. ■

HUIT COURTS DE TENNIS REFAITS À NEUFS
 COMPLEXE DE LA POLLE  
L’association Sportive 
Cherbourg Blanc Ruisseau 
(ASCBR) Tennis a pris 
possession, début mai, de son 
nouveau complexe tennistique. 
Une grande satisfaction  
pour sa présidente, Rachel Ryst.

SAILLANDERIE : SECONDE PHASE 
DES TRAVAUX DÈS L’AUTOMNE

COMPLEXE LOUISE 
MICHEL : TOITURE 
RÉNOVÉE
« Les problèmes d’étanchéité de  
la toiture du complexe tennistique 
Louise Michel ont nécessité ces 
dernières années de nombreuses 
interventions d’urgence, sans  
pour autant régler le problème de 
manière durable. Aussi, des travaux 
de réfection ont été entamés à l’été 
2020 pour se terminer en mars 
dernier », précise Claudine Sourisse, 
adjointe aux sports.  
Les travaux ont consisté notamment 
au remplacement des plaques  
de polycarbonate et à la reprise  
de l’ensemble de l’étanchéité du 
bâtiment. Montant de l’opération : 
145 000 € HT. Dans le cadre des 
aides au développement des clubs, 
une demande de subvention de 
30 000 €, qui devrait aboutir, a été 
effectuée par le TCEH auprès de la 
Fédération Française de Tennis. ■

Rachel Ryst devant le nouvel équipement.
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LA MOBILITÉ

Le schéma directeur vélo et mobilités voulu par la Ville a commencé à s’écrire le 4 mai dernier. 
La feuille de route, rédigée à plusieurs mains, sera présentée début 2022. 

MOBILITÉS : LE PLAN VÉLO EST LANCÉ

Partout en France, le vélo gagne du terrain. Et 
Cherbourg-en-Cotentin n’échappe pas au phéno-
mène. Avec de plus en plus d’adeptes, ce mode 
de déplacement doux par excellence implique 
des changements dans la façon de concevoir les 
différentes mobilités. Consciente de ces enjeux, la 
Ville veut, notamment, donner une place nouvelle 
au vélo. La promesse de la dernière campagne 
des élections municipales vient de prendre forme 
avec la réunion de lancement du futur schéma 
directeur vélo et mobilités, le 4 mai dernier, réu-
nissant les associations d’usagers vélo, des prati-
quants, des élus et les services techniques.
« Le sujet du vélo ne peut pas être pris de façon 
séparée mais doit tenir compte aussi des bus, 

des piétons, des voitures. Il faut qu’il s’intègre de 
façon harmonieuse dans la ville, sans qu’il soit 
imposé. C’est pourquoi ce plan se fera dans le 
cadre d’un dialogue citoyen interactif avec les 
acteurs de terrain », explique Arnaud Catherine, 
adjoint aux transports, aux mobilités douces et 
au plan vélo.
Les sept prochains mois seront ainsi consacrés 
à la réflexion sur un nouveau réseau cyclable, 
à l’identification des discontinuités ou des points 
durs, à l’intégration de l’intermodalité… avant la 
présentation du plan en janvier 2022. Un bud-
get lui sera aussi réservé. Assisté par le cabinet 
Transamo, spécialiste des mobilités, la Ville peut 
aussi compter sur une nouvelle chargée de mis-
sion (lire ci-contre), Élodie Anejjar. « Il lui revien-
dra d’animer la mise en place de ce plan vélo 
et mobilités mais aussi de le faire vivre dans les 
prochaines années », poursuit l’élu. ■
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Arnaud
Catherine, 
adjoint aux 
transports, aux 
mobilités douces 
et au plan vélo

UNE CHARGÉE  
DE MISSION DÉDIÉE 
AUX MOBILITÉS
Arrivée le 1er avril dernier,  
Élodie Anejjar, Normande 
d’origine en provenance de  
la région parisienne (en poste 
chez Île-de-France Mobilités,  

le syndicat des transports de la région parisienne) 
est la nouvelle chargée de mission vélos et 
mobilités actives de Cherbourg-en-Cotentin.  
« Je vais mener un travail d’animation du plan 
vélo mais aussi de communication pour 
promouvoir son usage auprès de la population. 
Le sujet est passionnant », confie-t-elle, entre  
une réunion et un déplacement… à vélo, bien sûr ! 
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Le 1er juillet, Zéphir Bus 
devient Cap Cotentin. Plus 
d'information sur capcotentin.fr                               

UNE TARIFICATION UNIQUE EN COTENTIN
De la gare routière de Valognes au réseau 
de bus de Cherbourg-en-Cotentin, chaque 
trajet sera à 1 e ! Telle est la nouvelle tari-
fication qui s’appliquera au 1er septembre 
prochain à l’échelle de la Communauté 
d’agglomération du Cotentin. 
La nouvelle Délégation de service public 
(DSP) pour l’exploitation des services com-
merciaux (ex-Zéphir bus et ex-Manéo) 
entrera en vigueur cet été, créant ainsi un 

réseau de transport unique baptisé Cap 
Cotentin pour l’ensemble des 129 com-
munes de l’agglomération. « Bien évidem-
ment, des systèmes d’abonnement et de 
tarification solidaire avec dégressivité 
tarifaire s’appliqueront », indique Arnaud 
Catherine, également vice-président en 
charge des transports et des mobilités à 
l’Agglomération. ■



Sébastien
Fagnen,  
adjoint à  
l'Action Cœur  
de Ville
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 ATTRACTIVITÉ  Dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville, Cherbourg-en-Cotentin 
a signé, aux côtés de ses partenaires, une convention avec les écoles d’architectures de Paris  
et de Normandie. Une première. 

LA VILLE, TERRAIN DE JEU  
POUR FUTURS ARCHITECTES

Quai Collins, quartier des Bassins, centre-ville : 
en matière d’urbanisme et d’aménagement, 
Cherbourg-en-Cotentin ouvre le champ des 
possibles… Un terrain d’apprentissage idéal pour 
de futurs architectes. Dans le cadre du dispositif 
Action Cœur de Ville, dans lequel elle est enga-
gée depuis 2018, la Ville a signé aux côtés du 
SGAR Normandie  (1), qui pilote ce plan national 
au niveau local, et de l’EPFN (2), un partenariat 
avec les Écoles Nationales Supérieures d’Archi-
tecture de Paris-La-Villette et de Normandie, en 
octobre 2020. « Il s’agit du premier partenariat 
signé au niveau national entre une ville lauréate 
du plan Action Cœur de Ville et une école d’ar-
chitecture », souligne Pauline Blumerel, chargée 
de mission auprès du Préfet de Région. « La 
Ville soutient ainsi une démarche pédagogique 
intéressante et bénéficie du regard neuf et de 
l’expertise de professionnels en devenir sur 
ses enjeux urbains et architecturaux, analyse  
Sébastien Fagnen, adjoint à l'Action Cœur de 
Ville. La démarche contribue aussi à faire rayon-
ner notre territoire au-delà de ses frontières. »

De nouvelles perspectives  
sur des sites à réhabiliter
Après une première visite puis une rencontre 
avec les élus et techniciens de la Ville, les étu-
diants de Master 1 et 2 ont planché sur les sujets 
de leur choix, avant de présenter leurs travaux 
au début de l’année devant un jury. « Certains se 
sont intéressés aux cœurs d'îlots (3), une spécifi-
cité de Cherbourg-en-Cotentin, d’autres au bas-
sin du commerce et à l’absence d’accès direct 
à la mer quand on arrive de la gare, détaille 
Anne Portnoï, enseignante à l’ENSA Paris-La- 

Villette. Pour eux, pouvoir échanger avec des 
élus et des professionnels de terrain, dans le 
cadre d’un programme d’État, est très enrichis-
sant ». Pour Gabriella Trotta, enseignante à l’ENSA 
Normandie, « les étudiants sont en demande 
d’étude de cas concrets. Ils ont pu notamment 
travailler sur les risques de submersion, une 
problématique très actuelle ». Plusieurs groupes 
d’étudiants ont également porté leur attention 
sur l’Omnia, l’immeuble Ratti ou les cœurs d’îlots, 
près de la place Centrale. « Leurs travaux nous 
ouvrent des perspectives intéressantes, avec 
des regards différents et des propositions, par-
fois futuristes, osées ou plus conservatrices sur 
des sites à réhabiliter », estime Marie Schiewe, 
chargée de projet Action Cœur de Ville pour 
Cherbourg-en-Cotentin.  
Ce partenariat sera présenté, pour son carac-
tère innovant, lors des Assises Nationales des 
Écoles d’Architecture, qui auront lieu en oc-
tobre prochain à l’ENSA de Rouen. La Ville et 
ses partenaires prévoient d’ores et déjà de le 
reconduire l’an prochain, avec de nouveaux 
étudiants. ■

(1) Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
(2) Établissement Public Foncier de Normandie

(3) À Cherbourg, placettes situées en retrait des axes 
principaux de circulation

L'URBANISME

ACTION CŒUR DE VILLE EN DEUX MOTS
Cherbourg-en-Cotentin figure parmi les 222 villes en France 
lauréates d’Action Cœur de Ville. Ce plan national vise à revi-
taliser les villes moyennes. Il est doté, pour cela, d’une enve-
loppe globale de 5 milliards d’e sur cinq ans, pour financer 
les projets portés par les villes et leurs partenaires. ■

i  POUR EN SAVOIR PLUS : www.cohesion-territoires.gouv.fr/
programme-action-coeur-de-ville

Les étudiants des écoles d’architecture de Paris-La Vilette et de 
Normandie ont visité Cherbourg-en-Cotentin avant de débuter 
leurs travaux.
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 STATIONNEMENT  À proximité de l’hôpital, un parking viendra en remplacer un autre. 
Les travaux du futur parc de stationnement vont bientôt débuter.  

UN NOUVEAU PARKING PRÈS DE L’HÔPITAL 

CAMPUS UNIVERSITAIRE : 
LA PASSERELLE RECONSTRUITE

L'URBANISME

D’ici peu, l’ancien foyer résidence 
et la crèche Levalois auront 
disparu du paysage. Voués à la 
démolition (1), les bâtiments vont 
laisser place à un parc de station-
nement paysagé de 230 places. 
C’est en fait un jeu de chaises 
musicales pour venir remplacer le 
parking provisoire de l’hôpital, 
appelé par certains le parking 
Grouard, situé rue de l’Ermitage. 
Sur cet îlot de la Zac des Bassins, 
la future clinique de soins de 
rééducation fonctionnelle du 
groupe Korian sera construite. Une 
so lu t i on  de  remp lacement 
s’imposait donc pour le station-
nement des v is i teurs et  du 
personnel de Centre hospitalier 
public du Cotentin (CHPC).
C’est à la place du centre Jean 
Levalois que la réponse a été 
trouvée. Les études préalables à la 
démolition étant terminées, elles 
vont maintenant permettre aux 
engins de débuter le nouveau 
parking, entre l’hôpital et l’avenue 
Amiral Lemonnier. Sa mise en 

serv ice est  prévue pour le 
printemps 2022. 

Intégration paysagère
Dans le cahier des charges, il est 
clairement indiqué qu’il « devra 
intégrer une forte dimension 
paysagère (2). » C’est donc un projet 
particulièrement qualitatif qui sera 
livré. Éclairé, végétalisé et arboré, 
il répondra aux enjeux de gestion 
des eaux pluviales, intégrera les 
continuités de cheminements doux 
avec notamment la création d’une 
passerelle enjambant le Trottebecq 
qui permettra de rejoindre direc-
tement le parking du Trottebecq 
rue Vintras. Un espace de station-
nement pour les vélos sera aussi 
mis à disposition. ■

(1) Après diagnostic, les conditions de 
reconversion des bâtiments ont été jugées 

difficiles et coûteuses.
(2) Ce chantier a été confié par mandat 
à l’aménageur La Shéma qui a retenu 

comme paysagiste concepteur le cabinet 
normand Strates en Strates.

L’accident est resté dans les mémoires. 
Fin 2017, la passerelle qui mène au 
restaurant universitaire, située avenue 
René Schmitt, à proximité du campus, 
est arrachée par un camion. Ce 
dernier transporte une pelleteuse qui 
la heurte et l’emporte avec elle. Par 
chance, il n’y aura aucun blessé, 
personne n ’étant dessus à ce 
moment-là. Dès l’année suivante, la 
décision de la Ville est prise : ce 
franchissement piéton, important pour 
les étudiants mais aussi pour les 
habitants du quartier, sera reconstruit. 
Entre les règlements entre assurances, 
les obligations réglementaires, les 
procédures de marché public et la 

crise sanitaire, les services n'ont pas 
chômé. Les études de maîtr ise 
d’œuvre ont permis de définir un 
projet consensuel, une passerelle 
située à 5,50 m du sol qui respectera 
les normes en vigueur de construction 

et d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. L’appel d’offres pour le 
choix de l’entreprise vient d’être lancé. 
Les travaux devraient commencer cet 
été. ■

Derrière l’hôpital, le centre Jean Levalois va laisser place  
à un vaste parc de stationnement paysagé de 230 places.

Photomontage 
de la future 
passerelle.
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Attendue à l’automne dernier, la 
livraison du Pôle Petite Enfance a été 
retardée. « Le chantier a repris en 
février. Le bâtiment devrait finalement 
être livré à la fin de l’année, avant un 
emménagement des services et une 
mise en fonctionnement début 2022 », 
explique Nadège Plaineau, adjointe à 
la petite enfance. 
Vaisseau amiral de la politique petite 
enfance de la Ville, le Pôle Agnès 
Varda regroupera, sur un même site, 
un multi-accueil de 45 places, la 
crèche familiale (137 places), ainsi  
que les deux antennes des Relais 
assistantes maternelles Levasseur  
et Talluau. En attendant son ouverture, 
ces structures ont cont inué à 

fonctionner dans leurs locaux actuels, 
à l’exception du multi-accueil Levalois, 
transféré à la salle Montécot. 

« Le nouveau pôle Petite Enfance 
accueillera aussi des permanences 
de la PMI, un point d’accès CAF ainsi 
que le Relais assistants maternels afin 
de facil iter les démarches des 
parents, expose Nadège Plaineau. Il 
comprendra aussi un lieu d’accueil 
parents-enfants, une ludothèque pour 
les tout-petits ainsi que deux cours en 
herbe et sol souple avec des jeux à 
l’extérieur ». 
Le coût global de cette opération 
menée par la Ville et accompagnée 
par l’architecte Catherine Fermand, 
s’élève à 4,76 M€ HT, dont 2,8 M€ de 
subventions de la CAF, du Dépar-
tement, de la Dotation d’équipement 
des territoires ruraux et de l’ADEME. ■

 EN COURS  La livraison de ce bâtiment phare de la politique petite enfance de la Ville est attendu 
à la fin de l’année. 

LE PÔLE PETITE ENFANCE EN SERVICE DÈS 2022

Le gros œuvre est terminé et le second œuvre est désormais en cours. Le bâtiment doit être livré à la fin de l’année.

Le maire, Benoît Arrivé, a visité le chantier en 
mars dernier pour observer l’avancée des travaux. 

DEUX AIRES DE JEUX TRANSFORMÉES
La première, située aux abords du quai Lawton Collins, entre les rues Beuve et 
Aristide Briand, a été agrandie. Un toboggan double glissière pour les 2-8 ans y a 
notamment été installé pour les plus petits, pour un montant de 12 900 €. Devenue 
obsolète, celle située rue Dom Pedro (derrière le cinéma CGR), a été entièrement 

remplacée par une structure neuve, sur le thème des pirates (accessible à partir de 2 ans), pour un montant 
de 45 000 €. ■
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L'URBANISME

« Nous avons échangé dès le départ 
avec la Ville afin d’édifier ici des 
projets en adéquation avec les besoins 
du territoire », souligne Michel Allanic, 
vice-président du groupe Heurus, 
gestionnaire de résidences services 
seniors et personnes âgées et filiale 
du groupe Réalités, entreprise de 
développement territorial. Celui-ci 
construit actuellement, rue du Général 
Leclerc, à deux pas de la mairie 
déléguée d’Équeurdreville-Hainneville, 
une résidence services pour seniors : 
L’Odyssée. Elle comprendra 103 
logements du T1 au T3 (meublés ou 
non) et devrait ouvrir ses portes en juin 
2022. Elle inclura des services de 
conciergerie (avec présence 24/24h et 
365j/an) et d’hôtellerie (restauration, 
blanchisserie, ménage, etc), mais 

surtout un service d’aide à domicile 
(SAAD) avec la présence d’une infir-
mière coordinatrice, d’aides-
soignantes, d’auxiliaires de vie ainsi 
que d’animatrices. À terme, ce ne sont 
pas moins de 25 emplois qui seront 
créés au sein de la résidence.
« À mi-chemin entre la résidence 
senior et l’EHPAD, elle pourra accueillir 
des publics variés : personnes en 
perte d’autonomie ou petite dépen-
dance, mais aussi des couples dont 
l’un des deux nécessite une prise en 
charge, un parent âgé avec un enfant 
handicapé vieillissant… Les courts 
séjours et les sorties d’hospitalisation 
y seront aussi possibles », détaille 
Michel Allanic. Les logements seront 
accessibles à partir de 1 670 €/mois, 
en fonction de la surface et des 

services demandés. À deux pas, rue 
de la Paix, une autre filiale du groupe 
(Med Corner City) construira, dans les 
mois à venir, une maison médicale. ■

 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE  Cette nouvelle réalisation verra le jour au cœur de la commune déléguée. 

BIENTÔT UNE RÉSIDENCE SERVICES  
ET UNE MAISON MÉDICALE

LES RÉSIDENCES BRÉCOURT ET LECANU EN RÉNOVATION
Presqu’île Habitat a engagé une 
vaste opération de rénovation de 
ses résidences Brécourt et Lecanu, à 
Équeurdreville-Hainneville. Au total 13 
bâtiments, soit près de 190 logements 
sont concernés. Les travaux qui ont 
débuté en janvier, prévoient la réfec-
tion de l’étanchéité des immeubles, 
le ravalement des façades, le rem-
placement des garde-corps des log-
gias. À l’intérieur, les peintures et les 

sols des parties communes seront 
refaits à neuf, les portes d’accès aux 
halls et aux caves ainsi que les boîtes 
aux lettres seront remplacées, tandis 
que l’éclairage passera aux LED et 
détection de mouvement. Les portes 
palières des appartements seront éga-
lement changées. Ce chantier, dont le 
montant total s’élève à 1,8 M€ – soit 
9 600 € par logement – devrait se ter-
miner à la fin de l’année. ■

« Dans le cadre de ce projet de 
grande envergure, un accord a été 
passé entre Cherbourg-en-Cotentin 
et le groupe Heurus, afin de 
reconfigurer intelligemment la trame 
urbaine du quartier, en y implantant 
des places de stationnement et  
en aménageant une liaison douce  
qui traversera la résidence depuis  
la rue de la Paix »
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Dominique Hébert,  
maire délégué  
d'Équeurdreville-Hainneville
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MAUPAS HAUT-  MARAIS BRÈCHE DU BOIS 
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE CŒUR 
DU QUARTIER
 RÉNOVATION URBAINE  Améliorer les espaces publics et l’accessibilité, conforter les commerces, 
favoriser les mobilités douces : la place Jean Moulin, le square Martin Luther King et les rues 
alentour vont faire l’objet d’un vaste réaménagement. 

Pourquoi le quartier fait-il l’objet 
d’une telle opération ?
Le quartier Maupas Haut-Marais 
Brèche du Bois s’est développé princi-
palement entre les années 1950 et 
1980. Il est riche de ses nombreux 
services et équipements mais ses 
aménagements ont aujourd’hui vieilli, 
dans leur forme comme dans leur 
conception. Cette opération de renou-
vellement urbain vise à requalifier les 
espaces publics et à conforter leur 
rôle de centralité du quartier.
 
Où en est-on aujourd’hui ?
Une première étude, menée en 2017, 
a permis de définir un périmètre 
d’intervention prioritaire. Fin 2018, 
l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet 
a été désignée*. 2019 et 2020 ont été 
consacrées à la définition du projet et 
la conception des aménagements. Le 
programme entre désormais dans sa 
phase opérationnelle. 

Que prévoit concrètement 
le projet ?
Le projet affirme la complémentarité 
des différents espaces publics 
centraux du quartier : les aménage-
ments de la place Jean Moulin 
permettront d’augmenter la visibilité 
des commerces, de créer un point de 
repère fort et d’améliorer l’accès 
depuis la rue Côtis-Capel. Un plate-
lage bois bordé par de longues 
assises propice à la pause permettra 
de profiter de la situation de belvé-
dère sur la ville, tout en maintenant la 
possibilité d’y organiser des rassem-
blements à l’échelle du quartier.
Le square Martin Luther King va 
également tirer parti de son fort 
dénivelé, avec une terrasse haute qui 
constituera un espace de rencontre 
intégrant une grande table, une 
plancha, un terrain de pétanque  

et dans la pente, un espace de jeux 
pour enfants. Le stationnement sera 
amé nagé sur la partie basse, avec un 
accès facilité aux commerces. 
Le projet de requalification intègre 
également la rue Côtis-Capel qui sera 
rendue piétonne et la rue Georges 
Sorel. La création d’un plateau sur 
l’avenue Bremerhaven facilitera sa 
traversée et marquera la centralité 
de quartier, de manière à apaiser les 
circulations et favoriser la cohabita-
tion des différents usages. 

Quand auront lieu les travaux ?
Ils débuteront au second semestre 
2021 sur le square Martin Luther King, 
les rues Côtis-Capel et Georges Sorel. 
La deuxième phase, sur la place Jean 
Moulin et l’avenue de Bremerhaven, 
s’enclenchera en mai 2022. L’objectif 
est de livrer l’ensemble en 2023. 

Les habitants ont-ils été concertés ?
Les habitants ont été associés à la 
réflexion dès la phase de program-
mation en 2017. La concertation s’est 

ensuite poursuivie en 2019, à travers 
des ateliers et un temps d’échange 
pendant la fête du quartier. Sur ce 
quartier, qui accueille de nombreuses 
familles, les enfants se sont aussi 
exprimés sur l’aire de jeux attendue. 
Leurs idées ont nourri la réflexion du 
bureau d’études, qui s’est servi du 
relief pour leur proposer des situa-
tions ludiques : grimper, glisser, se 
cacher… Le projet de la future place 
Jean Moulin sera présenté en juin, à 
travers une exposition au sein du 
quartier. 

Quel est le montant de ce projet ?
Le projet d’aménagement du cœur 
de ce quartier prioritaire de la 
politique de la ville est estimé à 
2,3 M€, avec une participation de la 
Région (environ 40 %), de la Commu-
nauté d’agglomération du Cotentin 
(50 000 €) et de l’agence de l’eau 
Seine Normandie. ■

* Un groupement composé des agences  
ou bureaux d'études : La forme et l'usage, 

Mageo, RR&A et Theorems

La future place Jean Moulin vue depuis l’avenue Bremerhaven.
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Bertrand
Lefranc,  
adjoint à 
la propreté
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Chaque année, un chien de taille moyenne (8 kg) 
peut produire jusqu’à 55 kg de déjections… Négli-
gement abandonnées sur l’espace public, elles 
nuisent aux riverains et complexifient le travail 
des agents chargés de la propreté. « C’est une 
question de salubrité que la Ville prend très au 
sérieux », prévient Bertrand Lefranc, adjoint à la 
propreté. Dans certains secteurs, des points noirs 
ont été identifiés. « Nous travaillons sur place 
avec les agents municipaux pour sensibiliser les 
propriétaires, explique-t-il. Quand on adopte un 
animal de compagnie, il faut l’assumer et cela 
commence par ramasser ses déjections ». 
La Ville a déjà mis en place sur son territoire pas 
moins de 50 distributeurs de sacs et quelque 990 

corbeilles pour les déposer, ainsi que trente petits 
espaces sanitaires sablés ou bétonnés, dans 
lesquels les chiens peuvent faire leurs besoins. 
Deux grands espaces clos et enherbés, de 50 m² 
chacun, situés rue de Bougainville et rue Dom 
Pedro sont également à la disposition de ceux qui 
souhaitent lâcher leur animal en toute sécurité.  
« Ces espaces sont très appréciés et très 
fréquentés, aussi nous étudions la possibilité d’en 
ouvrir de nouveaux, dès 2022 », note l’élu. Des 
aménagements qui sont autant d’outils mis à 
disposition pour inciter chacun à adopter les bons 
gestes. « La Ville demande aux propriétaires du 
civisme, mais elle leur donne également les 
moyens de le faire », conclut-il. ■

DÉJECTIONS : LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
PRIÉS DE RAMASSER
 PROPRETÉ  Avec les nombreux moyens mis à disposition par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin,  
plus d’excuse pour laisser derrière soi les commissions de son toutou…
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LA MER EN BAS DE CHEZ VOUS
Pour sensibiliser le public à la protection des 
océans, la Ville va apposer dès cette année une 
centaine de plaques en lave émaillée, puis une 
centaine d’autres l’année prochaine, principale-
ment dans les lieux très fréquentés, par exemple 
aux abords des abribus, des collèges et lycées... 
Elles porteront l’inscription « Ici commence la 
mer ». Objectif : sensibiliser les habitants et tou-

ristes au fait que les déchets jetés par terre ou dans une bouche d’égout finissent 
automatiquement en mer… et que chaque geste compte pour la protéger. ■

Il existe des espaces de liberté pour les chiens, comme ici rue de Bougainville.

L'ENVIRONNEMENT
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50
DISTRIBUTEURS  

DE SACS 

990 
CORBEILLES

30
ESPACES DE PROPRETÉ 

CANINE

2
ESPACES DE LIBERTÉ 

POUR LES CHIENS

EN 
CHIFFRES

OPÉRATION  
PLAGES PROPRES 
Rendez-vous le 26 juin  
sur les plages de 

Querqueville, Collignon  
et de la Saline de 14h30  

à 17h30 pour une nouvelle opération 
Plages et mer propres organisée par  
la Ville.

i  PLUS D’INFOS sur cherbourg.fr
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Inscrite dans une politique volontariste 
en matière de développement durable, 
Cherbourg-en-Cotentin pratique une 
gestion respectueuse et adaptée de ses 
espaces verts. La Ville a déjà adopté 
cette méthode plus douce depuis 
plusieurs années pour ses espaces 
« naturels » et a décidé de l’étendre sur 
des espaces verts plus urbains. C’est le 
cas depuis l’an passé le long de la 
Saline, à Équeurdreville-Hainneville. « Le 
changement de gestion de cet espace 
révèle une biodiversité originale. En 
effet l’espace enherbé habituellement 

tondu est dorénavant fauché une fois 
par an. Ce n’est plus un gazon mais une 
prairie avec une diversité floristique 
importante et abondante. Ce type de 
milieu préserve la faune et la flore, et 
agit notamment en faveur de la pollini-
sation, explique Bertrand Lefranc, 
adjoint à l ’environnement .  Nous 
constatons le résultat : des bulbes ont 
éclos, des orchidées sauvages ont fait 
leur apparition ». Les habitants, eux, 
semblent apprécier. Certains ont même 
profité de ce nouveau décor pour faire 
des photos ! ■

 ESPACES VERTS  La Ville applique une méthode de gestion 
plus respectueuse de la faune et de la flore. 
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BIODIVERSITÉ PRÉSERVÉE

 

UNE ESPÈCE RARE DE PALMIER DONNÉE À LA VILLE 
Deux collectionneurs botaniques, Michel 
Peltier et Julien Melle ont fait don à la Ville 
d’une espèce particulièrement rare de 
palmier  : un Rhopalostylis chathamica, 
originaire des îles Chatham en Nouvelle-
Zélande… soit le palmier le plus austral de 
tous les palmiers vu sa position sur la planète. 
Il vient d’être planté en mai. « Nous remercions 
ces généreux donateurs. Son acclimatation 

à notre territoire va désormais être observée de près ! », conclut Bertrand Lefranc, 
adjoint à l'environnement. ■

La Ville applique désormais une méthode 
d'entretien des espaces verts plus douce, 

comme ici le long de la Saline.

LES PLANTATIONS 
SE POURSUIVENT 
AU MANOIR 
D’HAINNEVILLE 

Relancés à l’automne 2020, 
les travaux d’aménagement 
paysager dans le parc  
du Manoir d’Hainneville se 
poursuivent. En complément 
des arbres plantés au 
printemps (forbus et 
magnolias), un grand massif 
d’arbustes et vivaces va être 
implanté. Il comprendra des 
espèces peu communes voire 
rares, dont des fougères, 
hosta, astilbeses, clématites 
ou encore des pseudopanax... 
Parallèlement, une haie  
brise-vue de bambous à  
deux niveaux viendra cacher 
la zone de stationnement. 
L’ambition de la Ville est de 
faire de ce site un véritable 
lieu de promenade pour  
tous les habitants.

37
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L’ENVIRONNEMENT

20 ANS DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
 ANNIVERSAIRE  Inaugurée en 2001, La Maison de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable fêtera ses 20 ans le 3 juillet. Au programme : un village d'activités à destination d'un public 
familial et de nombreux espaces d’animations.

Située au cœur de l'Espace loisirs de 
Collignon, rue des Algues (face à la 
piscine), cette structure d'éducation à 
l 'environnement, anciennement 
appelée Maison du littoral et de l’envi-
ronnement, propose toute l'année des 
animations, sorties, conférences et 
expositions. « Chaque année, en 
dehors des derniers mois de crise 
sanitaire, nous accueillons près de 
14 000 personnes (scolaires, familles, 
groupes…), explique Bertrand Lefranc, 
adjoint à l'environnement et à la biodi-
versité. Trois animateurs encadrent 
les différentes activités. En parallèle, 
nous travaillons sur la gestion des 
espaces naturels et pédagogiques 
dont nous disposons (9 hectares). 
L’objectif est de conserver et protéger 
toute la faune et la flore présentes sur 
site ».

Les animations du samedi 3 juillet
Pour célébrer ses 20 ans, la Maison de 
l'éducation à l'environnement et au 
développement durable organise une 

journée spéciale, le 3 juillet prochain, 
de 10h30 à 18h. Un village d’activités 
sera installé à proximité de la structure. 
« Chaque partenaire bénéficiera d’un 
espace dédié pour présenter ses 
actions et ses missions. Un jeu 
concours animera par ailleurs la 
journée », indique Bertrand Lefranc, 

qui ambitionne une manifestation à la 
hauteur de ces 20 ans.
De nombreux ateliers permettront 
d’aborder de façon ludique les sujets 
de l’environnement et du dévelop-
pement durable. À l’atelier mare, l’ani-
matrice accompagnera les partici-
pants à la découverte des amphibiens, 
et des insectes. 
Un atelier jardin éducatif permettra 
d’apprendre à créer son espace et 
cultiver des variétés anciennes. Un 
parcours ludique à la découverte des 
prairies naturelles invitera le public à 
partir sur les traces de la faune et de 
la flore. « Nos partenaires animeront 
eux aussi des ateliers », précise 
Arnaud Dubost, responsable du 
service biodiversité et éducation à 
l'environnement de la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin. 

Des ateliers variés 
Le CPIE (Centre permanent d'initiatives 
pour l'environnement) du Cotentin 
proposera un atelier plages vivantes. 
L'Association pour une pêche à pied 
respectueuse de la ressource entend 
sensibiliser sur les bons gestes à 
adopter. L'ASAM Plongée animera un 
espace (exposition, aquarium d'eau de 
mer, matériel de plongée...). Le Groupe 
d'étude des cétacés du Cotentin 
(GECC) proposera un atelier 
mammifère marin. Les ambassadeurs 
du tri sensibiliseront les participants 
aux bons gestes pour réduire ses 
déchets, des lectures seront proposées 
par la bibliothèque Boris Vian, un 
atelier sur la flore et les milieux 
naturels … « Des animations qui seront 
bien sûr organisées dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur début 
juillet », conclut Arnaud Dubost. ■

i  MAISON DE L’ÉDUCATION 
À L'ENVIRONNEMENT ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
356, rue des Algues. 02 33 22 22 16
Infos sur cherbourg.fr, rubrique 
environnement
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LE NEW YORK 
DE WILL EISNER 
S’INVITE AU MUSÉE
Père du Spirit et pionnier du roman graphique, 
l’Américain Will Eisner, disparu en 2005, s’invite  
au musée Thomas Henry jusqu’au 29 août, pour la 
dixième Biennale du 9e art. À découvrir : une centaine 
d’œuvres originales issues de ses 70 ans de carrière.

©
 D

R

LA CULTURE

Initié avec Winsor McCay en 2017, 
puis Jack Kirby en 2019, le cycle 
américain de la Biennale du 9e art se 
poursuit à Cherbourg-en-Cotentin 
avec un hommage à Will Eisner, à 
travers une exposition qui fera venir 
des fans de très loin. 
Le musée Thomas Henry crée encore 
l’événement, avec une exposition 
dédiée à ce créateur qui a inspiré de 
grands auteurs comme Frank Miller, 
Robert Crumb et Harvey Kurtzmann.

Une centaine d’originaux
Baptisée L’esprit de Will Eisner, l’expo-
sition est exceptionnelle puisqu’une 
centaine d’originaux inédits sera 
présentée grâce à la collaboration du 
musée cherbourgeois avec Bernard 
Mahé, propriétaire de la Galerie 9e art 
à Paris, et proche de Will Eisner.
On y retrouvera notamment une 
vision de New York qui fait écho au 
passé transatlantique de Cherbourg. 
« Will Eisner a produit une multitude 
de récits centrés sur le quotidien des 
quartiers populaires de la ville, 
commente Louise Hallet, conserva-
trice du musée Thomas Henry. Il en 
émane une poésie urbaine, sombre et 
décalée. Le Central City du Spirit est 
totalement inspiré de l'urbanisme de 
New York, comme les décors de ses 
romans graphiques. Son œuvre est 
comme un hymne à sa ville natale. »

L’exposition s’accom-
pagne d’animations 
pour tous publics et de 
visites guidées. Dans le 
même temps, le musée 
propose Manhattan, une 
exposition de François 
Avril, pour un autre œil 
sur New York. Et l'arto-
thèque présente une 
quinzaine de sérigraphies éditées par 
les éditions Archives Internationales, 

hommage aux grands maîtres : Burne 
Hogarth, Winsor McCay, George 
McManus et Alex Raymond.

i  PROGRAMME à retrouver sur 
www.cherbourg.fr

« Noirceur et beauté »
Will Eisner vu par le dessinateur 
cherbourgeois Romuald Reutimann

« C’est une expo passionnante 
qui nous attend au musée ! Will 
Eisner est l’un des premiers à 
avoir compris à quel point la BD 
pouvait être puissante, et que ça 
pouvait être autre chose qu’une 
distraction pour enfants. Il a été 

marquant aussi à travers sa démarche d’ensei-
gnement. Il a mis la BD au service de l’édu-
cation, il a créé des écoles d’où sont sortis de 
grands auteurs de comics. Et puis il a lancé le 
roman graphique. Eisner, c’est à la fois de la 
noirceur et de la beauté. Il ne magnifie rien. 
C’est une atmosphère, un style puissant. Il a 
laissé une grande empreinte. »

NEW CHERBOURG… TOUJOURS
Qui dit BD à Cherbourg dit aussi New Cherbourg Stories. Après le succès des deux premiers, un troisième tome 
revient, d’abord en feuilleton quotidien cet été dans La Presse de la Manche, puis en octobre en sortie nationale 
chez Casterman. La belle aventure continue donc pour les Cherbourgeois Romuald Reutimann (dessin) et Pierre 
Gabus (scénario), et se poursuit à l’étranger, puisque les tomes 1 et 2 sortiront également en Allemagne à l’automne. 
Par ailleurs, la BD inspire un projet de roman jeunesse, toujours chez Casterman. ■

© Will Eisner Studios, Inc. THE SPIRIT trademark is owned by Will Eisner - 
Studios, Inc. and is registered in the U.S. Patent and Trademark Office.
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EMBARQUEMENT POUR JARRACHARRA
 EXPOSITION  Une collection d’art 
textile aborigène est à voir  
à l’Abbaye du Vœu jusqu’au  
29 août.  

LES BOUCHÉES 
CHERBOURGEOISES 
REVIENNENT !

LA CULTURE

Jarracharra, l’exposition estivale de 
l’Abbaye du Vœu, va nous permettre 
de partir très loin, en Australie, avec la 
présentation d’une collection d’art 
textile étonnante, fabriquée par des 
femmes aborigènes du Nord 
Australien. « Il y a de la soie, du lin, du 
coton, ce sont de grands tissus (jusqu’à 
6 mètres de hauteur !) très colorés qui 
vont égayer l’Abbaye du Vœu. Une 
rencontre intéressante entre ce lieu 
ancien et cette culture venue de 
l’autre bout du monde » explique 
Catherine Gentile, adjointe à la culture.
Jarracharra, ça veut dire quoi ? « C’est 
une métaphore sur la manière dont 
les femmes du centre de Babbarra 
ont rassemblé différentes cultures et 
histoires, tout comme les vents de 
Jarracharra ont rassemblé les peuples 
autochtones australiens pour des 

cérémonies, des danses et rituels. 
L’exposition montre des œuvres 
créées avec des techniques contem-
poraines pour illustrer des rites et des 
récits traditionnels ». Un voyage à la 
fois dans le temps et dans l’espace… ■

i  Du 26 juin au 29 août, tous les 
après-midis du mardi au dimanche, 
gratuit.

2021 est l’année Gilles 
de Gouberville dans le 
Cotentin, puisqu’on fête 
le 500e anniversaire de 
la naissance de ce 
gentilhomme campa-
gnard ayant vécu au 
Mesnil-au-Val. De 1549 
à 1562, Gouberville a 
tenu son journal, dans 
lequel il notait tous les 
faits de sa vie quoti-
dienne. Aujourd’hui, ce 

journal est un extraordinaire témoignage sur la vie dans 
les campagnes du Cotentin au XVIe siècle. À l’occasion de 
cet anniversaire, plusieurs animations sont prévues dans 
tout le Cotentin. Au château des Ravalet, une exposition, 
rassemblant objets et documents, nous invitera à festoyer 
à la table de Gilles de Gouberville, bon vivant aimant 
manger en bonne compagnie ! ■

i  EXPOSITION ouverte gratuitement les week-ends des 12-13 
et 19-20 juin, et ensuite tout l’été (du mardi au dimanche),  
du 26 juin au 19 septembre. Des conférences sont aussi 
prévues. Programme intégral sur gouberville.asso.fr

Pour la 6e année consé-
cu t i ve ,  l es  Bouchées 
Cherbourgeoises affoleront 
nos papilles à la rentrée, 
toujours selon le même 
principe : papillonner d’un 
restaurant à un autre pour 
découvrir le meilleur de la 
cuisine locale, au prix 
unique de 2 € la bouchée. 
Les restaurants sélec-
tionnés doivent travailler 
des  p rodu i t s  l ocaux , 
proposer des créations 
spéciales pour l’occasion 
ou des miniaturisations de 

leurs plats habituels. On en a déjà l’eau à la bouche… ■

i  Du 17 au 19 septembre. Contact : aurelie@is-event.fr

À TABLE AVEC GOUBERVILLE

Gilles de Gouberville découvrant Cherbourg,  
du haut du Roule. Dessin Kevin Bazot.

Une exposition qui va venir égayer l’Abbaye du Vœu. 
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UN UNIVERS PARALLÈLE  
LE TEMPS D’UN WEEK-END
 ÉVÉNEMENT  Véritable rendez-vous pop culture, le festival  
Voyageurs immobiles se tiendra au Quasar du 27 au 29 août.

Littérature, jeux vidéo, bande dessinée, 
sport, graff, cosplay… Voyageurs 
Immobiles a tout pour faire rêver les 
fans de pop culture ! Comme l’an 
passé, l’artiste Futuravapeur revient et, 
avec lui, son cabinet photographique, 
cette fois-ci dans le thème Dieselpunk. 
Vous pourrez grâce à lui vous déguiser 
le temps de quelques photos et vous 
immerger dans un monde nouveau ! 
Le cosplay sera à l’honneur avec un 
concours le dimanche, où jury et public 
désignent les costumes les plus réussis. 
Un salon du livre et des rencontres 
avec des auteurs sont également 

prévus. Pour compléter ce programme, 
une soirée E-sport est prévue au 
Quasar. À l’affiche : de grands titres de 
jeux vidéo comme Counter Strike, 
League of Legends ou Rocket League.
Voyageurs Immobiles marquera 
également le début de l’exposition Pop 
In the City par Speedy Graphito, street-
artist français. À découvrir jusqu’au 25 
octobre en extérieur dans tout 
Cherbourg-en-Cotentin.
Ouverte depuis mai, l’exposition Dans 
l’univers du Skateboard se terminera 
quant à elle lors du dernier jour de 
Voyageurs Immobiles, le 29 août. ■

RETOUR DES VISITES 
GUIDÉES DE L’ÉTÉ
Des visites guidées sont 
proposées par les guides-
conférenciers locaux.  
Au programme, le théâtre  
à l'Italienne, le château  
des Ravalet, des visites 
nocturnes… Grande 
nouveauté cette année :  
les visites destinées aux 
enfants tous les mercredis. 
Au mois de juillet : le 
Cherbourg médiéval.  
Au mois d’août : l’histoire  
du port. 

i  INFOS ET RÉSERVATIONS  
auprès de l’Office de tourisme.  
02 33 93 52 02   
encotentin.fr/cherbourg 

LA DRAC AIDE  
LES BIBLIOTHÈQUES 
La Direction régionale  
des affaires culturelles 
(DRAC) de Normandie offre 
aux bibliothèques une 
dotation de 10 000€ pour 
leur permettre d’effectuer  
de nouvelles acquisitions.  
La bibliothèque Jacques 
Prévert en a fait la demande, 
profitant de ce dispositif 
rentrant dans le cadre 
du plan de relance de l'État. 

DES COURTES VIDÉOS  
SUR LE PATRIMOINE 
CHERBOURGEOIS 
« Susciter la surprise et 
l’envie en faisant découvrir 
un endroit de la ville » :  
c’est le but des courtes 
vidéos animées par la 
guide-conférencière Claire 
Yvon, que l’on pourra 
découvrir sur la chaîne 
Youtube de la Ville au cours 
de l’été. Au programme :  
le Cherbourg médiéval, 
l’Abbaye du Vœu…

        En vidéo  
sur notre chaîne 
YouTube

PRIX JÉRÔME MAIN 2021
Décerné par des professionnels du livre pour 
enfants dans le cadre du Festival du livre de 
jeunesse de Cherbourg-en-Cotentin, le prix 
Jérôme Main a récompensé cette année Tatiana 
Patchama et Ulric Grondin pour leur livre Que fait 
mon île quand vient la nuit ? aux éditions Zébulo. 
Les enfants vont adorer les illustrations tout en 
couleurs, visibles actuellement à l'espace 
jeunesse de la bibliothèque Prévert. ■

i  BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT, LE QUASAR, esplanade de la Laïcité
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LE THÉÂTRE DE LA BUTTE FAIT PEAU NEUVE
 TRAVAUX  Fermé depuis juin 2019, le théâtre de la Butte retrouvera bientôt une seconde jeunesse. 

LA CULTURE

« Il s’agit d’une remise aux normes importante en 
matière de sécurité, accessibilité… mais nous 
allons plus loin en intégrant des aménagements et 
équipements scéniques, en améliorant le confort 
pour les spectateurs… », explique Catherine Gentile, 
adjointe à la culture et au patrimoine. Au 
programme : le remplacement de la couverture 
principale du théâtre avec le changement de la 
charpente métallique, la rénovation du système 
de chauffage et de ventilation, l’amélioration de 
l’acoustique, la modification des gradins avec la 

création de 10 places PMR*, le remplacement de 
la scène, des sièges et des moquettes. Les loges, 
le hall d'accueil et les verrières seront entièrement 
réhabilités. Un chantier d’envergure confié à 
l’atelier Peytavin, architecte spécialisé dans la 
scénographie des espaces culturels. L’appel 
d’offres pour la consultation des entreprises est 
prévu en septembre, le début des travaux pour le 
1er semestre 2022. Ouverture prévue en 2023. ■

* Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

DU SPECTACLE AU TRIDENT ! 
Pour cette fin de saison particulière, 
le Trident a programmé ou repro-
grammé plusieurs spectacles. 
Édouard Baer fera part deux fois de 
ses Élucubrations d’un homme 
soudain frappé par la grâce (11 et 12 
juin, Trident-l’Italienne). La saison se 
terminera avec trois spectacles de 
théâtre coproduits par le Trident : Le 

Iench (14 et 15 juin, Trident-le Vox), Une épopée (19 juin, Trident - 
théâtre à l’Italienne) et Ton père (voir photo, 30 juin, 1er et 2 juillet, 
Trident-le Vox). ■

i  trident-scenenationale.com

L’ARTOTHÈQUE 
EST OUVERTE ! 
Vous avez l’âme d’un collectionneur 
mais pas le porte-monnaie ? Empruntez 
une œuvre originale et signée par un 
artiste à l’artothèque, pour l’exposer 
dans votre salon ou votre bureau ! Le 
service reste ouvert sur rendez-vous 
de 9h à 12h tous les mardis et mercredis. 
L’accueil a été aménagé pour respecter 
les gestes barrières, les abonnements 
prolongés et les tarifs inchangés !

La future salle du théâtre de la Butte.

i  artotheque@cherbourg.fr  
02 33 23 39 38

LES RUES S'ANIMENT À ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Le festival des arts de la rue Passeurs du soir s’achèvera le 10 juin. Programmation à retrouver 
sur cherbourg.fr.
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Guillaume Estace
Musicien, directeur  
de l’American School  
of Modern Music

« Une qualité de vie 
exceptionnelle « 
« Je suis né à Cherbourg-en-
Cotentin, et j’ai grandi dans  
les environs. C’est ici que j’ai 
commencé la musique, dans le 
groupe de mon père, Crinoïde, 
et que je suis monté pour la 
première fois sur scène. Je vis 
aujourd’hui à Paris, où je dirige 
l’American School of Modern 
Music, mais je reviens ici très 
souvent, d’autant que ma 
famille y vit encore. Le port, la 
Plage verte, le théâtre, les rues 
piétonnes restent pour moi des 
lieux emblématiques de la ville. 
Après avoir vécu aux États-Unis 
et tourné dans de nombreux 
pays, je sais aujourd’hui à quel 
point la qualité de vie est 
exceptionnelle ici. Il y a aussi 
une énergie culturelle, une 
dynamique très intéressante.  
Je veux désormais plus 
m’investir sur le territoire,  
et proposer une autre forme 
d’apprentissage de la musique, 
moins conventionnelle, avec  
des masters class et des 
événements musicaux pour  
un public local d’amateurs et  
de passionnés. Un premier 
stage devait avoir lieu l’année 
dernière à l’espace René Le 
Bas. Il a malheureusement dû 
être reporté à cause de la crise 
sanitaire, mais il se tiendra dès 
que possible. » ■

CHERBOURG-EN-COTENTIN
VU PAR...

Tous les ans, le Circuit, 
réseau de mus iques 
actuelles en Cotentin, 
organise un tremplin (avec 
les festivals locaux Art’zi-
mutés et Musik en Saire) 
pour désigner un groupe 
qu’i l va accompagner 
pendant deux ans. « Cette 
année, avec le Covid, on a 
dû s’adapter et innover, 
explique Simon Louiset, 
responsable du Circuit. 
Nous avons lancé un 
appel à projets auquel 29 
groupes et artistes solo 
ont répondu. On a retenu 
trois groupes :  Labo, 
Hazzah et Death in the 
turnstile ». Chacun d'entre 
eux bénéf ic iera d’un 
soutien personnalisé pendant un an : 
mise à disposition de locaux, commu-
nication, aide à l’enregistrement…
Le Circuit a aussi approfondi les 
relations qu’i l entretient avec le 
Normandy, la salle de musiques 
actuelles de Saint-Lô. « On travaille 
depuis longtemps avec eux. Ils nous ont 
demandé si on avait des groupes qui 
avaient besoin d’un coup de pouce, en 
proposant une résidence d’une 
semaine entière à Saint-Lô. On leur a 
proposé Femelle Femelle, un groupe 

cherbourgeois qui est engagé dans un 
processus de recherche musicale 
depuis trois ans, avec une machine de 
leur invention qui conçoit de la musique 
et interagit avec les musiciens ». Une 
démarche novatr ice pour une 
expérience de partenariat qui a porté 
ses fruits : la vidéo de Femelle Femelle 
est visible sur la page Facebook du 
Normandy. ■

i  lecircuit.fr – Tél. 02 33 20 42 24
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L’AUTRE FESTIVAL : 
LE RENDEZ-VOUS ÉPHÉMÈRE 
DES ART’ZIMUTÉS
Du 21 au 27 juin, le Festival Les Art’Zimutés vous 
donne rendez-vous à L’Autre Lieu à Cherbourg-
en-Cotentin (espace René Le Bas, rue de 
l’Abbaye). Cette année, les organisateurs ont 
imaginé un nouveau format, adapté aux condi-
tions sanitaires actuelles, pour fêter ensemble 
la venue de l’été au milieu de concerts et de 
spectacles d’art vivant. Intitulé L’Autre Festival, 
ce projet éphémère sera un rendez-vous en 
petite jauge et au format assis.

i  lesartzimutes.com

CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE : INSCRIPTIONS 
ET RÉINSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les nouveaux 
venus se déroulent du 7 juin au 12 
juin, avant le lancement des réins-
criptions qui auront lieu du 21 juin 
au 2 juillet. Pour récupérer votre 
dossier ou avoir un complément 
d’informations, visitez la page web 
du conservatoire : 
cherbourg.fr/infos-services/
culture-et-loisirs/enseignement-
artistique

MALGRÉ LE COVID, 
LE CIRCUIT TOURNE

Le groupe Femelle Femelle.



 CULTURE 

MAGE DE L’IMAGE
 TONY DURAND 

Savoir traduire une idée en image, tout un art.  
Tony Durand en a fait le sien et signe des affiches, 
illustrations, ouvrages, objets et sculptures. Mi-graphiste, 
mi-artiste, il a créé la Fabrique de signes à Cherbourg-en-
Cotentin en 2006, un studio « dans lequel la dimension 
artistique a pris de plus en plus de place », constate-t-il. 
Explorer les images, disséquer les concepts : ses recherches 
personnelles viennent nourrir son inspiration. C’est ainsi 
qu’est né un de ses personnages, à la tête d’empreinte 
digitale. « À ce moment-là, je questionnais beaucoup la 
notion d’identité… Des réflexions que j’ai souhaité mettre  
en scène dans un livre ». Sorti en février dernier chez 
Motus, Qui suis-je ? s’est fait un nom jusque dans les médias 
nationaux (Le Monde, France Inter), qui s’en sont fait l’écho. 
Tony Durand travaille déjà sur un nouveau livre, consacré à 
la transformation des objets – et de notre univers -, avec une technique de papiers découpés.  
Il devrait sortir dans les prochains mois. En attendant, la Ville l’a sollicité pour réaliser une sculpture 
géante (6mx4m) à l’occasion de l’arrivée de la Fasnet à Port-Chantereyne (lire aussi p.10-11).  
« Il s’agit de rappeler la forme du mythique rocher dont la course tire son nom ». Une œuvre conçue  
à partir d’anciennes portes en bois, qu’il sera possible d’admirer cet été sur la Plage verte ! ■

i  Tony Durand, Fabrique de signes, www.instagram.com/fabriquedesignes/

VOUS

 ASSOCIATION 

DES CŒURS À L’OUVRAGE
 CLAIRE LECIGNE, SYLVIE REY, ELISABETH PLATINEC ET MARIE-HÉLÈNE ALLÉE 

La Bibliothèque pour tous, située au Puzzle  
à Équeurdreville-Hainneville, est une structure associative 
créée en septembre 2010. Elle est gérée par 14 bénévoles et 
compte plus de 7 000 ouvrages : romans, polars, biographies, 
livres documentaires, BD, jeunesse, fantasy, mangas…  
Chaque année, au printemps, quatre de ces bénévoles  
se chargent du Prix des lecteurs de la Bibliothèque pour tous, 
né en 2016, en collaboration avec les bibliothèques associatives 
de Fermanville et de Querqueville. Claire Lecigne, Sylvie Rey, 
Élisabeth Platinec et Marie-Hélène Allée lisent ainsi une 
trentaine de romans et en sélectionnent cinq avec l’appui des 
libraires. « Nous privilégions les auteurs français, des ouvrages 
de 250 pages et des premiers romans dans la mesure du 
possible », explique Claire Lecigne. Cette année, seuls quatre 
romans ont été sélectionnés en raison de la crise sanitaire.  
Et c’est ainsi qu’une centaine de lecteurs bénévoles, « issus 

d’horizons différents, certains fonctionnant au coup de cœur et d’autres, qui analysent plus le roman », se lancent dans 
ce marathon de lecture avant de rendre leur verdict. Après la proclamation du lauréat, ce dernier est invité au Puzzle 
afin de rencontrer son public. Un moment que les organisateurs espèrent pouvoir réitérer après le résultat des votes  
le 28 mai, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.  ■

i  BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS D'ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE, dans la maison de quartier du Puzzle, 
rue Jean Moulin, 50120 Cherbourg-en-Cotentin. 02 33 01 30 01  Bibliothèque pour tous Équeurdreville
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De gauche à droite : Élisabeth Platinec, Marie-Hélène Allée, 
Claire Lecigne. Absente sur la photo : Sylvie Rey.
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 RECONVERSION 

SA ROUTE DU RHUM PASSE  
PAR CHERBOURG-EN-COTENTIN
 IVICA KOSTELIC 

Roi du slalom dans les années 2000 (1), le Croate Ivica Kostelic  
a choisi Cherbourg-en-Cotentin pour construire le rêve de sa 
deuxième vie : courir au large. Ce passionné de voile, né à Zagreb  
il y a 41 ans, dit « aimer la mer encore plus que la montagne ».  
À la barre de son Class40, il vise la Transat Jacques Vabre  
dès cet automne et la Route du Rhum 2022.  
Sur les conseils du Granvillais Nicolas Jossier, avec lequel il a entamé 
sa préparation, ce compétiteur né a amarré son bateau à port 
Chantereyne, en novembre 2020. « Cherbourg est un grand port, 
ouvert 24h sur 24, et port Chantereyne une excellente base pour  
un projet offshore », apprécie-t-il aujourd’hui, six mois après son 
arrivée. Ici je suis très bien accueilli, on sent que la Ville cherche  
à faciliter les projets de course au large. » Cherbourg sera sa base 
de préparation principale. « C’est l’endroit parfait. Il y a beaucoup  
de courses et d’autres Class40 dans cette partie de l’Europe. » Ivica 
veut en priorité acquérir de l’expérience, « être capable de pousser 
le bateau et moi-même à 100 %. » Mais son côté guerrier lui fait 
aussi viser le Top 10 de la flotte. Un autre slalom. ■

(1) Champion du monde 2003, Globe de Cristal 2011, 
quadruple médaillé olympique

 COMMERCE 

DOUZE ARTISANS RÉUNIS
 B.E COMME BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 

Vous cherchez des coussins en noyaux de cerise 
pour calmer les douleurs, des meubles, des lampes 
en bois flotté ou en palettes, des trousses, des sacs 
en tissu, des tisanes bios, des gelées de plantes,  
des bijoux, de la poterie, du macramé ? B.E 
(comme Boutique Éphémère) Artisanat local  
est faite pour vous !  
La boutique a ouvert à la mi-mars à l’ancien 
emplacement de La Consigne, rue de la Paix  
à Équeurdreville-Hainneville. « Nous souhaitions 
présenter un échantillon d’articles faits main  
dans une démarche de développement durable. 
Comme nous avions toutes déjà participé à des 

boutiques éphémères, et en l’absence de marchés locaux en raison de la crise sanitaire, nous avons 
décidé de nous unir pour ouvrir un magasin partagé, explique Nathalie Travert, alias Maro Couture. 
Et les prix sont tout à fait abordables compte tenu du nombre d’heures passées à travailler ».  
Un homme s’est joint aux onze copines, il crée des oiseaux de bois et de métal. Dans le futur,  
les créatrices souhaitent développer des ateliers d’apprentissage  poterie, couture, pâte de porcelaine 
et palettes. ■

i  B.E ARTISANAT LOCAL, 19 rue de la Paix, Équeurdreville-Hainneville, 50120 Cherbourg-en-Cotentin. 
06 44 08 02 85. Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 jusqu'au 31 juillet.  
Une autre boutique éphémère est ouverte jusqu'à fin juin aux Éléis.
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TRIBUNES
 GROUPE DES ÉLU.E.S SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES, 
 CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE 
Là où il y a une volonté, il y a un chemin…
Lors de la campagne électorale nous avions affirmé notre 
volonté de mettre en place une politique ambitieuse de 
démocratie participative, parce que c’est à cet échelon 
de proximité que la démocratie participative nous semble 
la plus pertinente. Comme promis, le renouvellement du 
dialogue citoyen est au cœur de notre action malgré un 
contexte difficile. Pour ce faire, nous avons réorganisé 
l’administration municipale  et créé  une direction dédiée 
à la proximité pour Cherbourg-en-Cotentin tout en main-
tenant des agents en charge de la quotidienneté dans 
l’ensemble des communes déléguées. 

Nous sommes désormais en mesure d’étendre les 
conseils de quartier à l’ensemble de Cherbourg-en-Co-
tentin. Parce que le dialogue citoyen et la démocratie 
participative ne se limitent pas à la mise en place de 
ces instances, au mois d’avril nous vous avons invités 
à nous faire part de vos attentes sur ce sujet. Merci à 
vous d’avoir été si nombreux à nous répondre pour nous 
aider à élaborer des dispositifs qui nous permettront de 
construire, ensemble, l’avenir de notre ville.

Dès l’automne prochain, nous organiserons le débat sur 
un premier sujet majeur et attendu : la journée de l’enfant 
et les rythmes scolaires. École et éducation populaire, or-
ganisation familiale, égalité femmes/hommes, emplois,… ; 
tous les enjeux de ce sujet seront mis en débat avant 
de recueillir votre avis par les urnes. Notre ambition, faire 
de la co-construction un mode de gouvernance. Notre 
volonté est grande, le chemin difficile, mais nous réussi-
rons ENSEMBLE.

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

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

 LA GAUCHE DEBOUT 
Cherbourg-en-Cotentin, ville populaire
Note ville est populaire. Elle attire par le dynamisme de 
son économie, la richesse de son tissu associatif ou en-
core l’extraordinaire beauté de son environnement.

Notre ville est populaire par ses quartiers qui sont le cœur 
battant de notre agglomération, des Églantines à Brécourt 
en passant par le Maupas et les Provinces.

Notre ville populaire nous oblige à une politique de 
la ville ambitieuse afin de permettre à chacun(e) des 
Cherbourgeois(e)s d’être partie prenante de cette attrac-
tivité retrouvée. En effet, l’installation de nouveaux arri-
vants et la vie dans notre ville doit être permise à toutes 
et tous. L’augmentation importante des loyers et du prix 
de l’immobilier ces derniers mois est à cet égard une pre-
mière alerte.

Les élu(e)s de la Gauche debout au sein de la majorité 
municipale travaillent sur deux outils nécessaires à la 
consolidation de la ville pour tous :

- Le conseil de surveillance et de transparence du chauf-
fage urbain qui sera la garantie d’une cogestion de l’habi-
tat social entre les bailleurs, les usagers et les élu(e)s de 
notre ville. Ce conseil est indispensable à une reconsidé-
ration des locataires qui ne sont pas habitants de seconde 
zone.

- L’Office foncier solidaire sera un bouclier qui protège 
contre les phénomènes de spéculation immobilière. En 
mobilisant des projets fonciers qui assurent la promotion 
d’un habitat solidaire, la Ville permettra une accessibilité 
sociale à la propriété.

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 
N°39 ! Ça suffit !
Au moment où nous rédigeons cet article, un horrible 
fait d’actualité remet en lumière la nécessité de prise de 
conscience collective des violences faites aux femmes. 
En effet, l’assassinat de cette mère de famille à Méri-
gnac par son ex-conjoint récidiviste factualise malheu-
reusement l’issue tragique d’un quotidien de milliers de 
femmes victimes. Il est urgent de mettre enfin en place 
des mesures concrètes contre les violences intrafami-
liales. Ne mettons plus en doute la parole des femmes. 
Triste 39ème victime décédée depuis le 1er janvier 2021, ar-
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rêtons la banalisation ! En tant qu’élus il est de notre devoir 
de soutenir les associations impliquées dans la prévention 
des violences faites aux femmes et l'accompagnement 
des victimes. Nous sommes également le trait d’union 
entre vous et les instances locales.

Comme le rappelle le département de la Manche, dont 
une des missions premières est la protection des plus 
fragiles, " la persistance des violences conjugales bafoue 
les droits et la dignité des personnes et constitue le 
premier obstacle à l'égalité réelle entre les femmes et 
les hommes. La violence conjugale n'est pas un conflit de 
couple dont l'issue est incertaine, mais un processus de 
domination sexiste. Il s'agit d'une stratégie qu'un agresseur 
utilise pour avoir l'emprise sur sa victime ".

Les numéros d'écoute nationaux :
Le 3919 Violences Femmes Info et Le 119 Allô enfance 
en danger.

Guy Broquaire, Bruno Françoise, Karine Hébert (cheffe de 
file), Sophie Héry, Frédérick Lequilbec, Camille Margueritte, 
David Margueritte, Eddy Saget, Sandrine Tarin.

 LA COOPÉRATIVE CITOYENNE 
Notre ville solidaire et démocratique doit se construire 
ici et maintenant
Nous entamons progressivement et prudemment un pro-
cessus de déconfinement, bien que nous vivrons encore 
avec le virus pendant quelques temps. Dès lors, deux 
enjeux majeurs se présentent à notre ville : renouer avec 
les chantiers politiques au ralenti depuis un an tout en 
continuant d’atténuer les effets de la crise.

Alors que la Covid-19 a mis à mal les liens entre nos conci-
toyens, nous avons plus que jamais besoin de renforcer 
l’ensemble des habitants de Cherbourg-en-Cotentin. Cela 
passera par plus de solidarité et de démocratie.

Solidarité, tout d’abord, avec tous ceux fragilisés par la 
crise. Le plan de relance pour les associations en diffi-
culté est à saluer. Il en va en effet de notre vie culturelle, 
notre vie de quartier. L’aide exceptionnelle octroyée aux 
étudiants est également une bonne initiative, même s’il 
faut se rendre à l’évidence : la précarité jeune ne date 
pas du coronavirus. Pour être durablement utile, cette 
aide devra être consolidée, pérennisée. Le minimum so-
cial municipal garanti que nous défendons aurait eu ici 
toute sa pertinence.

Quant à la démocratie locale, elle tourne au ralenti de-
puis 2020 et doit être revitalisée d’urgence. Alors que les 
nouveaux conseils de quartier sont en cours d’élabo-
ration, il est primordial de mettre en place les commis-
sions thématiques citoyennes promises par la majorité. 
Une commission éducation serait d’utilité publique, pour 
que l’avenir de nos écoles, qui préoccupe de nombreux 
citoyens, soit envisagé collectivement.

Barzin Viel-Bonyadi, Véronique Roger, Gérard Dufils.

 CITOYENS DANS LA VILLE  
Déconfinement annoncé
Un déconfinement annoncé récemment nous permet 
de voir l’été d’une autre façon. Nous tenons à remercier 
les autorités locales pour les aides qu’elles ont su mettre 
en place tout au long de la période de confinement pour 
aider nos commerçants et les citoyens en détresse. De 
notre côté, et en dehors de toute médiatisation, nous 
avons œuvré pour apporter un regard sur la réalité du 
terrain à nos élus nationaux. Devant ce contexte inédit, 
nous sommes fiers de rappeler que l’État a su aux côtés 
des collectivités locales mettre en place de nombreuses 
aides venant du plan de relance. Les professionnels de la 
culture sont « dans les starting blocks », puis suivront les 
activités en salle de sport, et enfin nos restaurateurs se 
préparent à déployer leurs terrasses afin de rouvrir avec 
des jauges limitées dans un premier temps.

Nos élus sont disponibles pour apporter leur soutien en 
local et faire remonter auprès des collectivités locales vos 
inquiétudes.

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

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
coopcitoyenne.fr
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