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Ville inclusive, Cherbourg-en-Cotentin s’engage pour l’égalité et contre les discriminations.
Temps fort de cette politique : le festival Femmes dans la ville, de retour en mars.
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SAVOURER L’INSTANT NOËL
Comme chaque année durant la période des fêtes, aux quatre
coins de Cherbourg-en-Cotentin, petits et grands ont partagé
de beaux moments lors des animations proposées par la Ville
et les associations locales, comme ici à Tourlaville, avec le
spectacle de lumières de la Compagnie Belizama.

UNE FLORAISON
TOUS LES
30 ANS
Il est unique
en France
et ne ﬂeurit que
tous les 30 ans :
l’encephalartos
altensteinii, originaire
d’Afrique australe,
est à admirer dans
la grande serre
du parc Liais.
Ne manquez pas son
exceptionnelle ﬂoraison :
après le mois d’avril,
il sera trop tard !

LE JACQUES LOUISE,
TÉMOIN DE NOTRE HISTOIRE
Acquis par la Ville, qui souhaite assurer sa conservation, le chalutier
Jacques-Louise a quitté le bassin du commerce le 19 janvier pour
la sécurisation de sa coque. Emblème du patrimoine de la pêche
cherbourgeoise et classé au titre des Monuments historiques,
sa restauration débutera au second semestre.
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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

L

Et surtout,
la santé...
C FACILE

es urgences de l’hôpital ne sont pas fermées.
À l’heure où j’écris ces lignes, elles sont
opérationnelles mais ﬁltrées le soir et la nuit.
En cas de problème, de 19h à 8h30, vous devrez
d’abord appeler le 15. En fonction de votre pathologie
et de votre lieu d’habitation, vous serez orienté
vers un médecin de garde, SOS médecins, les
urgences ou le SMUR puisque les deux équipes
restent opérationnelles sur tout le Cotentin.

Élections en avril et juin
En 2022 se tiendront successivement
deux scrutins : la présidentielle (10 et
24 avril) et les législatives (12 et 19 juin).
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale
de Cherbourg-en-Cotentin, il n’est pas trop tard pour
effectuer la démarche. Présentez-vous en mairie,
muni d’une pièce d’identité et d’un justiﬁcatif de
domicile, avant le 4 mars pour la présidentielle
et jusqu’au 6 mai pour les législatives.

Ce dispositif inédit n’a pu se mettre en place
que grâce à la mobilisation de l’ensemble des
professionnels de santé du territoire, hospitaliers
et libéraux, auxquels, en votre nom, j’adresse
à nouveau mes sincères remerciements.

Vous pouvez aussi vous inscrire par internet :
service-public.fr

Sans cette solidarité, les urgences auraient
probablement fermé la nuit comme cela s’est passé
dans certaines villes. Pour le moment, nous y
échappons.

Déchèteries : nouveaux horaires
et nouveaux usages
Les déchèteries de
Cherbourg-Octeville et
Tourlaville sont accessibles
en journée continue du lundi
au samedi (9h-18h30) et le
dimanche matin (9h3012h30). À noter : elles sont
désormais accessibles
sans carte d'accès.

© Thierry Houyel

Pour le moment. Car cette organisation ne peut être
que provisoire. Même avec la meilleure volonté
du monde, les médecins libéraux ne pourront pas
indéﬁniment compenser le manque de médecins
hospitaliers. Il faut donc recruter très vite de nouveaux
urgentistes. Ce que tous les hôpitaux cherchent à faire
depuis des années...
Nous en sommes donc là. L’un des pays les plus
riches au monde ne parvient plus à assurer le
fonctionnement classique de ses urgences
hospitalières.
La fragilité de notre système de santé nous a conduit
depuis quelques années, à Cherbourg-en-Cotentin,
à investir ce nouveau champ. La santé n’est pas une
compétence des villes mais face à une démographie
médicale en berne et confrontés à une crise sanitaire
qui a accentué les difficultés, nous ne pouvions pas
rester sans rien faire. Le centre de santé Brès-Croizat,
les Paradis de Cherbourg qui font connaître la région
aux étudiants et jeunes médecins, l’accueil co-ﬁnancé
par la Ville et l’agglomération d’étudiants dentistes,
la construction de logements pour les internes
de l’hôpital sont le fruit de ces politiques locales.
La mobilisation de la communauté médicale ces
dernières semaines s’est aussi faite sous l’égide
de la Ville.
Mais nous touchons nos propres limites. Il sera difficile
d’aller plus loin, de rétablir un accès aux soins de
qualité dans les villes et les villages sans une révision
profonde du ﬁnancement des hôpitaux, de la
formation, de l’organisation des soins... C’est en enjeu
de civilisation pour les décennies qui s’ouvrent et l’État
doit en faire, sans attendre, sa priorité. ■

https://lecotentin.fr/node/4277

LE CHIFFRE

505

Sur ses 505 hectares d'espaces
verts, la Ville s’engage en 2022
dans la mise en place d’un
plan de gestion différenciée.
Chaque site bénéﬁciera
d’un entretien spéciﬁque
selon sa catégorie : ornement,
paysager, naturel ou naturel
aménagé. Une solution pour
répondre aux enjeux de santé,
d’environnement et de
préservation des ressources
naturelles et de la biodiversité.
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VOTRE MAIRIE

10 Place Napoléon – BP 808
50108 Cherbourg-en-Coten
tin Cedex
Tél. : 02 33 08 26 00
www.cherbourg.fr

• PERMANENCES DE « CHE
RBOURGEN-COTENTIN À VOTRE ÉCO
UTE » :
en raison du contexte san
itaire,
Noureddine Bousselmame
,
adjoint au maire en charge
de la proximité et des rela
tions
aux usagers, reçoit unique
ment
sur rendez-vous.
Tél. : 02 33 08 28 12.
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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 24 000 abonnés Facebook,
5 300 twittos sur Twitter, 10 300 igers sur Instagram,
800 spectateurs YouTube et 2 600 professionnels sur LinkedIn.

C LE BUZZ

LA PETITE HISTOIRE
L’été dernier nous lancions une nouvelle série de vidéos intitulée La petite histoire sur notre page Facebook. La passionnante guide Claire Yvon y conte histoire et anecdotes de lieux
emblématiques de Cherbourg-en-Cotentin : l’abbaye du Vœu,
le château des Ravalet et la forteresse médiévale, 3 épisodes
à revoir dans l’onglet Vidéos de la page Ville de Cherbourg-enCotentin. La prochaine saison se prépare déjà pour poursuivre
la découverte d’autres lieux l’été prochain. ■

QUÉZACO

Nous vous présentions cette série dans
le précédent numéro. Le quatrième et
dernier épisode de Cult’urbaine a été
dévoilé sur les réseaux. Après le théâtre
à l’italienne, le musée Thomas Henry et
le musée de la Libération, c’est La Cité
de la Mer qui a servi de terrain de jeu
aux pratiques urbaines des membres
d’ADD Academy Cherbourg, Rider Crew
et Crazy Dancers. Parkour, trottinette et
hip hop s’entrecroisent et jouent avec le
fascinant cadre Art déco de la gare maritime transatlantique de Cherbourg, sous
la caméra de Pastille Prod. Des images
qui ont donné envie à plusieurs jeunes de
s’essayer à ces pratiques. Et pour donner
facilement accès aux initiations, la Ville
travaille sur de nouveaux rendez-vous
estampillés Urban show pour 2022 ■

L’événement Facebook
Les avez-vous déjà vu passer dans votre
fil d'actualité Facebook ? Créer un événement sur Facebook permet d’avoir une page
dédiée à une manifestation, qu’elle soit physique ou en ligne. La page de la Ville et celles
de ses équipements en créent régulièrement
pour annoncer leurs spectacles, expositions,
concerts, projections, ateliers... On y retrouve
les dates, horaires et lieux, le programme et
les modalités d’accès. On peut aussi y inviter
ses contacts, recevoir un rappel à l’approche
du jour J, le partager sur son profil… Pour accéder à la liste complète des événements de
la page, c’est tout simple : aller dans l’onglet
Événements. ■

SUIVEZ LES TRAVAUX
EN COURS
En complément des publications
sur nos réseaux sociaux, le site web
cherbourg.fr publie régulièrement des
actualités à retrouver dans la rubrique
Agenda et actus. Parmi elles, consultez
les travaux en cours et à venir sur
Cherbourg-en-Cotentin. ■
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LA QUESTION
DU MOMENT

2021 DANS LE RÉTRO

Chaque jour, vous nous adressez vos questions
ou vos signalements sur nos réseaux sociaux. ■

J’ai récemment emmé
nagé
avec ma famille à
Cherbourg-en-Cotentin
et je souhaiterais con
naître
les différents clubs spo
rtifs
de la ville afin d’inscr
ire
mes enfants et moi
à une activité.
cherbourgencotentin
Bonjour,
Bienvenue à Cherbourg
-enCotentin ! Le site de la
Ville
www.cherbourg.fr
dispose
d’une rubrique Associ
ations
dans laquelle vous pou
vez
retrouver l’annuaire des
associations. Cette mê
me page cite
également les aides offe
rtes aux
enfants et aux jeunes
pour profiter
d’une activité associativ
e.

Revenons sur les
images qui vous ont le
plus marqués en 2021
avec le top 3 Instagram des photos les
plus plébiscitées.
En n°1, une photo inédite prise en octobre depuis les
étoiles : depuis la station spatiale internationale, l’objectif de Thomas Pesquet s’est posé sur Cherbourgen-Cotentin.
En n°2, une photo du centre-ville prise par l’Instagramer @_keeptimes qui a fait le buzz sur les réseaux
l’été dernier.
Et en n°3, le lancement des festivités de Noël avec
la place du général de
Gaulle parée de ses
plus beaux atours pour
l’occasion. ■
C’est le nombre d’abonnés

10 000

franchi par le compte Instagram
@VilleCherbourg fin 2021.
Merci à tous ceux qui nous
suivent. Et si vous n’en faites
pas encore partie,
qu’attendez-vous ?

VU SUR LES RÉSEAUX

FOCUS SUR YOUTUBE

Les twittos ne manquent pas de jolies références littéraires ou cinématographiques, même lorsqu’il s’agit de
signaler des incidents sur la voirie. Les initiés reconnaîtront l’allusion au Seigneur des anneaux. Une technique
inspirée et inspirante à ne surtout pas hésiter à employer
pour s’assurer que son tweet se démarque… et donner
le sourire au service de communication numérique. ■

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a sa chaîne YouTube. Mais qu’y trouve-t-on ? Exclusivement des vidéos. Les thèmes y sont très variés : des portraits de
Cherbourgeois, les conseils municipaux en direct et à
revoir, les opérations menées par la Ville, des retours
en images sur les événements, des messages du
maire… Pour ne rien manquer, il suffit de s’abonner. ■
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VOUS QUI EN PARLEZ

LES AIRES DE JEUX À CHERBOURG-EN-COTENTIN

À VOUS DE JOUER !

© Thierry Houyel

« Papa, tu nous pousses au tourniquet ?! », « Maman, tu viens faire du toboggan avec moi ?! »
Que le père ou la mère qui n’a jamais passé une ou deux heures avec ses enfants dans une aire
de jeux lève le doigt ! Personne ? Pas étonnant, Cherbourg-en-Cotentin est bien dotée en la matière.

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

Le service jeux-mobilier urbain a la mission de
veiller au bon entretien de tout ce patrimoine et à
sa répartition dans la ville. « Avant d’installer une
aire de jeux ou un terrain multisports, nous observons les besoins du quartier, cherchons l’espace
adéquat et réfléchissons à quels types de jeux
installer» , explique Bertrand Lefranc, adjoint aux
espaces verts et aux aires de jeux. Attention, il faut
que les couleurs et les matières soient en harmonie avec l’environnement : du métal dans les aires
urbaines, du bois (non traité) comme dans le parc
des Ravalet. « On veille à ne pas mettre des sols
de sécurité en gomme souple ou en gazon synthétique dans ce type d’espace, mais plutôt du
mulch (copeaux de bois) ».
Tout au long de l’année, les agents du service
tournent pour nettoyer, entretenir, réparer, rénover,
remplacer : « il y a des rondes toutes les semaines,

des contrôles plus poussés tous les trimestres :
hors de question qu’un enfant se blesse ». Récompense ultime du service : installer de nouvelles aires
et de nouveaux jeux. En 2022, l’aire de jeux de la
plage de Querqueville sera remplacée. Et pour la
première fois, une aire de jeux inclusive, permettant
l’accueil de tous les enfants d’âges et aptitudes
variés, sera installée au jardin public. ■

EN CHIFFRES

100

PLUS DE
AIRES DE JEUX, TERRAINS
MULTISPORTS ET SKATEPARKS SUR LE TERRITOIRE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN.

5

6

OU
ESPACES DE JEUX SONT RENOUVELÉS TOUS LES ANS
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« On peut y passer
des heures «
Natacha, Julie et Clémentine
s’éclatent à l’aire de jeux du
parc des Ravalet, avec leur tribu
d’enfants : Gabin, César, Flore,
Ariane, Hugo, Marcus...
« D’abord l’environnement
est sublime, serein. La cabane
est très belle, et l’aire est bien
pensée : les enfants jouent
pendant que les parents
peuvent discuter sur les bancs.
Il y a même des tables pour
le pique-nique : on peut
y passer des heures ».

« Se faire plein
de copains «
Lise surveille Adrien, 5 ans,
sur l’aire toute neuve du Val
L’abbé : « on vient souvent,
on habite juste à côté.
La sécurité est au top et
Adrien se fait plein de
copains. Et moi, je respire
dans un environnement
tranquille, sans stress ».

« Quelle vue ! «
À l’aire de la Saline, Caroline
surveille sa fille Lucille, qui
escalade avec entrain les jeux
des 2-6 ans, tandis que ses
frères aînés, Vincent et
Raphaël, sont partis à ceux
des 6-14 ans. « On vient assez
souvent », explique Caroline.
« Il y en a pour tous les goûts,
tous les âges. C’est sécurisé,
c’est facile de se garer.
Si les enfants veulent faire
de la trottinette ou du vélo,
la piste cyclable est juste
à côté. Et quelle vue ! ».

« Pour tous les âges «
Au Val L’abbé, Mickaël bouquine
en jetant un œil à ses jumelles
de 8 ans, Calypso et Cassiopée,
et le petit dernier, Celian, 4 ans.
« C’est joli, bien aménagé,
accessible : l’endroit parfait pour
qu’ils dépensent leur trop-plein
d’énergie, tout en socialisant
avec d’autres enfants ».
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L'ENFANCE

Dans le cadre de la réorganisation du temps scolaire, la diminution de la pause du midi n’est pas envisageable. Les contraintes d’organisation imposent de maintenir
un créneau d’accueil de 2h.

LA SEMAINE DE 4 JOURS SE PRÉPARE
© Thierry Houyel

INTERVIEW Adoptée en novembre dernier, l’organisation de la semaine de 4 jours se prépare
en vue de la rentrée de septembre 2022. Dominique Hébert, adjoint à l’éducation, explique
le déroulement du calendrier.

Dominique
Hébert,
adjoint à
l'éducation

Que s’est-il passé depuis le vote en faveur de la
semaine de 4 jours ?
Après la consultation des 8 et 9 novembre, le
conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin, réuni
le mercredi 15 décembre 2021, a entériné à l’unanimité le vote en faveur de la semaine de 4 jours.
Le retour à cette formule a été demandé par 70 %
des votants. Ce résultat a été soumis à l’ensemble
des conseils d’école réunis pendant tout le mois
de janvier puis transmis à la Directrice des
services départementaux de l’Éducation nationale
(DASEN) le 31 janvier.
Et après ?
Cette décision de changement de rythme scolaire
amène maintenant à élaborer un seul Projet
éducatif de territoire (PEDT) à l’échelle de
Cherbourg-en-Cotentin pour la période 2022-2026.
En janvier, la démarche globale de son élaboration et le calendrier qui se déroulera jusqu’en
mai ont été présentés aux conseils d’école. Ce
texte constituera le socle de la politique éducative
menée jusqu’à la fin du mandat.
Quelle sera la journée type ?
Il convient justement d’entériner avec l’Éducation
nationale la nouvelle journée type pour l'ensemble
des écoles de Cherbourg-en-Cotentin, qui s'appliquera tout au long de l'année le lundi, mardi, jeudi
et vendredi. Seule contrainte, la diminution de la

pause du midi n’est pas envisageable. Les fortes
contraintes d’organisation pesant sur ce moment,
avec deux services sur la grande majorité des
restaurants scolaires, imposent de maintenir un
créneau d’accueil de 2h. Une fois ce principe acté,
il convenait de s’interroger sur la répartition des
6h d’enseignement quotidien qui conditionnent les
horaires d’accueil en périscolaire.
Quelles sont les propositions ?
Deux propositions d’horaires ont été soumises aux
conseils d'écoles pour la journée type :
1/ soit le matin 8h15-11h45 (donc une durée de
3h30) puis l’après-midi 13h45-16h15 (soit une durée
de 2h30) avec un horaire d'accueil périscolaire à
7h15 le matin et jusqu'à 18h le soir ;
2/ soit le matin 8h30-11h45 (donc une durée de
3h15) puis l’après-midi 13h45-16h30 (soit une durée
de 2h45) avec un horaire d'accueil périscolaire à
7h30 le matin et jusqu'à 18h le soir.
Nous avons fait remonter auprès de la directrice
académique pour validation la proposition
horaire qui a été majoritairement retenue par les
conseils d'école et les propositions horaires différentes retenues par certains conseils d'écoles.
Qu'en est-il du mercredi matin ?
Il sera proposé un accueil de loisirs sans hébergement sur les sites actuels du mercredi aprèsmidi. ■

8
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

FÉV. 2022

N°30

LA PARENTALITÉ EN TOUTE CONVIVIALITÉ
RENDEZ-VOUS Suffit-il d’avoir un enfant pour être parents ?… Pas de formation ni de mode d’emploi
pour ce rôle ancestral. L’Espace des parents du Kiosque a souhaité apporter sa pierre à l’édiﬁce
en organisant les Cafés des parents un samedi par mois.

Prochains thèmes
des Cafés des parents
• Samedi 12 mars : accompagner les
enfants dans les épreuves de la vie
• Samedi 2 avril : mon enfant grandit :
l'entrée dans l'adolescence
• Samedi 21 mai : pourquoi (se) poser
des limites ?
• Samedi 11 juin : enfant, adolescent,
adulte : à chacun ses besoins affectifs
Un accueil est proposé pour les enfants à partir
de 3 ans, encadré par une animatrice.
Gratuit. Inscription obligatoire.

Sarah Quoniam, agent d'accueil Parentalité, Noëmie Desbois, chargée de projet parentalité et Marie Benoît,
psychologue de l'Éducation.

Ces temps d’échanges permettent de
faire une pause, s’entraider, discuter
sur des thématiques différentes
chaque samedi : « trouver sa place au
sein de la famille, être parents d’ado
aujourd’hui, aider les enfants à se
concentrer, être parents avec sa
propre histoire... » De 10h à 12h, les
parents se retrouvent un samedi par
mois autour d’un café (mais aussi d’un
jus d’orange ou d’un thé...) pour
partager un moment sympathique.
Ces échanges sont animés par Marie

Benoît, psychologue de l’Éducation,
Noëmie Desbois, chargée de projet
parentalité et Sarah Quoniam agent
d'accueil Parentalité.
Orienter et conseiller
Mais le Kiosque ne se contente pas de
ces rendez-vous mensuels puisque
« l’Espace des parents, accessible à
toutes les familles, est un lieu convivial
et accueillant destiné à tous les
parents, futurs et actuels, parents de
tout petits, d'ados, d'enfants majeurs,

mais aussi aux grands-parents, beauxparents... », explique Noëmie Desbois.
Vous y trouverez de nombreuses
informations concernant les structures
et actions qui existent sur le territoire
et des ressources documentaires,
notamment avec la bibliothèque
Parentalité. Les professionnels de
l’Espace des parents vous accompagnent et vous orientent vers la
structure ou l’interlocuteur qui répond
le mieux à votre demande. Si vous en
exprimez le besoin, vous pouvez
également être reçus en rendez-vous
individuel. ■

i

02 33 53 96 28
Le-Kiosque-Espace-des-parents

© Thierry Houyel

LES RAM DEVIENNENT DES RPE

Nadège
Plaineau,
adjointe à la
Petite enfance

Les Relais Assistants Maternels (RAM) ont changé
d'appellation pour devenir des Relais Petite
Enfance (RPE). « Ce n'est pas un simple
changement d’appellation, précise Nadège
Plaineau, adjointe à la Petite enfance, c’est une
des mesures de la réforme des modes d’accueil.
Les Relais Petite Enfance voient leurs missions
élargies et les CAF leur rôle accru. Un nouveau
logo (Informer- Accueillir-Accompagner) vient
identifier ces RPE ». Rappelons que les Relais Petite

Enfance sont des lieux d’information, de rencontres et d’échanges
au service des parents et des assistants maternels. Les parents et futurs
parents peuvent y recevoir gratuitement des
conseils et des informations sur l’ensemble des
modes d’accueil (collectif, individuel…). C'est un lieu
d’éveil et de socialisation permettant aux enfants
accueillis chez les assistants maternels d’expérimenter la vie en collectivité. ■
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L’INTERNATIONAL

LES ÉCOLES S’OUVRENT À L’EUROPE
© Pixel-Shot - Adobe Stock

MOBILITÉ Cherbourg-en-Cotentin a décidé d’ouvrir le programme européen Erasmus +
à toutes les écoles de la ville. Échanges et voyages vont devenir accessibles aux enfants.

© Thierry Houyel

L’Europe s’ouvre aux enfants.

Anna Pic,
adjointe
aux relations
internationales

L’Irlande, l’Allemagne, l’Espagne… et bien d’autres !
Grâce au nouveau programme européen « Erasmus + » (lire en encadré), l’ouverture aux 27 pays
membres de l’Union européenne est désormais
aussi destinée aux enfants des écoles de la Ville.
Autrefois principalement réservés aux élèves des
collèges et lycées et aux étudiants, le dispositif
prévu sur six ans (2021-2027), s’élargit cette fois
au premier degré en accord avec l’Éducation
nationale.
« Nous avons souhaité nous y engager. Cette
nouvelle formule élargie est une opportunité pour
nos enfants de se sensibiliser à la citoyenneté
européenne et de s’ouvrir à de nouveaux horizons », réagit Anna Pic, adjointe aux relations internationales. « Nous commencerons avec des

enseignants et des écoles pilotes volontaires mais
chaque école, en fonction de ses projets pédagogiques, pourra rejoindre le programme au fil
du temps. », poursuit l’élue. Dans le cadre des
futurs projets, jusqu’à 80 % des frais de voyage
sont pris en charge.
« Nous avons envie de nous y engager. Le montage des dossiers est dès maintenant accessible
aux écoles. Des mutualisations vont aussi être possibles comme le voyage de deux classes d'écoles
différentes », s’enthousiasme Laure-Amélie Dollon,
directrice de l’école Gibert-Zola. Reste à réaliser
le montage du partenariat avec l’Éducation nationale puis à préparer les projets des établissements.
À l’horizon 2023, les premiers élèves devraient
pouvoir découvrir de nouvelles frontières. ■

ERASMUS + C’EST QUOI ?

Appel à projets internationaux :
clôture le 13 mai 2022

Le programme Erasmus + est le programme
européen pour l’éducation, la formation,
la jeunesse et le sport. Il vise à donner
aux étudiants, stagiaires, élèves, apprentis,
enseignants, formateurs, personnels,
demandeurs d’emploi, jeunes, etc. la
possibilité de séjourner (études, stage) à
l’étranger pour renforcer leurs connaissances,
leurs compétences et leur employabilité.

Dans le cadre de sa stratégie de développement international, la Ville lance traditionnellement
des appels à projets internationaux destinés aux associations et aux établissements de l’Éducation nationale
afin d’apporter un appui financier à leurs projets. Ces
appels sont ouverts, leur clôture étant programmée au
vendredi 13 mai 2022. ■
10
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LA CITOYENNETÉ

LA PÉTITION CITOYENNE EST OUVERTE
© Thierry Houyel

DÉMOCRATIE Cherbourg-en-Cotentin poursuit sa démarche vers davantage de participation
des habitants avec la pétition citoyenne.

Noureddine
Bousselmame,
adjoint à la
citoyenneté
et la démocratie
participative

Après la mise en place des huit ateliers citoyens
de proximité et la consultation sur les rythmes
scolaires organisée en novembre, un nouvel outil
de participation est désormais accessible : la pétition citoyenne. « La participation citoyenne est au
cœur du projet municipal et c’est cet engagement
que les élus s’attachent à respecter. Cette pétition
permet à tout habitant de Cherbourg-en-Cotentin
de plus de 16 ans d’interpeller la collectivité sur un
sujet ou sur un projet de la compétence de la
Ville », explique Noureddine Bousselmame, adjoint
à la citoyenneté et la démocratie participative.
Toutes les pétitions sont confiées à la mission participation citoyenne de la Ville qui vérifie leur recevabilité. Si tous les critères sont remplis (lire
ci-contre), la pétition sera alors soumise à l'avis du
public par le biais de la plateforme citoyenne qui

UNE PLATEFORME POUR S’EXPRIMER
Une plateforme a été mise en ligne par la Ville : jeparticipe.
cherbourg.fr. Ce nouvel outil propose des espaces de
réflexions collectives. Un exemple : dans le cadre du Plan
vélo lancé en 2021, la Ville étudie le déploiement du stationnement (arceaux et box sécurisés). En complément,
Cherbourg-en-Cotentin met à disposition une carte participative sur laquelle vous pouvez localiser l’endroit où vous
souhaitez stationner votre vélo (arceaux). Vos suggestions
seront étudiées par la Ville. D'autres sujets sont en cours
d'étude pour associer les citoyens. ■

vient d’être mise en ligne dans le but de recueillir
un maximum de signatures. Elle y restera trois
mois. Si elle remporte l’adhésion de plus de 800
habitants (1 % de la population), le maire ajoutera
le sujet à l’ordre du jour d’un conseil municipal. Si
la mobilisation se situe entre 400 et 800 habitants,
le porteur de projet sera reçu par les services de
la Ville et les élus concernés afin d’évaluer la
demande. « Dans tous les cas, une réponse motivée, qu’elle soit négative ou positive, sera apportée à chaque pétitionnaire », rassure l’élu. ■

LES CONDITIONS DE LA PÉTITION
Pour être recevable, la pétition doit réunir
trois critères :
➊ le sujet doit concerner une compétence de
la collectivité (1) et servir l’intérêt général ;
➋ l’habitant (ou le collectif d’habitants) doit utiliser un document formalisé disponible aussi
bien à l’Hôtel de Ville que dans les mairies déléguées et sur la plateforme de participation
citoyenne jeparticipe.cherbourg.fr ;
➌ avant de déposer une pétition (à transmettre
via la plateforme ou à envoyer par courrier à
la mission participation citoyenne, Hôtel de Ville,
10 place Napoléon), l’habitant ou le collectif doit
s’assurer qu’une demande similaire n’a pas déjà
été déposée.
Les compétences de la Ville sont nombreuses : voirie,
propreté, urbanisme… Mais si la pétition porte sur
les transports publics ou les déchets, elle ne sera pas
recevable car ces compétences dépendent de l’Agglomération du Cotentin et non de Cherbourg-en-Cotentin.

(1)

11
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L’ÉCONOMIE

LES ÉTIQUETTES INTELLIGENTES
DE MANCHE MARÉE
INNOVATION Lors des derniers Trophées régionaux de l’agroalimentaire, Manche Marée,
l’entreprise de Cherbourg-en-Cotentin, a été primée pour la traçabilité de ses produits.
Ses étiquettes renseignent du bateau à l’assiette.
© aprim

inaperçue. Le jury des Trophées de
l’agroalimentaire de Normandie, organisés par l’Association régionale
des entreprises de l’agroalimentaire
(AREA), l’a même récompensée en
octobre dernier du « Prix 2022 Saveurs de Normandie »(1).
Sous le nom « La pêche au goût du
jour », la gamme propose différentes
espèces, toutes sourcées en Normandie et travaillées artisanalement.
« C’est un plus et une garantie pour le
client qui recherche de plus en plus
une consommation locale. Un vrai
argument de vente car tout est fait et
préparé à Cherbourg avec 40 salariés », se réjouit le dirigeant. Destinées
d’abord à l’e-commerce et au drive,
les barquettes Manche Marée devraient élargir leur réseau de distributeurs en 2022. ■
(1)

Manche Marée a été récompensée pour son
innovation produit respectant le cahier des
charges de la marque collective « Saveurs de
Normandie » en matière d’origine, de qualité,
de goût et d’engagement sociétal.

Remise des prix pour Pierre Gouix (à gauche) lors des 15e Trophées de l’agroalimentaire de Normandie
en octobre 2021 à Caen.

DE CHERBOURG
À ROUEN

Sur les barquettes de filets de merlan,
de noix de coquilles Saint-Jacques ou
de bulots cuits de Granville, l’étiquette
de Manche Marée est discrète mais
complète. « La force novatrice du
groupe est la traçabilité totale. Elle
permet d’expédier nos produits avec
une étiquette sanitaire qui, en plus des
mentions légales, indique le nom du
bateau de pêche et le port de débarque. Il est ensuite possible d’avoir
des informations sur le bateau en utilisant notre moteur de recherche »,
indique Pierre Gouix, responsable des
achats, des ventes et du marketing.
L’entreprise familiale de mareyage,

Manche Marée (préparation
et conditionnement), Rouen
Marée mise en barquettes)
et Caen Marée (site de
distribution)… Rassemblées
désormais au sein du
groupe Normandie Seafood
(60 salariés au total), créé
en 2004, les trois entreprises
sont spécialisées dans
l’achat, la transformation
et la commercialisation
de poissons, coquillages
et crustacés pour les
professionnels.

créée à Cherbourg-en-Cotentin en
1964 est spécialisée dans la transformation et la distribution de produits de
la mer frais et surgelés.
« Un argument de vente »
Si la tendance est à l’information du
consommateur et à la traçabilité du
produit, la PME Manche Marée l’applique depuis dix ans en livrant toutes
ses données et en y ajoutant un QR
code (ou flash code) qui redirige directement sur la fiche technique du
bateau ayant pêché le produit. L’innovation de l’entreprise, installée sur le
port des Flamands, n’est pas passée
12
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L’atelier de la Manufacture. Sans perturber le travail des salariés, le visiteur
peut découvrir la fabrication des parapluies derrière de grandes baies vitrées.

L’HOMME DU PARAPLUIE !
Devenu
l’objet symbole de la ville,
Le Parapluie de Cherbourg
est aussi une entreprise qui
compte en France comme
à l’étranger. Rencontre avec
son dirigeant, Charles Yvon.
MADE IN CHERBOURG

Dans son bureau qui domine le bassin
du Commerce, sur le quai Alexandre III,
Charles Yvon a le sourire. À 35 ans, à
la tête de l’entreprise qu’il a racheté à
son père Jean-Pierre, en 2018, le jeune
président savoure le chemin parcouru
par la société créée en 1986, dans la
ville même où le film de Jacques
Demy (Les parapluies de Cherbourg)
a été tourné en 1964. Il dirige désormais une PME de 30 salariés.
Avec 20 000 parapluies vendus, en
France et à travers le monde, elle
s’est solidement positionnée comme
un des fleurons des entreprises tricolores. Ce n’est donc pas un hasard si
son dirigeant vient d’être récompensé
du prix de l’Entrepreneur de l’année
en novembre 2021, au salon Made in
France à Paris.
L’ancien lycéen de Cherbourg, puis
étudiant à l’école de commerce de
Grenoble (GEM), a vite rejoint l’entre-

prise paternelle. « J’y ai connu toutes
les étapes et tous les postes ». Depuis
quatre ans, il a souhaité lui donner un
nouvel élan. En 2020, Le Parapluie de
Cherbourg est venu remplacer Le
Véritable Cherbourg. « J’ai voulu
remettre le nom du produit dans la
marque pour plus de visibilité »,
assure-t-il. Le nombre de boutiques
(plus de 60 en France) a été multiplié
par quatre et les ventes du site internet par 10. Reste à reconquérir
l’export, forcément freiné par la crise
sanitaire.
Un savoir-faire artisanal
Installée dans les anciens locaux
imposants de la Banque de France, la
manufacture y a pris ses aises.
Bureaux, ateliers de fabrication,
magasin, musée, salons de réceptions
ouverts à des entreprises, Le Parapluie de Cherbourg, labellisée Entreprise du patrimoine vivant (EPV), se

LE CHIFFRE

20 %

DE LA PRODUCTION DES PARAPLUIES
DE CHERBOURG SONT VENDUS
À L'INTERNATIONAL

13
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Charles Yvon dirige
Le Parapluie de Cherbourg
depuis 2018.

Une boutique, mais aussi un musée, sont ouverts
dans les anciens locaux de la Banque de France.

visite, ayant à cœur de montrer son
savoir-faire. « Nous voulons garder le
caractère artisanal de la fabrication
de nos produits qui restent intemporels et se transmettent, parfois, de
génération en génération », souligne
son jeune président. Quel que soit son
nom (Voyageur, Milord, Pébroque,
Ville ou Milady…) ou sa couleur, cet
objet iconique et symbole d’un art de
vivre à la française reste très prisé.
« En décembre, un couple venu de
Londres s’est arrêté ici pour acheter
un parapluie à la couleur de sa voiture et de ses sièges », sourit Charles
Yvon. Une preuve supplémentaire de
l’attrait d’un parapluie devenu unique
au monde. ■

L'ÉCONOMIE

© aprim

ALLURES YACHTING
SUR LA BONNE VAGUE
© J. Houyvet

NAUTISME Le chantier naval Allures Yachting se porte bien.
Son dernier modèle, fabriqué à Cherbourg-en-Cotentin, est déjà un succès.
Avec un carnet de commande bien rempli, la PME s’agrandit et recrute.

Le maire, Benoît Arrivé,
Stéphan Constance, co-fondateur
et président du groupe Grand
Large Yachting dans les locaux
du chantier naval.

Essai du dernier voilier grande croisière signé Allures Yachting dans la rade de Cherbourg-en-Cotentin.

À peine sorti des ateliers et déjà
vendu. Dévoilé au salon nautique de
Paris, en décembre dernier, le « petit
dernier » du chantier naval Allures
Yachting a trouvé sa clientèle. Petit le
Allures 51.9 ? Pas vraiment avec ses
17 mètres de long, ses cinq mètres de
large et son poids de 18 tonnes. Si le
navire amiral de la PME a fière allure
sur les images de ses essais dans la
rade de Cherbourg-en-Cotentin, sa
vocation est bien de s’en échapper
pour parcourir les mers du monde.
« Aboutissement de la gamme de
voiliers de grande croisière en aluminium, il se positionne comme une
nouvelle référence sur le segment
des monocoques de 50 à 55 pieds »,
se félicite Stéphan Constance, co-fondateur d’Allures Yachting et président
du groupe Grand Large Yachting
(GLY) Manche-Atlantique, créé en
2003 et dont le siège est ici.

Leader mondial de la construction
de voiliers de grande croisière, le
groupe de près de 600 salariés réunit désormais cinq marques fortes.
Avec Allures Yachting, Garcia Yachts,
Gunboat, Outremer et RM Yachts, GLY
s’est hissé au rang de 4e groupe français de construction de bateaux de
plaisance avec un chiffre d’affaires
de 67 millions d’euros dont 80 % hors
des frontières. « Vos voiliers sont une
magnifique illustration de l’inventivité
et du savoir-faire cherbourgeois que
vous exportez », s’est réjoui Benoît
Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, en visite dans l’entreprise en
novembre 2021.
« De l’artisanat d’art »
Dans les ateliers de la rue de la Pyrotechnie, chaque centimètre compte.
Pleins à craquer, tous les espaces
sont occupés, soit pour des amé14
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nagements intérieurs, soit pour des
peintures… « Un tel bateau qui nécessite 6 000 heures de fabrication,
c’est de l’artisanat d’art », affirme
Stéphan Constance. Seuls freins au
développement du chantier cherbourgeois, le manque de place et le
besoin de recrutement. Si l’entreprise
va construire un nouveau bâtiment
de 800 m2, elle recherche encore
menuisiers, chaudronniers aluminium, accastilleurs, électriciens ou
fonctions support (une vingtaine de
postes à horizon mi-2022). Car il faut
produire, le bateau étant déjà fortement demandé. À peine le prototype
était-il présenté que dix commandes
arrivaient sur le bureau du chantier
naval. À raison de deux à trois unités
par an, le délai de livraison actuel est
maintenant fixé à l’été 2024. ■
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Anaïs Labas, bénévole
du Centre LGBTI de
Cherbourg-en-Cotentin.

MA VILLE, MON GENRE
DIVERSITÉ Cherbourg-en-Cotentin agit contre les discriminations et pour l’égalité des genres.
Temps fort de cette politique, le festival Femmes dans la ville, qui revient cette année pour
« bousculer le genre ».

H

omme, femme, personne
transgenre, non-binaire,
gender fluid… La question du
genre anime la société. Les
jeunes générations, en particulier, ne
veulent plus se laisser enfermer dans
une case dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, ou pas tout à fait. « Les
discriminations liées au genre peuvent
engendrer une réelle souffrance et
augmenter les risques de suicide,
notamment chez les adolescents. C’est
un vrai sujet de santé publique. Pour

être bien dans sa vie et dans sa ville, il
faut pouvoir être bien dans son corps
et dans sa tête, rappelle Lydie Le Poittevin, adjointe à la lutte contre les discriminations et à l’égalité femmeshommes. C’est la raison pour laquelle
la Ville a inscrit l’égalité des genres
dans son plan municipal de santé. »
(Lire l’interview p.18)
Afficher ses convictions
En la matière, Cherbourg-en-Cotentin
affiche ses convictions. Depuis 2019,
15
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elle arbore le « Rainbow flag », étendard de la communauté Lesbiennes,
Gays, Bisexuels, Transgenres et Intersexes (LGBTI+) au sol, place de la
République. Tout un symbole. Cette
année, et pour la première fois, le
drapeau s’est aussi hissé sur le fronton de la mairie de Cherbourg-enCotentin et des communes déléguées
ainsi que dans le centre de vaccination, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie, le 17 mai 2021. « Il s’agit

LE DOSSIER
(Suite de la p.15)

Le 17 mai dernier, lors de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, les mairies de Cherbourg-en-Cotentin et des communes déléguées
ont arboré le Rainbow Flag, emblême de la communauté Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres et Intersexes (LGBTI+).

de rappeler que ce sont des lieux
ouverts à tous », explique Lydie Le
Poittevin.
Sensibiliser
En interne, la Ville agit aussi. Dans le
cadre de son plan en faveur de l’égalité femmes-hommes, elle organise
auprès de ses 2 400 agents des
actions de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.
Parallèlement, le service solidaritéssanté de la Ville intervient régulièrement dans les établissements scolaires, pour sensibiliser et entamer le
dialogue avec les élèves, notamment
les lycéens.
Agir dès le plus jeune âge
Pour agir dès le plus jeune âge contre
les stéréotypes de genre, la Ville s’est
engagée, au début de l’année, dans

un plan de réaménagement des cours
d’école. « Ce projet, qui s’inscrit dans
le programme École de demain (1), vise
à revoir les usages de ces espaces,
explique Dominique Hébert, adjoint à
l’éducation. Nous voulons que chaque
enfant trouve sa place à l’école, y
compris pendant les récréations, qui

EN CHIFFRES

128 actions

inscrites au plan municipal
de santé, dont l’égalité
des genres

2 400 agents
sensibilisés aux violences
sexistes et sexuelles

3e édition

du prix Egalité Jeunesse

1999

Chacun doit pouvoir trouver sa place dans la société.
Cela commence par les cours d’école qui demeurent,
aujourd'hui encore, des espaces genrés.
16
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ZOOM

L’ANTENNE DU
CENTRE LGBTI+
DE NORMANDIE

Chaque année, dans le cadre du festival Femmes dans la ville, le prix Femmes créatrices
d’entreprises, organisé par l’association Toutes pour elles - Osez entreprendre, récompense
des femmes qui ont osé se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

sont des temps importants de
socialisation ». Concrètement, les
enseignants constatent que la disposition habituelle des cours de
récréation, avec terrain de sport
bitumé en position centrale,
entraîne une appropriation par les
garçons, reléguant souvent les
filles à l’extérieur, dans les
espaces périphériques. Pour un
meilleur partage et une plus
grande mixité, la Ville veut réaménager les cours en répartissant différemment les espaces,
en installant des parcours et des
lieux de pause, du mobilier, des
éléments de végétalisation… Les
cours de l’école élémentaire de la
Polle à Cherbourg-Octeville et de
l’école maternelle Kergomard à
Équeurdreville-Hainneville seront
les premières à faire l’objet de travaux, dès cet été. « Au total, une
dizaine de cours d’école seront
réaménagées dans ce sens dans
les années à venir, dans le cadre

de notre plan d’investissement
pour les écoles », souligne l’élu.
Des événements dédiés
Cherbourg-en-Cotentin consacre
enfin des événements à l’égalité
entre les genres. Depuis 2019, le
prix Égalité Jeunesse récompense un auteur jeunesse pour un
ouvrage qui vient bousculer voire
déconstruire les normes sociales.
Le nom du lauréat est dévoilé
durant Femmes dans la ville, qui
aura lieu cette année du 3 au 12
mars (Lire p.20). Né il y a plus de
20 ans pour valoriser la place des
femmes dans les quartiers et
interroger la représentation des
femmes dans la cité, ce festival
continue d’évoluer au fil du temps
pour s’afficher désormais comme
celui « qui bouscule le genre ». ■
(1)
Programme national pour rénover
les établissements scolaires et les adapter
aux nouveaux usages.

Créé en 2008 à Caen, le Centre
LGBTI+ (Lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres et intersexes) de Normandie lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et
au genre et milite en faveur de
l’égalité. Il œuvre aussi pour prévenir les risques liés à la santé (VIH,
suicide, etc.) et offre aux personnes
LGBTI+ des espaces de convivialité
et de dialogue. Une antenne du
Centre a ouvert ses portes à Cherbourg-en-Cotentin en 2019. En juin
dernier, la Ville a mis à sa disposition un local au sein du mini pôle
associatif « Santé Solidarité » de la
rue de l’Ermitage.
Avec une petite dizaine de bénévoles actifs, elle organise deux fois
par mois (deuxième lundi et dernier
mercredi du mois) des permanences d’accueil et d’écoute à la
Maison pour tous Léo Lagrange
(square du Nivernais), ainsi que des
sorties conviviales. « Pour 2022,
nous espérons organiser la première Marche des Fiertés de l’histoire de Cherbourg-en-Cotentin ! »,
espère Anaïs Labas, bénévole dans
l’association. ■

i Antenne de Cherbourg-en-Cotentin
du Centre LGBTI - 37 rue de l’Ermitage
07 68 56 07 98- antennecherbourg@
centrelgbt-normandie.fr
@CLGBTINormandie.antenne
Cherbourg

i @CMaSanteCherbourgEnCotentin :
Page
consacrée à la prévention et à la
promotion de la santé à Cherbourg-en-Cotentin,
animée par la Ville et ses partenaires
17
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(Suite de la p.17)

QUESTIONS À
Lydie Le Poittevin, adjointe à la santé, à l’égalité femmes/hommes et à la lutte contre les discriminations

« Être une ville inclusive »
Pourquoi la Ville est-elle engagée dans la lutte contre les
stéréotypes de genre ?
Cherbourg-en-Cotentin est engagée de longue date dans
la lutte contre les discriminations et se veut une ville inclusive. Dès la création de la commune nouvelle, nous avons
adopté un plan municipal de santé, avec 128 actions qui
vont dans le sens de la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé (OMS), c’est-à-dire le fait d’être
bien dans son corps, dans sa tête et dans son environnement.
Le festival Femmes dans la ville, qui est un des événements phares de cette politique, évolue encore cette
année ?
Né il y a plus de 20 ans grâce au centre socioculturel
Olympe de Gouges du quartier des Provinces et à l’implication d’habitantes, cet événement rayonne aujourd’hui sur

toute la ville et est reconnu à l’échelle nationale. Si au
départ, son objectif était de questionner la place des
femmes dans la cité, il a évolué, au fil du temps, pour
dénoncer les inégalités femmes-hommes puis s’est engagé,
plus largement, dans la lutte contre les stéréotypes de
genre. Il devient désormais le festival qui questionne, qui
bouscule le genre. C’est un événement qui, finalement,
évolue avec notre société.
Cet événement est-il encore nécessaire aujourd’hui ?
Ce festival est une vitrine des actions qui sont menées toute
l’année de manière transversale par les services de la Ville
et ses partenaires pour l’égalité des genres et la lutte contre
les discriminations. À l’heure où notre société semble se
refermer sur elle-même, que les discours haineux montent
et que le rejet de la différence fait audience, ce festival est
justement un contre-pied absolument nécessaire. ■

La sélection de cette année : Her story, de Marie Kirschen et Anne Wanda Gogusey (La ville brûle, 2021), Faire chavirer les icebergs,
d’Aurore Gomez (Magnard, 2021), L’odeur de la pluie de Gwendoline Vervel (Scrineo, 2021), Carnet de solidarité, de Julia Montfort
(Payot, 2020), Lettre à toi qui m’aimes, de Julia Thévenot (Sarbacane, 2021).

UN PRIX POUR
DÉCONSTRUIRE
LA NORME
SOCIALE

En 2019, la Ville a lancé un prix littéraire unique en France, le prix Égalité
Jeunesse. Il récompense un ouvrage qui déconstruit les normes sociales et
donne une vision plus égalitaire de la société. Chaque année, cinq livres sont
passés au crible par un jury composé d’élèves de 3e et de Seconde, de professionnels et membres d’associations (dont l’antenne du Centre LGBTI+ de
Normandie cette année), ainsi que de Catherine Gentile, adjointe à la culture
à Cherbourg-en-Cotentin et de Floriane Ricard, membre du conseil d’administration de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Le nom du
lauréat 2022 sera dévoilé lors du festival Femmes dans la ville. Il remporte
un chèque de 2 000 €, offert par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin. ■
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ELLES MILITENT POUR L’ÉGALITÉ
Pour mener à bien sa politique, Cherbourg-en-Cotentin s’appuie sur son tissu associatif
et soutient les structures qui contribuent à faire bouger les lignes. Portraits.

Présidente de l’association Toutes
pour elles – Osez entreprendre, Aurélie L’hotellier constate qu’aujourd’hui
encore les femmes qui créent leur
entreprise doivent faire face à des
questions ou des remarques sexistes
(« Comment vas-tu t’organiser avec
tes enfants ? ») et qu’elles rencontrent
des freins dans leur processus de
création. « Valoriser l’entreprenariat
féminin, en mettant en avant celles
qui se sont lancées et celles qui ont
réussi et qu’on ne voit pas, c’est notre
fer de lance », explique-t-elle. Pour
cela, l’association Toutes pour elles –
Osez entreprendre, qui compte une
cinquantaine d’adhérentes, organise
tout au long de l’année des rencontres et des ateliers thématiques,
ou des événements comme une journée de la femme entrepreneure, qui
met à l’honneur des femmes cheffes
d’entreprises de la Manche.
Un prix et un forum pendant
Femmes dans la ville
Avec le forum Entreprendre au féminin en Cotentin, organisé pendant le
festival Femmes dans la ville, l’asso-

© Emmanuelle de Maistre

UNE POUR TOUTES,
TOUTES POUR
ELLES !

ciation invite les porteuses de projet
à rencontrer des cheffes d’entreprises et des partenaires (banque,
assurance, Maison de l’emploi et de
la formation, etc.) qui peuvent les
accompagner dans leur parcours.
Ateliers, conférences et tables rondes
ont également lieu au cours de cette
journée.
C’est également durant Femmes
dans la ville que l’association dévoile
les lauréates de son prix des femmes
entrepreneures. Réservé aux adhérentes de l’association, il récompense
les créatrices dans quatre catégo-

ries : émergence, jeune pousse, jeune
entreprise et développement, en plus
du coup de cœur du jury. « Organiser
ces deux événements phares pendant Femmes dans la ville prend tout
son sens : l’entreprenariat reste un
des domaines où il y a encore des
progrès à faire pour arriver à l’égalité
femmes-hommes » , estime Aurélie
L’hotellier. ■

i TOUTES POUR ELLES
Osez entreprendre
toutespourelles@gmail.com
sur
@Toutesprelles

LA CULTURE DE LA MIXITÉ
Née en 2014 du festival Femmes dans la ville, Cultur’elles
est une association culturelle qui ressemble des femmes
et des hommes pour promouvoir l’égalité femmeshommes à travers la culture. L’association porte la compagnie LzéE (prononcez « Elles et eux), une troupe qui
regroupe une soixantaine de personnes autour de pratiques amateurs (théâtre, chant, danse, etc.). « L’objectif
premier de la troupe est la mixité : mixité des genres, des
origines sociales, des âges, des orientations sexuelles »,
rappelle Catherine Tissot, la présidente de l’association.
En partenariat avec la Ville, Cultur’elles assure également

la programmation culturelle de Femmes dans la ville, festival qui bouscule le genre. « Nous construisons une programmation axée sur l’égalité, la lutte contre les discriminations, les violences sexistes et sexuelles », explique
Catherine Tissot. Pour la première fois cette année, l’association programmera des « visites féministes de la ville ».
Laissez-vous guider. ■

i CULTUR’ELLES - asso.culturelles@gmail.com
Suivez l’actualité de l’association sur @culturelles50
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LE DOSSIER

FEMMES DANS LA VILLE :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
La nouvelle édition de Femmes dans la ville aura lieu du 3 au 12 mars.
Plus de vingt ans après sa création, le festival qui questionne le genre
veut contribuer à façonner une société plus ouverte sur le monde et
respectueuse de la diversité. Zoom sur les temps forts et les nouveautés.
CONCERTS

Tracy de Sá
© DR

Jeudi 3 mars / Espace
Buisson, Tourlaville /
10 €

Rappeuse
anglophone
d’origine indienne,
cette artiste au
féminisme
revendiqué et aux influences
multiculturelles livre des
prestations live enflammées.

pas. Pourquoi n’ont-ils rien fait ?
Pourquoi cette inaction augmente
la souffrance de la victime ? Une
pièce de Julien Rey, qui interpelle
le spectateur et le questionne.

l’intolérance par la douceur, prône
l’ouverture d’esprit par la
rencontre avec l’autre.

On ne naît pas femme

Cherbourg féministe
Samedi 5 et dimanche 6 mars / 15h / 5 €

Cette visite guidée par Shoraya
Samet dans les rues de Cherbourg
invite les participant.e.s à voir la
ville sous un autre angle, parler
de la place des femmes dans
l’espace public, de la séparation
sexuée des espaces publics…
Une invitation au débat.

© Nikokamera

Les vaginites
Mercredi 9 mars /
Théâtre des Miroirs,
La Glacerie / 5 €

Entre cabaret,
concert et opéra,
le trio électropunk composé
de Stéphanie et
Audrey Chamot et
de la comédienne
Corinne Masiero
libère la parole
et jette un sort aux violences
familiales, au patriarcat, à l’inceste,
aux silences.

Jeudi 10 mars, 10h et 14h / Salle Dumoncel
(PLO), Cherbourg-Octeville / 5 €

Une pièce documentaire pour le
jeune public qui donne à entendre
les voix des femmes qui se sont
battues pour leur liberté, d’Olympe
de Gouges à Louise Michel en
passant par Simone de Beauvoir
ou Simone Veil…

EXPOSITION

Ni muses, si soumises

Jusqu’au 12 mars / Musée Thomas Henry,
Cherbourg-Octeville / 5 €

Zaïdi Diab

Rachel Hautot, Ernestine CabartSerret, Marguerite Legastelois :
le musée Thomas Henry rend
hommage au travail de huit
femmes artistes originaires de la
Manche dans une exposition
originale à voir jusqu’au 12 mars.

SPECTACLES

Personnes
sans personne
Mardi 8 mars /
Théâtre des Miroirs,
La Glacerie / 10 €

Une femme est
violée à un arrêt
de bus, devant
six témoins qui
n’interviennent

VISITES GUIDÉES

Vendredi 11 mars, 21h / Salle Dumoncel
(PLO), Cherbourg-Octeville

Conteuse et musicienne d’origine
manouche, Zaïdi Diab combat

>> Retrouvez le
programme complet
de Femmes dans
la ville en scannant
ce QR CODE et sur
cherbourg.fr

ATTENTION ! Compte tenu de la situation sanitaire, le programme de la prochaine édition de Femmes dans la ville, le festival qui bouscule le genre
est susceptible de subir des modifications. Plus d’infos sur cherbourg.fr
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EN COURS

ÉLECTRIFICATION DES QUAIS
CHERBOURG-EN-COTENTIN
S’ENGAGE
Dans les ports, pour produire de l'électricité, les navires
utilisent leurs moteurs auxilliaires. L'enjeu est désormais
de diminuer la pollution lors de leurs escales.

EN BREF

UN COMITÉ DE
TRANSPARENCE POUR
LE RÉSEAU DE CHALEUR
Afin de répondre aux attentes
des usagers du réseau de
chaleur des Provinces, la Ville de
Cherbourg-en-Cotentin a décidé,
en novembre dernier, de créer
un Comité de transparence et de
surveillance du chauffage urbain.
La mise en place d’une telle
instance doit permettre une
meilleure compréhension
du fonctionnement du réseau, de
trouver des solutions aux pannes
et aux dysfonctionnements, de
comprendre la facturation et
d’échanger sur les points qui le
nécessitent. Il doit aussi
permettre au délégataire de
mieux prendre en compte les
problèmes et les besoins des
usagers. ■

CONTOURNEMENT OUEST :
LA CONCERTATION EST
LANCÉE

Adhérente de l’association EOPSA
(European Onshore Power Supply
Association), la Ville de Cherbourg-enCotentin, avec ses partenaires, s’engage à transformer les escales des
navires dans les ports, afin de les
rendre plus vertes, plus compétitives
et plus stratégiques. Ainsi, l’électrificaLe maire Benoît Arrivé avec Roland
tion à quai a le potentiel de réduire
Texeira de EOPSA lors du déplacement
chaque polluant issus des moteurs
à Rotterdam.
d'environ 90 %, les émissions de gaz à
effet de serre de 50 % ainsi que de réduire le bruit, les vibrations et
l'usure des moteurs. Après un déplacement de Benoît Arrivé à Rotterdam en octobre dernier, le réseau EOPSA fera escale à Cherbourg-en-Cotentin en février 2022. ■
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Avec près de 40 000 véhicules
par jour qui passent devant la
gare, le contournement Ouest
de Cherbourg-en-Cotentin est
un projet essentiel et structurant
pour le territoire. En parallèle
des études qui seront menées
jusqu’en 2024, une période de
pré-concertation est prévue.
Elle concernera les élus locaux,
les associations, les riverains
et agriculteurs (sur demande).
Une concertation publique, à
destination des usagers, puis une
enquête publique en 2025 seront
ensuite engagées. Le début des
travaux, lui, est annoncé pour
2027. ■

L’URBANISME

Point névralgique du plateau, le carrefour piéton situé entre la rue du Commerce, la rue des Portes et la rue du Château voit passer 70 000 personnes par semaine.

LA REFONTE DU PLATEAU PIÉTONNIER
EST LANCÉE
© Thierry Houyel

TRAVAUX La Ville s’attaque à la rénovation des rues piétonnes du centre : le cabinet de maîtrise
d’œuvre a été choisi, les études et la concertation sont lancées. Le point sur cette opération
d’envergure avec Sébastien Fagnen, adjoint au commerce.

Sebastien
Fagnen,
adjoint au
commerce

Pourquoi cette opération était-elle devenue
nécessaire ?
Le plateau a été créé à la fin des années 1970 et
partiellement réhabilité dans les années 1990.
Après 50 ans d’existence, il était devenu nécessaire d’intervenir, autant pour rénover ses réseaux souterrains et aériens (gaz, électricité, fibre optique, etc.) que son esthétique. Au
moment de la réhabilitation des Éléis, qui s’est
terminée en 2013, les commerçants avaient fait
valoir leur souhait de ne pas voir ces deux grands
chantiers s’ouvrir en même temps, ce que nous
avions entendu. C’est désormais le bon moment.
Quelles sont les ambitions de la Ville pour le
plateau piétonnier du centre ?
L’opération portera sur les revêtements, l’amélioration de l’accessibilité, la création d’espaces
pour la déambulation et la pause, la modernisation de l’éclairage public, la végétalisation du plateau, le tout en intégrant des éléments de valorisation du patrimoine. Il s’agit de créer un
centre-ville qui réponde aux attentes des habitants, des commerçants et des touristes. C’est
une question d’attractivité pour Cherbourg-enCotentin. Nos espaces publics doivent être à la
hauteur.

La concertation est-elle au programme ?
La concertation, en amont, et la communication,
tout au long du chantier, sont essentielles à la
réussite de cette opération. Des temps d’échange
seront organisés dès cette année avec les riverains et les commerçants. Ils seront amenés à
donner leur avis sur certains aspects du projet
comme le choix du revêtement, le mobilier urbain, les aménagements paysagers. Nous souhaitons aussi garder un lien étroit, pendant la
durée des travaux, avec tous les usagers du plateau. Cela passera en particulier par le recrutement de médiateurs qui assureront la liaison permanente avec les entreprises qui interviendront
sur place. ■

TN+ RETENU POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Après le lancement en juin de l’appel à projets,
auquel 11 candidats ont répondu, Cherbourg-enCotentin a désigné, en décembre, TN+ pour la
maîtrise d’œuvre de l’opération. « Ce cabinet
nous a convaincus en constituant un groupement
avec un architecte du patrimoine et deux
cabinets spécialisés dans la concertation et la
communication, une priorité pour nous dans
ce projet », souligne Sébastien Fagnen.

22
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

FÉV. 2022

N°30

PLACE
DE LA
RÉVOLUTION

Notre-Dame en préambule
lin
es
l-M
oe
eB
Ru

PLACE
BRICQUEVILLE

e
Ru

PLACE
CENTRALE

Rue

du
ay
dr
ur
Fo

de

an

r
eG

du P

ort

ue

R

ed

uC

os
sé
s

Ru

Ru

om

me

e

sF

rce

de

o

Ru
e

POINT
NÉVRALGIQUE
DU PLATEAU
PIÉTONNIER

am

-D

e
tr

Connectés au plateau piétonnier,
la rue et le parking Notre-Dame
(140 places) feront l’objet d’une
réhabilitation dès 2022, avec
l'aménagement d'une placette
devant les restaurants et la
suppression des barrières du parking.
Les travaux démarreront au
printemps, pour une livraison cet été.
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Le planning
2022 : Diagnostics et
études d’aménagement ;
début de la concertation avec les
habitants et usagers
2023-2024 : Travaux de réfection
des réseaux, puis aménagement
de l’espace public, par phases
2025 : Livraison de l’opération

LE BUDGET

Le budget global
de l’opération
s’élève à

7,3 M€

Les grandes lignes
du projet
Le périmètre
L’opération de réhabilitation porte
sur le plateau piétonnier historique :
- Place du Général De Gaulle
- Rue du Château
- Rue des Portes
- Rue du Commerce
- Rue Grande Rue
- Rue Notre-Dame
- Rue des Fossés
- Rue au Fourdray
> La réflexion reste ouverte sur
l’extension du plateau vers la place
Centrale, la rue Boël-Meslin, la
deuxième partie de la rue Grande
Rue, la rue du Port et la place de la
Révolution afin de connecter le centre
à la place Bricqueville, qui accueillera
une station du Bus Nouvelle Génération*. Si cette option est retenue, elle
n’interviendra pas avant 2026.
* Futur service de transport et de déplacement,
plus fluide et rapide.
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« Notre priorité pendant les
travaux est que le centre-ville
reste accessible et les commerces
ouverts », rappelle Sébastien
Fagnen.
Dès le départ, la Ville a associé
les commerçants à ses réflexions.
À l’automne, Florence Kwiatek,
présidente de l’Union des
Commerces de Cherbourg a
accompagné Sébastien Fagnen,
adjoint au commerce et Patrice
Martin, adjoint chargé de la voirie,
lors d’une visite au Mans, qui a
connu un chantier similaire.
Ils ont pu échanger avec des élus,
des techniciens et des
commerçants sur place.
En décembre, une première
réunion était organisée avec
les commerçants cherbourgeois
pour leur présenter les grandes
lignes du projet. « Une commission
d’indemnisation à l’amiable, placée
sous l’égide d’un magistrat du
tribunal administratif de Caen,
sera mise en place afin d’étudier
au cas par cas les dossiers des
commerçants qui verraient leur
activité chuter considérablement
pendant les travaux », explique
Sébastien Fagnen. ■

L'URBANISME

AVENUE RENÉ SCHMITT :
LA PASSERELLE BIENTÔT POSÉE

INFIRMIERS ET
AIDES-SOIGNANTS :
UN NOUVEAU CENTRE
DE FORMATION

AMÉNAGEMENT La nouvelle passerelle de l’avenue René Schmitt
sera posée en février pour une ouverture au public en mars.
© aprim

Un nouvel Institut de formation
en soins infirmiers (IFSI) et Institut
de formation aide-soignant (IFAS)
va voir le jour à Cherbourg-enCotentin. Pour remplacer les
locaux actuels, installés dans les
années 1970 sur le site du Centre
hospitalier public du Cotentin, un
nouveau bâtiment sera construit
dans la ZAC des Fourches, à
proximité du centre universitaire.
Les travaux débuteront à
l’automne prochain, pour une
ouverture à la rentrée 2024.
Le projet, d’un montant total
de 14,5 millions d’€ est financé
par la Région Normandie, la
Communauté d’agglomération
du Cotentin, et la Ville de
Cherbourg-en-Cotentin.

LES AUTORISATIONS
D’URBANISME EN UN
CLIC !
Déclaration préalable
de travaux, permis
de construire, permis
d’aménager, permis
de démolir, certificat
d’urbanisme…
Depuis le 1er janvier,
toutes les
demandes d’autorisations
d’urbanisme peuvent s’effectuer
en ligne (site : cherbourg.fr,
rubrique « infos service »). Simple
et sécurisée, la dématérialisation
facilite la gestion des demandes
des particuliers comme des
professionnels.
Elle permet notamment de suivre
l’avancée de son dossier.
Bien évidemment, il reste possible
de faire sa demande sur papier
par courrier ou en physique au
service urbanisme sur rendezvous.

i • Par courrier au service
Urbanisme, 2 quai de Caligny, 50100
Cherbourg-en-Cotentin ou dans les
mairies des communes déléguées.
• Sur rendez-vous : urbanisme@
cherbourg.fr ou 02 33 08 27 89.

La future passerelle devrait pouvoir être utilisée en mars.

L’accident du 30 octobre 2017 ne
sera bientôt plus qu’un lointain souvenir. Ce jour-là, un camion détruisait
la passerelle de l’avenue René
Schmitt, à l’entrée du restaurant universitaire. Décidé par la Ville dès
l’année suivante, le rétablissement de
ce franchissement piétonnier, plus
sécurisant pour les étudiants mais
aussi pour les résidents du quartier,
a débuté en novembre dernier (1).
Accessible aux personnes à mobilité
réduite, la passerelle, utilisée également pour l'accès aux écoles, permettra le passage des poussettes et
des vélos.
« Le site universitaire mais aussi les
habitants du quartier étaient
demandeurs de son remplacement.
Elle fait partie d'un chemin de liaison douce, le chemin des Roquettes,
qui relie le restaurant universitaire
et le secteur de la Gamacherie au
campus. De plus, elle améliore la
sécurité, compte tenu d'un trafic
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EN CHIFFRES
LA PASSERELLE S’ÉLÈVERA À

5,5 M AU-DESSUS DE LA ROUTE
ET MESURERA 27,4 M DE LONG
ET 2 M DE LARGE.
routier important sur l'avenue René
Schmitt », explique Patrice Martin,
adjoint à la voirie.
La pose de la passerelle est prévue
en février, sous réserve des conditions météo. « Nous devrions pouvoir emprunter cette passerelle
après les travaux de raccordement,
à la fin du mois de mars 2022 »,
indique l’élu. ■
Les entreprises en charge des travaux sont
Verchéenne pour les terrassements et la
passerelle, et l’entreprise Vallois pour les
plantations et les aménagements paysagers.

(1)

CAHIER DÉTACHABLE

LE QUARTIER DES HORIZONS

LA MÉTAMORPHOSE DU QUARTIER DES FOURCHES CHARCOT-SPANEL

Le projet de renouvellement urbain sur le secteur Les Fourches-Charcot-Spanel va transformer le quartier en profondeur dès 2022. Il s'agit de décloisonner le quartier et d'offrir une nouvelle offre de logements avec un programme
de démolition-reconstruction, de réhabilitation de logements, mais aussi de renouvellement des équipements et des
espaces publics.
Le quartier des Fourches-Charcot-Spanel possède une identité marquée. Il est le berceau d'un patrimoine bâti
remarquable avec notamment la cité jardin de la rue du Docteur Caré dans les années 20 ou encore les logements
de la Marine, avenue de la Pérouse au moment de la Reconstruction. Il occupe une position stratégique dans la ville.
Ce quartier bénéficiera d'une transformation de grande ampleur dans le cadre du Nouveau programme national
de renouvellement urbain (NPNRU). L'objectif de ce programme est de transformer les quartiers prioritaires de la
politique de la ville en intervenant sur l'habitat et les équipements publics afin d'améliorer les conditions de vie des
habitants et favoriser la mixité dans les territoires.
Sur le quartier des Fourches-Charcot-Spanel, près de 1 500 habitants sont directement concernés, sans compter les
nombreux usagers fréquentant les structures environnantes (école, lycée, entreprises, espace René Le Bas...). Tour
d'horizon de ce projet d'envergure en page 2.

Le projet de renouvellement urbain du quartier Les Fourches-Charcot-Spanel s'inscrit dans le contrat de ville de la
Communauté d'agglomération du Cotentin. Il est mené en lien avec la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et les organismes
HLM qui gèrent les logements concernés : OPH Presqu'île Habitat, SA HLM du Cotentin, SA HLM Les Cités Cherbourgeoises. Le projet est soutenu par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la Région Normandie, Action
Logement et la Banque des territoires.

LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
141 LOGEMENTS DÉMOLIS
Le programme de démolition se concentre sur une zone située entre la rue du Docteur Charcot et la rue du Docteur Caré.
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SA HLM LES CITÉS CHERBOURGEOISES
- 17 logements et commerces immeuble Lilas
- 80 logements immeubles Primevères et Muguets
- 40 logements immeuble Violettes
- Démolition des boxs et séchoirs
Ce secteur, ouvert sur l’espace René Le Bas, verra la
reconstruction de 58 logements et d’une nouvelle crèche,
dans un cadre arboré et équipé pour être un nouvel espace
de rencontre.
SA HLM DU COTENTIN
- 4 maisons démolies rue du Docteur Caré (mémoire du
patrimoine architectural, les 16 autres seront réhabilitées)

287 LOGEMENTS RÉSIDENTIALISÉS

PRESQU’ÎLE HABITAT
- Cité Girard (100 logements)
SA HLM LES CITÉS CHERBOURGEOISES
- 140 logements sur Charcot-Spanel

es

SA HLM DU COTENTIN
- 47 logements sur Louis Laurent

C'est une amélioration importante du cadre de vie quotidien des habitants. Elle porte également sur les aménagements paysagers.
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La résidentialisation porte sur les abords des immeubles,
leurs façades, les équipements ou services (stationnement, garages à vélo, espaces de jeux…).
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264 LOGEMENTS RÉHABILITÉS
Il y aura deux fois plus de logements réhabilités que démolis. Ce volet est essentiel dans le projet de transformation
du quartier, il traduit la volonté de s’appuyer sur l’existant et de préserver l’identité des lieux.
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ierre

SA HLM DU COTENTIN
- 16 maisons rue du Docteur Caré
- 8 maisons rue de la Polle

rue d

SA HLM LES CITÉS CHERBOURGEOISES
- 140 logements sur Charcot-Spanel
PRESQU’ÎLE HABITAT
- 100 logements Cité Girard

154 LOGEMENTS CONSTRUITS

ACTION LOGEMENT
- 8 logements locatifs privés

es Fo
urch
rue d

SA HLM LES CITÉS CHERBOURGEOISES
- 39 logements collectifs locatifs sociaux
- 6 logements individuels locatifs
- 13 logements en diversification

es

66 logements neufs seront construits au cœur du quartier, 32 à Tourlaville (16 près de la résidence Blanche Roche
alternant petits immeubles et maisons accolées. S’ajoute- (SA HLM Les Cités Cherbourgeoises) et 18 à la Moignerie
ront 88 logements en-dehors du quartier : 56 à proximité dont 16 au titre de la reconstitution (SA HLM du Cotentin).
immédiate, sur l’ancien terrain de football de la Polle, et
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AU CŒUR DU QUARTIER…
DES ÉQUIPEMENTS ET DES ESPACES PUBLICS DE QUALITÉ
Conforter ou améliorer les services existants : école
de la Polle, Maison Flora Tristan, nouvelle crèche d’environ
40 places aux horaires adaptés, nouveaux lieux d’implantation de commerces et de services…
Décloisonner le quartier en l'ouvrant sur l'Espace René
Le Bas et son parc.
Créer un lieu de rencontre, à proximité immédiate de
l’espace René Le Bas, dans le secteur entre les rues du
Docteur Charcot et du Docteur Caré : crèche, aménagements
paysagers, terrains de sport, jeux, aire de pique-nique…

Favoriser les déplacements, tout en préservant le
patrimoine végétal du quartier : placettes, cheminements
piétonniers et cyclistes, avec notamment deux traversées
de type voie verte connectant les logements et les équipements. Des voiries permettront la cohabitation apaisée
entre les différents modes de déplacement en continuité
avec les projets en cours : Voie du Homet, Bus Nouvelle
Génération...
Intensifier les liens avec les équipements environnants : complexe tennistique de la Polle, stade Postaire,
lycée Millet, espace Le Bas (entreprises et associations,
dont l’Autre Lieu)…connectant les logements et les équipements.

LA MAISON DU PROJET
Pour s’informer et s’exprimer, rendez-vous à la Maison du
projet.
Lieu d’accueil et d’expositions, en lien avec la mémoire et le
renouvellement urbain du quartier.

Permanences :
mercredi de 11h45 à 16h et jeudi de 16h à 18h30
École de la Polle,
rue Jacques Cartier, 50130 Cherbourg-en-Cotentin
06 32 60 32 68 - lequartierdeshorizons@lecotentin.fr

EN CHIFFRES
CALENDRIER, UN PROJET SUR 10 ANS
MONTANT DE L’OPÉRATION
27 janvier 2022 : signature de la déclaration d'engage32 M€
Bailleurs sociaux
ment avec l'ANRU, validant définitivement le cadre financier et le calendrier des travaux
Ville de Cherbourg-en-Cotentin
10 M€
et Communauté d'agglomération du Cotentin
2022 : lancement des premières opérations
Aménagement d’espaces publics
Résidentialisation : ravalement des façades, réaménagement des espaces extérieurs et des halls de la résidence Dont participation financière de :
Louis Laurent (SA HLM du Cotentin)
École de la Polle / Maison du projet : ravalement de la 7,9 M€ Participations
4 M€ Région Normandie
ANRU
façade de l’école de la Polle, aménagement pilote de la
cour de l’école, de la cantine et de la Maison du projet
(végétalisation, espaces de jeux, de repos, mise en cou- 140 K€ Banque
des Territoires
leur…)
2022-2023 : relogement des foyers, préalable aux travaux de démolition à Charcot-Spanel et de réhabilitation
rue du docteur Caré
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LES ÉCOLIERS DE LA POLLE
REPLANTENT LEUR QUARTIER

© Thierry Houyel

VÉGÉTALISATION

Ralph Lejamtel,
adjoint au
renouvellement
urbain

Les élèves ont participé, en décembre, à la plantation d’arbres fruitiers.

Le projet de renouvellement urbain du quartier
des Horizons, mené dans le quartier Les
Fourches - Charcot-Spanel, c’est aussi l’affaire
des enfants. Les élèves de l’école de la Polle,
avec leurs parents et toute l'équipe éducative,
participent à la concertation sur les aménagements du quartier. Les enfants savent aussi
mettre la main… dans la terre.
En décembre, avec deux paysagistes de l'atelier
« Les 2 cyclopes » et de l'atelier « Pré carré », ils
ont participé à la plantation d'arbres fruitiers.
« L’opération a conclu une année marquée par

des aménagements tests, aux abords de l’école.
Cette mission a permis la création de deux terrasses et d’un escalier. Des installations transitoires, pour tester les usages, avant de définir
des projets définitifs, toujours en concertation
avec les habitants. » souligne Ralph Lejamtel,
adjoint au renouvellement urbain. ■

i RENSEIGNEMENTS :
lequartierdeshorizons@lecotentin.fr
06 32 60 32 68

SQUARE ET CITY-STADE RUE DU TROTTEBECQ
Le quartier du Val-de-Saire aura
bientôt son city-stade. À l’angle des
rues du Trottebecq et Georges
Guynemer, la Ville transforme actuellement un espace d’environ
1 000 m2 en square et terrain multi
sports. Le chantier sera terminé au
printemps 2022.
Le projet prévoit l’installation d’un
équipement urbain dédié au basket
et au football, près du carrefour des

deux rues. Un pédalier sera mis en
place afin de permettre aux sportifs
de recharger leur smartphone via
une prise USB. Une table de tennis
de table sera également installée à
proximité. La création d’un square
arboré où seront aménagées des
assises en terrasses au-dessus du
Trottebecq est aussi au programme. ■
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Cet aménagement était
souhaité par les habitants,
dans le cadre d’un conseil de
quartier. Coût de l’opération :
près de 180 000 euros,
dont 30 000 pris en charge
par l’État.

LE CHANGEMENT

PARC DE LA FAUCONNIÈRE :
UN RETOUR À LA VIE
JARDIN D’EXCEPTION

Sur les hauteurs de la ville,
un joyau botanique unique
en Europe sort de l’oubli.
Sauvé de l’abandon, le parc
de la Fauconnière, avec ses
milliers d’espèces végétales,
pourrait devenir en 2026
un lieu de visite majeur
pour Cherbourg-en-Cotentin.
La Ville a voté la création d’une
fondation pour concrétiser
un projet à 12 millions d’euros.
On l’appelle aussi « Jardin Favier », du
nom du médecin et botaniste cherbourgeois, son fondateur en 1870. Sur
un coteau au-dessus de la vallée de
la Divette, l’homme et ses descendants ont créé un diamant végétal
issu de tous les continents. « On y
trouve la plus belle collection en
Europe continentale de plantes de
l’hémisphère sud et de l’Himalaya »,
situe Thierry Lamant, scientifique et
membre de l’association la Cité des
Plantes. Camélias, eucalyptus (une
cinquantaine d’espèces), magnolias,
rhodos, érables, fuchsias et autres
conifères… Des spécimens parfois
uniques, « souvent exceptionnels par
leur rareté et leur taille au-dessus de
la moyenne », complète Gilbert
Tesson, président de l’association.
Une fondation pour rassembler
les mécènes
Abandonné au début des années
2000, le parc, son manoir et ses
dépendances s’éteignaient sous un
manteau de ronces. Depuis 2017,
entretenu par la Ville(1) et valorisé par
la Cité des Plantes, il a repris vie. Les
oiseaux y reviennent, les couleurs
explosent aux beaux jours.
Mais la Ville porte aujourd’hui un
projet plus ambitieux : une ouverture
du site au grand public, à vocation
éducative et scientifique, d’ici 2026.
L’idée résulte d’une étude menée en

Végétal frisson. Ici, chaque mètre carré est un motif d’émerveillement pour Gilbert
Tesson, le président de l’association la Cité des Plantes, actuellement en charge de
la valorisation des collections. On y trouve des espèces en voie de disparition dans
leur pays : Chine, Chili, Nouvelle-Zélande… C’est le climat tempéré de Cherbourg
qui leur a permis de s’acclimater. Les agents des serres de la ville jouent également
un rôle essentiel de préservation, en multipliant de nombreuses espèces.

2020 avec le Conservatoire du Littoral,
propriétaire du jardin, et l’association.
Pour financer le projet estimé à
12,2M€, les élus de Cherbourg-enCotentin ont voté à l’unanimité la
création d’une fondation, destinée à
collecter des fonds. Grâce à l’appui de
l’ex-maire et Premier ministre Bernard
Cazeneuve, amoureux du site, cette
fondation serait « abritée » par la Fondation de France, gage de sécurité et
de crédibilité du projet. Premier objectif : créer le cercle de fondateurs, pour
constituer un capital d’amorçage. Dès
cette année, la Ville va également
financer des missions de recherche
de mécènes et des travaux de consolidation du manoir sont engagés par
le Conservatoire du Littoral. La suite
du calendrier reste liée aux travaux
de la future fondation. ■
(1)

La municipalité lui consacre 300 000 €
et mobilise ses jardiniers.
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EN CHIFFRES

12,2 Ml

C’EST LE BUDGET DU PROJET,
DONT 5,5 M€ POUR LA RÉNOVATION
DES BÂTIMENTS, 4,5 M€ POUR LA
RÉNOVATION DU PARC ET 2 M€ POUR
LES VOIRIES D’ACCÈS ET UNE LIAISON
DOUCE DEPUIS LES HAUTEURS

6 hectares

DONT 3,2 INSCRITS AUX MONUMENTS
HISTORIQUES POUR LE PATRIMOINE
VÉGÉTAL, LES MURETS,
ESCALIERS ET ALLÉES

2 100 espèces
1 000 RÉINTRODUITES
CES DERNIÈRES ANNÉES

10 000 visiteurs
ANNUELS ESTIMÉS,
UNE FOIS LE SITE RÉNOVÉ

© Cité des Plantes

© Cité des Plantes
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Une restauration du jardin et des bâtiments. Pour ouvrir le site à un public large, des néophytes aux scientiﬁques, le projet prévoit une
restauration du jardin botanique. Le manoir totalement réhabilité accueillerait le public (estimation : 10 000 visiteurs par an), avec salon de
thé, boutique, salle d’exposition, de conférences… La maison des jardiniers abriterait le gardiennage et des zones techniques. Dans l’ancienne
ferme : un pôle pédagogique tourné vers le monde végétal, la botanique et la culture potagère.

Au départ
du manoir, les
visiteurs seront
guidés dans les
allées, pour plonger
au cœur du jardin,
à la découverte
de l’histoire de
ses plantes et de
ceux qui les ont
acclimatées.

© Cité des Plantes

© Thierry Houyel

© DR

Visites guidées.
Depuis 2019, des visites
guidées du site sont
organisées avec des guides
bénévoles de la Cité des
Plantes. 1 400 visiteurs en
ont proﬁté dès la première
année. Tarif : 6€. Gratuit
pour les moins de
18 ans et les chômeurs.
Inscriptions sur :
www.lacitedesplantes.fr

Commando anti-ronces.
En mars 2017, une
opération « coup de
poing » a été décidée par
le Conservatoire du littoral,
la Ville et l’association.
En 3 jours, 180 jardiniers
mis à disposition par la
Ville, ont débarrassé les
six hectares du site d’une
épaisse couche de ronces.
Un travail phénoménal
qui a contribué à la
renaissance du jardin.

EN DEUX MOTS
Chantal Ronsin, conseillère municipale
déléguée sur le projet
« L’approbation de la création d’une
fondation par tous les élus du conseil municipal de
Cherbourg-en-Cotentin va permettre de concrétiser
ce beau projet de restauration et d’ouverture au grand
public de ce parc remarquable sur le plan historique et
botanique. Un mode de gouvernance adapté permettra
d’impliquer dans cette fondation chaque partenaire
actuel (Ville, Conservatoire du Littoral, Cité des plantes)
et d’y associer des experts comme le Conservatoire
Botanique National et le Muséum National d’Histoire
Naturelle. » ■
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LES BÉNÉVOLES
FONT CAMPAGNE
SOUTIEN Dans un contexte sanitaire difficile,
la Ville a souhaité mettre à l’honneur les bénévoles
du monde associatif, grâce à une campagne
d’affichage sur le mobilier urbain.

En janvier, quinze bénévoles
s’affichaient dans la ville.
Une exposition photographique
itinérante prolongera cette campagne
de communication autour du bénévolat.

Du kayak de mer aux jeux de société,
du jardin collaboratif à l’entretien des
vélos en passant par la solidarité, le
cinéma ou le rugby… Quinze bénévoles, qui mettent leur temps libre au
service des autres, ont accepté de
s’afficher dans la ville, représentant
l’extrême diversité de leurs champs
d’actions.

Donner l’envie
Au fil de l’année, la campagne d’affichage sera complétée d’une exposition itinérante dans les cinq communes
déléguées, de portraits dans le magazine C ma ville mais aussi de vidéos
publiées sur les réseaux sociaux. Par
ces actions, la Ville entend booster
l’activité des associations, mais aussi

donner envie à de nouvelles personnes de s’engager. Car quoi de plus
noble que les motivations d’un bénévole ? L’envie d’être utile, d’agir pour
les autres, de sortir de sa zone de
confort mais aussi de contribuer à un
monde plus solidaire... alors pourquoi
pas vous ? ■

i

cherbourg.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville et ses services publics sont aux côtés des associations par
la mise à disposition de moyens, le prêt de matériel, le relais de
leurs événements via ses supports de communication mais aussi
l’aide administrative, financière et juridique. Le service vie associative, nouvellement créé, ambitionne de conforter ce soutien
municipal, essentiel aux forces vives de notre territoire. ■

i

INFOS à vieassociative@cherbourg.fr
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© Aymeric Picot

IL MET SA VIE
EN JEUX
LOISIRS Arnaud Lesage
est président de l’association
Des jeux plein la Manche.
Rencontre, en quelques
questions.

Comment vous est venue l’idée de
créer cette association et en quelle
année ?
L’association est née en 2011 grâce à
deux passionnés de jeux. Le constat
étant qu’on aime jouer mais qu’il n’est
pas toujours possible de jouer à
plusieurs…
À quelle tranche d’âge s’adresset-elle ?
De 3 à 99 ans !
Comment est née votre passion
pour le jeu ?
J’ai tout de suite été passionné par les
jeux de base : Cluedo, Monopoly...
Quelle est l’actualité de votre
association ?
Nos soirées mensuelles au Totem et
au Puzzle (espaces socioculturels
d’Équeurdreville-Hainneville) ainsi
qu’au Shake it, un café de CherbourgOcteville où nous rencontrons un vif
succès.
De combien de jeux disposez-vous ?
Nous mettons à disposition 400
références de jeux, mais les partici-

pants amènent aussi les leurs, sinon
nous leur suggérons de consulter
l’offre disponible dans les ludothèques.
Vos plus grandes satisfactions ?
La Nuit du jeu, organisée tous les ans
en novembre à l’Agora durant laquelle,
sur deux jours, nous rassemblons 700
personnes avec la collaboration
d’autres associations tournant autour
du jeu.

Avez-vous encore des jeux à
découvrir ?
Bien sûr ! Tous les jours, un nouveau
jeu naît !
En spécialiste, pourriez-vous en
créer un ?
Un jour peut-être, si je trouve le
temps... ■

i

desjeuxpleinlamanche.fr

PAROLE À

LA VILLE À L’ÉCOUTE DES BÉNÉVOLES

Odile Lefaix-Véron,
adjointe à la vie associative

Les 22, 26 février et 5 mars, les présidents des associations
de Cherbourg-en-Cotentin sont appelés à participer à des
ateliers de travail avec le service vie associative de la Ville.
L’enjeu est de dresser un premier état des lieux des pratiques
et des besoins des associations. D’autres réunions seront
programmées toute l’année afin d’ajuster les solutions
proposées par la Ville. La participation de tous est indispensable dès les premières rencontres. Après, il sera trop tard. Ces
temps d’échanges formels s’inscrivent dans la continuité des
ateliers du Projet Éducatif Social Local (PESL) de la Ville.

« Accompagner les associations «
« À ce jour, la Ville compte environ 1 200
associations. Fortement impliquées dans la vie locale,
les associations, par leur diversité et leur dynamisme,
participent au développement de la Ville et à
l’épanouissement de ses habitants. Garantir leur
pérennité, les accompagner dans la concrétisation
de leurs ambitions comme dans les moments
difficiles, est indispensable. La campagne d’affichage
s’inscrit dans cette dynamique de soutien. » ■

i vieassociative@cherbourg.fr
PLUS D'INFOS sur le PESL : cherbourg.fr
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GRAINE DE CHAMPION
ÉCHECS Grégoire Pon Le Brun participait, en octobre dernier, aux championnats de France
d’échecs dans la catégorie U12 avec son club, Échecs Plus. Le jeune Cherbourgeois de 11 ans,
qui a terminé 27e sur 133, consacre de nombreuses heures à sa passion.
© DR

C’est avec sa mère Annaïk, qui se qualifie elle-même
de grande débutante, que Grégoire découvre les
échecs à l’âge de huit ans. Dans la foulée, le jeune
garçon s’inscrit au club local Échecs Plus et développe
très rapidement une passion pour ce sport. Entraîné
notamment par Éric Lelong et Fabrice Chaplain, Grégoire s’engage avec succès dans différents tournois
(scolaires, interclubs…). « Aujourd’hui, je participe à
deux championnats : Nationale 2 jeunes par équipe, et
Nationale 4, toutes catégories ». Ses progrès sont fulgurants. Grégoire devient vice-champion de Normandie
dans sa catégorie en février 2020. En octobre dernier,
il participe aux championnats de France à Agen. « Huit
jours de compétition », se souvient sa mère, qui l’a
accompagné. Sur neuf rencontres, Grégoire en remporte six et termine à la 27e place sur 133. Une très belle
performance. « J’ai hâte d’y retourner l’année prochaine même si la compétition est un peu stressante »,
avoue-t-il.
Des heures devant l’échiquier
Grégoire est nourri par sa passion. Il ne compte pas ses
heures devant l’échiquier ou les analyses de parties. Il
pratique au club les mardis, vendredis et samedis, mais
aussi seul chez lui, sans compter les championnats le
week-end. « Mais cette passion n’est pas exclusive, se
rassure sa mère. Il pratique aussi le tennis et, comme
tous les jeunes de sa génération, il aime jouer régulièrement sur sa console ». ■

i CLUB ÉCHECS PLUS : 2 bis, rue du Soissonnais
Cherbourg-Octeville - 07 69 08 00 77
secretariat@echecsplus.fr

Pour les spécialistes, Grégoire totalise 1 385 Elo... Et son ouverture préférée
est le gambit du roi.

DES LIVRES ET VOUS !
L’association du Patronage laïque
d’Équeurdreville-Hainneville
(PLE)
compte plus de 350 adhérents, répartis
dans une quinzaine de sections. Parmi
les activités proposées, se trouve la
bibliothèque. « Le PLE, créé en 1905, est
la plus vieille association de la commune. La bibliothèque a, quant à elle,
très certainement vu le jour dans les
années 30 », explique Christelle Allain,
sa présidente. Près de 8 000 ouvrages

sont à disposition dans les locaux de la
rue des Résistants : bandes dessinées,
romans, documentaires, polars, livres
historiques… « Grâce à une subvention
de la Ville, nous achetons régulièrement des livres « en large vision » destinés notamment aux seniors », précise
la présidente. En dehors des dons, des
ouvrages sont achetés afin d’élargir
l’offre et proposer des œuvres
récentes. ■
30
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

i BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE
DU PATRONAGE LAÏQUE
D’ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
24, rue des Résistants
Ouverture : le vendredi de 16h30
à 18h30
Tarif : 20 € annuel - Gratuit pour
les adhérents de l’association
02 33 93 94 41
ple50120@wanadoo.fr
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L’INTÉGRATION PAR LE BALLON
© Autour du foot

INITIATIVE Ils sont migrants, demandeurs d’asile, ou simples étrangers… Ils se retrouvent chaque
semaine autour du ballon rond grâce à l’association Autour du foot. De quoi rompre l’isolement,
apprendre le français et créer du lien social.

Grâce au sport, l’association Autour du foot met un coup de pied aux idées reçues !

Ils sont une cinquantaine de footballeurs amateurs, originaires majoritairement de pays africains (Sénégal,
Côte d'Ivoire, Tchad, Congo) à se
retrouver les mardis et jeudis sur le
terrain des Fourches, au sein du club
de Gazelec, qui les accueille. « Alors
qu’ils étaient sans structure pour pratiquer, j’ai décidé, il y a 4 ans de les
accueillir », explique Roger Syffert,
président de Gazelec jusqu’en
décembre dernier.
« Certains font de la compétition
en participant aux championnats
de Départementale 3 et 4, d’autres
ne pratiquent qu’en loisirs », ajoute
Crépin Moussavou, le président de
l’association Autour du foot. Au fil des
années, l’association s’est ouverte à

d’autres. « Des étrangers qui nous
rejoignent comme dernièrement un
Brésilien et un Syrien ».
Au-delà du football, le véritable objec-

Benoit Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin,
sur le stand Autour du foot lors du forum
des associations en septembre dernier.
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tif de l’association est d’aider les
migrants à s’intégrer, à apprendre la
langue, à rompre l’isolement. « C’est
un vrai bonheur d’être utile. Et je peux
dire qu’avec tous ces adhérents, nous
formons une vraie famille », se réjouit
Crépin Moussavou.
Mais l’association souffre du manque
de moyens. « Nous nous cotisons pour
acheter des chasubles, chaussures
ou autres équipements. Et la crise
sanitaire ne nous a pas permis d’organiser cet été notre traditionnel
tournoi, source de quelques recettes ».
Alors, le président fait appel aux dons
et à la générosité des Cherbourgeois. ■

i AUTOUR DU FOOT
contact.aduf@gmail.com

LE SPORT

© Cotenteam

DES FEMMES DANS LE VENT

L’équipe des Cotenteam est engagée sur le circuit français de régates féminines.

La féminisation de la voile s’accélère
au Yacht Club de Cherbourg, où
désormais on compte près de 25 % de
femmes au sein du club.
Deux équipages 100 % féminins participent cette saison au Woman Leading Sailing, le circuit français de
régates féminines. Aux côtés des
J’Zelles(1), les Cotenteam veulent aussi
porter loin les couleurs de Cherbourgen-Cotentin et briller en catégorie J80.

Cet équipage est à l’origine des
régates féminines Les Demoizelles de
Cherbourg, organisées depuis 2018
dans le cadre d’Octobre Rose (lutte
contre le cancer du sein).
« Nous sommes six Cherbourgeoises
aimant la convivialité et la compétition et nos résultats nous encouragent
à régater sur le circuit féminin. » Leur
objectif pour la saison à venir est de
participer à sept épreuves, parmi les-

quelles la Women’s Cup de Pornichet,
le Tour des ports de la Manche, l’Axe
Sail Cup, la Moça Regata à Brest… La
Ville vient de leur accorder une subvention de 2 000 € pour lancer ce
projet. ■
(1)

Lire C ma Ville n°27, page 13, sur cherbourg.fr

i

SUIVEZ LA COTENTEAM sur
www.facebook.com/cotenteam

LE TROPHÉE DE L’ILE PELÉE REVIENT EN MARS
© Michel Grimaud

Ils viendront (entre autres) d’Italie, de
Suisse, d’Allemagne, d’Angleterre, de
France… Les régatiers du Trophée de
l’Île Pelée, alias le TIP, font leur retour
sur le plan d’eau cherbourgeois, du 9
au 13 mars, sous réserve des conditions sanitaires.
Créé en 1995 par le Yacht Club de
Cherbourg (YCC), l’Association sportive du site universitaire de Cherbourg
(ASSUC) et le club de la Marine Nationale, cette compétition de voile est à
la fois Coupe d’Europe et Championnat de France Universitaire. Pour sa
27e édition, après une année blanche

en 2021, le TIP attend 28 équipages,
composés d’étudiants venus de toute
l'Europe. « C’est d’abord un événement sportif de haut niveau, mais
aussi un grand moment de convivialité », décrit Olivier Gosselin, président
du YCC. Soixante bénévoles seront
mobilisés sur les cinq jours de régates
program-mées dans la rade. Avec
une nouveauté cette année : la possibilité de s’aligner au départ sur des
régates virtuelles. ■

i TOUTES LES INFOS sur :
tropheeilepelee.org
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LA RADE, CAPITALE DU MATCH RACING
VOILE Après le mondial féminin en octobre dernier, et le sacre de Maëlenn Lemaître,
la rade accueille les championnats de France de Match Racing du 23 au 27 mars.

monde de Match Racing féminin.
Quatre jours de lutte avec les huit
meilleures équipes du monde. Et à la
clé un titre mondial pour la locale
Maëlenn Lemaître et ses équipières
(lire ci-dessous). ■

i

RETROUVEZ Maëlenn Lemaître et
l’équipage des Match in Pink sur :
www.facebook.com/MatchInPink

Maëlenn Lemaître sur le toit du monde
© DR

À 28 ans, Maëlenn Lemaître, tacticienne de l’équipage normand et 100 % féminin Match in Pink, lorgne sur ce championnat de France de Match-Racing, l’un des rares titres
absent de son CV. La Finistérienne installée à Cherbourg
depuis quatre ans est une pièce maîtresse de cet équipage
numéro 1 mondial, champion d’Europe et depuis octobre
champion du monde. Une dream team qui figurait parmi les nominés pour le
titre de Marin de l’année 2021. « C’est une très belle histoire, ce titre on l’a gagné
à cinq », résume celle qui se sent aujourd’hui pleinement Cherbourgeoise. « La
diversité des pratiques et de niveaux proposés au YCC est intéressante. Je
partage la même vision de la voile, avec des ambitions, du partage et un soutien de la Ville très précieux. » Maëlenn Lemaître loue aussi le « terrain de jeu
incroyable qu’est la rade. Les championnats de France de mars prochain
seront une excellente préparation aux prochaines joutes internationales. » Car
elle vise déjà un deuxième titre mondial en octobre prochain, en NouvelleZélande. ■
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Match in Pink, équipage normand champion
du monde de Match Racing féminin,
est attendu aux championnats de France
à Cherbourg, en mars.

© Thierry Houyel

Espoirs cherbourgeois
« Il y aura du spectacle sur la digue,
avec plus de 200 matches. Seuls les
meilleurs seront là, issus d’un parcours
de sélection en Manche, Atlantique et
Méditerranée », explique Olivier Gosselin, président du Yacht Club de
Cherbourg (YCC), organisateur avec le
Club Nautique de la Marine de Cherbourg. Le club local pourrait y voir briller ses meilleurs atouts : Maxime
Mesnil (4e mondial) et Yves-Marie Pilon
(équipage Match in Black), la championne du monde Maëlenn Lemaître
(équipage Match in Pink) ou encore
Swann Pain (champion de France
espoirs).
Ce grand rendez-vous est une nouvelle opportunité pour valoriser le plan
d’eau local, déjà sélectionné par la
World Sailing pour organiser en
octobre dernier le championnat du

© DR

Dix ans après une édition 2011 qui
avait vu le triomphe de Franck
Cammas, le championnat de France
de Match Racing revient à Cherbourgen-Cotentin. Les meilleurs spécialistes
français de ces duels en équipages (4
ou 5 à bord, mixte), sur bateaux identiques, se retrouveront du 23 au 27
mars. Une douzaine d’équipages sont
attendus.

PAROLE À
Muriel Jozeau-Marigné,
adjointe en charge
du nautisme

« Cherbourg,
haut lieu de la voile «
« Un championnat du monde et un
championnat de France de Match
Racing (voir ci-dessus)… Pour
Cherbourg-en-Cotentin, ces deux
événements majeurs font suite à
la Fastnet Race de l’été dernier (qui
reviendra en 2023) et à la Drheam Cup
en 2020. Ces rendez-vous font notre
notoriété, comme nos ambassadeurs
sportifs : Maelenn Lemaître, Maxime
Mesnil, Alexis Loison… Nous sommes
devenus un haut-lieu du nautisme, je
l’ai encore constaté en décembre au
salon nautique de Paris. C’est aussi
grâce à toute une chaîne, qui va de
nos écoles de voile à nos entreprises,
en passant par le Yacht Club. » ■

LE SPORT

« LE CHALLENGER, UNE BULLE DE TENNIS «
Pour sa 29e édition, le tournoi ATP80 Challenger Cherbourg - la Manche promet
encore du grand tennis, jusqu’au 13 février, sur les courts de Bagatelle et de Chantereyne.
120 bénévoles assurent en coulisses.

© DR

© Challenger Cherbourg - la Manche

TENNIS

Mélodie Moucel
est l’une des
120 bénévoles
du Challenger
Cherbourg La Manche.

L’an passé, c’est le Belge Ruben Bemelmans qui a remporté la 28e édition du Challenger de Cherbourg.

Nadal, Djokovic, Clément, Monfils ou
Mahut (seul double vainqueur) y sont
venus… Né en 1994, le Challenger
Cherbourg - la Manche (dixième tournoi français) propose neuf jours de
haut niveau, où l’on peut croiser d’anciennes gloires « mais surtout découvrir les stars de demain », insiste son
directeur Anthony Thiébot.
L’organisation peut en tous cas s’appuyer sur une équipe de 120 bénévoles bien rodés, pour faire tourner la
machine sans à-coups. « On est
comme une grande famille et c’est
toujours dur de se quitter à la fin »,

témoigne Mélodie Moucel, 29 ans, et
mobilisée chaque année pendant
neuf jours depuis une quinzaine d’années. Aujourd’hui kinésithérapeute à
La Glacerie, elle a débuté ramasseuse de balles, à l’âge de 10 ans.
Depuis sept ans, elle officie au secré-

LE CHIFFRE
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LE NOMBRE DE JOUEURS DU TABLEAU
FINAL DU TOURNOI CHALLENGER
CHERBOURG - LA MANCHE

tariat et à l’accueil des joueurs, mais
parvient quand même à voir quelques
matchs. « Les journées commencent
souvent dès 7h30 et sont bien remplies, mais c’est une expérience hors
du temps, je me sens comme dans
une bulle de tennis », décrit cette passionnée, joueuse elle-même, qui
prend une semaine de congés pour
l’occasion. « Comme tous les bénévoles, je fais au mieux pour que les
joueurs se sentent bien et gardent
une bonne image du tournoi. » ■

i TOUTES LES INFOS SUR LE
CHALLENGER CHERBOURG LA MANCHE :
www.challengerdecherbourg.fr

UNE COURSE SUR LES PENTES DU ROULE
Nouveau rendez-vous sur le calendrier des fondus de trail, la première
édition d’« Objectif Roule » aura lieu le
6 mars. Une épreuve originale, entièrement centrée sur la mythique montagne du Roule, et organisée par
l’Amicale Jogging Cherbourg (AJC) et
le magasin Prosport. L’idée revient à
deux pratiquants assidus : Tony
Leverrier et Loïc Courpotin. Le premier est connu comme gérant de la
boutique Prosport à Cherbourg-en-

Cotentin. Le second est président de
l’AJC. « L’idée est de créer un nouvel
événement course à pied à Cherbourg complémentaire des Foulées
de la Presse de la Manche. »
La Montagne du Roule, avec sa vue
imprenable au sommet, mais surtout
ses pentes impressionnantes, s’est
vite imposée comme l’écrin idéal
pour une épreuve susceptible de faire
venir de loin les trailers en recherche
de nouveaux défis. Plusieurs courses
34
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seront programmées : vitesse le
matin et épreuve de 3h l’après-midi,
sur un circuit de 2 km. Une chose est
sûre : dans tous les cas il faudra
serrer les dents. ■

i TOUTES LES INFOS SUR OBJECTIF
ROULE SUR :
www.facebook.com/amicale.
joggingCherbourg/ et www.facebook.com/
prosportcherbourg
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L’US CHERBOURG TENNIS DE TABLE
RETROUVE NORDEZ
RÉNOVATION Après plus d’un an de travaux, la salle Nordez retrouve ses sportifs et notamment
les pongistes de l’US Cherbourg.

© Thierry Houyel

Les pongistes de l'US Cherbourg retrouvent leur salle refaite à neuf.

Claudine
Sourisse,
adjointe
aux sports

L’US Cherbourg Tennis de Table compte
aujourd’hui 42 licenciés. Mais, comme de nombreux clubs de la région, il a vu ses effectifs
fondre en raison de la crise sanitaire. « Une perte
d’environ 20% », regrette Matthieu Courtin, le président du club. Pour autant, les dirigeants et licenciés ont le moral avec le retour, en ce début
d’année 2022, à Nordez. « La salle a bénéficié
d’un vaste programme de rénovation et de mise
en conformité comprenant notamment l’accessibilité des PMR (étages, vestiaires, douches, sanitaires), les peintures aux couleurs de la ville, le
remplacement de la toiture et de l’ensemble des
installations électriques », souligne Claudine Sourisse, adjointe aux sports. « Même si nous avons
été très bien accueillis depuis septembre par le
club d’Équeurdreville, alors que nous étions sans
équipement, c’est un vrai plaisir de revenir à la
maison et de disposer désormais d’un bel outil »,
poursuit Matthieu Courtin.
À la reconquête des licenciés
La salle est ouverte tous les jours (lire encadré cicontre), avec de multiples créneaux pour satisfaire
à la fois les pratiquants loisirs mais aussi les compétiteurs qui évoluent dans les trois premiers

niveaux en Régionale et en Départementale 3.
« Notre priorité cette année est de reprendre nos
marques dans la salle, de retrouver un niveau de
licenciés satisfaisant, notamment chez les jeunes
dont certains évoluent en championnat ou participent aux interclubs. Et, si la crise sanitaire nous
laisse tranquille en 2022, de reprendre l’organisation de notre tournoi national de Noël », conclut
Matthieu Courtin. ■

i US CHERBOURG TENNIS DE TABLE
36, avenue Henri Poincaré - Cherbourg-en-Cotentin
06 60 64 88 63
Mail : matthieu.courtin@free.fr
LES CRÉNEAUX DE PRATIQUE
Lundi : entraînement encadré de 18h à 20h
Mardi : de 20h à 22h en autonomie
Mercredi : entraînement encadré jeunes de 14h à 16h.
Compétition et loisirs de 17h à 19h30. Loisirs de 20h à 22h.
Jeudi : entraînement des équipes fanions de 20h à 22h.
Vendredi soir et samedi après-midi : compétitions.
Dimanche : créneau famille (un seul licencié peut venir
avec des membres de sa famille) de 10h à 12h.
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SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT VOLONTAIRES
APPEL Le Centre de secours de Tourlaville recrute des volontaires pour assurer ses missions
de secours. Pourquoi pas vous ?
© Alexander - Adobe Stock

EN CHIFFRES

21
72

POMPIERS PROFESSIONNELS

POMPIERS VOLONTAIRES
AU CENTRE DE SECOURS
DE TOURLAVILLE

famille », souligne le Capitaine Nicol.
Les nouvelles recrues doivent suivre
une formation de 23 jours sur une
période de un à trois ans, « mais ils
sont opérationnels et sur le terrain au
bout de 12 jours ».
Les pompiers volontaires perçoivent
une indemnisation, qu’ils soient en
activité, en garde, d’astreinte ou en
formation.

Les pompiers volontaires sont amenés à intervenir pour porter secours aux personnes, sur les accidents
de la route ou encore les départs de feu.

Rattaché au Service départemental
d’incendie et de secours de la Manche
(SDIS 50), le Centre de secours de
Tourlaville a ouvert ses portes en 2018.
Porter assistance aux personnes,
intervenir lors des accidents de la
route, lutter contre les incendies : « Le
centre fonctionne 7j/7 et 24h/24, avec
huit pompiers. Nous recrutons tout au
long de l’année des volontaires afin
d’assurer nos missions », explique le

chef de centre, le Capitaine Anthony
Nicol.
S'engager
Les pompiers volontaires s’engagent
à réaliser quatre gardes de 12 heures
par mois (trois nuits, une journée) et
une semaine d’astreinte toutes les six
semaines. « Des temps posés de
manière flexible, en fonction de son
activité professionnelle, de sa vie de

« DE LA SOLIDARITÉ
ET DE L’ADRÉNALINE «

Qui peut devenir pompier
volontaire ?
Toute personne âgée de plus de 16 ans.
Il faut obligatoirement habiter dans un
rayon de sept minutes autour du centre
de secours, afin de pouvoir la rejoindre
le plus rapidement possible en cas
d’intervention.
Comment ?
Envoyer un CV et une lettre de motivation au Centre de secours de Tourlaville : cis.tourlaville@sdis50.fr. Vous
pourrez ensuite être convoqué à un
entretien pour échanger sur vos
motivations. ■

« UNE QUESTION
D’ORGANISATION «

Clémence Hervieu, pompier volontaire

Frédéric Travers, pompier volontaire

« Infirmière libérale, je suis pompier
volontaire depuis trois ans. J’avais envie,
dans la continuité de mon métier, d’aider
les autres, mais aussi d’intégrer une équipe
car je travaille seule. On dit souvent que les pompiers,
c’est une famille : c’est vrai. Il y a une vraie cohésion et
une grande solidarité. Et toujours un peu d’adrénaline
quand on part en intervention… »

« Je suis devenu pompier volontaire
à 16 ans, après avoir fait les jeunes
sapeurs-pompiers. Ce que j’aime,
c’est rendre service aux autres mais
aussi l’esprit de camaraderie, la convivialité. J’arrive
à gérer ma vie professionnelle, de jeune papa et de
pompier en même temps : c’est une question
d’organisation ! ».
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« ÊTRE AU PLUS PRÈS DES DÉMUNIS »
La Cherbourgeoise Emmanuelle Saillard, 34 ans, a commencé sa carrière
dans la communication, à Rouen. « Ma
volonté de retrouver du sens dans
mon travail et mon souhait de revenir
dans le Cotentin ont débouché sur
mon arrivée au Secours Populaire de
la Manche en 2020 comme chargée
de développement ». En septembre
dernier, elle s’est vue confier la direction adjointe de l’association départementale, avec pour mission d’apporter
un regard neuf sur le fonctionnement
de la structure. « Notre envie est de
nous ouvrir à de nouvelles missions,
travailler à une meilleure lisibilité de
nos offres auprès des partenaires, des
services sociaux et des bénéficiaires ».
Aujourd’hui, le Secours Populaire de la
Manche compte 15 antennes locales,
dont celle de Querqueville (qui est
aussi le siège de l’association départementale), et trois comités départementaux autonomes (Coutances,
Saint-Lô, Granville).
Des nouveautés en 2022
L’association s’appuie sur plus de
350 bénévoles, dont une centaine à
Cherbourg-en-Cotentin. « Il faut accueillir encore plus de bénévoles,
offrir d’autres services et être plus

© DR

PORTRAIT Nommée directrice adjointe du Secours Populaire de la Manche, Emmanuelle Saillard
confirme le positionnement de l’association comme généraliste de la solidarité
qui ne se limite pas à la distribution alimentaire.

accessible sur le terrain », estime
Emmanuelle Saillard. Une nouvelle
antenne du Secours Populaire ouvre
ainsi, en ce début d’année, à Villedieules-Poëles. « Depuis janvier, nous proposons aussi à Querqueville du
soutien scolaire et une permanence
dédiée aux jeunes parents ». Autre
projet, la lutte contre la fracture
numérique. « Nous avons recruté une
conseillère numérique, qui tiendra une
permanence (ateliers et initiation) à

Querqueville et dans les différentes
antennes départementales. »
Emmanuelle Saillard a aussi été élue
au Comité national du Secours Populaire. « L’occasion de s’investir encore
plus et de continuer à apprendre ». ■

i SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
307, rue du Plat Chemin
Querqueville - 02 33 43 22 78
secourspopulaire.fr/50

DES JEUNES DISTRIBUENT DES COFFRETS DE NOËL
AUX SENIORS
En décembre, dans le cadre du dispositif C Citoyen qui entend mobiliser des
jeunes de 15 à 25 ans sur des actions
proposées par la Ville, des coffrets de
Noël ont été distribués à une soixantaine de seniors. L’occasion, pour la
vingtaine de jeunes engagés dans la
démarche d’aller à la rencontre de
leurs aînés, dans le respect des gestes
barrières et des précautions sanitaires,
mais aussi de mieux comprendre ce

que peut être l’isolement et le rôle du
Centre communal d’action sociale
(CCAS). Ils auront ainsi pu découvrir la
notion d’engagement, en contrepartie
de points citoyens pour accéder à des
formations (BSB, BAFA, BAFD,BNSSA…)
ou à transformer en chèques cadeaux
ou vacances. ■

i PLUS D’INFOS sur le dispositif
C Citoyen sur cherbourg.fr
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ILS ROULENT POUR LA BONNE CAUSE
© DR

CHALLENGE Du 17 au 27 février, Théo Fichet et Kylian Roulland s’aligneront sur la ligne de départ
du prochain 4L Trophy. Un rallye autant sportif qu’humanitaire.

Kylian Roulland, 22 ans, et Théo Fichet, 24 ans, ont soigneusement préparé leur 4L pour le rallye.
Ils ont notamment confié la peinture de la carrosserie au grapheur bien connu Baby K.

© DR

mon envie d’aider les autres », explique Théo Fichet qui a déjà eu l’occasion de partir faire de l’humanitaire
au Sénégal. Depuis Cherbourg-enCotentin, le duo apportera 10 kg de
denrées alimentaires à la CroixRouge à Biarritz, la ville de départ.
« Nous partons aussi avec des fournitures scolaires et du matériel sportif
destinés à l’association Les enfants
du Désert, partenaire du 4L Trophy,
qui œuvre pour la scolarisation d’enfants au Maroc », expliquent les deux
équipiers.

© DR

Les mains dans le cambouis, la tête
déjà un peu au Maroc... Dans quelques
jours, Théo Fichet, infirmier en psychiatrie à la Fondation Bon Sauveur, et
Kylian Roulland, intégrateur projeteur
à Naval Group, prendront le départ de
la 25e édition du 4L Trophy, sous les
couleurs de leur association Les Pépins
de Cherbourg, créée pour l’occasion.
Ce rallye en 4L et à la boussole les
emmènera pour un périple de 6 000
km jusqu’au Sahara.
« Avec ce challenge, je mêle ma passion pour les voitures anciennes à
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Moteur, châssis, carrosserie : pour
préparer leur raid, Théo Fichet et Kylian
Roulland ont remis en état une 4L
achetée d’occasion. Ils ont pour cela
trouvé une trentaine de sponsors,
parmi lesquels de nombreux commerces cherbourgeois. Ils ont aussi pu
compter sur la participation des particuliers qu’ils ont pu rencontrer sur
les marchés de Cherbourg-en-Cotentin ou qui ont contribué à leur cagnotte
en ligne... Une générosité locale qui
sera aussi leur carburant durant ce
raid ! ■

i POUR SUIVRE THÉO ET KYLIAN
DANS LEUR AVENTURE
Rendez-vous sur
@Lespépinsdecherbourg
Pour les aider : www.leetchi.com
(Les Pépins de Cherbourg / Projet 4L
Trophy 2022).
lespepinsdecherbourg@gmail.com
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ÇA VA SWINGUER !

Le 26 février au Théâtre des Miroirs,
à 20h30, le Bigband, la formation de
musiciens amateurs du Conservatoire, invite le chanteur normand
Antoine Godey. Ensemble, ils interpréteront de grands standards de la
chanson française (Aznavour, Nougaro, Polnareff, Brassens, Salvador…)
sur les arrangements originaux des
musiciens Jean-Pierre Hervieu et Stéphane Lechien.
Autre style, le 13 mars à 18h30, avec
The Symphonic blockbuster orchestra.
Ce concert exceptionnel rassemblera les orchestres symphoniques
des Conservatoires de Cherbourgen-Cotentin, Bayeux et Mondeville.
Soixante dix musiciens amateurs et
professionnels seront présents sur la
scène du Théâtre à l’Italienne pour
interpréter des musiques de films tels
que Jurassic Park ou Gladiator. Ils se
produiront ensuite à Bayeux le 26
mars et à Mondeville le 30 avril. ■

© Conservatoire de musique de Cherbourg-en-Cotentin

À NOTER Le Conservatoire
de Musique de Cherbourg-enCotentin vous donne rendezvous pour deux concerts
gratuits les 26 février et
13 mars prochain.

i INFOS au 02 33 94 22 77
et sur http://conservatoire.
cherbourg.fr
Le Bigband et Antoine Godey,
le 26 février à 20h30 au
théâtre des Miroirs.
The Symphonic blockbuster
orchestra, le 13 mars à 18h30,
au Théâtre à l’italienne.
Concerts gratuits.

NEW CHERBOURG
STORIES, LA SUITE !
Hôtel Atlantico, c’est le titre du tome 3 de
New Cherbourg Stories, dont chaque
nouvel épisode est attendu. Il sera dans les
librairies françaises le 2 mars, avant l’Allemagne trois semaines plus tard. Dans
cette série qui propose une version rétrofuturiste de Cherbourg-en-Cotentin,
certains lieux de la ville deviennent
personnages à part entière. « Dans ce
numéro 3, on verra notamment le théâtre, mais il sera aussi question
de migrants, de trafic de faux papiers, de photos et de boxe ! », survole
le dessinateur Romuald Reutimann, toujours associé au scénariste
Pierre Gabus. On y retrouvera bien sûr des visages connus « mais aussi
des nouveaux personnages, qui devraient s’installer dans la série. » Car
un numéro 4 commence déjà à chatouiller les auteurs… ■

i

newcherbourgstories.com
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UN PAS DE CÔTÉ
AVEC ITINÉRAIRE BIS
Le centre de Cherbourg-en-Cotentin et
ses rues adjacentes sont un concentré
de l’architecture de la ville du XVIe
siècle à nos jours. C’est pour faire
découvrir aux habitants et aux
touristes une partie un peu moins
connue de l’histoire de la cité que le
parcours pédestre « Itinéraire bis »
sera mis en place à partir du printemps précise Catherine Gentile,
adjointe à la culture.
D’une durée d’environ 1h30, il sera
matérialisé dans l’espace public et
permettra, grâce à de courtes explications, d’en savoir un peu plus sur une
petite trentaine de lieux, notamment
des maisons et hôtels particuliers
dessinés par des architectes comme
Levavasseur ou Drancey. Un support
de visite sera disponible et des visites
guidées seront organisées. Attention,
ce parcours est éphémère : vous
aurez jusqu’aux Journées du patrimoine, en septembre, pour en profiter. ■

i ITINÉRAIRE BIS
+ d'infos sur cherbourg.fr

LA CULTURE

SPRING AU PRINTEMPS
ÉVÉNEMENT Le festival des nouvelles formes de cirque revient du 3 mars au 10 avril.
Zoom sur les principaux rendez-vous à Cherbourg-en-Cotentin.

Cirque et objets, objets de cirque :
c’est le thème de la nouvelle édition
de SPRING, festival de cirque moderne
organisé par les deux pôles Cirque en
Normandie (La Brèche à Cherbourg-

en-Cotentin et le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf), du 3 mars au 10 avril. Au
total, 60 rendez-vous seront proposés
à travers la Normandie. « Conséquences des perturbations subies
dans les calendriers des projets artistiques depuis deux ans, ce sont 16
créations, soit le double des années
précédentes, qui seront à l’affiche de
cette nouvelle édition », souligne
Yveline Rapeau, Directrice de la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie.
Créations, spectacles jeune public
et exposition
Plusieurs d’entre elles seront
programmées à Cherbourg-enCotentin (à La Brèche, Le Trident,
théâtre des Miroirs), dont Out of blue.
Frédéri Vernier et Sébastien DavisVangelder s’immergeront dans un
aquarium de 8 000 litres d’eau pour
une création entre cirque et chorégraphie aquatique qui promet d’être
impressionnante. Citons aussi le
dialogue entre Marica Marinoni et sa
roue métallique dans Lontano ; Blanc

le seul en piste de Sébastien Wojdan ;
le projet artistique et acrobatique PLI
d’Inbal Ben Haim, ou encore la
création du Galactik Ensemble,
Zugzwang.
Le jeune public n’a pas été oublié
avec Trait(s), œuvre picturale tracée
en direct avec une roue Cyr (dès 3
ans) ; Gadoue, dans lequel le jongleur
Nathan Israël patauge avec joie dans
l’argile (dès 5 ans) ou encore Ils
pensaient n’avoir rien à dire, spectacle
de l’école de cirque Sol’air (dès 4 ans).
Dans le cadre du parcours Family Fun
Days, les familles pourront assister le
13 mars à deux spectacles jeune
public (12 € les deux), à la représentation de Sol’air et participer à des
ateliers parents-enfants (gratuits, sur
inscription). Cherbourg-en-Cotentin
accueillera enfin l’exposition
Maintenant le Cirque du 4 au 19 mars
à La Brèche, qui présente une version
actualisée du cirque contemporain. ■

i PROGRAMME COMPLET et billetterie
sur www.festival-spring.eu

Après 10 mois au Japon, retour à
Cherbourg-en-Cotentin pour 25
tableaux du musée Thomas-Henry.
Un prêt exceptionnel par son volume
et sa durée, pour l’exposition itinérante De Millet à l’Impressionnisme,
présentée à Yokohama, Sasebo,
Ehime, Kanazawa et Seki, de
décembre 2020 à octobre 2021.
Parmi les 25 œuvres voyageuses, des
tableaux de Jean-François Millet,
Eugène Boudin, Félix Buhot… Encadrée
par un transporteur spécialisé, leur
tournée s’est achevée sans
encombres fin 2021.
Prêts réguliers
« Selon les années, une ou plusieurs
dizaines d’œuvres sont ainsi prêtées
à des musées partout en France et
dans le monde. C’est parfois l’occasion

© Musée Thomas-Henry

LES TABLEAUX GLOBE-TROTTER DE THOMAS-HENRY

Les 25 tableaux du musée Thomas-Henry prêtés
au Japon sont revenus à Cherbourg en novembre.

de sortir certaines œuvres de nos
réserves et d’en profiter pour les
restaurer », explique Paul Guermond,
responsable du service collections et
40
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expositions des musées de
Cherbourg-en-Cotentin. « C’est aussi
un moyen de mieux les connaître,
grâce au travail de recherche du
commissaire de l’exposition sur
l’œuvre demandée. »
D’autres tableaux ont quitté provisoirement le Cotentin récemment. Une
œuvre de Frans Francken II a figuré
jusqu'en janvier au Musée de Flandres
de Cassel (Nord). Jusqu’en janvier
2022, un Jean-Baptiste Greuze
(portrait de Dominique Vivant Denon)
est accroché à la Monnaie de Paris
(exposition Napoléon).
Enfin, après Toulouse, le Portrait de la
veuve Roumy (Jean-François Millet)
séjourne à Marseille, Caen en juin
prochain, pour une exposition
consacrée à Théodule Ribot. ■
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MEZZANINE PASSE À L’ÉTAGE SUPÉRIEUR
MUSIQUE Maxime Liberge, alias Mezzanine, est sorti vainqueur de la scène ouverte du Tremplin
des musiques actuelles, en décembre. Le jury a craqué pour son électro-folk-rock psyché
et sa « coolitude » . On le reverra très vite sur scène en 2022.
© Valentin Leflamand

Mezzanine signe aussi ses textes, en
anglais, au service d’une musique
électro-folk un peu Lo-fi dont la scintillance des guitares renvoie aux reflets
du soleil sur la mer. « C’est vrai, je suis
imprégné par le mode de vie surf, surtout depuis le long voyage en solitaire
de près d’un an que j’ai effectué sur la
côte est australienne, il y a huit ans.
J’allais de spot en spot, j’avais un matelas à l’arrière d’une voiture, une planche
de surf et une guitare. J’ai écrit mes
premiers morceaux là-bas. »
Sur les festivals du Cotentin
Huit ans après, la touche solaire est
restée accrochée aux compos. Au fil
du temps, Mezzanine a surtout mûri,
gagné en assurance et détermination. En remportant ce Tremplin à
l’espace Buisson, Maxime gagne un
sésame pour quelques scènes en
2022. Il sera à l’affiche des Art’Zimutés à Cherbourg-en-Cotentin (29 juin2 juillet) et de MusikenSaire à Barfleur
(début septembre). Il bénéficiera aussi
d’un accompagnement personnalisé
de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin
et des partenaires du Circuit. ■
C’était Noël avant l’heure en ce 11
décembre, pour Maxime Liberge.
Le fondateur et porteur du projet
Mezzanine, surfeur passionné « mais
surtout pas branché compét’ », avait
même beaucoup hésité avant de
s’embarquer dans un tremplin musical. « Je me suis laissé tenter et au
bout du compte cette victoire est une
super surprise », explique-t-il entre
deux séances de bricolage dans un
chalet du côté des Pieux.
Guitare et planche
Le « faire soi-même », Maxime, 30 ans,
y est habitué depuis pas mal d’années.
Ce voyageur troubadour, originaire du
Havre, est entré en musique enfant,
avec les guitares de son père, avant
un parcours d’autodidacte. « J’aime
aller à mon rythme et apprendre. Je

suis assez exigeant, donc je travaille
beaucoup. Sur mon premier EP (mini
album de quatre à six titres), qui va
sortir au printemps, j’ai à peu près tout
fait : enregistré, mixé, joué. »

i Retrouvez Mezzanine
sur les plateformes de streaming
et sur www.facebook.com/mezzanine

SCÈNE OUVERTE !
La scène ouverte du Tremplin, le 11 décembre à l’espace culturel Buisson,
a accueilli quatre autres candidats, devant 150 spectateurs environ. Le
plateau était très homogène cette année. Sur scène, rien que des
groupes de la Manche, essentiellement du Cotentin, et dans des styles
divers : No-Za (rap), Zedog x Onz (trap/cloud rap), Grégaire (stoner
rock) et My girlfrirend is a nurse (folk).
Le jury était composé notamment des programmateurs du Circuit, des
Art’Zimutés et de MusikenSaire. ■

i Pour revivre la soirée, rendez-vous sur Radio La Cherche : lacherche.net/
radio-la-cherche-live
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© Valentin Leflamand

VOUS
ENTREPRISE

AVEC LZ, ELLES AIDENT
CLAIRE DESLANDES ET CAROLANE VOILLARD

Elles se sont connues au lycée Alexis de Tocqueville. Désormais,
Claire Deslandes et Carolane Voillard sont associées. En juillet
dernier, elles ont créé leur entreprise : l’Agence LZ Cherbourg,
comprenez « elles aident ». Installées dans la pépinière d’entreprises
de Cherbourg-Octeville, elles proposent de l’assistance personnelle
sur mesure à des entreprises, commerçants, artisans… mais aussi
des particuliers. « Nos prestations couvrent des domaines variés
comme la gestion administrative, le montage de dossiers divers
(retraite, urbanisme…), la prospection commerciale, ou encore le
soutien digital pour les séniors. » Pour cela, les deux jeunes femmes
s’appuient sur des expériences professionnelles diverses. Claire,
titulaire d’un BTS assistante de direction et d’une licence en
ressources humaines a travaillé pour de grands groupes : Sncf,
Orano, Vinci Construction… Quant à Carolane, partie sur Paris comme assistante de centre et
contrôleur qualité, elle est revenue travailler à Cherbourg-en-Cotentin en 2010 comme commerciale
et a obtenu son BTS négociation commerciale. Après quelques mois d’activités, Claire et Carolane sont
confiantes. « Le bouche à oreille fonctionne et les clients sont au-rendez-vous ». À suivre ! ■

© Aymeric Picot

i Agence LZ Cherbourg - 3, Rue de Franche Comté, Cherbourg-Octeville
06 95 23 06 84/07 49 85 79 42 - agence@lz-cherbourg.fr

MUSIQUE

SA PASSION : LE SON
MANU LAFFEACH

Portrait en
vidéo sur notre
chaîne YouTube

« Ici, nous allons pouvoir nous épanouir un peu plus !
se réjouit Manu Laffeach, l’un des deux ingénieurs du
son du studio Chaudelande. Nous allons disposer d’un
beau potentiel de salle et pouvoir accueillir des
groupes dans des conditions idéales. Nous proposerons
des locaux de répétition, d’hébergement avec un
accompagnement technique ou artistique ». Depuis
janvier 2021, le studio Chaudelande (du nom du
hameau de Saint-Pierre-Église dans lequel il était
initialement installé) a pris ses quartiers à l’Autre Lieu,
dans l’espace René Le Bas.
Créé en 2001 par Bertrand Duchemin et une bande de
passionnés, ce studio privilégie le matériel des années
60/70, des amplis Fender ou Marshall « qu’on
chouchoute car ce sont des machines assez rares
avec des sons chauds et inimitables », explique Manu
Laffeach. Et du son, Manu pourrait en parler pendant
des heures. « Le son, c’est ma passion, j’aime le côté
technique et théorique, le mystère des ondes sonores… ». Mais ce qu’il affectionne par-dessus tout,
« c’est être le gars de l’ombre, qui ne se fait pas trop voir mais dont le travail est important ». Le
studio a ainsi accueilli des groupes normands, français, beaucoup de bordelais et peut se targuer
d’avoir à son tableau de chasse le groupe punk américain Half Japanese. ■

i

studiochaudelande.com
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BÉNÉVOLAT

AU GAF, ELLE ASSURE

© Aymeric Picot
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THÉRÈSE BINET

Portrait en
vidéo sur notre
chaîne YouTube

Il y a neuf ans, après une carrière en tant que conseillère d’assurance, Thérèse Binet a intégré le Groupement d’Alimentation
Familiale (GAF) de Tourlaville. Créée en 2001, l’antenne de la
commune déléguée compte 49 adhérents, 40 familles bénéficiaires par semaine et 22 000 repas distribués chaque année.
C’est une association Loi 1901 à but non lucratif, qui propose
principalement de l’alimentaire (une participation financière
est définie par le travailleur social suivant chaque bénéficiaire).
« Mon mari y était déjà bénévole, explique-t-elle, alors naturellement j’ai souhaité intégrer cette association ». Une association dans laquelle elle se sent bien « car nous sommes tous très
soudés. Et puis, c’est peu de chose que de donner de son temps
pour la bonne cause ! Moi, j’aime les gens et j’aime être à leur
écoute, souligne Thérèse. Beaucoup de relationnel entre dans
notre activité. Des bénéficiaires ont quelquefois besoin de
parler, on est là en cas de coup dur. » Retraitée active, Thérèse
consacre ainsi quatre demi-journées par mois au GAF,
employant le reste de son temps libre à la marche et à la gym.
Mais elle ne compte pas abandonner de sitôt le GAF de Tourlaville : « Tant que je pourrai, je continuerai ! » ■

© Aymeric Picot

i

GAF Tourlaville : 02 33 22 02 87

SOLIDARITÉ

LE GOÛT DES AUTRES
MAMADOU BAH
Dès son arrivée en France en 2019 en tant que demandeur d’asile,
Mamadou Bah n’a eu qu’une chose en tête : s’engager dans une
association pour être utile. « J’ai d’abord intégré la Croix-Rouge
où je faisais de la distribution alimentaire. J’y suis resté six mois,
mais ce que je voulais vraiment faire, c’est du secourisme,
comme en Guinée », explique le jeune homme de 29 ans. Grâce à
France Bénévolat, il se rapproche de l’antenne locale de la
Protection Civile, qui intervient partout en France pour « aider,
secourir et former ». « C’est exactement ce que je voulais faire !
Pour moi, aider les autres, les soulager, les voir sourire, ce n’est
que du plaisir ! », explique Mamadou Bah. Très vite, il passe le
premier niveau du Brevet de secourisme et se forme à la lutte
contre le COVID-19.
En tant que bénévole, il accueille, oriente et aide, notamment les
plus âgés, au sein du centre de vaccination de Cherbourg-enCotentin. « Nous tenons aussi les portes de secours sur les grandes
manifestations comme la Rolex Fasnet cet été par exemple. Nous
sommes le premier relais entre le public et les pompiers ou le
SAMU ». Il assure les tests COVID dans les centres de dépistages de
la Manche, en première ligne dans la lutte contre la pandémie. ■

i

ProtectionCivile50
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RENDEZ-VOUS

2022 : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
© Andrea Macchia

Rêver d’être un corsaire, explorer la laisse de mer ou pogoter sur du black métal : voici un
échantillon de ce qui vous attend à Cherbourg-en-Cotentin en ce début d’année 2022. Pour retrouver
tous les rendez-vous culturels ou sportifs, consultez l’agenda gratuit Le Mois ou le site cherbourg.fr,
à la rubrique agenda loisirs.

NATURE

LES LAISSES DE MER
ET LEURS TRÉSORS
La laisse de mer, c’est ce que la mer dépose sur la
plage après la marée haute. Réalisée par le Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)
du Cotentin, cette exposition invite à découvrir les
richesses de cet écosystème, à comprendre son rôle
et à connaître les risques que lui font encourir les
déchets d’origine humaine. Deux visites suivies de
sorties sur le littoral seront organisées, le 8 février à
9h30 et le 17 février à 14h (réservation obligatoire).
PETITE ENFANCE

i Exposition visible du 8 février au 4 mars.
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.

DES RACINES
QUI AIDENT À GRANDIR
© AdobeStock

Racines est un duo. Elle parle avec son chant, lui avec
son corps. Sandra Enel et Sylvain Hemeryck nous invitent
à les suivre dans une traversée poétique qui écoute les
sons prendre corps et les mots prendre vie, une exploration qui chuchote la nature et parle des racines. Celles
qui nous nourrissent et nous aident à grandir...

© AdobeStock

i Mercredi 2 mars à 17h30, samedi 5 mars
à 10h30 et 17h30 au Théâtre des Miroirs
Mercredi 9 mars à 17h30, samedi 12 mars à 10h30
et 17h30 au Cétici.
Pour les 0-3 ans - Durée : 30 mn - Gratuit Inscription obligatoire à partir du 14 février.
02 33 20 44 54

EXPOSITION

LES 100 ILLUSIONS D'OPTIQUE
Peut-on toujours croire ce que l’on voit ? À travers illusions
d’optique, miroirs déformants, objets insolites, cette exposition
interactive permet au public d'être acteur d'expériences troublantes et déconcertantes. « Entrez dans l'illusion, car elle trompera vos sens et vous jouera des tours », promet Karl
l’illusionniste, auteur de l’exposition.

i Jusqu’au 16 février. Public familial. Bibliothèque Louis Lansonneur
à La Glacerie 02 33 88 43 01.
Bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin
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BLACK MÉTAL

REGARDE LES HOMMES TOMBER
En trois albums, Regarde les hommes tomber a déployé
un univers musical et visuel singulier, entre grâce lumineuse et désespoir. Valeur sûre de la jeune scène métal
française, le groupe nantais foule les scènes les plus
prestigieuses (Hellfest, Roadburn Festival) et tourne en
Europe où il connaît un succès croissant, en restant
fidèle à ses fondamentaux : de longs morceaux immersifs et contrastés, des breaks ravageurs, des shows puissants à l’atmosphère de fin des temps.

RAP

HATIK : CHAISE PLIANTE TOUR
Hatik est l’une des révélations de la scène hip-hop
actuelle. Sur son trône de fortune, il s’approprie la
scène rap comme il s’approprie l’espace public : sans
demander la permission, comme il veut, où il veut.
Après sa mixtape Chaise pliante, son single Angela, son
duo 1, 2, 3 avec Amel Bent, Hatik présente son premier
album Vague à l’âme, contenant l’entêtant single Mer.

i Espace culturel Buisson à Tourlaville. Samedi 5 mars
à 20h45. Première partie : Salo. Tarif plein : 14 €
Réduit : 12 € - Abonné : 10 €. www.cherbourg.fr

© Bibliothèque Jacques-Prévert, Cherbourg-en-Cotentin

i À l’Agora, Équeurdreville-Hainneville. Samedi 12 mars
à 20h45. Tarif plein : 14 € - Réduit et abonné : 12 €
Sur place, 16 €. www.cherbourg.fr

CONCERTS

ARTZIMUTÉS
On se projette vers les
beaux jours et on l’espère très fort : cette année, c’est la bonne ! La
21e édition des Art’zimutés est programmée du
29 juin au 2 juillet prochains, à la Plage-verte.
La programmation et les
nouveautés ont été récemment dévoilées : Chinese
man, Acid arab, Samba de la muerte,
Mezzanine… Les billets sont en vente sur le site :
www.lesartzimutes.com.

JEUNE PUBLIC

AQUA, DEUXIÈME ESCALE
Aqua est un cycle de trois expositions temporaires au
musée Thomas Henry autour du thème de l’eau, spécifiquement conçues pour le jeune public (5-10 ans).
À travers des objets et des œuvres d’art, le deuxième
volet, qui ouvrira le 11 mars, sera consacré aux métiers
de la mer dans toute leur diversité : marin, pêcheur,
ramasseur de varech, scaphandrier, corsaire...

i Du 11 mars au 19 juin. Musée Thomas Henry, Esplanade
de la Laïcité. Entrée gratuite tous les jours pour les
- de 26 ans, et pour tous les mercredis. 02 33 23 39 33.
www.cherbourg.fr

i

À la Plage-verte, Cherbourg-Octeville. 06 38 33 08 63
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POLITIQUE

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

LA GAUCHE DEBOUT

CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE

Une ville à partager
Nous avons une nouvelle fois connu une année de crise
sanitaire et personne, aujourd’hui, ne se risquerait à en
prédire la fin. Plus que jamais, la santé est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Au plus fort de la
crise sanitaire, les personnels ont une fois de plus fait face
malgré le manque de moyens du secteur hospitalier et
l’insuffisance de reconnaissance des métiers du soin qui
décourage de plus en plus de professionnels.
Parce que nous savons les enjeux de santé cruciaux,
la Ville prend toute sa part, et au-delà puisque la santé
est une compétence de l’État, pour défendre et mettre
en œuvre l’égalité d’accès à des soins de qualité. Et c’est
forte de cette conviction que l’équipe municipale a fait le
choix d’une reprise en régie municipale de l’activité du
centre de santé Brès-Croizat afin d’en assurer la pérennité à long terme.
Malgré les difficultés liées à la situation, nous nous
sommes adaptés et notre volonté de répondre aux attentes et aux besoins des habitants, des habitantes et de
préparer notre ville aux défis d’aujourd’hui et de demain
reste intacte.
Rénovation du cœur de ville piétonnier, aménagements liés
au bus nouvel génération, transformation de Chantereyne
en un palais des sports au cœur de la ville, les années qui
s’ouvrent vont transformer notre paysage, faciliter notre
quotidien et faire naître des projets longtemps discutés.
Cette ville que nous voulons, nous la construisons avec
vous, porteuse de solidarité et répondant aux enjeux
d’égalité d’accès à des services publics de qualité, accessible à toutes et tous, une ville moins bruyante où l’on prend
plaisir à se déplacer, boire un verre, se cultiver et partager.
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.

2022 : Cherbourg-en-Cotentin, le désarmement et la paix
Au début de l’année 2021 est entré en vigueur dans le
droit international le Traité d’interdiction des armes nucléaire (TIAN). En novembre de cette même année a eu
lieu à Paris le 4e Forum international sur la Paix réunissant
1400 ONG et 45 chefs d’État et des dirigeants d’organisations internationales.
Deux évènements qui peuvent sembler « loin » de notre
ville mais qui, pourtant, placent Cherbourg comme un acteur non négligeable des relations internationales. Cette
responsabilité politique, elle nous vient de notre histoire
industrielle quand un premier arsenal de la Marine est
implanté dans notre cité en 1740. En ce début de 21e siècle,
elle est plus que jamais d’actualité avec des fleurons industriels comme Naval Group et les CMN.
Notre commune a donc toute légitimité pour porter l’exigence de relations internationales apaisées à l’heure où la
guerre reste l’horizon de trop nombreuses personnes. Le
brasier du Donbass, en Ukraine, aux portes de l’Europe, en
est un exemple insupportable.
L’année 2022 doit être celle de la paix, c’est le sens des
vœux que nous vous adressons. Notre ville, riche de son
histoire industrielle et toujours ouverte sur le monde, peut
tracer un chemin de paix en s’appuyant sur ses associations de solidarité internationale, du Mouvement de la
paix à France-Palestine en passant par Itinérance. Notre
ville doit pousser notre pays à ratifier le TIAN.
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

Si loin ? ... Si proche !
Le Cercle du Cotentin est un mouvement politique local
rassemblant diverses sensibilités. Profondément attachés
à cet ancrage territorial, nous ne négligeons pas pour autant les enjeux des prochaines échéances nationales pour
l’avenir des collectivités territoriales.
Mesurons bien en tout domaine, au moment du vote en
avril, les enjeux pour notre quotidien.
Chacun a pu constater durant la crise sanitaire, face à un
État défaillant, l’importance du rôle des agents et des élus
de proximité de la région à la commune, du département,
de l’agglomération afin de garantir le bon fonctionnement
des services publics, le soutien à l’économie locale et le
maintien de la cohésion sociale. Il faut en tirer désormais

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES,
CITOYENS ET RADICAL DE GAUCHE
anna.pic@cherbourg.fr
06 30 25 46 23
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les conclusions sur le nécessaire rééquilibrage des responsabilités et des initiatives entre l’échelon national et le
local.
Qu’il s’agisse de sécurité publique, du soutien aux énergies
décarbonées nucléaires ou renouvelables, de réorganisation de l’offre de soins, de fonctionnement de l’école,
de protection sociale, de protection de nos frontières et
de nos traditions, les propositions nationales n’auront pas
toutes les mêmes conséquences dans nos vies ici.
Les choix budgétaires présentés par les différents candidats n’auront pas tous le même impact sur l’autonomie
financière des collectivités et leurs capacités à investir.
Les choix qui seront fait au niveau national se déclineront
forcément au plus près de nous. La participation historiquement faible lors des derniers scrutins témoigne malheureusement d’un désintérêt choquant de nombre de
nos concitoyens. Pour qu’une « majorité d’abstentionnistes »
ne mette pas plus à mal notre démocratie à force de ne
pas choisir chacun peut pourtant s’engager pour déterminer l’avenir du pays et finalement de ses territoires.
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

Cette année, les citoyens doivent reprendre la parole
pour éviter le naufrage
Nous sommes à quelques semaines d’échéances capitales pour notre pays ainsi que notre territoire - voire nos
collectivités. Quoi que l’on pense de la capacité des pouvoirs publics à transformer la société, les conséquences
des scrutins à venir seront tout sauf négligeables.
À l’heure où est rédigée cette tribune, nous sommes
condamnés, semble-t-il, à subir les « débats » alimentés
par les candidats d’extrême-droite à l’élection présidentielle. Les forces de gauche sont en comparaison quasiment inaudibles, affaiblies notamment par leur désunion,
à contre-courant des attentes des citoyens.
Il y aurait pourtant tellement de choses à dire.
Le gouvernement aura lors de ce quinquennat précarisé
les classes populaires, contribué à la casse du service
public, perdu des années capitales pour la transition écologique tout en accordant des cadeaux fiscaux aux plus
fortunés.

En tant qu’élus de la Coopérative citoyenne, nous ne pouvons que déplorer que l’espace public, qui reste saturé par
les frasques de ceux qui utilisent le rejet d’autrui comme
fonds de commerce, donne trop peu la parole à ceux qui
ont pourtant vu leurs conditions de vie se dégrader.
Il est urgent que tous les acteurs de notre démocratie
replacent les citoyens et leurs préoccupations au centre
des débats. Ne laissons pas ces élections n’être qu’une
surenchère inflammable de haine, ou une compétition
d’appareils de partis. Il en va de la légitimité de la démocratie représentative et de notre cohésion - aussi à Cherbourg-en-Cotentin.
Barzin Viel-Bonyadi, Véronique Roger, Gérard Dufils.
LA COOPÉRATIVE CITOYENNE
coopcitoyenne.fr

CITOYENS DANS LA VILLE

Ensemble, protégeons et valorisons la Grande Rade !
Ses trois digues protègent notre ville contre la mer : elles
sont et devront rester impérativement entretenues à ce
titre, plus que jamais face aux nouveaux risques climatiques ! Mais les digues et leurs forts représentent aussi un
patrimoine fondateur de l’identité de Cherbourg, concentré
exceptionnel d’Histoire, d’architectures et de techniques.
Leur inscription aux Monuments historiques, complétée
par un périmètre de protection aux abords de Querqueville et Collignon, constituait un préalable que nous avons
toujours promu puis approuvé en Conseil communautaire.
Parce qu’il conjugue culture, environnement et économie
dans l’intérêt général. Parce que la concertation menée
avec toutes les parties prenantes : Marine, opérateurs
portuaires, collectivités ou propriétaires privés, permet
une coexistence harmonieuse de tous les usages et ménage les développements futurs.
Préserver est indispensable mais ne suffit pas. Il faut
maintenant bâtir une véritable politique d’attractivité
concertée autour de ce trésor cherbourgeois. Promouvoir cet ensemble unique au monde ! Soigner le traitement des abords, points de vue et cheminements. Élargir
l’accès du public à plusieurs ouvrages emblématiques. Il
ne s’agit pas de contraintes mais d’investissements rentables pour le rayonnement, l’activité et le développement
de Cherbourg-en-Cotentin. Encore plus rentables si nous
visons plus haut : une candidature à l’UNESCO que nous
défendrons parce qu’elle est crédible et à la mesure de
notre rade !
CITOYENS DANS LA VILLE
Sonia Krimi, Jean-Michel Maghe
citoyensdanslaville2020@gmail.com
06 67 08 34 12
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