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VU

LES ADOS FONT LE MUR
Un vaste panel d’activités est à découvrir dans
toutes les structures jeunesse de Cherbourg-enCotentin. Durant les vacances d’automne, c’est un
stage de graff qui était programmé à la Mosaïque
de La Glacerie. L’occasion pour une quinzaine d’ados
de revêtir le mur du Point Rencontres Jeunes, le tout
avec les supers conseils du graffeur local Blesea.

LARGUEZ
LES AMARRES !

UN MOIS TOUT EN ROSE
Octobre rose, c’est un mois de mobilisation
pour le dépistage du cancer du sein.
Parmi les nombreuses opérations menées
pour la bonne cause à Cherbourg-enCotentin, la rando La Florataise proposait
une balade de 4 km sur les sentiers des
Vallons de Cherbourg-Octeville, ponctuée
par un goûter et un challenge de danse.

© Valentin Leflamand

Le 6 novembre, veille du départ de
la Transat Jacques Vabre au
Havre, quatre équipages locaux
ont conclu des partenariats avec le
Port Chantereyne et la Ville, qui
souhaitent développer l'accueil et
le soutien aux skippers engagés
dans des compétitions.

DEUX FRANÇAISES
EN FINALE
Le 10 octobre, à l’issue d’une ﬁnale
100 % française, la jeune Clara Burel,
80e mondiale, s’est imposée face
à Émeline Dartron. Un match de
haute volée qui clôturait l’Open
féminin 50 de tennis au complexe
Louise Michel d’ÉqueurdrevilleHainneville.
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DIRECT
ÉDITORIAL

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

BENOÎT ARRIVÉ
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Participez !

L

es 8 et 9 novembre,
vous avez choisi la
semaine de 4 jours pour les enfants scolarisés
dans notre ville. En décembre, je soumettrai
au conseil municipal la ratiﬁcation de cette
consultation et, à la rentrée prochaine, les
écoles de la ville adopteront le rythme qui
a eu votre préférence.
L’organisation d’une consultation aussi large
sur un sujet qui nous concerne tous, précédée
d’un débat que nous avons voulu ouvert et
informatif, est assez inédite en France. Elle est
lourde et chronophage pour l’administration
municipale mais nous l’assumons :
la démocratie participative a un coût et nous
l‘intégrons à nos pratiques et continuerons
de le faire tout au long du mandat.
En septembre, les ateliers citoyens de
proximité ont été installés sur les 8 quartiers
de la commune nouvelle et début novembre,
le conseil municipal a validé la création
des pétitions citoyennes qui permettront,
sous certaines conditions, de soumettre des
propositions émanant d’habitants à l’exécutif
municipal. La démocratie municipale se
régénère peu à peu et doit faire évoluer,
c’est en tous cas notre vœu, le contrat passé
entre citoyens et élus.
Cela suppose un engagement réel de celles
et ceux d’entre vous qui aspirent à être plus
impliqués dans la vie de leur ville. Et cela
conduit les élus que nous sommes à envisager
différemment leur mandat, à faire de la
consultation des habitants un réﬂexe récurrent.
Je remercie d’ailleurs Noureddine
Bousselmame, adjoint à la citoyenneté et à la
démocratie participative, ainsi que son équipe,
pour leur engagement au quotidien à faire
vivre cette forme contemporaine de
la démocratie locale.
Démocratie participative n’est cependant pas
synonyme de démocratie directe. Autrement
dit, il ne sera pas possible de consulter
les habitants sur tout et à tout moment.
Le mandat représentatif subsiste.
Mais il évolue vers plus de transparence et
plus d’échange pour que notre ville reste en
prise avec vos besoins et vos aspirations. ■
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C LE BON GESTE

Broyage des résidus de jardin
Pour rappel : il est interdit de brûler vos branchages et tailles
de haies à l’air libre, ils sont à déposer en déchetterie, mais
vous pouvez proﬁter du broyage à domicile (3 m3 min.) proposé
par la Communauté d’agglomération du Cotentin. Le prestataire
pourra vous renseigner sur les utilisations possibles du broyat
de déchets verts laissé sur place.
Contact : 02 33 43 26 46 - broyagecotentin@orange.fr ou rendez-vous
sur lecotentin.fr

C LA POPULATION

Nouveau recensement

© Michel Dehaye

Une campagne
de recensement de
l’INSEE se déroulera
dans notre ville du
20 janvier au
26 février.
Ces campagnes
ont pour buts le
dénombrement
des logements et
de la population et la connaissance de leurs principales
caractéristiques (sexe, âge, activité, spéciﬁcités des ménages, type
de logement, déplacements et transport). Les communes de plus
de 10 000 habitants font l’objet d’une enquête annuelle auprès d’un
échantillon de 8 % de la population, soit 3 700 logements en 2022.

LE CHIFFRE

1,9 M€

© SCE et ses Ateliers UP+ / Brin de Pixel

Le 6 octobre, le Premier ministre
Jean Castex a présenté les lauréats
de l’appel à projet lancé au printemps
auprès des collectivités, afin de
développer les transports collectifs
et les pôles d’échanges multimodaux.
Le projet de bus nouvelle génération,
dont les travaux débuteront en 2022,
bénéficiera à ce titre de 1,9 millions
d'euros de l'État.
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VOTRE MAIRIE

10 Place Napoléo
n–
50108 Cherbourg BP 808
-enTél. : 02 33 08 26 Cotentin Cedex
00 - www.cherbo
urg.fr
• PE

RMANENCES DE
COTENTIN À VOTR « CHERBOURG-ENE
contexte sanitaire ÉCOUTE » : en raison du
, Noureddine Bous
adjoint au maire
selmame,
en
des relations au charge de la proximité et
x us
sur rendez-vous. agers, reçoit uniquement
Tél. : 02 33 08 28
12.

EN LIGNE

ABONNEZ-VOUS
Chaque jour, suivez nos actualités en temps réel sur notre site web www.cherbourg.fr et nos réseaux
sociaux.
Rejoignez nos communautés de 23 500 abonnés Facebook, 5 200 twittos sur Twitter, 9 500 igers sur Instagram,
800 spectateurs YouTube et 2 500 professionnels sur LinkedIn.

C LE BUZZ

ÇA VOUS A FAIT RÉAGIR
La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a lancé une campagne
de sensibilisation au stationnement gênant, que nous
avons partagée sur notre page Facebook et notre compte
Twitter. Deux réseaux, deux ambiances. Quand sur Facebook, les commentaires dénoncent les lieux et cas où
la Ville doit intervenir, la twittosphère félicite cette initiative et interpelle d’autres collectivités à suivre l’exemple.

Ils sont membres d’associations ou junior associations locales – Art Du Déplacement Academy Cherbourg pour le parkour, Rider Crew
pour la glisse et Crazy Dancers pour le hiphop – et se sont lancés dans le projet de réaliser 4 vidéos où se croisent leurs pratiques dans
des lieux culturels et patrimoniaux de Cherbourg-en-Cotentin, accompagnés par l'équipe
du service jeunesse des Bains Douches et soutenus par le dispositif municipal C Mon Projet
de Cité Jeune. Tournées au théâtre à l’Italienne,
au musée Thomas Henry et au musée de la
Libération, les 3 premières vidéos ont fait le
buzz sur les réseaux sociaux. Le 4e et dernier
épisode sortira prochainement. Et là, ce sera
au tour de la gare maritime transatlantique,
écrin de la Cité de la Mer, d’être en vedette.
Retrouvez les vidéos sur chacun de nos réseaux.

QUÉZACO
La Story

Sur Facebook et Instagram, nous publions des stories. Mais c’est quoi, une story ? C’est une publication éphémère de
24h visible en cliquant sur l’image de profil de la page ou du compte. Nous y partageons des actus, des annonces, nos
coups de cœur, des images en direct d’événements...
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LA
QUESTION
DU MOMENT
Chaque jour,
vous nous adressez
vos questions
ou vos signalements
sur nos réseaux
sociaux. ■

L’INSTANT INSTA

Bonjour, J’ai un véhicul
e
électrique depuis peu
et
je travaille en centre-ville
J’ai cru voir que les plac .
de stationnement étai es
ent
gratuites pour ce gen
re
de véhicule. Quelles son
t
les modalités ? Merci
pour
votre réponse
cherbourgencotentin
Bonjour,
En effet, le stationneme
nt sur voirie
est gratuit pour les véh
icules
électriques et hybride
s. Vous
n’avez rien à faire au
préalable.
Vous êtes peut-être aus
si intéressé
de connaître les emplace
ments
des bornes de recharg
e, à retrouver
sur notre site www.cher
bourg.fr

Depuis son formidable observatoire dans la station
ISS, l’astronaute Thomas Pesquet nous a offert une
vue unique de Cherbourg-en-Cotentin que nous
n’avons pas manqué de partager. Et vous avez été
plus de 1 260 à l’a-do-rer.
>>> Même si vous ne voyagez pas dans l’espace,
rejoignez la communauté Instagram des #igerscherbourg en partageant vos photos de Cherbourg-enCotentin avec le hashtag #MyCherbourg.

LA PAGE À SUIVRE

RACONTE-MOI
CHERBOURG
Cette page Facebook est consacrée à la prévention et à la promotion de la santé à Cherbourg-en-Cotentin. Elle est administrée par le service municipal de santé, handicap et lutte contre
les discriminations. Abonnez-vous pour ne pas manquer les
actus, événements, informations pratiques liées à la santé et
aux établissements médicaux ■

Depuis juin, nous partageons chaque semaine sur
Instagram un détail architectural ou une anecdote
sur le très riche patrimoine cherbourgeois.
>>> Retrouvez nos publications sur Instagram
avec le hashtag #RaconteMoiCherbourg ou parmi les guides sur notre compte.
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L'ÉDUCATION

LA SEMAINE DE 4 JOURS ADOPTÉE

ÉDUCATION La consultation sur la durée de la semaine scolaire, lancée par la Ville de Cherbourgen-Cotentin, a livré son verdict le 10 novembre : désormais, elle sera de 4 jours.

© Thierry Houyel

La semaine de 4 jours
sera appliquée
à la rentrée de
septembre 2022.

Dominique
Hébert,
adjoint à
l'éducation

A voté ! Au terme d’une consultation inédite des
habitants à l’échelle de Cherbourg-en-Cotentin, les
lundi 8 et mardi 9 novembre derniers, la semaine
scolaire passera de 4 jours 1/2 à 4 jours en septembre 2022. Avec une participation de 8,31 %, soit
4 939 votants (4 895 votes exprimés) sur un corps
électoral de 58.849 personnes, la semaine de 4
jours l’emporte avec 71,6 % des suffrages, contre
28,4 % pour la semaine de 4 jours ½. Depuis la
réforme de 2014, la semaine des enfants de maternelle et d’élémentaire des 41 écoles publiques de
la Ville était de 4 jours et demi.
Empêchée par la crise sanitaire, la consultation a
pu se dérouler normalement, après trois débats
ouverts à tous fin septembre-début octobre et
relayés sur les réseaux sociaux. La grande majorité
des votes s’est exprimée par voie électronique et
834 votes ont été enregistrés sur papier. « L’engagement pris pendant la campagne des élections

municipales de 2020 a été tenu. C’est une première
expérience de démocratie participative avec appel
aux urnes. Avec près de 5 000 votants pour 3 700
familles directement concernées, le résultat est
encourageant », commente Dominique Hébert,
adjoint à l’éducation. Dans d’autres villes de France
ou d’Europe, de telles consultations enregistrent
souvent une adhésion du corps électoral se situant
entre 2 et 5 %.
La consultation sera soumise au vote du conseil
municipal du 15 décembre. Le choix des électeurs
sera appliqué dès la rentrée scolaire de septembre
2022. « D’ici là, nos services vont travailler à la réorganisation des rythmes scolaires à l’échelle de
Cherbourg-en-Cotentin dans une approche de coconstruction avec la communauté pédagogique.
Nous tenons à conserver cette approche jusqu’au
bout du processus », ajoute l’élu. ■

AU CETICI, LES ENFANTS DEVIENNENT ARTISTES
La pièce est grande et lumineuse. Ce
jour-là, autour de la grande table, les
enfants choisissent feuilles et crayons
pour travailler sur l’œuvre de David
Hockney. C’est parti pour une aprèsmidi au Cétici d’Équeurdreville dans le
cadre des ateliers créatifs et arts
plastiques (un nouveau nom sera
donné en 2022 à la Fabrikatruk).
« L’animatrice, Justine Théry, s’adapte
aux rythmes des enfants tout en
essayant de couvrir un maximum de
thématiques, explique Anne Ambrois,

ture ou découpage, sculpture ou
vidéo, l’expression créative est large.
Pendant ces vacances de Noël, des
stages permettront de fabriquer son
cadeau ou sa carte de vœux.
Les inscriptions pour le mois de
janvier sont ouvertes dès ce mois de
décembre. ■
adjointe aux centres sociaux. L’im
portant est qu’ils découvrent et
expriment ce qu’ils ressentent ». Pein
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i CETICI 36 avenue de Tourville
Équeurdreville 02 50 79 18 10
cetici@cherbourg.fr
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L’ÉCOLE DE DEMAIN S’IMAGINE AUJOURD’HUI
ÉDUCATION Réfléchir et repenser les écoles de la Ville, telle est la volonté de Cherbourg-en-Cotentin.
Si des chantiers commencent sans attendre, le projet de l’école de demain se réalisera sur trois
mandats.
© J.M. Eynault

défini. De très grande ampleur, il se
déroulera sur trois mandats pour un
budget total estimé à 125 millions d’euros.

Exemple de rénovation avec l’école neuve Marie Ravenel dont la dernière phase des travaux a pris fin
en 2021.

Des écoles plus modernes qui intègrent
les nouveaux outils pédagogiques et
s’ouvrent sur le monde ! L’école de
demain est en route à l’échelle de la
Ville. A la tête d’un patrimoine immobilier conséquent de 41 bâtiments à
vocation scolaire (maternelles, élémentaires ou groupes scolaires), Cherbourg-en-Cotentin a lancé la réflexion.
Pour cela, un Schéma directeur des
écoles publiques (SDEP) a pour ambi-

tion de repenser les établissements par
le biais de leur reconfiguration et leur
modernisation. « Ce schéma directeur,
qui s’inscrit dans un temps long, est un
programme ambitieux de rénovation
des écoles, destiné à offrir un meilleur
cadre éducatif aux enfants ainsi
qu’aux enseignants et aux animateurs,
insiste Dominique Hébert, adjoint à
l’éducation. Pour y parvenir, un calendrier pluriannuel de travaux a été

39 millions sur ce mandat
Sans attendre, dès ce mandat, plus de
39 millions d’euros seront investis dans
la rénovation et la reconstruction du
patrimoine scolaire (lire ci-dessous).
« Ce vaste plan d’investissement est
indispensable pour construire l’école
de demain, et ainsi viser l’excellence
dans la qualité d’accueil des enfants,
pendant et autour du temps scolaire »,
ajoute le maire, Benoît Arrivé. Ainsi, les
locaux et l’organisation spatiale des
bâtiments seront repensés pour créer
des classes et des écoles à taille
humaine (pas plus de 16 classes par
écoles et 24 élèves en moyenne par
classe).
Au total, 7 nouvelles écoles en 18 ans
et 28 rénovations, extensions d’école
ou constructions de restaurants scolaires sont programmés. « La réflexion
sera co-construite sur chaque site
avec l’inspection académique, les
enseignants, les animateurs, les
parents et les enfants », précise
Dominique Hébert. ■

LES PREMIERS CHANTIERS
Des travaux vont être menés dans quatre écoles. Un travail de concertation avec les enseignants
y est déjà engagé.
Groupes scolaires Simone Veil et Robert Doisneau
Des travaux de rénovation pour Veil et de
reconstruction-rénovation pour Doisneau seront
réalisés (14,6 millions d’euros). Ils commenceront en
novembre 2023 pour une livraison des deux écoles
en septembre 2025. Les diagnostics des sites sont
attendus pour cette fin 2021.
École élémentaire Hameau Noblet
Implantée au cœur du quartier des Provinces, elle va
bénéficier d’un programme de travaux de mise aux

normes et de rénovations (1,4 million d’euros).
Ils seront réalisés, pendant les vacances scolaires
d’été. À l’été 2024, un nouveau restaurant scolaire
y sera ouvert.
Groupe scolaire François Mitterrand
L’ampleur des travaux de rénovation (2,7 millions
d’euros) nécessite ici de les programmer sur plusieurs
périodes (de l’été 2022 à l’été 2024) afin, notamment,
de ne pas perturber les élèves et les enseignants de
cet établissement d’Équeurdreville-Hainneville.
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L’ENFANCE

UNE VILLE POUR LES ENFANTS
NOUVEAU Cherbourg-en-Cotentin vient d’obtenir cette année le label de l’UNICEF Ville amie
des enfants pour ses politiques en direction des plus jeunes.

En juillet dernier, Cherbourg-en-Cotentin a décroché le label Ville amie des
enfants décerné par le Fonds des
Nations unies pour l'enfance (UNICEF).
Seules 240 communes en France
peuvent s’en prévaloir. Pour célébrer
cet événement comme il se doit, la
Ville a réuni, le 24 novembre, pas
moins de 300 enfants de 6 à 12 ans
venus des centres de loisirs du territoire. Jeux, débats et ateliers autour
des droits de l’enfant ont rythmé cet
après-midi au cours duquel la convention avec l’UNICEF a été officiellement
signée.

Héloise et Manuella, service civique de l’UNICEF,
accompagné de Chloé et Sarah qui ont travaillé
sur le diagnostic des politiques enfance-jeunesse
et l’élaboration d’un plan d’actions en vue de
l’obtention du label de l’UNICEF.

L’obtention de ce label est d’abord une
reconnaissance des politiques menées
par la Ville. Cité jeunes, nouvelle cuisine centrale pour améliorer la qualité
des repas servis dans les écoles,
accès à la culture ou aux sports :
« L’Unicef a notamment souligné le
nombre important et la qualité des
dispositifs municipaux en faveur des
publics enfance et jeunesse du territoire », souligne Dominique Hébert,
adjoint à l’enfance et l’éducation.
Des projets jusqu’en 2026
En tant que Ville amie des enfants,
Cherbourg-en-Cotentin s’engage aussi
à aller plus loin. Elle a, pour cela, mis
en place un plan d’actions global, élaboré avec les directions de l’enfance,
la jeunesse et l’éducation. Il portera
notamment sur l’élargissement des
possibilités d’accueil pour les enfants
porteurs de handicap, la création d’un
conseil local de la jeunesse et la lutte
contre les inégalités filles-garçons.
Dans les mois à venir, deux jeunes
recrutées en service civique par
l’UNICEF, participeront à la mise en
œuvre de ces objectifs. Elles seront
notamment chargées de mettre en
8
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place des ateliers, des débats, et
expositions sur l’accès au droit des
enfants, les stéréotypes de genre ou
encore le harcèlement scolaire tout
au long de l’année, dans les écoles de
Cherbourg-en-Cotentin. ■

UN ENGAGEMENT
EN CINQ ACTES
À travers ce label, la Ville s’engage à
• Assurer le bien-être de chaque enfant
grâce à des politiques publiques favorisant et accompagnant son épanouissement, son respect et son individualité.
• Affirmer sa volonté de lutter contre
toutes sortes discrimination et à agir
en faveur de l’égalité.
• Permettre et proposer un parcours
éducatif de qualité à tous les enfants
et jeunes de son territoire.
• Développer, promouvoir, et valoriser
la participation de chaque enfant
et jeune.
• Mettre en place un partenariat avec
UNICEF France pour contribuer à sa
mission de veille, de sensibilisation
et de respect des droits de l’enfant.
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DES AIRES DE JEUX
EN CONSTANTE ÉVOLUTION
© Thierry Houyel

INVESTISSEMENTS Espaces ludiques, mais aussi lieux de sociabilisation et de rencontres,
les très nombreuses aires de jeux de la ville font l’objet chaque année d’un important
programme de rénovation.

QUESTIONS À
Bertrand Lefranc,
adjoint aux espaces
verts et aires de jeux

« Répondre à
l’évolution des quartiers
et aux demandes
des habitants »

Dans le square du Nouveau Monde, une nouvelle aire de jeux en forme de bateau de pirates a été installée.

Chaque année, la Ville investit dans la
rénovation et l'évolution des aires de
jeux avec notamment des espaces
inclusifs. Parmi les dernières réalisations : la rénovation du terrain multisports de l’avenue de Tourville à
Équeurdreville-Hainneville, du skatepark
Napoléon, l’ajout d’un toboggan sur
l’aire de jeux des tours du Casino, mais
aussi la construction au square du Nouveau Monde d’un bateau de pirates.

EN CHIFFRES

+ de 100

AIRES DE JEUX, TERRAINS MULTISPORTS
ET JEUX INSTALLÉS DANS LES COURS
D’ÉCOLES ET DE CRÈCHES.

Des contrôles de sécurité réguliers
En octobre, l’aire de jeux du Val l’Abbé
a bénéficié d’une rénovation avec la
création d’un nouveau terrain de
pétanque et de jeux en bois mieux intégrés à cet espace naturel. Pour la
même raison, les barrières autour des
jeux ont été retirées. L’espace ludique
du parc Emmanuel Liais a également
été rénové. Les investissements sont
guidés par l’évolution des quartiers et
les demandes des habitants, mais aussi
par l’application de normes de sécurité
de plus en plus exigeantes. Des
contrôles réguliers sont ainsi effectués
sur l’ensemble des jeux par les agents
de la Ville. Au moindre doute, ils font
l’objet d’une rénovation ou d’un remplacement. ■
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Que doit-on retenir
de ce programme
d’investissement ?
Chaque année, la Ville
renouvelle 5 à 6 aires de jeux,
sans compter le programme
de restauration des jeux
des écoles et crèches.
Courant 2022, les premières
aires de jeux inclusives,
adaptées à de jeunes enfants
en situation de handicap,
feront leur apparition,
permettant à tous les enfants
de jouer ensemble. La toute
première sera installée au
Jardin public.
Comment sont imaginés
ces espaces ?
Nous répondons à l’évolution
de la population de
Cherbourg-en-Cotentin,
et notamment des quartiers
qui rajeunissent. Chaque
aménagement, modification,
renouvellement fait l’objet
d’une concertation avec les
professionnels, mais aussi les
utilisateurs dont bien sûr les
associations. Le choix est fait
de façon rationnelle, chaque
remplacement n’est pas
systématique et le modèle
des jeux doit être en
harmonie avec son site
d’implantation. ■

LA JEUNESSE

L’ART DU DÉPLACEMENT : UN ART DE VIVRE
ASSOCIATION Après avoir créé la Team B-On, une bande de copains s’est regroupée en association
loi 1901. Consacrée à l’art du déplacement, elle souhaite promouvoir cette discipline qui, plus qu’une
pratique sportive, constitue une véritable philosophie de vie.

Art du déplacement

© Thierry Houyel

Discipline qui allie
course, saut et escalade
dans l’espace urbain.

Anne Ambrois,
adjointe à
la jeunesse

Au début des années 2000, le film Yamakasi
popularisait l’art du déplacement, activité
physique consistant à évoluer en milieu urbain en
n’utilisant que sa force physique. En 2015 naissait
la junior association Team B-On, sous l’impulsion
du service jeunesse de la commune déléguée
d’Équeurdreville-Hainneville. « Ils pratiquaient un
peu à la sauvage, explique Gaël Kerbaul,
animateur au service jeunesse, alors on leur a
proposé de cadrer leur pratique et de les accompagner ». Création de la junior association, stages
avec des pratiquants aguerris et l’aventure
pouvait commencer.

Essai transformé
« Nous pouvons considérer que l’essai est transformé puisqu’ils sont passés d’une junior association
à une association loi 1901. Ce qui conforte la
politique menée par la Ville pour accompagner les
jeunes dans leurs projets », souligne Anne Ambrois,
adjointe à la jeunesse. C’est ainsi qu’est née en
2020 l’Art du déplacement academy Cherbourg
(ADDAC), rejoignant ainsi le mouvement ADD fondé
par quatre des yamakasi d’origine en 2005.
Thomas Maurouard en est le président et Thomas
Lepigoché, salarié de l’association, souhaite insister
sur l’aspect « familial » de ce mouvement qui a
dépassé les frontières de la France. « Nous cultivons
et souhaitons véhiculer des valeurs de cohésion,
d’entraide, d’estime et de soin de soi sans jugement
ou esprit de compétition » explique-t-il. Pour l’heure,
l’association regroupe déjà 35 adhérents et
fourmille de projets comme organiser un grand
rassemblement de toutes les « academys » de
France l’espace d’un week-end. Et on peut être sûr
que cela vaudra le déplacement… ■

i thomas.addac@gmail.com ou
addacademycherbourg@gmail.com - 06 71 71 17 33
Art Du Déplacement Academy Cherbourg - ADDAC
ADD Academy Cherbourg

Sur la barre : Thomas
Maurouard, président et
Thomas Lepigoché, salarié
de l’association.
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ATELIER HIP-HOP : DÉCOUVRIR,
EXPÉRIMENTER ET DANSER !
DANSE La Ville s’attache à développer les pratiques de culture urbaine. 15 jeunes ont eu la chance
de suivre un stage de hip-hop au théâtre à l’Italienne avec la compagnie S’Poart.

« Dans la lignée du festival Urban Show,
le service jeunesse de la Ville propose
toute l’année des événements en lien
avec la culture urbaine », expose Anne
Ambrois, adjointe à la jeunesse. C’est le
cas du stage qui s’est déroulé sur le
plateau du théâtre à l’Italienne, dans le
cadre d’un partenariat avec le Trident.
« C’est la deuxième fois que nous nouons
ce partenariat avec la Scène nationale.
Et nous invitons régulièrement nos
jeunes à aller voir les spectacles
programmés ici », se félicite Vincent
Houchard, du service jeunesse. « Le
stage, d’une durée de 16 heures, était
animé par Quentin Poulailleau de la
compagnie S’Poart de La Roche-surYon. Cette compagnie vient présenter
ici-même le 7 décembre son spectacle

Butterfly. Les stagiaires sont bien sûr
conviés à y assister », complète Anne
Ambrois, adjointe à la jeunesse. Pour
certains d’entre eux, ce stage était d’ailleurs l’occasion de pénétrer pour la
première fois dans ce lieu prestigieux et
intimidant.
Le stage s’adressait aux 11-18 ans et a fait
l’objet d’une restitution devant les
familles, le vendredi 5 novembre. « Tout
est basé sur l’échange et le partage, et
non sur une quelconque performance.
Quentin Poulailleau propose ici une
aventure et une expérience aux jeunes.
À eux aussi de s’engager pour quatre
jours de danse. » Un seul but : gagner en
confiance. Dernière précision, comme un
joli symbole : S’Poart se prononce…
espoir. ■
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Gabriel, 11 ans et demi
« C’est mon premier
vrai stage de hip-hop.
En deux jours j’ai déjà
appris à faire un
freeze ! «

Yanis, 12 ans
« C’est génial ! Quentin
explique très bien et on
apprend plein de figures. «

LE NUMÉRIQUE

PLACE AU LIVRE NUMÉRIQUE
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
NOUVEAU En plus de la presse en ligne, des vidéos à la demande ou des cours en ligne,
il est désormais possible d’emprunter des livres au format numérique.

tiellement fournis par la Bibliothèque
de la Manche et celle de St Lô. Le
réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin consacrera lui aussi
un budget annuel à l’acquisition de
nouveaux titres », explique Nicolas Cailliot, chargé des services aux publics à
la bibliothèque Jacques Prévert. ■
PRATIQUE
Quelles sont les conditions
pour bénéficier de l’outil ?
Pour s’inscrire, l’usager doit au
préalable être abonné à une des
bibliothèques puis se rendre sur le
site de Biblio Manche pour suivre
la démarche d’inscription en ligne :
https://biblio.manche.fr

Depuis mai, les abonnés des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin
ont accès à un nouvel outil d’emprunt
de livres sur tablettes et smartphones.
Ce service de prêt numérique s’inscrit
dans une nouvelle dynamique de
mutualisation des catalogues des
bibliothèques, portée par la Bibliothèque Départementale de la Manche.
Cette nouvelle ressource vient s’ajouter aux trois autres ressources numé-

riques déjà existantes (presse et
magazines - vidéo à la demande cours en lignes).
Déjà 500 titres disponibles
Le catalogue numérique, qui compte
déjà environ 500 titres, va progressivement être enrichi par les bibliothèques participantes au fur et à
mesure de leurs contributions.
« Actuellement, les titres sont essen-

Sur quel appareil puis-je lire un
livre emprunté numériquement ?
Vous pouvez utiliser un smartphone,
une tablette ou une liseuse récente.
Il faut pour cela télécharger
l’application BAOBAB (sur Android).
À défaut, il convient d’installer
l’application ADOBE DIGITAL
EDITIONS et se créer un compte
pour pouvoir télécharger les livres
au format PDF.

BILLETTERIE EN LIGNE SUR CHERBOURG.FR
Afin de faciliter l’achat de places de spectacles, la Ville propose
désormais une plateforme unique, mutualisant ainsi les différentes offres : espace Buisson, théâtre des Miroirs, festival Passeur de mots etc. Fini l’abonnement par structure : les spectateurs
peuvent aujourd’hui s’abonner à l’ensemble des espaces et
obtenir un prix privilégié à partir de quatre spectacles, peu
importe le lieu. En ligne depuis septembre, le service de réservation va bon train. Au lancement de la saison en septembre,
pas moins de 62 spectacles étaient proposés. « Nous allons continuer à ajouter d’autres spectacles à la programmation. Les gens
déjà abonnés profiteront du tarif spécial sur l’ensemble de la
saison », précise Catherine Gentile, adjointe à la culture. Conclusion, pour ne rater aucune nouveauté, restez connectés ! ■

i

https://billetterie.cherbourg.fr/
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LE PETIT +
Le site affiche
le nombre de
places encore
disponibles.
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VOUS QUI EN PARLEZ

« Un bon moment en famille «
Ludivine, mère de famille

C’est une amie qui
m’en a parlé. J’ai
d’abord testé le
flocage de tee-shirt.
Puis je suis venue
avec mes enfants
pour tester l’imprimante 3D et la broderie, et bientôt à la
découpeuse laser. Ici, on passe un bon
moment en famille et cela me permet
de réaliser des créations originales.

Les animateurs du Village numérique vous accueillent
avenue de Normandie (Cherbourg-Octeville).

LE VILLAGE NUMÉRIQUE…
POUR UNE AUTONOMIE
NUMÉRIQUE ET CONNECTÉE
Le Village Numérique est l’un des
six Espaces publics numériques
municipaux (EPN) de Cherbourg-enCotentin. C’est aussi le plus grand.
« Nous avons trois missions : rendre
les usagers autonomes avec le
matériel, des jeux et des logiciels
libres de droits, animer des ateliers
au minilab (imprimante 3D, découpeuse laser, brodeuse…) et répondre

individuellement à des demandes
ponctuelles », explique Emmanuel
Hollande, l'un des quatre animateurs de la structure. ■

i LE VILLAGE NUMÉRIQUE
108, avenue de Normandie, du lundi
au samedi, de 14h à 18h Gratuit.
02 33 44 02 93

« Un vrai choc des cultures ! «
Jane, éducatrice à la Protection
judiciaire de la jeunesse

J’amène les jeunes du
centre éducatif du Bigard.
Pour eux, c’est gratifiant :
ils peuvent y enregistrer
leurs morceaux de rap,
floquer des tee-shirts,
imprimer en 3D etc. Je viens aussi à
titre personnel avec mon association
Tapage sonore, ou avec mon fils.
Le Village, c’est intergénérationnel :
un vrai choc des cultures !

« Je suis
venu par
curiosité «
Joël,
pré-retraité

J’ai découvert
le lieu lors de la Semaine de
la santé mentale et au Forum
des associations. Je suis venu
par curiosité. J’ai choisi trois
ateliers : imprimante 3D,
photo, et vidéo pour pouvoir
animer la page internet
d’une association.
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« Un échange de bons
procédés «
Mickaël,
président de
l’association
Gamepads

Le Village
numérique
répond toujours présent
pour nous prêter du matériel
(PC, casques de réalité
virtuelle, manettes…) lors
de nos événements comme
L’Odyssée du jeu vidéo.
C’est un échange de bons
procédés puisqu’en retour,
nous les conseillons lors
de leurs investissements
en nouveaux équipements.

« Plein de choses
à découvrir «

Théo, lycéen

Je viens ici depuis
quatre ans, essentiellement pour la
musique assistée
par ordinateur,
pour la réalité
virtuelle et pour les imprimantes 3D. Mais il y a aussi
l’espace gaming : ici, il y a
plein de choses à découvrir !

LE QUOTIDIEN
LES CHATS
PROLIFÈRENT :
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Des chats errants
en nombre, qui
créent des dégâts
dans des jardins…
Dans le quartier du Roule et
ailleurs à Cherbourg-enCotentin, la prolifération des
chats pose problème. La Ville
rappelle qu’il est obligatoire,
depuis 2012, d’identifier son
chat et qu’il est conseillé d’avoir
recours à la stérilisation
(un couple peut engendrer
144 félins en deux ans).
Des aides sont possibles auprès
des associations de protection
animale.

STATIONNEMENT GÊNANT : LA VILLE
SENSIBILISE LES AUTOMOBILISTES
CITOYENNETÉ Pour une ville apaisée, sécurisée et favorisant
le vivre-ensemble, la municipalité mène une campagne de
sensibilisation pour concilier tous les modes de déplacement
(cyclistes, piétons, automobilistes…) dans l’espace public.

DU FIOUL VERS LE
GAZ : UNE AIDE À LA
CONVERSION POSSIBLE
Ainsi que l'a annoncé le
Gouvernement, le chauffage
au fioul sera supprimé d’ici
2030. Ce type de chaudières
équipe aujourd’hui 2 407
logements sur la commune,
dont 468 sont à moins de
35 mètres d’un réseau gaz.
GRDF propose un dispositif
de soutien aux habitants qui
projettent d’abandonner le fioul
pour passer au gaz, dans le
cas où un réseau gaz passe
à proximité de l’habitation.
Cherbourg-en-Cotentin,
engagée dans la transition
énergétique, et GRDF viennent
de signer une convention
de soutien à cette conversion.
GRDF s’engage à verser
une prime de 400 € pour les
demandes de raccordement
d’un client particulier
propriétaire en maison
individuelle et de 120 € par
logement pour les demandes
de raccordement de logements
collectifs en copropriété.

i Pour en bénéficier, une ligne
est ouverte : 09 69 36 35 34, du
lundi au vendredi, de 8h à 17h.

la campagne de
sensibilisation veut
mettre un terme
aux incivilités.

« Ceci n’est pas une place… Bien se
garer est une question de respect. » Le
slogan, accompagné de l’image, se veut
un rappel à tous les automobilistes qui
négligent les règles du code de la route.
Dans les rues, trop de voitures se
retrouvent à cheval sur un trottoir, sur
un passage protégé ou sur une place
dédiée aux personnes en situation de
handicap. La municipalité entend sensibiliser les conducteurs fautifs. « La Ville
est garante de la tranquillité publique.
Chacun doit respecter les mesures liées
à la sécurité routière et au bien vivre
ensemble. Cette campagne est là pour
rappeler l’impact des incivilités au
quotidien », indique le maire, Benoît
Arrivé.
Insécurité pour traverser
Les conséquences sont multiples : ne
pas pouvoir circuler sur un trottoir quand
on est en situation de handicap ou avec
une poussette, se mettre en danger en
traversant la route ou en devant
déborder sur celle-ci, devoir faire un
écart à vélo… « De nombreux habitants
expriment leur mécontentement face à
ces comportements qui insécurisent
notamment les enfants et les seniors »,
14
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souligne Pierre-François Lejeune, adjoint
au stationnement, à la sécurité et à la
tranquillité publique. Les amendes
encourues vont de 35 à 135 € (1), « sans
compter l’immobilisation du véhicule et
sa mise en fourrière en cas d’absence
du propriétaire ou si celui-ci refuse de le
bouger », ajoute-t-il. ■
(1)
Pour mémoire : l’amende est de 135 € sur
un passage piéton, sur une place réservée aux
personnes handicapées, sur un trottoir pour une
voiture, sur une piste cyclable…

STATIONNEZ MALIN !
La plaquette intitulée « Stationnez
malin en cœur de ville » rappelle
les offres de stationnement. Rien
que dans l’hyper-centre de Cherbourg-enCotentin, quelque 3 800 places gratuites sont
accessibles. « Le stationnement payant en
zone horodatée et dans les parkings à
barrières reste parmi le moins cher des villes
françaises, tout en offrant une diversité de
possibilités en fonction du besoin de
l’usager », précise Benoît Arrivé.

i INFORMATIONS : SERVICE DROITS DE
PLACE ET STATIONNEMENT 02 33 78 19 50
ou stationnement@cherbourg.fr
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LA CITOYENNETÉ

ATELIERS CITOYENS :
LES PROJETS DE LA VILLE EN DÉBAT

Noureddine
Bousselmame,
adjoint à
la citoyenneté
et la démocratie
participative

Les huit ateliers citoyens de proximité ont commencé à se réunir.

Les nouveaux Ateliers citoyens de proximité ont
débuté. Après la réunion de lancement qui a réuni
plus de 200 habitants le 27 septembre à l’Agora,
ils constituent désormais les instances de consultation de la population à travers Cherbourg-enCotentin. Chacun des huit ateliers a, depuis fin
septembre, tenu sa première réunion d’installation.
C’est là, dans ces nouvelles instances, que les
habitants qui veulent contribuer au développement
de la ville vont pouvoir débattre des grands sujets.

Sophie Vincent

« Une véritable
chance «
« Grâce à ces
ateliers citoyens
de proximité,
on nous donne
la possibilité d’intervenir et de
participer. C’est une véritable
chance de pouvoir suivre la vie
des projets, d’échanger, de
s’impliquer, d’avancer ensemble
pour le devenir de la ville. »

© aprim

© aprim

Participer à la vie de la cité
« Ils seront des lieux de réflexion et d’échanges
sur les projets de la Ville. Aux habitants de formuler
des propositions, des attentes ou des besoins.
Qu’ils participent à la vie de la cité. J’ai senti une
vraie adhésion à construire le Cherbourg-en-

Cotentin de demain », se réjouit Noureddine
Bousselmame, adjoint à la citoyenneté et à la
démocratie participative.
En attendant d’aborder le fond des dossiers,
chacun des ateliers, qui ont tous su rassembler
une diversité de profils et d’âges, doit maintenant
définir son règlement intérieur. Libre aux participants de travailler entre les réunions (lire
ci-dessous le calendrier du début 2022) pour
avancer sur les premières thématiques. « La Ville
jouera son rôle de facilitateur pour permettre la
tenue de ces rendez-vous en mettant à disposition
la salle adéquate. Elle proposera aussi des formations pour bien expliquer les compétences de
Cherbourg-en-Cotentin », précise l’élu. ■

LES DATES DES PROCHAINS ATELIERS
Les 8 ateliers citoyens de proximité restent accessibles à tous (dès 16 ans) tout au long de l’année.
Il suffit de venir à l’une des réunions de son
secteur ou de s’inscrire sur le site internet de la
Ville. D’ici peu, une plateforme de participation
citoyenne sera ouverte pour voir les projets ou
en proposer. Les prochaines réunions auront lieu :
Secteur 6 : mardi 11 janvier à 18h
Secteur 2 : jeudi 13 janvier à 18h
Secteur 5 : lundi 17 janvier à 18h30
Secteur 8 : mardi 18 janvier à 18h30
Secteur 4 : jeudi 20 janvier à 20h
Secteur 1 : lundi 31 janvier à 18h30
Secteur 3 : lundi 21 février à 20h
Secteur 7 : date à fixer entre fin janvier et février

Stéphane Renouf

« Mon point de
vue de citoyen «
« Il faut retrouver
du vivre ensemble et
du débat. La création
des ateliers m’a
incité à m’inscrire afin de connaître
les projets de la ville pour le futur,
d’apporter mon point de vue de
citoyen. J’ai envie que nos contributions servent et que l’écoute soit
au rendez-vous. »
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© Thierry Houyel

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE C’est parti : les huit ateliers citoyens de proximité qui couvrent
Cherbourg-en-Cotentin ont commencé à se réunir. Les projets de la Ville seront au cœur
des échanges.

Chantal Renet

« Écouter
et exprimer
nos attentes «

« Après avoir
participé aux
conseils de quartier,
j’ai voulu continuer avec les ateliers
citoyens. Sans échange, on n’obtient
rien. Là, on va pouvoir écouter ce
que la Ville va proposer et exprimer
nos attentes et nos besoins. Il faut
que ça marche dans les deux sens. »

L’ENVIRONNEMENT

DES CIMETIÈRES PLUS VERTS
VÉGÉTALISATION Verdissement des allées, plantation d’arbres et de végétaux, création d’espaces plus
intimes : les cimetières de la ville se tournent vers la nature et sont aujourd’hui plus propices au deuil
et au recueillement.

ment à sa politique de ville arboretum. « Dès que
l’on a un projet de création d’un nouvel espace
dans un cimetière, nous appliquons la même philosophie que sur l’ensemble de la commune avec
le souci de réaliser des aménagements paysagers, plus en harmonie avec la nature », poursuit
Bertrand Lefranc, adjoint à l’environnement.

© Thierry Houyel

La Ville végétalise ses cimetières, comme ici à Tourlaville. Une tendance qui répond
aux demandes des familles.

Bertrand
Lefranc,
adjoint à
l’environnement

Cherbourg-en-Cotentin, qui compte 13 cimetières
sur son territoire, s’est engagée depuis plusieurs
années dans une politique de verdissement avec
l’enherbement des allées et l’implantation
d’arbres et de végétaux. Parallèlement, dans un
souci paysager, les services des espaces verts
plantent dans les cimetières de nouveaux arbres
et végétaux, d’essences plutôt rares, conformé-

La création de trames vertes
La suppression progressive des allées gravillonnées au bénéfice de coulées vertes se fait principalement sur les allées secondaires des cimetières. « Nous végétalisons aussi les espaces
libres dans un esprit d’intérêt paysager mais
aussi botanique. Nous favorisons les lieux plus
intimes avec une diminution des monuments funéraires au profit de stèles dans des espaces
arborés ».
La végétalisation des cimetières est une tendance qui se confirme aussi au niveau national.
Elle correspond aux demandes des familles, à
leur volonté d’une plus grande connexion à la
nature. « Notre objectif est d’apporter un autre
confort aux familles et aux proches. Une atmosphère de calme propice à la méditation et au
recueillement », conclut l’élu ■

LA VILLE COLLECTE VOS SAPINS DE NOËL
À l’issue des fêtes de fin d’année, vous êtes invités à
déposer votre sapin de Noël (avec ou sans racine)
dans l’un des 61 points de collecte prévus à cet effet
et répartis sur tout le territoire de Cherbourg-en-Cotentin. Les sapins doivent être débarrassés de leurs
décorations, sans neige artificielle et sans sac (seul le
sac Handicap International, entièrement biodégradable et labellisé OK COMPOST est accepté). Une fois
collectés, ils seront transportés sur la plateforme de
compostage de la déchèterie du Becquet à Tourlaville
où ils sont broyés et mélangés à d’autres matières
végétales pour en faire du compost, qui servira à
nourrir les espaces verts. ■

i

POINTS DE COLLECTE sur cherbourg.fr
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ASSOCIATIF

LA BIBLIOTHÈQUE DE QUERQUEVILLE
RESTE À LA PAGE
LECTURE Dans ses nouveaux locaux, la bibliothèque associative de Querqueville propose un fonds
de 7 000 livres.

ciera, une nouvelle fois, au Prix « Au
coin du livre », mené par la bibliothèque pour tous d’ÉqueurdrevilleHainneville. Enfin, le chantier de taille
à mener sera son informatisation et
l’obtention d’une ligne internet. « Pour
la gestion des livres, le stock, les
prêts, cela nous facilitera la vie », espèrent Nadine Monatte et Christiane
Delacotte, la trésorière. ■

Patricia Monnier, bénévole, Nadine Monatte, présidente, et Christiane Delacotte, trésorière.

Un jardin, des palmiers, une ferme en
pierre rénovée et deux étages de
livres bien rangés… Depuis l’an dernier, la bibliothèque associative de
Querqueville accueille ses 120 adhérents dans ses nouveaux locaux, mis
à disposition par la Ville. Après une
année 2020 marquée par la crise
sanitaire puis le déménagement de
l’école Paul Bert à La Rocambole
(face au centre socio-culturel) et un
désherbage de ses rayons (lire cidessous), la bibliothèque a retrouvé
son rythme de croisière. Ouverte
trois jours par semaine grâce aux
neuf bénévoles de l’association, elle
propose à ses lecteurs pas moins de
7 000 livres.
Un large choix de livres
« Nous disposons d’un large choix de
romans, polars, livres à gros carac-

tères, albums, BD pour petits et
grands, présente Nadine Monatte, sa
présidente. Le nombre de nos adhérents est en hausse. Nous avons
réussi à faire venir ou revenir de nouveaux lecteurs dont des jeunes et
des familles. » La principale difficulté
pour la bibliothèque est de faire
connaître sa nouvelle adresse car
« beaucoup d’habitants nous disent
encore qu’ils ne savent pas où elle se
trouve », ajoute Nadine Monatte.
Pour répondre aux demandes de ses
adhérents, la bibliothèque achète
tous les mois une quinzaine de livres,
en plus des dons qu’elle reçoit (des
livres de moins de 3 ans, propres et
pas abîmés). « Nous voulons être
proches de ce qu’ils veulent et leur
apporter des lectures nouvelles »,
remarque la présidente bénévole.
Parmi les projets, l’association s’asso-

DU DÉSHERBAGE DANS LES RAYONS !
A l’occasion de son déménagement, la bibliothèque de Querqueville a
fait du nettoyage ou « désherbage », qui consiste à retirer des rayons les
livres qui ne peuvent plus être proposés au public. Les livres retirés des
rayonnages (environ 2 500) ont été soit donnés à des associations, mis
dans des boîtes à lire ou vendus à un bouquiniste.
17
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i BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE DE
QUERQUEVILLE 61, rue Roger Glinel,
à la Rocambole. 06 64 00 74 13 ou
06 79 55 73 83
bibliothequedequerqueville@gmail.com
@Bibliothèque de Querqueville.
Ouverture (en période scolaire) : le mardi,
de 15h45 à 18h ; le mercredi, de 15h à
17h30 ; le vendredi, de 15h45 à 18h
(attention, fermeture pendant les vacances
de Noël). Adhésion : 10 €/ adulte et 5 €
par enfant pour un an. La carte donne
accès à 4 livres.

L’ASSOCIATION EN SORTANT
DE L’ÉCOLE CHERCHE
DES SIGNALEURS
En sortant de l’école assure la
sécurité aux abords de plusieurs
écoles des communes déléguées
de Cherbourg-Octeville et
Équeurdreville-Hainneville dans
le cadre d’une convention signée
avec la Ville, grâce à une
vingtaine de signaleurs présents
quatre fois par jour (matin, midi,
fin d’après-midi). L’association
est à la recherche de nouveaux
volontaires pour ces missions
défrayées (frais de déplacement,
matériel, etc.). Pour postuler,
il faut avoir 18 ans minimum.

i Si vous êtes intéressés,
contactez la présidente de
l’association, Anna Couppey
au 06 17 86 90 80 ou par mail à
ensortantdelecole@hotmail.com.
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AVEC 3 ANGLES, LES PROJETS DÉFILENT
© 3 angles

INITIATIVE Street art, expositions ou défilé de mode présentant des robes confectionnées à partir
d’objets récupérés sur les plages : le collectif d’artistes 3 Angles a des idées plein les cartons !

Le défilé de mode Art Gravage organisé par l’association 3 Angles à la Bouée a attiré près de 600 personnes en un week-end.

© 3 angles

Peut-être l’avez-vous déjà remarqué ? Entre la rue Gibert et la rue
Zola, un mur a un nouveau visage,
celui d’Émile Zola. Cette œuvre de
street-art a été réalisée, début octobre, par Pierre et Jean-Philippe Burnel, avec 3 Angles. Derrière cette association se cache un collectif

La fresque de street art à l’éfigie de Zola réalisée
par l’association est visible à l’angle des rues Zola
et Gibert.

d’artistes (photographes, peintres,
auteurs) qui, depuis 2014, organise
des événements culturels sur le territoire (dont six expositions et autant de
publications au château de Flamanville.) « L’un de nos principaux objectifs est de faire découvrir des artistes
au public. Notre leitmotiv, c’est le partage ! », souligne Jean-Philippe Burnel,
peintre et secrétaire de l’association.
3 Angles était déjà à l’origine du MUR
Cherbourg(1), un mur de street art situé derrière le Quasar, sur lequel des
artistes invités viennent apposer une
œuvre, forcément éphémère, une à
deux fois par an depuis 2015.
Le défilé de mode Art Gravage
Dans un tout autre genre, l’association a aussi organisé fin septembre
un défilé de mode à la Bouée, galerie
d’art contemporain ouverte par JackAdrien Martin début 2021. Sur le podium, les mannequins portaient des
robes confectionnées par la couturière Anne Mignot à partir d’éléments
18
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récupérés sur les plages. « D’une idée
un peu décalée au départ est née
l’ambition de s’entourer de professionnels pour faire un vrai défilé afin
de rappeler que les objets charriés
par la mer ont une certaine beauté,
une valeur », explique Jean-Philippe
Burnel. Un événement qui a donné
lieu, jusque fin octobre, à une exposition de ces tenues, accompagnées
de photographies de Samuel Gourfink
et Norbert Hardy et de poèmes
d’Emmanuelle Lemesle. Le projet a
aussi donné lieu à un making-off, réalisé par Olivier Le Saux (Mogab Productions). Plusieurs structures de la
Manche ont déjà approché l’association pour accueillir le défilé en 2022…
À suivre ! ■
(1)

Initiative inspiré du M.U.R qui a vu le jour dans
la rue Oberkampf, à Paris, en 2003 et qui a
essaimé depuis un peu partout en France.

i ASSOCIATION 3 ANGLES :
asso3angles@gmail.com
@asso3angles
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SHAREBOURG VEUT CRÉER UNE BRICOTHÈQUE
© sharebourg

APPEL Pour ce projet,
qui permettra d’emprunter
des outils de toutes sortes,
l’association recherche
des bénévoles qui ont envie
de se retrousser les manches !

La vocation de Sharebourg ? Partager, comme son nom l’indique (1) !
Depuis 2015, le collectif propose des
ateliers de recyclerie créative, une
baraque à fripes, des trocs de vêtements adultes et enfants mais aussi
de livres et de graines, un jardin partagé, un « repair café »... Autant d’actions « rendues possibles grâce à une
super équipe de contributeurs et
d’adhérents », souligne Fannie Laurent, membre active de l’association.
Emprunter plutôt qu’acheter
Sharebourg veut désormais monter
une bricothèque début 2022. « Il y a
une vraie demande. Nous avons tous
acheté un jour un outil qui n’a servi
qu’une fois et qui prend la poussière...
L’idée est de créer un fonds d’outils
que chacun peut venir emprunter
plutôt que d’acheter », explique Fannie Laurent. Échelle, outils de bricolage, de nettoyage, de couture ou de
loisirs créatifs, le choix se veut large.
Pour mener à bien ce projet, le collectif cherche de nouveaux bénévoles
pour l’accompagner, aussi bien pour

Pour sa future bricothèque, l’association Sharebourg cherche des personnes prêtes à s’investir et à donner
un peu de leur temps...

récupérer du matériel auprès de particuliers ou d’entreprises, tenir les permanences ou apprendre aux utilisateurs à s’en servir... Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues ! La bricothèque sera ouverte, au départ, à
l’occasion des ateliers de recyclerie
créative le premier dimanche du
mois dans les locaux de l’association,
au 88 boulevard Maritime. Et plus si
affinités. ■
(1)

i SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, faites-vous
connaître auprès de l’association :
sharebourg50@gmail.com ou via la
messagerie @sharebourg
TOUTES LES ACTIVITÉS DE SHAREBOURG
sur @sharebourg et sur
sharebourgblog.wordpress.com.
PROCHAIN TROC VÊTEMENTS
le 5 décembre à la MJC de Cherbourg
centre.

To share, en anglais, signifie “partager »

LABWATTABRUIT MONTE LE SON
Trois associations musicales cherbourgeoises – Bring the Mosh, La
Sauce Elek’Tric et Tapages Sonores –
se sont réunies pour monter Labwattabruit. « Pendant la crise sanitaire,
nos activités étaient à l’arrêt, il n’y
avait plus de concert. Il manquait un
support pour continuer à promouvoir
la scène locale, d’où l’idée de cette
micro web TV », expliquent Jane de
Tapages Sonores et Séb de Bring The
Mosh. Depuis juin, leur émission, animée à chaque fois par l’une des trois
associations, est réalisée au Village

numérique de Cherbourg-en-Cotentin
et diffusée en direct sur Twitch,
chaque vendredi soir de 19h à 20h.
Cette plateforme de streaming permet aux internautes de réagir et poser des questions en direct. Les émissions sont ensuite mises en ligne sur
YouTube. Interviews de groupes et
artistes locaux, chroniques d’albums,
de livres, informations sur les événements et concerts à venir… « L’objectif
est de mettre en valeur tous ceux qui
se bougent sur le territoire, que ce
soit des artistes, des bars, des asso19
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ciations. Nous abordons des sujets
assez éclectiques. Avec ce collectif,
notre ambition est de créer un maillage artistique et musical sur Cherbourg-en-Cotentin », expliquent-ils.
Avec pourquoi pas à terme, l’organisation de concerts ou d’un festival… ■

i

PLUS D’INFOS sur
@Labawattabruit.
Diffusion sur Twitch et Youtube
@Labwattabruit.
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RADIO LA CHERCHE TROUVE SON TON
À DÉCOUVRIR Désormais basée à l’Autre Lieu, Radio la Cherche regorge de projets. Aux manettes, le duo
Tony Guérin - Freddy Rollan va continuer à proposer des « rencontres sensibles » et des découvertes
musicales, avec ses ingrédients préférés : un micro, des oreilles attentives et de l’humour décalé.

« pour tendre le micro à ceux qui n’ont
pas souvent la parole et qui pourtant
sont passionnants. »

coin de table », s’est soldée il y a un
an par Récits d’un confinement, docu
audiovisuel remarqué, réalisé avec
des habitants du quartier CharcotSpanel (à écouter et voir en ligne sur
Viméo et Arte Radio).
L’équipe a soif d’autres rencontres, en
mettant par exemple sur la route une
version mobile de Radio la Cherche,

Encore plus de lives, de podcasts, de
rencontres étonnantes, de découvertes musicales… Toujours sans se
prendre au sérieux, c’est ce qu’annonce Radio la Cherche en cette fin
d’année où la proximité est redevenue possible. Sa grosse envie de podcast, portée par Tony qui adore « laisser traîner son enregistreur sur un

Récits d’après confinement
Les projets prennent forme : « une
émission régulière sur les marchés du
Cotentin, des portraits de figures
locales comme Jacques Aubert,
pêcheur à Omonville ; des émissions
en milieu scolaire… » La programmation risque au passage de se structurer, « avec des rendez-vous plus
réguliers, comme les soirées vinyles à
l’Autre Bar, ou des sessions rap en live
et toujours nos soirées concerts. »
Dès cet hiver, Tony et Freddy vont
retourner sur les traces du confinement, cette fois avec des habitants
des Provinces, pour des Récits d’après
confinement à voir et écouter en
mars 2022.
Des promesses de pépites. ■

Radio La Cherche
i
https://lacherche.net/
radio-la-cherche-live/

UN NOUVEAU VISAGE POUR BARRE ET POINTES
« Comme il est temps pour moi de me
retirer, je lui ai naturellement proposé
de me succéder. »
Créatrice de la Compagnie Mouvance
d’Arts, Alice a aussi travaillé (entre
autres) avec des danseurs étoiles de
l’Opéra de Paris. Pour prendre en
main Barre et Pointes, elle sera coachée toute cette année dans son
enseignement par Emmanuelle. Cette
dernière ne compte d’ailleurs pas
lâcher ses chaussons de sitôt, et
continuera à danser sur le plancher
de la salle du 167 rue de la Polle. ■

© aprim

Alice Debordeaux succède à Emmanuelle Tavard à la tête du cours de
danse classique Barre et Pointes. La
nouvelle professeure va poursuivre
une aventure commencée il y a près
de 20 ans par son aînée. « À l’époque,
c’était au Mille Club (déjà rue de la
Polle), où j’ai rapidement développé
un cours, puis créé l’association »,
résume Emmanuelle Tavard.
Ex-danseuse de l’Opéra d’Alger (entre
autres), diplômée de l’École Supérieure d’Études Chorégraphiques de
Paris, Emmanuelle a développé le
cours et sa renommée pendant 20
ans. De sa rencontre avec Alice
Debordeaux, danseuse professionnelle
depuis 2007, est née une complicité.

Passage de témoin entre Emmanuelle Tavard
et Alice Debordeaux.
20
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i INFOS sur :
danse-classique-cherbourg.fr
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CULTURE Dans sa nouvelle
pièce Soudain Marie-Jeanne !,
la compagnie cherbourgeoise
Le Rhino l’a vu met en scène
l’histoire de Marie-Jeanne
Bassot, fondatrice de la
Fédération des centres sociaux
et culturels de France en 1922.

Le centenaire de la création des
centres socioculturels sera célébré en
2022. Un événement qui a conduit la
compagnie Le Rhino l’a vu, implantée
à Cherbourg-en-Cotentin depuis 2013,
à s’intéresser à l’histoire de MarieJeanne Bassot, aujourd’hui considérée
comme la fondatrice des premiers
centres socioculturels en France. Issue
d’une famille de la bourgeoisie parisienne et catholique, la jeune femme
souhaitait devenir résidente d’une des
« maisons sociales » (1) qui fleurissaient
alors. Ses parents, qui s’y opposaient,
la font alors enlever et interner de
force, en 1908. Un scandale qui donnera lieu à un procès retentissant et
entrainera la fermeture des maisons
sociales, malgré un jugement rendu
en faveur de Marie-Jeanne Bassot.
Des problématiques
toujours actuelles
Celle-ci reprendra néanmoins le flambeau, créera une première « résidence sociale » avec Mathilde Girault,
puis fondera, en 1922, la Fédération
des centres sociaux et socioculturels
de France. « Cette histoire nous a
interpellés car elle entre en résonance avec notre époque : en ce

© aprim

L’HISTOIRE DES CENTRES SOCIAUX
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

début du XXe siècle, les problématiques sociales, économiques, liées à
la laïcité ou à la fracture technologique - car nous sommes alors au
début de la révolution industrielle sont proches de celles que nous
connaissons aujourd’hui », constate
François Bartier, comédien et directeur artistique de la compagnie.
La première représentation de Soudain Marie-Jeanne ! a eu lieu au
Théâtre des Miroirs le 16 novembre,
devant un parterre de travailleurs
sociaux de Cherbourg-en-Cotentin et
plus largement de la Manche… Avant

UNE COMPAGNIE ENGAGÉE
Créée par les comédiens François Bartier, Michel Beurton et Delphine
Mouchel, la compagnie Le Rhino l’a vu aborde régulièrement dans ses
spectacles des thèmes sociaux comme les addictions, le harcèlement
scolaire ou encore le sommeil, ce qui la conduit à jouer dans les établissements scolaires, de santé ou les centre socioculturels.

i

POUR EN SAVOIR PLUS : www.lerhinolavu.com
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une tournée, que la compagnie
espère régionale, tout au long de l’année 2022. ■
(1)
Ouvertes à la fin du XIXe dans les quartiers
populaires et ouvriers par des femmes issues
de la grande bourgeoise, les maisons ou résidence sociale avaient pour objectif de créer
du lien entre les classes sociales par des
actions d’éducation populaire et sociale.

LA SORCIÈRE PERCHÉE
EN DÉCEMBRE

La compagnie
Le Rhino conçoit
également des
spectacles jeune
public. La sorcière
perchée,
perchée sera jouée
en décembre au
Théâtre de l’Arlequin
les 20 et 21 décembre à 16h et le
22 décembre à 16 et 18h.
7 €/enfant, 10 €/adulte.

i THÉÂTRE DE L’ARLEQUIN, 39 rue de
la Polle, Réservations au 07 88 53 49 13
www.theatredelarlequincherbourg.com

LE DOSSIER

SAVOUREZ L’INSTANT
En famille, entre amis, avec les enfants : petite sélection d’événements organisés
par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, pour profiter pleinement de cette période de fête.
Rendez-vous du vendredi 3 au dimanche 26 décembre.

Des spectacles
en plein-air

Les Tambours - Cie Transe Express
Vendredi 3 décembre - 17 h et 19h - Place du
Général de Gaulle et centre-ville
Un pied dans la tradition, l’autre dans la
provocation : attention, cette clique de
tambours aux sonorités puissantes, d’ici
et d’ailleurs, sèmera un vent de folie sur
son passage !

Le tout petit Père Noël

OUVERTURE
SPECTACLE D'
ce
Le 3 dé mbre

Les Tiglïngs - Cie Progénitures

Cie Albedo

Samedi 4 décembre - 15h30 et 17h30 Place du Général de Gaulle et rues piétonnes.
Dimanche 5 décembre - 10h et 11h45 Marché des Provinces - Cherbourg-Octeville
Ce tout petit Père Noël, avec sa hotte
de 3 m de haut, se déplace avec deux
lutins espiègles, l’un aux commandes
d’un fauteuil magique, l’autre ouvrant la
route en dansant... Tourbillon de flocons
garanti.

Ça cartoon - Cie Les Enjoliveurs
Mercredi 8 décembre - 14h30 et 18h - De la
mairie à la place Mandela - ÉqueurdrevilleHainneville - 16h - Parc de la Bonde

Samedi 11 décembre - 15h, 16h30 et 18h Place du Général de Gaulle et rues piétonnes
Sur leurs chaussures à ressort, ces
quatre lutins chantent, dansent et
rebondissent pour vous transmettre
l’euphorie chaleureuse des forêts
polaires du Grand Nord. Attention aux
lâchers de confettis et de bonbons !

Cie Belizama

Samedi 18 décembre - 18h Esplanade de la Mairie – Tourlaville

Les Gipsys Pigs - Cie Assahira
Samedi 11 décembre - 15h - Ferme de
la Rocambole jusqu’au Manoir de la
Coquerie - Querqueville. 17h - Manoir de la
Coquerie jusqu’à la Ferme de la Rocambole Querqueville
La fanfare Gipsy Pigs n’est ni une
batterie/fanfare militaire, ni un orchestre
d’harmonie municipale, ni un groupe
d’animation de carnaval, ni une
compagnie théâtrale mais bien une
somme contemporaine de tout cela aussi.

Le traîneau du Père Noël
Cie Soukha

Dans cette comédie musicale de rue,
sept personnages interprètent les plus
grands titres de Walt Disney comme des
chansons de Noël remaniées... pour les
petits et grands enfants.

Spectacle Lune Rouge

Mercredi 15 décembre - 15h et 17h – Théâtre
des miroirs jusqu’à la Mosaïque – La Glacerie
Pendant que le Père Noël organise sa
grande tournée, les lutins prennent les
commandes du traîneau ! Une animation
de rue festive et interactive à ne pas
manquer.

La compagnie Belizama propose
des spectacles de feu pyrotechnique
moderne, des spectacles tous publics
hautement visuels, où la pyrotechnie et
les flammes s’emmêlent pour le plaisir
des yeux. Des artifices, des explosions
incandescentes autour de l’élément feu,
un spectacle à ne pas manquer !

Le cirque de Noël - Cie Soukha
Samedi 18 décembre - 15h, 16h30 et 18h Place du Général de Gaulle et centre-ville
Ce groupe de deux musiciens-percussionnistes et de deux acrobates survoltés
viendra réveiller les rues pour annoncer
la venue du Père Noël. Attention à vos
bonnets, passage décoiffant.

Programme complet des festivités de Noël sur cherbourg.fr
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QUESTIONS À
Odile Lefaix-Véron,
adjointe à l’événementiel
et à la vie associative

« Pour que Noël
reste féérique »

Plein les Yeux !

Après le succès des Facéties l’an passé, Cherbourg-enCotentin a invité Spectaculaires, agence spécialisée dans
les projections et spectacles lumineux, à créer un parcours
lumineux à travers la ville sur le thème de la relation que notre
cité entretient avec la mer. Rendez-vous du 3 au 26 décembre :

✸ Place de Gaulle ✸

✸ Place Centrale ✸

Neige marine
Il neige aussi dans les
océans : des résidus
organiques qui tombent
en permanence vers les
abysses. Plongez-vous
dans cet univers avec
cette installation qui mêle
sculptures en miroir, reflets,
points lumineux... et quelques
bonhommes de neige !
Uniquement les vendredis,
samedi et dimanche.

Sous l’océan
Un nouvel habitant a emménagé
ici : un poisson lumineux, qui envoie
ses bulles d’air qui plonge la place
Centrale dans un univers aquatique
étonnant.

✸ Place de l’Étoile ✸
Méduses chromatiques
Organiques et chromatiques, sept
grandes méduses aux reflets colorés
envahissent la place de l’Étoile pour la
transformer de jour comme de nuit.

Parade du père noël

Petits et grands sont conviés sur la place du Général de
Gaulle pour assister à l'événement de Noël le plus couru !
Gardez vos yeux et votre cœur d'enfant ouverts, le temps
d'apercevoir le Père Noël sur son traineau.
Rendez-vous le dimanche 19 décembre de 15h à 17h30,
Place du Général de Gaulle pour suivre la parade.
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La programmation est-elle encore
impactée par la COVID-19 ?
Après deux saisons compliquées
par la crise sanitaire, cette année
est vraiment l’occasion de perpétuer
les festivités de Noël. Il y aura pour
cela des spectacles, dans toutes
les communes déléguées, et une
scénographie lumineuse imaginée
par l’agence Spectaculaires, avec
un parcours « covid-compatible »
à travers la ville. Une manière
de développer l’attractivité hivernale
de notre cité et d’apporter un peu
de rêve et de poésie à chacun.
Noël doit rester féérique !
Quelles sont les nouveautés
cette année ?
La programmation, pilotée par la Ville
assure une répartition équilibrée des
différents temps forts sur l’ensemble
du territoire. Il y aura par exemple
des spectacles en centre-ville, mais
aussi aux Provinces, à ÉqueurdrevilleHainneville, Querqueville, La Glacerie
et Tourlaville (lire ci-contre).
Les associations continueront leur
propres animations de Noël pour
maintenir la proximité avec les
habitants.
Et concernant les illuminations ?
C’est toujours une part importante
des festivités. Lancées le 26
novembre, leur installation est
assurée par les services techniques
de la Ville et notre prestataire
Sonolux, qui, en quelques semaines,
posent quelque 1 000 motifs lumineux
– tous à base de LED, question
d’économie d’énergie et de
développement durable – pour
égayer une centaine de rues et de
places de Cherbourg-en-Cotentin.
L’allumage a eu lieu la dernière
semaine de novembre afin de
permettre aux habitants, petits et
grands, d’en profiter au maximum. ■

LE DOSSIER

Faites
un vœu

L’ambiance duMarché de Noël
Envie de sentir le parfum du pain d’épices ou de vous
réchauffer avec un bon vin chaud ? Filez sur le marché
de Noël !

Jusqu’au dimanche 26 décembre inclus, sur la place de Gaulle, plus
d’une vingtaine de chalets vous attendent. Vous y retrouverez des
confiseurs, des artisans et des créateurs... et bien sûr le chalet du Père
Noël !
Soirée de lancement le vendredi 3 décembre à 18h, en présence d’un
quatuor à cordes composé de quatre professeurs du Conservatoire
municipal qui interprétera des mélodies de Noël.

Noël est toujours un
moment magique,
durant lequel petits
et grands espèrent
secrètement voir leurs
vœux se réaliser. La Ville vous
invite à partager vos souhaits
et douces pensées sur de
petits sapins cartonnés que
les commerçants du centreville, du marché de Noël et
des Eléis distribuent (30 000
petits sapins sont prévus !). Il
ne vous reste ensuite plus qu’à
les suspendre dans la « forêt
des vœux » installée autour de
la Fontaine Mouchel : près de
200 sapins, naturels et floqués,
personnages de Noël en résine
seront installés pour créer un
décor féérique dans lequel
vous pourrez même vous
prendre en photo !
Rendez-vous jusqu’au
26 décembre place de Gaulle.

Le coin des Bibliothèques

Durant cette période de vacances et de fêtes, vos bibliothèques
vous proposent aussi des animations (gratuites)
autour du thème de Noël.
Bibliothèque Jacques Prévert
L’atelier de Jacques
Vendredi 24 décembre, de 13h30 à 16h
Venez créer une carte animée sur le
thème de Noël ! Pour les 7-10 ans.
> Inscriptions au 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Boris Vian
Atelier de fabrication
de suspensions de Noël
Samedi 4 décembre, de 10h à 11h30
Atelier pour les enfants à partir
de 6 ans accompagné d’un adulte,
animé par Marie-Noëlle Mrozek.
Spectacle de Noël de
Les Petites mains
Samedi 18 décembre à 10h30
Pour toute la famille.
> Inscriptions au 02 33 54 37 15
ou auprès des bibliothécaires.
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Bibliothèque Louis Lansonneur
Papotage littéraire
Samedi 11 décembre, de 10h30 à 11h30
Encore à la recherche d’une idée
cadeau pour Noël ? La bibliothèque
vous propose des lectures à offrir à
vos proches.
Petites histoires pour petites oreilles
Mercredi 15 décembre, de 15h30
à 16h30
Des contes de Noël pour les 3-6 ans,
suivis d’un goûter.
> Inscriptions au 02 33 88 43 01
ou auprès des bibliothécaires.
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UN NOËL MADE IN
CHERBOURG-EN-COTENTIN

En panne d’idées de cadeaux à mettre sous le sapin ?
C MA VILLE vous en suggère quelques-unes... 100 % locales bien sûr !

Les aventures de Sébestan
Christian Leroy

Auteur et dessinateur cherbourgeois,
Christian Leroy signe cette fable douce
et loufoque dans laquelle le jeune Sébestan
doit retrouver la clé qui permettra à son
père de recommencer à rêver...

Livres

À partir de 10 ans, 40 pages, 16 €,
sur www.crayonnages.com

Les aventures
d’Alduin et Léna

DVD

Nathaniel Legendre

Adapté du roman
d’Estelle Faye, cette
bande dessinée signée
Nathaniel Legendre
raconte l’histoire de deux
êtres que tout sépare,
mais que l’adversité va
réunir. Ce premier tome,
Les Guerriers de Glace,
devrait se poursuivre
avec l’adaptation des trois autres romans de cette
série jeunesse signée Estelle Faye.

Yakari, la grande
aventure
La bande originale
de ce nouveau volet
des aventures du plus
célèbre des petits
indiens est signée
du Cherbourgois
Guillaume Poyet.
Pour toute la famille.
Disponible en DVD et
Blu-Ray, à partir de 13 €

Éditions Jungle, 48 pages, 11,95 €, en librairie
et sur editions-jungle.com

Road Trip sur le
littoral du Cotentin,

Qui suis-je ?
Tony Durand

Alice Bertrand et
Claire Larquemain

Avec des illustrations
pleines d’humour et
d’intelligence, l’artiste
cherbourgeois Tony
Durand explore le
mystère de l’identité
et les questionnements
qui en découlent.

Au fil des pages et des virages,
ce livre ponctué d’anecdotes
et de rencontres invite à la
redécouverte du Cotentin.
Il passe bien sûr par Cherbourg.
En voiture !
Éditions Big Red 1 (bigred1editions.
com), 180 pages, 35 €.

Éditions Motus,
à partir de 6 ans, 11 €.
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LE DOSSIER
Bijoux et
art de vivre

Affiches
et tirages
limités

© Petite Cassiopéa

En attendant la sortie
du tome 3 de New
Atlantico), attendu en
Cherbourg Stories (Hôtel Atlantico)
mars 2022, l’univers de cette B.D signée Romuald
Reutimann et Pierre Gabus qui met en scène un
Cherbourg imaginaire se décline en illustrations
limitées et signées.
À partir de 99 € sur www.newcherbourgstories.com
et en vente en version encadré à Créart (Tourlaville).

Petite Cassiopéia, 25 rue du Commerce et sur
www.petitecassiopeia.com. Sur
@petitecassiopeia

L’illustrateur
Thibault Painsecq

qui croque le Cotentin
pour en faire des cartes
postales (2€) et des
affiches très tendance (à
partir de 29 €), n’a pas
manqué de passer par
Cherbourg-en-Cotentin.
Pour les plus jeunes, un poster à colorier du Cotentin
sera également disponible pour Noël (42€).

Les céramiques de Yukouli

© Thibault Painsecq

Après des études en design
aux Beaux-Arts, Julie Agnès a
lancé Yukouli : une gamme de
bols, tasses et autres pièces
en céramiques forcément originales car produites en toute
petite série (à partir de 15 €).
En vente dans son atelier (14 rue
Léon Contant, Tourlaville, sur rdv
au 07 55 67 98 95),
@Yukouli

À retrouver chez Porte 15, Cherwood, La Cité de la Mer et
sur www.loeilbleu.shop

Une brosse à dent
écologique et
rechargeable

soins
du corps

Implantée à Cherbourgen-Cotentin, l’entreprise Caliquo conçoit et
fabrique (en France) des
brosses à dents en bois
pour les adultes (27,50 €)
et en bioplastique pour les enfants (3,80 €),
rechargeables.

© Les savons d’Anta

© Caliquo

Après 10 ans dans
la joaillerie à Paris,
Pauline Blanc a
créé sa marque,
Petite Cassiopéia
à Cherbourg-enCotentin en 2015
avant d’ouvrir, en
2020, une boutiqueatelier au 25 rue du
Commerce. Colliers,
boucles d’oreille, bracelets : elle y propose ses bijoux
faits mains en laiton doré à l’or fin 24 carats (pour
des tarifs allant de 25 à 130 €), qu’elle dessine et
assemble sur place. Elle propose à Noël une collection
« capsule » pour les petites filles à partir de 6 ans.

© Yukouli

© New Cherbourg Stories

New Cherbourg
Stories dans
le salon

Un bijou signé
Petite Cassiopéia

En vente à La Consigne (Équeurdreville-Hainneville),
Sésame (Cherbourg-Octeville) et sur caliquo.com

Les savons
d’Anta

La Cherbourgeoise
Anta Ba fabrique
ses savons à base
d’huile (olive, coco,
avocat, amande
douce, etc.) ou de
beurre de karité bio parfumé aux huiles essentielles. Six produits sont proposés, dont un savon
à barbe et à vaisselle.
A partir de 6 €, sur les-savons-d-anta.fr et sur
@lessavonsdanta
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« Relax max », « Zou au
lit », « A vos plantes, prêts,
partez »... Karine Allain
concocte ses infusions
bios à base d’herbes
100 % made in France.
Six variétés mais aussi
des gelées à base
d’infusions disponibles.

Un coffret cadeau
des Travailleurs
de l’Amer
Retrouvez les bières bio et artisanales de la
Brasserie cotentinoise des Travailleurs de l’Amer
dans des coffrets cadeaux (à partir de 22 €).
À consommer avec modération.

© aprim

La panoplie
JS Cherbourg

de la tête
aux pieds

Jusqu’au 24 décembre,
le club de handball
cherbourgeois tient
une boutique éphémère aux Eléis et
propose un pack
spécial Noël (un sweat,
un t-shirt, un sac à dos
et un ballon aux
couleurs de l’équipe
à 125 € au lieu de 162).
L’ensemble des bénéfices va directement au
club !

Un pull de la
Tricoterie du
Val de Saire
Tous les pulls,
écharpes ou bonnets de la Tricoterie du Val
de Saire sont fabriqués à Valcanville depuis
40 ans. Un savoir-faire prêt à porter !
En vente dans la boutique Tricoterie du Val de Saire
(6 rue Maréchal Foch) et sur valdesaire-france.com

D’autres articles sont disponibles en boutique
et sur jscherbourg.fr

Une place de spectacle
Une pièce au théâtre des Miroirs, un spectacle d’humour à l’Agora,
un concert à l’espace buisson ? La Ville propose de nombreux
spectacles à glisser dans les chaussons !
Billetterie en ligne sur billetterie.cherbourg.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COMMERCES LE DIMANCHE.
Pour faciliter vos achats, vos commerçants ouvriront exceptionnellement
leurs portes les dimanches 5, 12 et 19 décembre 2021.
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© Valentin Leflamand

En vente chez Les saveurs
d’Antan, Le Comptoir Normand, Le Comptoir de
la Mer (Les Eléis) et sur madamechouette

En vente chez Les Travailleurs de la Mer (56, quai
de Caligny) et sur lestravailleursdelamer.com

Sorties

© Madame Chouette

Les tisanes de
Madame Chouette

© Les Travailleurs de l’Amer

À
DEGUSTER

LE DOSSIER

UN NOËL PLACÉ SOUS LE SIGNE
DE LA SOLIDARITÉ
ACTION À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre communal d'action sociale (CCAS)
de Cherbourg-en-Cotentin offre un livre aux enfants dont les parents bénéficient des épiceries
sociales et un colis aux personnes âgées, sous condition de ressources.

LIVRES ET LECTURE POUR LES PLUS JEUNES
Pour la première fois cette année, le
CCAS de la Ville offrira un livre aux
enfants âgés de 0 à 12 ans dont les
parents bénéficient des épiceries
sociales et solidaires locales. Quatre
ouvrages (d’une valeur de 15 €
chacun) ont été sélectionnés par les
bibliothécaires de Cherbourg-enCotentin et achetés auprès des
librairies locales. Environ un millier de
livres seront ainsi distribués entre le

6 et le 15 décembre aux enfants,
selon leur tranche d’âge, par les
bénévoles des épiceries et par les
travailleurs sociaux du CCAS.
Le 8 décembre, les familles sont également invitées à un temps de lecture ouvert à tous et une visite de la
bibliothèque Jacques Prévert (au
Quasar). « Nous souhaitons ainsi leur
offrir un temps en famille et leur faire
découvrir un équipement culturel

UN COLIS POUR LES 65 ANS ET PLUS
À partir du 6 décembre, le CCAS de
Cherbourg-en-Cotentin distribuera
un colis aux habitants âgés de 65
ans qui disposent du minimum vieillesse. Ce panier gourmand, d’une
valeur de 15 € a été confectionné
en partenariat avec les commerces
locaux. Environ 500 personnes sont
concernées. Pour en bénéficier,
elles doivent se faire connaître
auprès du CCAS et présenter un

justificatif de ressources. Les colis
sont ensuite à retirer dans les
antennes de proximité des communes déléguées ou livrés à domicile pour les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer. ■

i

CCAS DE CHERBOURG-ENCOTENTIN
18 rue Paul Talluau
Inscriptions au 02 33 01 80 62
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gratuit à leur disposition », souligne
Valérie Varenne, adjointe à la solidarité et vice-présidente du CCAS. ■

UN REPAS DE NOËL
DE LA SOLIDARITÉ
Annulé l’an passé pour cause de
COVID-19, le traditionnel repas de
Noël de la Solidarité, organisé par
l’association Pour un Noël de la
Solidarité aura lieu cette année le
18 décembre, à partir de 19h. Un
moment convivial et festif, ouvert
à tous. Pour l’organisation de cet
événement, la Ville apporte son
soutien financier et logistique et
met à disposition la salle de la
Gamacherie (Octeville).

i NOËL DE LA SOLIDARITÉ,
18 décembre, salle de la Gamacherie.
Entrée libre sur présentation du pass
sanitaire. Participation libre (dons au
cours de la soirée).
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LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
NOUVEAU En décembre, la Ville met en place le dispositif « Une heure de partage » : des jeunes
et des agents municipaux iront à la rencontre de personnes de plus de 65 ans ou en situation
de handicap qui font face à la solitude.
© Adobe Stock - Thodonal

handicap de partager un moment
de discussion, de jeu ou un temps de
lecture avec des agents municipaux
volontaires, des élus ou des jeunes
de 15 à 25 ans qui participent à des
actions de solidarité dans le cadre du
dispositif C Citoyen.
« Nous allons désormais faire connaître
cette action aux personnes concernées par l’intermédiaire des aides
à domicile, du portage de repas, ou
encore des centres sociaux. Nous travaillons également avec l’association
des Petits Frères des Pauvres, dont les
bénéficiaires seraient potentiellement
concernés », explique Isabelle Vatinel,
directrice du CCAS.
Les personnages âgées – ou leurs
proches – peuvent également se
faire connaître directement auprès
du CCAS. ■
(1)

Une heure de discussion, de jeu,
de lecture…
Dès le 6 décembre, la Ville lance
son nouveau dispositif baptisé « Une

heure de partage ». « Il sera en place
pour Noël, période pendant laquelle le
sentiment de solitude peut être exacerbé, mais sera pérennisé ensuite,
en fonction de la demande », poursuit l’élue. Il consiste à proposer aux
personnes âgées ou en situation de

© Thierry Houyel

Plus de 7 millions de personnes en
France souffrent d’isolement social (1),
en particulier les personnes âgées. Un
phénomène qui s’est encore accentué, ces derniers mois, avec les confinements successifs imposés par la
crise sanitaire. Dès cette période, la
Ville de Cherbourg-en-Cotentin a pris
les devants, identifiés des habitants
concernés et mis en place des visites
comme la distribution de colis. « Nous
souhaitons poursuivre notre action de
lutte contre l’isolement des personnes
âgées, qui ne peuvent pas ou parfois
ne veulent pas participer aux rendez-vous collectifs qui sont organisés
pour eux », explique Valérie Varenne,
adjointe aux solidarités et vice-présidente du Centre communal d'action
sociale (CCAS).

PAROLE À

Source : Fondation de France, rapport
Les solitudes en France édition 2020,
disponible sur fondationdefrance.org

i CCAS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Service de lutte contre l’isolement,
02 33 01 80 62
Dispositif C Citoyen : renseignements sur
cherbourg.fr

Valérie Varenne, adjointe à la solidarité

« Une porte d’entrée vers d’autres
dispositifs «
« Certaines personnes âgées ou en situation de handicap sont parfois
dans une solitude subie et éloignées des structures municipales. Ce
nouveau dispositif vise à « aller vers » elles, à les toucher grâce à une
heure de partage centrée autour de leurs envies : une discussion, une
promenade, un jeu... Nous espérons pouvoir ainsi les amener ensuite à
fréquenter les maisons de quartier ou les espaces solidaires de la Ville,
ou à participer aux Escapades Bleues, le programme de sorties et
d’animations proposés par le CCAS pour créer du lien avec et entre les
seniors. C’est une porte d’entrée vers les autres dispositifs proposés par
la Ville ». ■
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EN MOUVEMENT

L’AUTRE LIEU GRANDIT ENCORE
VISITE GUIDÉE L’Autre Lieu
boucle une année 2021 pleine
de nouveautés. Le tiers-lieu a
ajouté à son éventail un studio
de musique (Chaudelande),
des tournages de films et un
café associatif (L’Autre Bar),
pour échanger autour d’un mug
ou d’un verre. Tour d’horizon.

i POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ ET
LA PROGRAMMATION de L’Autre Lieu :
L’Autre Lieu - Espace René Le Bas

CHAUDELANDE, STUDIO VINTAGE
MAIS PAS QUE…
En janvier 2021, le studio Chaudelande a posé à L’Autre Lieu sa console
analogique, son magnétophone 24 pistes et son backline imposant. En quittant Saint-Pierre-Église, il n’a rien perdu de sa couleur vintage, mais veut
profiter du changement d’air pour élargir ses horizons. « Nous offrons un
plateau de 80m², une régie de 30m² et les hébergements nous permettent
d’accueillir des résidences, décrit Manu Laffeach, l’un des deux ingénieurs
du son. Arriver à Cherbourg, c’est l’occasion de nous professionnaliser et
de nous ouvrir à tous les genres, du rock expérimental au hip hop. » Le
credo de Chaudelande : « un outil accessible adapté à tous les projets ». Le
studio projette déjà de créer des locaux de répétition équipés pour l’enregistrement, avec accompagnement, « pour tous ces musiciens qui peinent
à trouver des lieux de travail. » ■

i

studiochaudelande.com

© aprim

Coworking.
L’espace « bureau
partagé » sature un peu et
ne suffit plus à répondre
aux demandes. Elle abrite
L’Autre Bar et accueille
régulièrement des ateliers
ou mini-conférences.
L’Autre Lieu envisage donc
de créer de nouveaux
espaces commercialisables,
en 2022. À suivre…

Pied au
plancher.
Avec ses 186 m2,
le grand studio
de L’Autre
Lieu accueille
régulièrement
sur son plancher
danseurs, yogistes
ou amateurs de
chant choral.

© Reiri Gourfink GrandStudio

Relié au quartier
« La preuve que nous sommes devenus
un carrefour générationnel et social, au
rendez-vous des attentes », résume
Franck Salley, son président, pour qui le
lien avec le quartier Charcot-Spanel, tout
proche, est essentiel.
Avec 5 salariés et un régisseur technique
(indépendant) à temps plein, L’Autre Lieu,
structure associative, bruisse de projets…
Après l’arrivée cette année du studio
Chaudelande et l’ouverture du bar, c’est
au tour de Radio La Cherche d’emménager cet hiver (lire aussi p.20). « Et en 2022,
d’autres espaces de coworking pourraient ouvrir, espère Franck Salley, impatient de poursuivre le projet initial : « faire
vivre un lieu où peuvent se croiser des
mondes qui ne se seraient pas rencontrés ailleurs. » ■

© L’Autre Lieu

Ouvert depuis deux ans, L’Autre Lieu
reflète le renouveau de l’Espace René Le
Bas. L’ancien hôpital maritime, avec ses
locaux réaménagés et ses jardins patrimoniaux, est comme un nouveau quartier, où plus de 500 personnes travaillent
chaque jour : étudiants, salariés et promeneurs.
C’est là, dans les anciens locaux de
l’école de cinéma, que s’est installé
L’Autre Lieu, avec le soutien de la Ville et
du Département. Un carrefour d’idées et
de projets, dont l’élan n’a pas été stoppé
par le confinement. Le tiers-lieu propose
des espaces de création, de coworking,
de loisirs, d’événements et de résidences
artistiques. On peut aussi s’y retrouver
autour d’un verre, depuis l’ouverture de
L’Autre Bar.
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© Thierry Houyel

© L’Autre Lieu

L’Autre Bar. Depuis septembre, le café associatif est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h30, le mercredi de 11h à 17h et le vendredi de 17h
à minuit, en intérieur et extérieur quand la météo le permet. « Une atmosphère de bar de quartier, lieu de rencontres, de détente. » C’est aussi
le décor d’événements : concerts, apéro-mix, plateau radio. Et quand un food truck s’en mêle…

Catherine Gentile,
adjointe à la Culture

© L’Autre Lieu

© L’Autre Lieu

« Moteur dans
le renouveau de
l’Espace Le Bas «
Lieu de tournage. En février, L’Autre Lieu
accueillait l’équipe du court-métrage Les
Démons de Dorothy, (Alexis Langlois), diffusé
en octobre sur Arte, avec Lio. Les anciens
locaux de l’école de cinéma offrent en effet
deux plateaux parmi les plus grands en
Normandie. Et ça se sait, les demandes
de tournage augmentent.

© L’Autre Lieu

EN DEUX MOTS

Plateaux. Le « P 200 », plateau de
200 m2, est bien adapté aux petits
concerts et spectacles. Deux fois
plus grand, le « P 400 » accueille des
événements de plus grande envergure,
comme le Terminus des Sciences (photo),
en octobre dernier.

Le gîte aussi… 22 chambres, un
appartement et trois cuisines aménagées,
pour les résidences d’artistes. Les espaces
hébergement de L’Autre Lieu bénéficient
d’un environnement calme, au cœur d’un
parc remarquable… Idéal pour l’inspiration.
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« L’Autre Lieu porte bien son nom.
Son approche atypique et sa grande
souplesse, qui privilégie le croisement
des genres et des publics, est complémentaire à nos offres municipales.
La Ville soutient ce projet depuis le
départ et l’aide aujourd’hui à travers
une subvention de fonctionnement.
Pour Cherbourg-en-Cotentin, ce
tiers-lieux est d’autant plus important
qu’il s’inscrit dans le renouveau
de l’Espace René Le Bas, dont la Ville
va racheter prochainement le parc
pour y créer des espaces publics.
Nous souhaitons aussi qu’il soit bien
connecté au quartier Les Fourches Charcot - Spanel tout proche, à travers
des offres culturelles ou de loisirs
qui profitent à ses habitants. » ■

LE SPORT

BASKET, ARTS MARTIAUX
ET TENNIS DE TABLE SONT DE RETOUR
© aprim

RÉHABILITATION Les travaux du gymnase Nordez sont terminés. Les féminines de l'Union sportive
de La Glacerie (USLG) partageront le parquet avec les équipes du Cherbourg Basket Ball dès le début
2022 pour cause de travaux à la Saillanderie.

© Thierry Houyel

La nouvelle
salle de basket
de Nordez.

Claudine
Sourisse,
adjointe
aux sports

Débutés en 2020, les travaux de réhabilitation de
la salle Nordez se sont terminés en novembre
dernier. Les basketteurs ont retrouvé leur salle, les
pongistes et pratiquants d’arts martiaux vont
bientôt reprendre. « Ce vaste programme de
rénovation et de mise en conformité d’un coût de
1,6 M€ comprend notamment l’accessibilité des
des Personnes à mobilité réduite (PMR) – étages,
vestiaires, douches, sanitaires –, le remplacement
de la toiture et de l’ensemble des installations
électriques, les peintures, mais aussi l’amélioration
des éclairages avec la pose de Leds plus performants et moins consommateurs », résume Claudine
Sourisse, adjointe aux sports. Avant les travaux, la

salle de basket pouvait accueillir 500 spectateurs.
« Deux gradins du gymnase de la Saillanderie ont
été amenés à Nordez pour porter ainsi la capacité
d’accueil à 800 personnes », poursuit l’élue.
Début janvier débuteront les travaux du gymnase
de la Saillanderie où évoluent les basketteuses de
La Glacerie. Le temps des travaux, jusqu’au
printemps 2023, les féminines joueront donc à
Nordez pour retrouver ensuite leur salle puis, dans
un autre temps, le nouveau Palais des sports de
Chantereyne. Des travaux d’extension du parking
extérieur seront aussi engagés pour passer d’une
capacité de 40 à 115 places. ■

SAILLANDERIE : UNE SECONDE PHASE DE TRAVAUX DÉBUT 2022
La seconde phase de rénovation et
d’extension du COSEC, complexe
sportif de la Saillanderie (La Glacerie),
est programmée début 2022 pour
une fin annoncée au printemps 2023.
Les travaux comprennent notamment
la mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite (PMR) et
la rénovation des locaux : vestiaires et
douches pour les équipes et les arbitres

refaits à neuf, remplacement de la
toiture actuellement amiantée et
renforcement de l’isolation thermique,
changement du système de chauffage
et de la chaudière. La tribune nordouest sera agrandie pour atteindre 242
places assises, plus 11 places PMR.
Au bâtiment existant sera ajoutée une
extension de 250 m² comprenant des
bureaux pour les associations, des
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sanitaires en nombre suffisant pour le
public ainsi qu’un espace buvette/
espace VIP. En parallèle de ce chantier,
un vestiaire de 100m², dédié au
personnel de la ville, sera construit au
milieu du site, accolé à l’atelier actuel.
Pendant les travaux, l’USLG Basket
prendra ses quartiers salle Nordez (lire
article ci-dessus). Montant total des
travaux : 2,7 millions d’euros TTC. ■
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LE COMPLEXE JEAN JAURÈS,
LA NOUVELLE ADRESSE DES HANDBALLEURS
POUR TROIS ANS
© Valentin Leflammand

RÉHABILITATION Fin 2022, débutera la rénovation du Palais des Sports de Chantereyne.
La JS Cherbourg Manche Handball déménagera dès septembre au complexe sportif
Jean Jaurès qui bénéficiera, dès ce début d’année, de travaux.

La JS Cherbourg
Manche Handball
débutera sa saison
2022/2023 à la
salle Jean Jaurès.

Le complexe sportif Jean Jaurès a
é t é re te n u p o u r a c c u e i l l i r e n
septembre prochain la JS Cherbourg
Manche Handball et le Challenger de
tennis. Il doit pour cela être mis aux
normes et adapté en conséquence.
« Jean Jaurès présente de nombreux
atouts : une situation géographique
intéressante et une salle d’une superficie importante, plus de 3 000 m2 »,
rappelle Claudine Sourisse, adjointe
au maire en charge des sports.
Les travaux qui dureront huit mois ont
pour objectifs de maintenir une jauge
acceptable pour le club phare de la
ville, d’accueillir les spectateurs dans
les meilleures conditions possibles, de
mettre aux normes le complexe pour
sa nouvelle utilisation (travaux de
sécurité, incendie, accessibilité), et de
réaliser 30 % d’économie d’énergie
sur l’ensemble des consommations

du site. « Aujourd’hui, la grande halle
des sports comporte trois terrains. À
terme, une seule aire de jeu de
40 m x 20 m existera autour de
laquelle quatre tribunes permettront
d’accueillir environ 2100 spectateurs.
Une salle de musculation sera aussi
aménagée afin de permettre à la JS
Cherbourg de s’entraîner dans les
mêmes conditions qu’au complexe
sportif Chantereyne, explique l’élue.
Des espaces pour les scolaires
En dehors de l’utilisation de la grande
halle sur des créneaux réservés, les
scolaires pourront utiliser le petit
gymnase attenant. Un espace qui
servira aussi d’espace VIP lors des
rencontres des handballeurs. Enfin, le
club disposera d’une salle de presse.
Concernant la salle de motricité
« dojo » à l’étage, elle bénéficiera
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aussi d’une réhabilitation et d’une
mise en conformité (mise en place
d’un ascenseur). Elle continuera d’être
utilisée par les scolaires qui en
reprendront possession à la rentrée
2022.
Une fois la réalisation du nouveau
Palais des Sports de Chantereyne d’ici
trois ans, les handballeurs quitteront
le complexe Jean Jaurès qui sera de
nouveau occupé par les associations
qui l’utilisent actuellement. ■

EN CHIFFRES

1,635 M€

DETRAVAUX
DONT 700 000 € DE SUBVENTIONS
DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT
ET 200 000 € DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION LE COTENTIN

LA MÉMOIRE

Monument commémoratif de la résistance du Cotentin.

Mémorial de la Shoah.

DEUX MONUMENTS POUR SE SOUVENIR

© Thierry Houyel

HISTOIRE Les monuments commémoratifs font partie de notre paysage quotidien, mais on
méconnait souvent leur origine et leur signification. Zoom au cœur de la place de la République
où cohabitent le Monument commémoratif de la résistance du Cotentin et un mémorial dédié
aux Justes et aux Juifs victimes de la Shoah.

Gilbert
Lepoittevin,
adjoint aux
relations avec
les anciens
combattants et
aux cérémonies
patriotiques

Le Monument commémoratif de la résistance du
Cotentin est dédié aux fusillés, déportés, maquisards et otages de la Seconde Guerre mondiale.
« D’une hauteur de 6 mètres, cette stèle de granit
en forme de triangle comporte à son pied des
urnes en bronze contenant les cendres recueillies
dans les camps de concentration ou de la terre
prélevée sur les lieux où tombèrent les maquisards », rappelle Gilbert Lepoittevin, adjoint
chargé des relations avec les anciens combattants et des cérémonies patriotiques.
Dix-neuf plaques sont disposées autour de la
stèle (voir encadré). La délibération du conseil
municipal de 1958 précise que le « Mémorial ne

LES PLAQUES DU MONUMENT COMMÉMORATIF
DE LA RÉSISTANCE DU COTENTIN
•A
 u sol de chaque côté : une plaque « Ici reposent les cendres
de nos martyrs – passant, recueille-toi »
• Au milieu, au sol : Pierre du Struthof
•S
 ur la partie gauche, 8 plaques : Maquis du Vercors, Maquis
du Jura - ferme d’Alieze, Tertre des fusillés de Saint Jean du Corail,
Maquis de Beaucoudray, Prison de Saint-Lô et tertre des fusillés,
Neustadt, Aurigny, Autres camps de concentration
•S
 ur la partie droite, 8 plaques (camps de concentration) :
Ravensbruck, Neuengamme, Mauthausen, Flossenbur, Dachau,
Kommando de Dora, Buchenwald, Auschwitz.
•S
 ur l’arrière du monument (depuis 2020) : une plaque d’urne
« Rawa-Ruska – camps de représailles » et une plaque de l’ADIF
(Association des Déportés Internés et Familles).

sera pas seulement le quelconque témoin d’une
époque ou d’un haut fait de l’histoire, par la
présence de ces cendres sacrées, prélevées
dans chacun des lieux de martyre de nos disparus, c’est leur présence qui sera assurée à jamais
pour leurs parents et amis ».
Mémorial dédié aux Justes et aux Juifs
Le 4 octobre 2020, un mémorial dédié aux Justes
et aux Juifs a été inauguré à côté du monument
commémoratif de la résistance du Cotentin.
« L’idée de ce Mémorial est née en 2019 lors du
voyage organisé par le Conseil départemental en
Israël et particulièrement après la visite du
mémorial Yad Vashem avec les collégiens de
Carentan, explique Gilbert Lepoittevin. Il n’existait
dans la Manche aucun lieu rendant hommage
aux Juifs nés ou vivant dans la Manche, déportés
et assassinés pendant la guerre, ni aux Justes
parmi les Nations qui ont sauvé des hommes et
des femmes au péril de leur vie ». Aujourd’hui,
leurs noms sont gravés pour honorer leur
mémoire.
Au fil des années, les abords de cet ensemble
mémoriel ont évolué pour être aujourd’hui totalement ouverts. « Nous réfléchissons, en collaboration avec les associations commémoratives et les
paysagistes de la Ville, à la mise en valeur des
abords de ces monuments par des aménagements paysagers de manière à valoriser ces lieux
de recueillement », conclut l’élu. ■
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GARDIEN DE LA MÉMOIRE
COULISSES Le service des Archives Municipales conserve des milliers de documents administratifs,
à valeur légale ou historique. Il vous ouvre ses portes.
© aprim

public. Les étudiants y viennent pour
des recherches historiques, les particuliers pour leur arbre généalogique.
« Comme cette femme australienne,
sur les traces de sa grand-mère
Juliette, une Cherbourgeoise partie se
marier à un soldat sud-africain en
1924. Elle avait des photographies,
nous avons retrouvé des documents
et ensemble, nous avons tiré le fil de
cette histoire », se souviennent les
archivistes.
Avec le numérique, un nouveau
chantier, complexe, s’ouvre désormais pour le service des Archives
Municipales : la conservation des
documents électroniques. Signe d’une
nouvelle ère. ■

Les archives municipales conservent des pièces uniques, comme ce parchemin de 1451.

« Une trace pour les générations
futures »
La particularité des Archives municipales de Cherbourg est son fonds

ancien. En témoigne ce parchemin de
1451, signé par les Anglais après la
Guerre de 100 ans pour restituer
Cherbourg au royaume de France. « Il
est possible de retracer l’histoire de la
ville à partir de ces archives. Celles
que nous collectons aujourd’hui sont
une trace laissée pour les générations
futures », souligne Claire Deleuze.
Installées depuis 1896 au 9 rue Paul
Talluau, les Archives municipales, qui
ouvrent régulièrement leurs portes
aux scolaires, sont accessibles au

© Thierry Houyel

Sur les rayonnages, qui s’élèvent
jusqu’au plafond, s’alignent des
centaines de registres. Mis bout à
bout, ils représentent 1 500 mètres
linéaires de papier. Tout un pan de la
mémoire de Cherbourg-en-Cotentin.
Le service des Archives municipales
collecte, classe et assure les bonnes
conditions de conservation des
documents administratifs à valeur
légale ou historique(1). Listes électorales, cadastres, plans d’urbanisme,
bulletins municipaux… et même
déclaration de pigeons voyageurs.
« Nous conservons les registres
paroissiaux – le plus ancien date de
1549 – et les registres d’État-civil,
apparus sous la Révolution Française,
qui nous sont confiés au bout de 100
ans révolus. En 2021, nous avons donc
reçu ceux de 1920 », expliquent les
gardiennes du temple : Claire Deleuze,
la responsable du service, Eléna
Dumartin et Muriel Décarité, archivistes.

(1)
Au 9 rue Paul Talluau sont conservées les
archives de Cherbourg et Octeville. Les autres
communes déléguées ont conservé leurs
archives au sein de leurs murs et bénéficient
du soutien des archives municipales de
Cherbourg-en-Cotentin.

i ARCHIVES MUNICIPALES DE
CHERBOURG-EN-COTENTIN
9 rue Paul Talluau. 02 33 94 51 50 ou
02 50 79 16 24 et archives@cherbourg.fr
Ouvert (gratuitement) au public le lundi
de 13h30 à 18h et le jeudi de 13h30 à 17h
(sur rendez-vous et présentation d’une
pièce d’identité). Les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer peuvent faire
une demande d’acte par téléphone ou
par mail.

EN DEUX MOTS
Pierre-François Lejeune, adjoint à l’administration générale
et aux archives

« La numérisation de nos archives municipales est un
enjeu majeur pour notre Ville. Les archives sont des outils
au service de la démocratie, de la pérennisation de notre patrimoine
et de notre histoire. Le système d’archivage électronique permettra
la conservation et la restitution des documents en garantissant leur
authenticité, leur intégrité et leur lisibilité, dans le temps.
De plus, nous recrutons un nouvel archiviste spécialisé afin de
renforcer notre équipe pour mener à bien ce chantier essentiel. »
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PIGNONS SUR RUE CHANGE DE CADRE
PARTICIPATIF Les ateliers de réparation de vélo de Pignons sur Rue investissent un nouveau lieu.
Déjà présente chaque mois à la MJC de la Brèche, l’association emménage dans des locaux
de la Ville. De quoi nourrir d’autres projets pour diffuser la culture vélo.

Pour apprendre à réparer son vélo
soi-même, ou pour trouver une bonne
monture d’occasion et contribuer au
recyclage de vélos encore en état,
une seule adresse à Cherbourg-enCotentin, celle de Pignons sur rue.
Avec Vélorution, c’est aujourd’hui
l’une des deux associations locales
incontournables dès qu’il s’agit de
promouvoir l’usage du vélo en ville.
Ateliers participatifs
Depuis 4 ans, Pignons sur rue propose
des ateliers participatifs d’autoréparation de vélos. Contre une
adhésion de 10 € par an, elle permet
à tous de bénéficier de l’accompagnement de réparateurs bénévoles,
pour apprendre à remettre en état
son vélo défectueux ou simplement
l’entretenir. « Ça va du petit réglage
de freins à l’intervention plus
complexe sur le dérailleur, en passant
par l’incontournable réparation de
crevaison », illustre Paul Pelfrene,
secrétaire de l’association.

Avec sa dizaine de membres actifs
et une cinquantaine d’adhérents
aujourd’hui, Pignons sur Rue a
développé ses ateliers un samedi par
mois à la MJC La Brèche, rue du
Neufbourg.
Mais il lui manquait un local, rien que
pour elle, « un lieu pour installer un
vrai atelier, développer nos activités,
et surtout stocker les innombrables
pièces et vélos que nous récupérons
principalement grâce aux dons. »,
poursuit Paul Pelfrene.
Vœu exaucé : la Ville a mis à sa
disposition un ancien local technique
de 150 m2, rue de Franche-Comté.
« Dans un premier temps, le lieu va
nous permettre de proposer un
atelier participatif de réparation
supplémentaire chaque mois, en plus
de notre rendez-vous habituel à la
MJC La Brèche. »
Recyclerie et lieu d’échanges
Pour Cherbourg-en-Cotentin, en
pleine élaboration d’un schéma
36
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directeur cyclable, soutenir les
promoteurs du vélo en ville est une
évidence. « Nous voulons en faire un
mode de déplacement à part entière,
et nous devons accompagner toutes
l e s é n e rg i e s q u i fa c i l i te n t s a
diffusion », rappelle le maire Benoît
Arrivé, qui inaugurait le local de
Pignons sur Rue le 5 novembre.
Pour réparer, mais aussi acheter un
vélo à moindre coût, Pignons sur rue
veut développer dans cet atelier le
volet recyclerie, en se rapprochant
des déchetteries pour créer une
filière locale de restauration et de
vente d’occasion. « Ce local nous
donne également beaucoup d’autres
idées, pour devenir un lieu global
d’échanges de compétences et
d’informations autour du vélo »,
conclut Paul Pelfrene. De quoi
permettre à l’association de passer
sur le grand braquet. ■

i

Pignons sur rue Cotentin
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LE PORTUGAL À DEUX PAS DE CHEZ SOI

NOUVEAU Claire Pereira a ouvert, en septembre, le Saudade Concept Store : toute l’ambiance,
la gastronomie et l’artisanat lusitaniens y sont réunis.
© aprim

d’enfance en famille, alors je l’ai
recréé », explique-t-elle.

Amoureux de la culture portugaise,
nostalgiques du pays et voyageurs
dans l’âme ont rendez-vous au
Saudade(1) Concept Store, à deux pas
de la place centrale. Fado en fond
musical, douce odeur d’accras et
produits 100 % made in Portugal :
Claire Pereira, 30 ans, a ouvert ce
comptoir en septembre. « Mon idée
est de proposer une véritable
immersion dans la culture portu-

gaise », définit la jeune femme, qui ne
se destinait pourtant pas au
commerce. Après des études en
Culture et Patrimoine et différentes
expériences professionnelles, le confinement imposé par la crise sanitaire
lui a permis de prendre le temps de
s’interroger sur ses envies. « J’ai un
amour profond pour mes racines,
mais je ne retrouvais pas à Cherbourg
l e P o r t u g a l d e m e s va c a n c e s

Pour déjeuner et bruncher
Pour cela, Claire Pereira a déniché de
petits artisans du pays pour proposer,
entre autres, bijoux et étoffes de
Viana do Castelo, spécialités en liège
et vases faits main. Au rayon épicerie,
en plus des olives et lupins, retrouvez
les conserves de morue, des amandes
de la Vallée du Douro, du thé des
Açores, des confitures de tomates ou
d’avocats. Et bien sûr, les pastelarias
(pâtisseries) traditionnelles : pastel de
feijão, bolinhos de coco, salame, et le
pão de ló pour les fêtes de fin d’année.
Le Saudade Concept Store, c’est enfin
du snacking (sur place ou à emporter)
avec beignets, boissons et pastéis de
nata faits maison… Un dimanche par
mois, Claire Pereira propose aussi un
brunch portugais. Bom apetite ! ■
Saudade est un terme typiquement portugais
à peu près intraduisible en français, qui signifie
un mélange de mélancolie et d’espoir à la fois.

(1)

i SAUDADE CONCEPT STORE
Rue au Fourdray. 02 33 03 93 14
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
@saudadecherbourg

ÉLEVAGE ET VENTE DIRECTE À LA FERME DES MIROIRS
Après avoir travaillé dans la distribution et l’intérim, Nicolas Cauchard
et son ami Nicolas Dupey ont décidé
se lancer dans l'élevage et la transformation de volailles. Profitant de
l’opportunité, ils ont repris La Glacerie
volailles pour créer La Ferme des
miroirs, qui ouvrira dès janvier à La
Glacerie. « On est contents de pouvoir
satisfaire notre envie de nourrir nos
voisins, nos amis, notre famille avec
des produits de qualité, sains et
goûtus. » Leurs partenaires sont en

effet tous des producteurs locaux. Les
deux compères proposeront des
volailles et des œufs. Un laboratoire
de transformation permettra de
confectionner des plats cuisinés, des
rillettes, etc. Vendant pour débuter sur
les marchés, ils proposeront à terme
une vente sur place sur un lieu sympathique et chaleureux. À leur image en
quelque sorte ! ■

i
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LES ATELIERS DE LA PETITE GALERIE
ACTIVITÉS CULTURELLES Depuis le mois de septembre, Loïse Mitterrand accueille petits et grands
pour une approche de l’art ludique et conviviale.

femme. C’est avant tout une approche
ludique des arts, comme la découverte des différentes techniques artistiques en dessin, volume, peinture ou
sculpture ».
Des ateliers pour enfants et ados
Passionnée par la transmission, elle
aime « la diversité des techniques, des
supports, mais aussi des rencontres »
et va développer le concept des
anniversaires pour enfants et ados.
« Ces ateliers, avec huit participants
maximum, sont l’occasion de partager
un bon moment entre amis sur le
thème de leurs envies : dessin, création
de bijoux, peinture, tee-shirt, customisation de sacs... Ils repartent ensuite
avec leur création. ». Les adultes sont
aussi les bienvenus : Loïse est prête à
les accompagner dans le processus
de création. ■
scénographie, la décoration et
l’arc hitecture d’intérieur, j’ai voulu
développer des projets culturels en
lien avec des ateliers d’enfants ou
d’adultes, dans une ambiance simple
et chaleureuse, explique la jeune

UN CHERBOURGEOIS CRÉATEUR
DES VÉLOS SHIFTBIKES
Le marché du Vélo à assistance
électrique (VAE) explose. Plus de
500 000 exemplaires ont été vendus
en 2020 en France ! De multiples
acteurs émergent, comme Shiftbikes,
créé l’an dernier par François Jacquet,
Cherbourgeois d’origine. « J’ai toujours
voulu lancer une marque de vélo mais
pas forcément électrique. Après mes
études au lycée Thomas Hélye, je suis
parti à l’étranger. Là, j’ai découvert les
vertus du VAE comme alternative à la
voiture sur de petits trajets », se
souvient-il. Entre la grande distribution

et les marques premium, il décide de
se situer entre les deux avec « un beau
produit à moins de 2 000 euros »,
vendu uniquement en ligne. Déjà 200
vélos ont été vendus et 200 nouveaux
arrivent bientôt. Pour l’instant un seul
modèle est proposé (en deux couleurs).
« L’important est de ne pas aller trop
vite et que les utilisateurs aient la
meilleure expérience possible »,
précise le jeune créateur. ■

i PLUS D’INFO sur
www.shift-bikes.com
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i LES ATELIERS DE LA PETITE GALERIE
125, rue du Val-de-Saire
06 62 54 05 72
ateliers.petitegalerie@gmail.com

© Shiftbikes

Plasticienne et médiatrice culturelle,
Loïse Mitterrand a décidé de créer
son entreprise Les Ateliers de la petite
galerie à Cherbourg-en-Cotentin.
« Après avoir exercé divers métiers
autour de la conception d’espace, la
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UNE EXPOSITION LUDIQUE, PENSÉE POUR
LES ENFANTS
En collaboration avec Kreazine(1), le musée Thomas Henry a lancé en octobre Aqua,
une exposition inédite à destination du jeune public. Le premier chapitre, intitulé La vie dans l’eau
inaugure ce cycle de trois expositions, qui s’étalera jusqu’à l’automne 2022.
ART

Dès 4 ans, les enfants sont invités à
venir admirer différentes œuvres d’art
appartenant aux collections cherbourgeoises, issues de plusieurs fonds :
ceux du musée Thomas Henry, du
muséum Emmanuel Liais, de la
collection de la bibliothèque Jacques
Prévert ou encore du Service Historique de la Défense. Une première, car
« nous n’avions jamais conçu d’exposition spécifiquement destinée aux
enfants », se réjouit Catherine Gentile,
adjointe à la culture. L’équipe du

musée et Kreazine ont choisi avec soin
une trentaine d’œuvres, hétéroclites.
On y trouve des spécimens aquatiques
du musée Emmanuel Liais, à l’instar
des étoiles de mer ou des fanons de
baleines. Mais aussi des atlas qui
retracent des explorations maritimes,
ou des œuvres d’artistes s’inspirant du
thème de la mer, comme celles de
l’artiste-explorateur Pierre Le Conte. « Il
y aura aussi un volet contemporain,
avec notamment les œuvres de
l’artiste roumaine Raluca Arnautu ».

« À hauteur d’enfant »
Tout ici est pensé pour que l’enfant
puisse investir l’espace, et avoir un
accès facilité aux œuvres. « Une des
spécificités de l’exposition est qu’elle
est conçue à hauteur d’enfant. Les
vitrines sont plus basses, l'ensemble
des textes adaptés dans leur formulation à un jeune public.», souligne
Michelle Mollo, cheffe du service des
publics des musées. Afin de rendre
l’exposition plus interactive encore, des
dispositifs de médiation ludiques
amènent le jeune enfant à aborder
l’art par le jeu. Au programme,
projection lumineuse plongeant dans
l’univers des fonds marins et autres
animations attendent ainsi les artistes
en herbe au cours de ce parcours
artistique initiatique. ■
(1)

Société spécialisée dans la
médiation culturelle.

UN CYCLE EN TROIS TEMPS
La vie dans l’eau (octobre-février)
Les métiers de la mer (mars-juin)
Les constructions navales
(juillet-octobre)

Mosai et Vincent sont deux drôles d’oiseaux qui nous embarquent
dans un univers partagé entre nature sauvage et hyper
connexion. Dans ce concert pop destiné aux 0-3 ans intitulé Le
Disco des oiseaux, les histoires tragicomiques mettent en scène
des animaux confrontés au monde moderne : un ours susceptible,
une pie à vélo, un chameau qui s’est fait beau… Ce concert coloré
et dansant embarque les plus petits et les plus grands ! ■

i Mercredi 26 janvier à 17h30, samedi 29 à 10h30 et 17h30 au
Théâtre des Miroirs. Mercredi 2 février à 17h30, samedi 5 à 10h30 et
17h30 à la Maison de quartier Le Cétici. Gratuit. Inscription obligatoire
à partir du 10 janv. 02 33 20 44 54
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UN CONCERT POP POUR BÉBÉS

LA CULTURE

LES ARTISTES FEMMES DANS LES COLLECTIONS
DU MUSÉE THOMAS HENRY
EXPOSITION Le musée Thomas Henry évoque l’œuvre de huit artistes en lien avec la Manche
à travers Ni muses ni soumises, une exposition à voir jusqu'au 12 mars.

Louise Hallet, conservatrice des musées, et Paul Guermond,
attaché de conservation, ici devant deux toiles de Marguerite
Legastelois.

Lutter contre les clichés
Non les femmes ne s’adonnaient pas qu’à la
broderie, entre 1850 et 1920. Il n’y a qu’à
admirer les sculptures de Rachel Hautot « ou
les toiles de Marie-Ernestine Cabart-Serret,
qui a étudié à Paris (dans des ateliers réservés
aux femmes), et a même exposé au prestigieux Salon avec un grand format religieux qui
ornera ensuite l’église Saint-Clément de
Cherbourg », explique Louise Hallet, conservatrice du musée. Certes, une fois mariée à un
officier cherbourgeois, l’épousée ne peindra
plus que des portraits de ses intimes.
« Marguerite Legastelois, originaire du Val-deSaire, s’inscrira, elle, dans la première
promotion de femmes des Beaux-Arts »,
ajoute Paul Guermond, attaché de conservation. « Avant son mariage, elle a peint des
nus de très bonne qualité et manqua de peu
le Prix de Rome en 1905. » Des parcours à
découvrir tout l’hiver au musée. ■

i Jusqu’au 12 mars, musée Thomas Henry au
Quasar, du mardi au dimanche. Tarif : 5€, réduit :
3€, gratuit le mercredi. 02 33 23 39 33.

© Thierry Houyel

La place des artistes femmes dans l’histoire de
l’art est de plus en plus soulignée dans de
grandes expositions internationales. Le musée
Thomas Henry ne pouvait manquer l’occasion
de rappeler que la Manche aussi a connu des
talents au féminin. Il leur consacre une
exposition au titre malicieux : Ni muses ni
soumises.

EN DEUX MOTS
Catherine Gentile, adjointe à la culture
« Le musée a mis à profit le confinement pour explorer
les richesses de ses réserves et faire restaurer des œuvres.
Mettre en lumière celles d’artistes femmes souvent oubliées
des programmations est une bonne idée. Elles étaient de vraies
créatrices, et l’équipe du musée Thomas Henry a eu raison de
s’engouffrer dans ce mouvement. Cette exposition s’intégrera au
prochain festival de l’Égalité des genres. Enfin, soulignons le partenariat
annuel avec la Fondation Bon Sauveur. Le but est de faire participer
un autre public, qui réalisera une sculpture contemporaine inspirée
de l’artiste locale Rachel Hautot, avec l’aide de la plasticienne Margo ».
40
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LE THÉÂTRE DES MIROIRS,
REFLET DE LA CRÉATION
Écriture, mise en scène, financements, répétitions… Avant d’arriver
sur scène, un spectacle a un long
chemin à parcourir. Pour soutenir les
artistes Cherbourg-en-Cotentin
s’inscrit dans le dispositif de « soutien
à la production mutualisée » porté par
la Normandie, la Bretagne et les Pays
de Loire(1). Dans ce cadre, la Ville
accueille en résidence des compagnies régionales au théâtre des
Miroirs, leur apporte un soutien
financier à hauteur de 4 000 € et
programme au moins une date de
leur spectacle sur les saisons à venir.
« À travers ce dispositif, la volonté
partagée de la Ville et de la Région
est de soutenir la création locale,
foisonnante, mais qui a parfois du mal
à émerger, constate Catherine
Gentile, adjointe à la culture. C’est un
levier pour mettre en valeur les
compagnies et les aider à diffuser
leurs productions ».
« Une carte de visite pour la Ville »
Pour la Ville, l’accueil de résidences
permet aussi de faire bénéficier le
public de temps de rencontre privi-

© Virginie Meigné

SPECTACLE VIVANT Chaque année, Cherbourg-en-Cotentin accueille une à deux résidences
artistiques au théâtre des Miroirs. Une manière d’apporter son soutien aux artistes et aux
compagnies régionales qui s’inscrit dans un accompagnement élargi aux compagnies locales.

Programmé au Théâtre des Miroirs le 17 décembre,
le spectacle Anticylone de la compagnie Silence et
Songe a bénéficié d’une résidence à Cherbourg-enCotentin.

légiés avec les artistes. Programmé
le 17 décembre prochain au théâtre
des Miroirs, le spectacle Anticylone
(Cie Silence et Songe) sera ainsi
précédé d’ateliers avec le jeune
public. Joué à Cherbourg-en-Cotentin
le 1er décembre après y avoir été
accueilli en résidence, Faraëkoto,

sera, lui, sur la scène nationale de
Créteil en avril 2022. « Co-produire
des spectacles, qui sont ensuite
diffusés au plan national, constitue
aussi une belle carte de visite pour la
Ville », note l’élue.
Au-delà de ce dispositif interrégional,
la Ville soutient la création des
compagnies locales à travers la mise
à disposition de plateaux mais aussi
de subventions en fonction des
projets : « c’est le cas cette année
avec Le Rhino l’a vu (lire aussi p 21) qui
a bénéficié du prêt des communs des
Ravalet pendant plusieurs mois pour
créer son spectacle Soudain MarieJeanne !, puis du Vox et qui a pu le
présenter en novembre au théâtre
des Miroirs devant des programmateurs. Nous les accompagnons financièrement également », souligne
Catherine Gentile. ■
(1)
Dispositif de « soutien à la production
mutualisée en région et inter-région spectacle
vivant » mis en place dans le cadre de
la charte de coopération interrégionale avec
les Régions Normandie, Bretagne et Pays de
Loire. Le soutien financier de la Région peut
aller jusqu’à 50 % du budget de la résidence.

WEEK-END RAP LES 17 ET 18 DÉCEMBRE
Pas simple de percer sur la scène musicale
rap aujourd’hui. Le tremplin Buzz booster
vise justement à détecter les jeunes talents
et à les accompagner dans leur professionnalisation. Avant la prochaine édition,
début 2022(1), ce dispositif national sera
présenté pour la première fois à
Cherbourg-en-Cotentin, le 17 décembre. Le
lendemain, 18 décembre, jeunes artistes et
professionnels seront invités à une conférence sur le fonctionnement de l’industrie
musicale à l’ère du streaming et pourront
échanger avec le responsable de TuneCore
France, un des leaders mondiaux de la

distribution de musique. Ce week-end sera
aussi l’occasion pour le grand public de
venir assister à deux soirées concerts, pour
découvrir de jeunes artistes locaux de la
scène hip-hop ou profiter de têtes d’affiche
comme Benjamin Epps, petit prodige du
rap, programmé à l’espace culturel Buisson
le 18 décembre. À ne pas manquer. ■
(1)
L’artiste lauréat repart avec une aide à la
production et une tournée d’une valeur de 15 000 €.
Plus d’infos sur buzzbooster.fr

i INFOS au 02 33 20 42 24
Réservations sur billetterie.cherbourg.fr
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VOUS
PLONGÉE

DEUX HOMMES
À LA MER !
MICHEL CAUVIN ET EMMANUEL HÉBERT

Des langoustes, des homards, des tourteaux, des
éponges, des algues comme vous ne les avez sans doute
jamais vus. Et vous pouvez les découvrir jusqu’au 31
décembre à la bibliothèque Jacques Prévert, dans
l’exposition Rencontre avec la vie sous-marine du
Cotentin, élaborée par l’Association sportive Arsenal de
la Marine (ASAM) et la Maison de l’éducation à
l’environnement et au développement durable. Chevilles
ouvrières du projet : Michel Cauvin, 30 ans de plongée à
son actif et Emmanuel Hébert, depuis 20 ans à l’ASAM.
Le premier a illustré les panneaux pédagogiques et le
second fait partie des six photographes. « Nous voulons être précis tout en restant à la portée du
grand public », explique Michel Cauvin. Et le succès de fréquentation de leur exposition prouve qu’ils
ont atteint leur objectif. Quant à leur terrain d’exploration, « la Manche est riche en phytoplanctons,
contrairement à la Méditerranée, d’où la richesse de sa faune », souligne Emmanuel Hébert, dont
le plus beau souvenir est d’avoir pu photographier un poulpe, une espèce qui avait quasiment
disparu. « Libérés de la gravité, c’est la curiosité qui nous motive même si plonger dans les eaux
de la Manche, vu sa température, ça se mérite ! », conclut Michel Cauvin. ■
ASAM : 02 33 93 06 77 - https://asamplongee.com

BÉNÉVOLAT

© Valentin Leflamand

i

Portrait en
vidéo sur notre
chaîne YouTube

ELLE DONNE DE SON
TEMPS POUR NE PAS
LE PERDRE
MARGUERITTE HERVÉ
Retraitée depuis une dizaine d’années, Margueritte
« Guiguite » Hervé est devenue bénévole au club de
loisirs de Tourlaville, section hand, il y a 25 ans,
lorsque la salle de sport a ouvert. « Mes enfants
faisaient du hand et un jour j’ai aidé à la buvette,
c’est comme ça que tout a commencé… », se souvientelle. C’est peu dire qu’elle ne compte pas ses heures. « Je m’occupe des licences, de la buvette, de la
boutique, j’assiste aux matches… Je donne parfois jusqu’à 50 heures par semaine » se réjouit Guiguite
car, s’avouant « un peu hyperactive », elle aime « voir du monde et être toujours occupée ! ». Le
bénévolat est comme une seconde nature et c’est pour elle « normal de donner de son temps pour
aider ceux qui en ont besoin, d’être là pour les autres ». Et elle n’entend pas s’arrêter de sitôt : « Tant
que je le pourrai, je continuerai ! ». Autre passion de Guiguite, elle est placomusophile, c’est-à-dire
qu’elle collectionne les capsules de champagne, « sans boire une goutte d’alcool ! ». Elle est aujourd’hui
en possession d’une collection de près de 10 000 pièces mais comme ses heures, elle ne les compte
pas… ■

i

www.clt-handball.fr
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CUISINE

L’INSTA GOURMAND
LOUISE LECARPENTIER
ET CHARLOTTE LERICHE
À l’opposé du prêt-à-manger et des burgers de
drive, la culture des petits plats maison résiste
bien. La preuve avec Deux Normandes en cuisine,
compte Instagram en pleine ébullition, qui fait
saliver de plus en plus de followers. Aux fourneaux,
Louise Lecarpentier et Charlotte Leriche, deux
jeunes Cherbourgeoises aujourd’hui étudiantes à
Caen. Depuis avril 2020, elles partagent leurs
promenades culinaires à travers des recettes
simples et variées, qui privilégient le produit de
saison et l’équilibre. « Tout part du plaisir de
cuisiner des petits plats simples et bons, comme on l’a toujours vu faire à la maison », résume
Louise.
C’est en quittant le nid familial il y a quatre ans, pour leurs études, que les deux amies ont
sérieusement développé leur carnet de recettes : « étudiantes, nous cherchions à varier les plats,
toujours dans des budgets abordables. » Partager s’est alors vite imposé. « On a ouvert le compte
en avril 2020, au début du confinement. Et depuis la communauté n’a pas arrêté de grandir. » Près
de 2 500 abonnés aujourd’hui découvrent deux fois par semaine une nouvelle recette, à chaque
fois relevée d’une photo alléchante. Des entrées, des plats, des desserts, le tout ouvert sur le monde
et ses saveurs multiples. Bon appétit. ■

© France 3

deuxnormandesencuisine

PETIT ÉCRAN

VUE À LA TÉLÉ
ANNE BOÉTIE

Portrait en
vidéo sur notre
chaîne YouTube

« C’est une émission qui me ressemble. » Tout sourire,
Anne Boétie anime, du lundi au vendredi, la matinale
de France 3 Normandie « Vous êtes formidables » (de
9h05 à 9h45). « Et en plus, c’est une expression que
j’utilise tout le temps. » Naturelle et enthousiaste, la
jeune femme de 35 ans, née à Cherbourg-enCotentin, a longtemps travaillé comme attachée de
presse après être sortie major de l’école parisienne
de communication. Tout en exerçant, elle est retenue
sur une chaîne du câble pour écrire des chroniques.
« J’ai toujours eu envie de faire du théâtre ou de la
télé », se souvient-elle. Mais face à un monde des
médias impitoyable, elle préfère prendre le large au
Chili pendant 5 mois où elle sera mannequin. « J’étais
la Française des clichés pour les publicités », se
souvient-elle. En mal du pays, elle revient dans sa
ville natale qu’elle adore où elle deviendra animatrice
sur France Bleu Cotentin, « une expérience géniale »,
puis sur le réseau national quand France 3 Normandie la contacte pour prendre les rênes de l’émission
100 % normande d’infos et de conseils. « Je suis très contente d’être à la tête d’une bande de
chroniqueurs ». Quand elle le peut, des Cherbourgeois sont invités. Cherbourg toujours ! ■
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RENDEZ-VOUS

(RE)DÉCOUVRONS NOTRE VILLE
De nouvelles idées de sorties rythment la période hivernale. Certaines vous invitent à revisiter
Cherbourg-en-Cotentin, du Moyen-âge à nos jours. Retrouvez tous les rendez-vous culturels
et sportifs sur le site cherbourg.fr, rubrique agenda loisirs, ou dans l’agenda gratuit Le Mois.
INFORMATIQUE

ESPACES PUBLICS
NUMÉRIQUES

PATRIMOINE

Les Espaces publics numériques (EPN) sont ouverts
à tous et gratuits : chacun peut y bénéficier d’un
accès internet ou d’un accompagnement personnalisé. Ils disposent d’équipements informatiques
et d’outils numériques (imprimantes 3D, découpeuses laser et vinyle, outils photo et video, etc).
Dans le cadre d’ateliers bureautique, l’EPN de la
maison Flora Tristan, rue de Bougainville, propose
une initiation tableur les 6 et 13 décembre. Et parmi les ateliers à venir, le Village numérique, avenue de Normandie, programme une initiation à la
découpeuse laser (bois, cuir, plexiglas) les 10 et 17
décembre.

LA VILLE, NOTRE TERRAIN
DE JEU
Suite à l’inventaire du patrimoine du quartier Les
Fourches-Charcot-Spanel réalisé par les enfants de
l’école de la Polle, la Maison du projet présente les éléments significatifs du quartier, représentés en papier
découpé par le graphiste Tony Durand. On peut également s’y procurer un plan ludique pour partir à la découverte du quartier. Enfin, une exposition en plein air y
sera visible à partir de la mi-décembre.

i Entrée libre. Maison du projet ouverte le mercredi
(11h45 à 16h) et le jeudi (16h à 18h30). Rue Jacques Cartier
50100 Cherbourg-Octeville. 06 32 60 32 68.

i Découvrez la totalité du programme des EPN
sur cherbourg.fr

VISITE GUIDÉE

LA VIE QUOTIDIENNE
AU MOYEN-ÂGE
La ville de Cherbourg, forteresse enclose de murailles jusqu’au
règne de Louis XIV, a été l’enjeu de multiples convoitises. Son
château et sa position de poste avancé face à l’Angleterre
lui ont valu un passé turbulent, jalonné d’épidémies et de
famines. Comment vivait-on à l’ombre de ces remparts ? Découvrez les conditions de vie des Cherbourgeois au MoyenÂge, au fil des ruelles et des chasses de la vieille ville.

i Dimanche 12 décembre à partir de 15h. Office de tourisme
du Cotentin 02 33 93 52 02 - www.encotentin.fr
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LA NORMANDIE
DANS L’ŒIL D’UN VIKING

HUMOUR

HAROUN : SEUL(S)
Avec son style impeccable et son analyse des
failles de notre société, Haroun a cassé les codes
de l’humour. Sur internet, ses vidéos iconiques
font des millions de vues. De retour sur scène avec
son spectacle Seul(s), il aborde la part d’ombre
que l’on possède tous. Parfois, on aimerait qu’elle
prenne le dessus : Haroun a décidé de la laisser
s’exprimer...

i À l’Agora, Équeurdreville-Hainneville.
Mercredi 2 février à 20h45. Plein tarif : 20 €.
Réduit : 13 €. Abonné : 12 €. www.cherbourg.fr

Normand, photographe et fin connaisseur de l’Islande, Arnaud
Guérin nous propose, à travers ce voyage photographique, de
découvrir l’extraordinaire héritage scandinave que nous côtoyons tous les jours, parfois sans le connaître. Un voyage aux
racines d’une Normandie où les mots et les noms, laissés par les
Vikings il y a plus de 1 100 ans, révèlent la nature des lieux, loin
des cartes postales et des images d’Épinal.

i Jusqu’au 17 décembre, du mardi au vendredi : 10h-12h
et 14h-17h30. Maison de l’éducation à l’environnement et
au développement durable, rue des Algues, Tourlaville.
02 33 22 22 16, maison.littoral.50110@cherbourg.fr. Entrée libre.

CHANSON ÉLECTRO

© Kira Bunse

P.R2B

TENNIS

29e CHALLENGER
LA MANCHECHERBOURG

Pauline Rambeau de Baralon. Dite Rambo, pour
les intimes. Un nom d’androïde pour une musique
qui pourrait venir d’une galaxie parallèle. Pourtant,
dans son premier album Rayons Gamma, c’est
bien de notre monde que P.R2B parle. Une énergie
brute, des images qui claquent et le goût du beat :
Pauline interprète des chansons désabusées sur
une pop synthétique électro, entre ballade et gros
beat techno.

i Espace culturel Buisson à Tourlaville.
Vendredi 11 février à 20h45. Plein tarif : 9 €. Réduit
et abonné: 7 €. Sur place : 11 €. www.cherbourg.fr

Après une édition sans public
l’an passé, venez encourager
les espoirs du tennis international ! Les organisateurs annoncent un tableau de qualification bien fourni (24 joueurs,
contre 16 en 2021) à retrouver
du 5 au 13 février, au complexe Bagatelle de Tourlaville
et à Chantereyne à Cherbourg-Octeville. En ouverture, la
journée du 5 février, intitulée Trophée Pim pam pomme–
souvenir Ghyslaine Thiébot, sera dédiée aux enfants nés
entre 2010 et 2016.

i

www.challengerdecherbourg.fr
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POLITIQUE

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

LA GAUCHE DEBOUT

CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE

Préparer l’avenir : l’éducation et les écoles au cœur du projet
Le conseil municipal du mois de novembre a validé les orientations et le calendrier du projet de schéma directeur des
écoles publiques de Cherbourg-en-Cotentin. Ce schéma est
le reflet de notre volontarisme en matière d’accueil et de
scolarisation de nos enfants. Au-delà de la rénovation d’un
patrimoine vieillissant, conscients de l’impact du bâti et de
l’aménagement des espaces sur les pratiques pédagogiques
et la qualité des apprentissages, nous allons investir massivement pour donner à l’école publique les outils de la réussite. Durant le mandat 2020-2026, plus de 39 millions d’euros
vont être investis dans la rénovation, la reconstruction du
patrimoine scolaire et ce sont, à terme 125 M€ de travaux
envisagés sur 3 mandats et sur l’ensemble des écoles de
Cherbourg en Cotentin.
Ce projet pour « l’école de demain » est co-construit avec
l'inspection académique, les enseignants, les animateurs et
les parents dans une réflexion collective sur les nouveaux
modes d'apprentissage et la construction du lien nécessaire
entre l’école et l’éducation populaire.
Associée à cette réflexion, celle de l’ouverture au monde et
de l’ambition de permettre à l’ensemble des élèves de Cherbourg-en-Cotentin de découvrir l’Europe et les langues européennes. La ville dispose aujourd’hui d’une école bilingue reconnue par l’académie de Normandie, d’un réseau d’écoles
labellisées euroscol, et, pour que tous puissent bénéficier
d’une première expérience d’ouverture culturelle et linguistique, la Ville s’engage à construire avec la communauté
éducative un projet Erasmus+ pour l’ensemble des écoles du
territoire dont elle sera la cheffe de file.
Pour que les citoyens de demain puissent réaliser leurs rêves
d’avenir, nous mettons l’éducation au cœur de notre projet.

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 JozeauMarigné, Bernard Berhault, Gilles Lelong, Patrice Martin,
Sylvie Lainé, Philippe Baudin, Chantal Ronsin, Bertrand Lefranc,
Daniel Morin, Stéphanie Coupé, Christian Bernard, Estelle
Hamel, Marc Spagnol.
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES,
CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE
anna.pic@cherbourg.fr
06 30 25 46 23

En 2022, Par-delà le venin de la xénophobie, la réalité
de nos vies
2022 sera une année déterminante pour les conditions
d’existence de chacun(e) d’entre nous. Nos choix devront
y être dictés par des réalités concrètes et non par les fantasmes xénophobes d’un écrivain raté.
Notre ville est attractive, la question du logement est alors
centrale. L’enjeu est de garantir l’accès à un logement de
qualité pour tous. Pour cela, des leviers sont actionnés ou
en passe de l’être à l’échelle de la ville :
- Il faut poursuivre l’agrandissement du parc de logements
sociaux. Les bailleurs sociaux se sont engagés dans cette
voie mais le rythme peut être accéléré.
- Il faut multiplier les voies d’accès social à la propriété
(L’office foncier solidaire permettra de proposer des solutions aux personnes sorties de la cité par la hausse du
prix de l’immobilier).
- Il faut permettre l’extension d’un habitat qualitatif, produit d’un travail concerté avec la population (la création
du conseil de surveillance du chauffage urbain ouvert aux
locataires est une avancée notable). Dans une perspective
plus globale, l’Atelier public d’urbanisme sera un lieu dans
lequel les chantiers engagés dans notre ville seront analysés au prisme des exigences de la transition écologique.
En 2022, le polémiste poursuivra son trafic juteux d’idées
xénophobes, autant d’impasses pour notre territoire. Les
élu-e-s de la gauche debout continueront d’être à votre
service. L’Heure des choix….
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

Espoirs et vigilances
Décembre 2021, nous sommes à 2 années du début de
la crise sanitaire. Après les difficultés, les organisations
aléatoires, les confinements et déconfinements successifs, nous arrivons au temps de la résilience. À l’heure de
rédaction de cet article (octobre 2021), le taux de vaccination optimale des Normands et Contentinois, nous
permet une respiration salutaire. Le Cercle du Cotentin souhaite donc profiter de cette tribune afin d’apporter tout son soutien et ses meilleurs vœux de réussite
pour ces fêtes de fin d’année à toutes et à tous. Qu’elles
soient positives pour la relance économique de notre
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ville, que les associations reprennent leurs activités à plein
régime et retrouvent tous leurs bénévoles et qu’enfin les
familles puissent se retrouver en toute sérénité.
La majorité municipale s’enorgueillit de multiples projets,
soyez assurés de la vigilance de vos élus du Cercle du
Cotentin afin de suivre et de demander un retour régulier
des échéances annoncées, des budgets calculés, prévus,
et espérons tenus, pour des objectifs promis et attendus.
Pour mémoire, gardons en tête les projets Chantereyne, le
projet BNG, le projet du quai Lawton-Collins, le pôle petite
enfance, les rythmes scolaires, la mise en place d’une
mutuelle municipale, les plans de rénovation de voirie ou
encore le parking Levalois, etc.
Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous de joyeuses
fêtes de fin d’année et nous vous donnons rendez-vous
dès le mois de janvier pour une année de travail à votre
service et à votre écoute.
Guy Broquaire, Bruno Françoise, Karine Hébert (cheffe de
file), Sophie Héry, Frédérick Lequilbec, Camille Margueritte,
David Margueritte, Eddy Saget, Sandrine Tarin.
LE CERCLE DU COTENTIN
14 rue Paul Talluau 50100 Cherbourg-en-Cotentin
09 83 76 03 75
http://lecercleducotentin.fr
contact@lecercleducotentin.fr
LA COOPÉRATIVE CITOYENNE

La fatigue politique des citoyens n’est pas une fatalité
Nous le constatons, nos concitoyens sont désabusés de la
politique. Et pour cause : au niveau national, à l’issue d’un
quinquennat marqué par une absence de considération à
l’égard des Français, le climat politique à l’approche des
élections de 2022 démoralise. Loin de répondre aux préoccupations de notre société, les débats surréalistes actuels
poussent à la méfiance des uns contre les autres.
En comparaison, la discussion sur notre industrie après
la rupture du contrat australien - l’occasion de renouveler notre soutien aux salariés et sous-traitants de Naval
Group en cette fin d’année - n’aura pas duré longtemps.
À l’échelle internationale, la COP 26 qui vient de s’achever met les gouvernements mondiaux face à leur inaction contre le changement climatique, laissant ainsi les
citoyens hébétés.

Au niveau de l’intercommunalité, objet démocratique
difficilement identifié en France, les efforts doivent être
multipliés pour rapprocher les citoyens des décisions en
cours. Nous pensons aux travaux sur le contournement
sud-ouest, qui devront inclure les citoyens à chacune de
ses étapes mais également à l’enquête publique à venir
sur le traitement de combustibles nucléaires usés à la
Hague.
Barzin Viel-Bonyadi, Véronique Roger, Gérard Dufils.
LA COOPÉRATIVE CITOYENNE
coopcitoyenne.fr
CITOYENS DANS LA VILLE

Investir dans les énergies de demain pour faire face au
défi environnemental
Dans un monde en mutation, nous faisons face à un
défi environnemental majeur. Nous avons l’obligation
d’émettre de moins en moins de carbone, réussir à respecter la biodiversité et atteindre la neutralité carbone en
2050. Pour atteindre ces objectifs, nous devons révolutionner notre façon de produire. Or, elle ne doit pas se
faire au détriment de notre indépendance économique
et énergétique.
C’est pour concilier les deux que le Président de la République a annoncé le 12 octobre 2021, le plan « France
2030 » autour de 10 grands objectifs, dont les 3 premiers
concernent le domaine de l’énergie.
Dès maintenant, il s’agit d’investir dans les réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure
gestion des déchets. Ce sera 1 milliard d’euro investi d’ici
2030.
Pour continuer d’être leader mondial dans ce domaine,
nous continuons d’investir dans l'hydrogène vert, avec
500 millions d’euros dans les énergies renouvelables.
Enfin, pour poursuivre la décarbonisation de notre industrie et pour respecter les engagements de la COP 21, nous
fixons l’objectif de baisser de 35% les émissions de gaz
à effet de serre par rapport à 2015. Au total, plus de 8
milliards d’euros seront investis pour atteindre ces trois
premiers objectifs.
Notre territoire du Cotentin a toute sa place pour continuer d’être une terre d’avenir en matière énergétique.
CITOYENS DANS LA VILLE
Sonia Krimi, Jean-Michel Maghe
citoyensdanslaville2020@gmail.com
06 67 08 34 12
www.cherbourgencotentin2020.fr
Facebook : Cherbourg@2020!

Cette fatigue politique nous alarme. Dans ce contexte,
nous, acteurs locaux, avons aussi le devoir de replacer les
citoyens au centre de nos prises de décisions.
À Cherbourg-en-Cotentin, la consultation sur les rythmes
scolaires récemment terminée, que nous soutenions, est
un pas dans le bon sens.
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