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DES PLANTES 
PAR MILLIERS
Près de 10 000 plants 

de vivaces et tout 
autant de conseils 

prodigués : 
la traditionnelle 

distribution de plantes 
et graines organisée 

par la Ville a, ce 
dimanche 19 mai, 

encore remporté un 
franc succès.

CHAUD, 
L’URBAN SHOW
Le festival Urban Show a 

trouvé son public. Cette 2e 
édition a proposé en avril, sur 
tout le territoire, de nombreux 

événements autour des 
pratiques urbaines. Ici, en 

action au Spot à 
Équeurdreville-Hainneville, 

Yann Hnautra, co-fondateur 
du collectif sportif des 
Yamakasi et de l’ADD 

Academy.

FESTIVAL 
DE COULEURS
Foule ! S’il n’y avait qu’un seul 
mot pour résumer Cherbourg 
en couleurs, ce serait celui-ci. 
Bravo aux associations 
organisatrices, CherBOUGEtoi 
et l’École de Preeti, pour 
cette 2e édition qui a amené 
un public nombreux sur la 
plage verte de Querqueville, 
samedi 18 mai.
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BELLE OSMOSE
On la voit de loin ! La fresque 
des artistes australiens Elisabeth 
Close et James Cochran, peinte 
sur le pignon du commissariat 
début mai, est un beau trait 
d’union entre Cherbourg-en-
Cotentin et Port Adelaide Enfield.
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C’est le nombre de couleurs du 

rainbow flag, drapeau arc-en-ciel 
représentant la communauté LGBTI 

(Lesbiennes, Gays, Bis, Transgenres et 
Intersexes), peint par le conseil local 

de la jeunesse de Cherbourg-Octeville, 
place de la République, à l’occasion de 

la journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie du 
17 mai. Cette initiative de la Ville de 

Cherbourg-en-Cotentin s’inscrit dans 
la continuité de sa politique de lutte 

contre les discriminations et les 
stéréotypes de genre.

LE CHIFFRE

ÉDITORIAL
BENOÎT ARRIVÉ 
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Pour une nouvelle 
démocratie 
des cités

Depuis une dizaine d’années, quelques villes 
françaises ont ébauché une approche 
alternative de la vie de la cité. Une autre 

façon de faire de la politique, au sens 
étymologique du terme. Cela s’appelle la 
participation citoyenne ou la co-construction. Le 
nom importe peu. Ce qui compte, c’est la volonté 
qu’ont certains élus de faire différemment. De 
ré-inventer une vision plus collective, plus 
consensuelle, plus ouverte de la politique et du 
débat d’idées.

Les conseils de quartiers installés au début des 
années 2000 à Cherbourg-Octeville furent un 
premier pas vers cette approche nouvelle. La 
nécessité d’aller plus loin s’est imposée ces 
dernières années. Les deux derniers exemples de 
co-construction à Cherbourg-en-Cotentin nous ont 
confirmé le bienfondé de la démarche. À 
Collignon, où nous souhaitons, comme à 
Querqueville, réaménager le bord de mer, nous 
avons invité, un samedi matin de janvier, toutes 
celles et ceux qui le souhaitaient à re-découvrir le 
site en compagnie des élus et de l’équipe 
d’architectes et d’urbanistes mandatée par la ville. 
Une heure pour une « balade » par petits groupes 
d’une vingtaine puis une heure ensuite pour 
débattre et collecter toutes les idées. Plus de 
300 contributions supplémentaires sont arrivées 
par Internet dans les jours qui ont suivi. Le projet 
qui sortira tiendra compte des attentes, des idées 
et des besoins de riverains, des usagers et des 
autres. Il tentera d’être la synthèse des idées 
mises sur la table. Une réunion de restitution est 
d’ailleurs prévue courant juin.

La méthode n’est pas réservée aux projets 
d’aménagement urbain. La refonte de notre projet 
éducatif et social local (enfance, jeunesse, culture, 
crèches, temps de l’enfant, place et relation des 
associations avec la ville, etc) s’achève aujourd’hui 
après un an de travail avec 1 200 participants. 
Nous sommes parvenus à écrire ces politiques 
pour demain, si importantes pour votre quotidien, 
avec vous. En écoutant vos besoins, en tenant 
compte de votre réalité familiale, professionnelle, 
financière…

La modernisation de notre ville – et de la vie 
politique - empruntera ce chemin. La démocratie, 
qui est aujourd’hui menacée sur notre Continent, 
passe par ce « réenchantement concret ». Chaque 
idée compte. 

La politique est née dans les villes et renaîtra dans 
les villes. Je fais partie des maires qui croient à 
cela et qui veulent s’investir dans cette nouvelle 
relation de confiance avec leurs habitants. n

C FACILE
L’activité qui me 
plaît !
À chacun son forum des 
associations, à chacun son activité : 
rendez-vous samedi 7 septembre 
dans votre commune déléguée ! 
Une date unique pour se 
renseigner auprès des associations 
et de leurs bénévoles et découvrir 
l’activité sportive ou culturelle qui 
vous accompagnera tout au long 
de l’année.
Lieux et horaires prochainement 
sur www.cherbourg.fr 

 MÉDIAS
Dans l’émission Mauvais Genre 
du samedi 8 juin, France Culture met 
à l’honneur la Biennale du 9e art dédiée 
au King of comics, Jack Kirby.
à réécouter en podcast sur 
www.franceculture.fr/emissions/
mauvais-genres

DIRECT

C LE BON GESTE
Des comprimés d’iode distribués
Cherbourg-en-Cotentin fait désormais partie du périmètre du 
plan particulier d’intervention (PPI) de la centrale nucléaire de 
Flamanville. En juin, chaque foyer recevra un courrier 
d’information de la Préfecture. Un second courrier sera 
adressé courant septembre, avec un coupon invitant à 
retirer des comprimés d’iode en pharmacie. Des réunions 
publiques d’information seront prochainement organisées 
par la Préfecture et un numéro vert mis en place.

            VOTRE MAIRIE
10 Place Napoléon – BP 808  50108 Cherbourg-en-Cotentin Cedex Tél. : 02 33 08 26 00 - www.cherbourg.fr• LES PROCHAINES PERMANENCES de « Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute » de Sylvie Delaunay, adjointe au maire en charge  de l’accueil du public et des relations aux usagers auront lieu les 8 juillet et 16 septembre de 9h à 12h30, à l’Hôtel de ville.Inscriptions obligatoires au 02 33 08 28 12.Des rendez-vous peuvent également être pris en dehors de ces permanences.
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 EN COURS   Dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville, Cherbourg-en-Cotentin 
mène de front différentes études et actions sur l’habitat, l’espace public ou encore le commerce 
pour redynamiser le centre. 

FAIRE BATTRE LE CŒUR DE VILLE 

En mars 2018, Cherbourg-en-Cotentin 
était sélectionnée, aux côtés de 
221 autres villes de France, pour par-
ticiper au programme national Action 
Cœur de Ville, en faveur de la redy-
namisation des cœurs de villes 
moyennes. « L’idée de ce programme 
est de conduire une action forte et 
transversale sur cinq axes priori-
taires  : l’habitat, le commerce, les 
mobilités, l’espace public - le patri-
moine et enfin les équipements et 
services publics. Il s’agit de concen-
trer les énergies et les moyens pour 
un cœur de ville dynamique et 
attractif, qui irriguera ensuite l’en-
semble du territoire », rappelle le 
maire, Benoît Arrivé. La Ville a recruté 
une chargée de mission début 2019 
pour suivre ce dossier et a déjà 
engagé plusieurs études ou actions 
dans ce sens.

La Ville encourage la rénovation des 
copropriétés
Depuis 2018, Cherbourg-en-Cotentin 
a mis en place le Pass rénov’énergie, 
qui permet aux propriétaires de 
bénéficier de conseils et d’un accom-
pagnement gratuits pour leurs projets 
de rénovation. Pour toucher un plus 
grand nombre de logements, la Ville 
souhaite désormais encourager la 
rénovation des copropriétés, en par-
ticulier les plus dégradées. Des réu-
nions à destination des syndicats de 
copropriété ou des agents immobi-
liers ont déjà eu lieu pour les informer 
des aides qui peuvent être mobilisées 
pour la réalisation de travaux. « Nous 
travaillons actuellement avec les 
opérateurs de l’OPAH et de l’ANAH 
pour conduire des réalisations exem-
plaires de rénovation de copropriétés 
en centre-ville », souligne le maire. 

Parallèlement, Cherbourg-en-Coten-
tin souhaite inciter les investisseurs à 
se saisir du dispositif Denormandie, 
qui s’applique dans les villes sélec-
tionnées par Action Cœur de Ville et 
constitue un nouveau levier pour la 
rénovation de logements en centre-
ville. Via un système d’exonérations 
fiscales, il offre la possibilité à des 
investisseurs de réhabiliter des loge-
ments anciens ou dégradés pour les 
louer ensuite à un tarif raisonné. 
 
Un diagnostic des animations
Une étude sera lancée cette année 
sur la réfection de la voirie et l’exten-
sion du plateau piétonnier en centre-
ville, dans la continuité de la place de 
Gaulle. « Les différentes concerta-
tions menées auprès des commer-
çants et des habitants démontrent un 
fort attachement à cette zone pié-
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tonne et un consensus sur la néces-
sité de poursuivre la réhabilitation de 
cette zone, qui donnent une autre 
dimension au centre-ville historique », 
souligne Sébastien Fagnen, maire 
délégué de Cherbourg-Octeville. 

Parallèlement, un diagnostic des ani-
mations culturelles et commerciales 
qui ont lieu en centre-ville sera mené 
dans le courant de l’année. Objectif : 
structurer un nouveau programme 
d’animations cohérent et attractif 
pour le centre pour permettre d’atti-
rer un public nouveau et nombreux. 

Des projets pour l’Omnia
La réhabilitation de l’ancienne salle 
de cinéma l’Omnia a été sélectionnée 
à l’appel à projet Réinventons nos 
cœurs de ville, lancé dans le cadre du 
programme Action Cœur de Ville. Le 
bâtiment, dont la Ville est propriétaire, 
est situé en plein centre, rue de la 
Paix. Il dispose d’un intérêt patrimo-
nial indéniable et d’un vrai potentiel. 
Cherbourg-en-Cotentin souhaite le 
restaurer pour en faire un lieu ter-
tiaire ou à vocation culturelle ou de 
loisirs. Un appel à initiatives sera 
lancé d’ici à fin juin auprès des archi-
tectes, qui pourront le visiter cet été 
pour présenter leur copie en octobre. 

Les équipes retenues seront alors 
mises en concurrence, avant le choix 
du projet final en 2020.

Un plan d’actions concret pour le 
commerce 
Début 2019, la Ville a lancé une vaste 
consultation auprès d’une cinquan-
taine de commerçants, artisans et 
consommateurs pour élaborer un 
plan stratégique destiné au com-
merce local (Lire C Ma Ville n°17). Les 
derniers ateliers ont eu lieu fin mai, 
avant une retranscription publique le 
12 juin.

Plusieurs grandes thématiques ont 
été mises en avant, comme la volonté 
de renforcer le caractère maritime 
de Cherbourg ainsi que le lien entre 
le port et le centre-ville. Le souhait 
d’avoir de grandes manifestations 
structurantes – comme la venue de 
l’Hermione en mai – mais aussi des 
animations régulières, portées par 
des associations, a aussi été évoqué. 
Les ateliers ont permis de poser la 
question de la voiture en ville et éga-
lement la volonté de disposer d’un 
espace public plus apaisé, avec des 
promenades et des modes de dépla-
cements doux. Enfin, le numérique a 
particulièrement été évoqué avec 
notamment l’idée d’une application 
dédiée pour recevoir les informations 
de la Ville, des commerces, ou 
concernant le transport... « Ce travail 
participatif a permis de conforter 
notre réflexion et certains de nos 
projets qui vont dans ce sens, comme 
l’étude en cours sur le quai Collins (lire 
p.10), les expérimentations menées 
cet été sur de nouveaux modes de 
déplacements (lire p 27-31) ou encore 
la réhabilitation de l’Omnia... », sou-
ligne Benoît Arrivé. Un plan d’actions 
concret va désormais être élaboré à 
partir de ce travail participatif. n

... Un nouveau projet pour la Boutique à 
l’essai
Depuis le 1er juin, Julie Vigier a pris la suite au sein de la 
Boutique à l’essai, rue au Blé, avec Culture Seconde, un 
concept store éthique proposant des vêtements homme 
et femme de seconde main, du thé bio et des bijoux de 
créateur. La jeune femme a décidé de poser à nouveau 
ses valises à Cherbourg, sa ville natale, après un voyage 
en Asie, pour y créer sa boutique. Elle a six mois pour 
tester son concept et disposera d’un accompagnement 
personnalisé dans le cadre du dispositif. 
(Facebook @cultureseconde)

La Multiboutique s’agrandit et déménage... 
Première locataire de la Boutique à l’essai de la Ville, 
un pas de porte où les porteurs de projet peuvent tester 
leur concept, La Multiboutique a transformé l’essai ! 
Aline Briwa (La Consigne), Bono Breton (BonOnaturel),  

Virginie Sintes (Le Coquelicot Noir) et Mathy André (Mathy 
Créas), les commerçantes et artisanes, viennent de 
déménager pour un local plus grand, au 6 rue des Fossés. 
Elles viennent d’être rejointes par Agnès Szymanski, de 
la Petite Citrouille à Équeurdreville-Hainneville. 
(Facebook @LaMultiboutique)

Julie Vigier (au centre) occupe désormais la Boutique à l’essai avec son concept 
store éthique Culture Seconde.
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BUDGET : BAISSE DES TAUX ET HAUSSE   DE L’INVESTISSEMENT
Voté en avril dernier, le budget 2019 prévoit un montant d’investissements record et une fiscalité 
en baisse.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
2019 SUR LA VILLE

> Un montant d’investissements 
de 42 millions d’euros.
Tous budgets confondus, le montant 
des investissements s’élève à 42 mil-
lions d’euros. En 2018, les dépenses 
d’investissement réalisées ont atteint 
29,8 millions d’euros, soit 12,6 millions 
d’euros de plus par rapport à 2017. 
Dans les grandes lignes :

> Des investissements favorisant 
l’attractivité du territoire et l’amé-

lioration du cadre de vie (16 millions 
d’euros).
Cela désigne les investissements 
dédiés aux opérations d’aménage-
ment urbain, à l’environnement, aux 
dépenses pour le développement de 
l’attractivité du territoire et du cadre 
de vie. Parmi eux, 4 millions d’euros 
pour les travaux de voirie et d’amé-
nagement de parkings et 1,4 million 
d’euros pour les espaces verts.

> Des investissements permettant 
d’assurer un meilleur service public 
de proximité (18,7 millions d’euros).

Ils visent à améliorer les équipe-
ments à portée culturelle, éducative 
ou encore ceux dédiés à la famille 
et aux interventions sociales. Cela 
correspond également aux 
dépenses pour les stades et autres 
équipements dédiés au sport, à la 
jeunesse mais aussi à la police 
municipale.

> Des investissements visant à pré-
server et adapter le patrimoine 
communal et organiser le fonction-
nement de services (7,5 millions 
d’euros).

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2019

Gymnase Bagatelle
400 000 euros
Tourlaville

Terrain multisports 
synthétique

  

1 million d’euros 
 

Tourlaville

Cosec  

115 000 euros 
Querqueville

Saillanderie 
 300 000 euros 

La Glacerie

Étude Chantereyne
 580 000 euros

Cherbourg-Octeville

Facade du théâtre
2,9 millions d’euros
Cherbourg-Octeville

Pôle petite enfance
4.6 millions d’euros
Cherbourg-Octeville 

Action 
Cœur de Ville
Cherbourg-Octeville 

Imagin’Arts
200 000 euros 
Querqueville

La Mosaique  
250 000 euros
La Glacerie 

Renouvellement urbain 
Fourches Charcot/Spanel
Cherbourg-Octeville

Port de plaisance
500 000 euros
Cherbourg-Octeville

Piscine
 550 000 euros 

Équeurdreville-H.

Équipement Buisson
 

Tourlaville

Étude Quai Collins 
Cherbourg-Octeville

 Équipement Agora
Équeurdreville-H.

Salle Nordez  

773 000 euros 
Cherbourg-Octeville

Centre de santé 
Cherbourg-OctevilleSPORTS

6 MILLIONS D’EUROS

CULTURE
4,7 MILLIONS D’EUROS

ENFANCE JEUNESSE
5,2 MILLIONS D’EUROS
Les écoles maternelles
1,8 million d’euros

Les écoles élémentaires
2,8 millions d’euros

Les crèches et halte-garderie
280 000 euros

Les structures d’accueil jeunesse
290 000 euros

ÉNERGIE
2,6 MILLIONS D’EUROS
pour la rénovation thermique et l’amélioration
de la performance énergétique des bâtiments publics 

 

AMÉNAGEMENT ESPACE URBAIN
6,6 MILLIONS D’EUROS
dont 2,2 M d’euros voirie

Aménagements 
promenade maritime
Querqueville

Études 
aménagements 
Collignon
Tourlaville
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« Adopté ! » Tel a été le verdict à la 
suite de l’examen du budget 2019 de 
Cherbourg-en-Cotentin au conseil 
municipal d’avril dernier. Quelques 
semaines avant, un débat d’orienta-
tion budgétaire s’était tenu permet-
tant de dessiner les orientations poli-
tiques de la ville. Marquées par un 
investissement important, elles ont 
été confirmées lors du vote. « La 
situation financière très saine nous 
permet de dégager 42 millions d’in-
vestissements, soit un niveau excep-
tionnel, en empruntant très peu. 
Ainsi, nous pouvons assurer un meil-
leur service public de proximité, 

améliorer le cadre de vie, favoriser 
l’attractivité, adapter le patrimoine 
communal et organiser le fonction-
nement des services », assure Gilbert 
Lepoittevin, maire-adjoint de Cher-
bourg-en-Cotentin en charge des 
finances.
Le faible niveau de la dette de la ville 
( l ire ci-dessous) et un recours 
modéré à l’emprunt illustrent la ges-
tion optimisée de ce budget 2019. 
« Nous poursuivons la baisse de la 
fiscalité pour la 3e année consécu-
tive, là ou ailleurs elle grimpe très 
fortement », poursuit l’élu. 

Tout se passe dans un cadre 
contraint et très surveillé puisque 
Cherbourg-en-Cotentin a contrac-
tualisé avec l’État pour la maîtrise de 
ses dépenses. Le contrat signé 
impose ainsi une trajectoire annuelle 
de + 1,2 % basée sur les dépenses 
constatées à partir du compte admi-
nistratif de 2017. La progression de la 
consommation des crédits en 2019 
ne devra donc pas dépasser 1,2 % 
pour éviter une sanction équivalent 
à 75 % du dépassement constaté. 
C’est l’objectif du budget 2019. n

BUDGET : BAISSE DES TAUX ET HAUSSE   DE L’INVESTISSEMENT

Aménagements et 
services urbains, 
environnement

36 %

Administration
générale

17 %

Sécurité 
et salubrité

publique
1 %

Sport et 
jeunesse

15 % Logement
1 %

Culture
12 %

POUR 100 EUROS, LES DÉPENSES DU BUDGET 2019 SE RÉPARTISSENT DE LA FAÇON 
SUIVANTE : 

UNE DETTE FAIBLE 
ET EN DIMINUTION
Cherbourg-en Cotentin 
figure parmi les 
communes les plus 
faiblement endettées 
dans sa catégorie de 
population (entre 75 000 
et 99 999 habitants). En 
2017, le montant par 
habitant s’élevait à 
763 euros, contre 
1 550 euros en moyenne. 
De plus, la ville a une 
capacité de 
désendettement 
performante de 
3,1 années.

DES IMPÔTS QUI DIMINUENT
L’intégration fiscale progressive prévue sur 12 ans pour 
converger vers des taux uniques sur l’ensemble du périmètre 
de Cherbourg-en-Cotentin a commencé à s’appliquer en 2017 et 
2018 et se poursuivra en 2019. Cette convergence s’est 
accompagnée d’une décision de diminuer progressivement les 
taux de Cherbourg-en-Cotentin vers les taux les plus bas du 
territoire, à savoir ceux de la commune déléguée de 
Querqueville. Compte tenu de la réforme nationale organisant la 
suppression progressive de la Taxe d’habitation (TH) pour 
l’ensemble des habitants, le conseil municipal a considéré qu’il 
n’y avait plus de raison de diminuer une fiscalité dorénavant 
prise en charge par l’État. Le taux de Foncier bâti (FB) poursuit, 
quant à lui, sa convergence vers celui de Querqueville. Soit une 
baisse du produit de 255 000 euros liée à la baisse du taux de 
la taxe sur le Foncier bâti.

• La suppression confirmée de la Taxe d’habitation (TH) à 
l’horizon 2020 ne nécessite plus que l’on agisse sur son 
taux. La cotisation TH 2019 sera dégrevée de 65 % pour 
plus de 80 % des contribuables. En 2020, fin de la TH 
pour 80 % des contribuables.

• Le taux de foncier bâti passe de 25,34 % à 25,07 % et 
poursuit sa convergence vers celui de Querqueville.

• Le taux foncier non bâti a diminué de 28 % en 2017.
• Le taux de Cotisation Foncière Économique (CFE), due à la 

CAC par les entreprises cherbourgeoises, passe de 27,11 % 
à 21,02 % en 2022. 

À RETENIR 

Enseignement 
formation

11 %

Intervention 
sociale et 

santé
3 % Famille

1 %Action 
économique

3 %Gilbert 
Lepoittevin, 
adjoint en 
charge des 
finances.
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FIBRE OPTIQUE : LE POINT SUR LE DÉPLOIEMENT
La fibre optique couvrira 100 % de Cherbourg-en-Cotentin en 2022. Avec la fin récente des travaux à La 
Glacerie et Tourlaville, le déploiement engagé en 2010 concerne aujourd’hui 17 000 foyers, soit près de 
40% des logements et entreprises locales. Les travaux portent actuellement sur Équeurdreville-
Hainneville et Querqueville (3 700 foyers et entreprises). Le point sur la carte de la ville.

LE RACCORDEMENT, C’EST PAS AUTOMATIQUE…
Une fois la fibre déployée dans son 
quartier, il faut se raccorder pour profi-
ter des services à très haut débit. Les 
personnes qui se situent dans le péri-
mètre en bleu sur la carte et qui sou-
haitent bénéficier d’une offre fibre une 
fois les travaux réalisés, peuvent 

s’inscrire sur le site d’éligibilité de 
Manche Numérique à l ’adresse : 
eligibilite.manchenumerique.fr, ces per-
sonnes seront ainsi contactées en 
amont de l’ouverture commerciale. n

> Plus d’infos sur manchenumerique.fr

Sur ce secteur, 358 loge-
ments à La Glacerie et 
257 logements à Tourlaville 
bénéficient du très haut 
débit depuis janvier 2019.

SEPT FOURNISSEURS D’ACCÈS INTERNET (FAI) 
sont présents sur Cherbourg-en-Cotentin : 
Comcable, Coriolis, K-net, Nordnet, Ozone, 
Vidéofutur et Wibox. Les tarifs débutent 
à 19,90 € par mois.

MANCHE FIBRE est la société délégataire de 
Manche Numérique pour le déploiement de la 
fibre dans le département. La Ville de Cher-
bourg-en-Cotentin et l’agglomération ne 
payent qu’à réception des travaux.

Travaux en cours sur les communes 
déléguées d’ Équeurdreville-Hainneville 
et de Querqueville (plus de 3 700 foyers 
et entreprises). Ouverture commerciale 
encore non déterminée (un audit du réseau 
devra être réalisé après les travaux avant 
commercialisation). Zones dont la program-

mation de travaux fixe 
un objectif de livraison 
du réseau fin 2022.

Zones où la fibre 
a été déployée 
entre 2010 et 2013 : 
16 700 foyers éligibles 
et 6 629 abonnés. 
Zones commercialisées 
par SFR et Orange 

SALON 24H EMPLOI 
FORMATION 
Mardi 24 septembre, La 
Cité de la Mer accueillera 
pour la première fois le 
Salon « 24H Emploi 
Formation ». 30 centres de 
formation et entreprises de 
divers secteurs seront 
présents de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30, pour 
rencontrer les visiteurs. 
Salariés, demandeurs 
d’emploi, de stage… ce 
salon est gratuit et ouvert 
à tous.
Informations sur
www.24h-emploi-
formation.com

DÉMÉNAGEMENTS, 
TRAVAUX…
PENSEZ À DEMANDER 
UN ARRÊTÉ
Même s’ils sont de faible 
ampleur, « des travaux, un 
déménagement ou un 
événement qui empiète 
sur la voie publique doivent 
faire l’objet d’une 
demande d’arrêté auprès 
de nos services », rappelle 
la mairie de Cherbourg-
en-Cotentin. Une étape 
essentielle pour 
réglementer au mieux les 
interventions, définir les 
conditions dans lesquelles 
des travaux peuvent être 
réalisés et garantir la 
sécurité. Les demandes 
doivent être adressées 
minimum 8 jours avant 
pour les particuliers et 15 
jours pour les entreprises. 
Formulaires de demande 
sur www.cherbourg.fr

EN DEUX MOTS
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IRLANDE : UN NOUVEAU FERRY

Le vert, une des couleurs de l’Irlande, était à l’honneur le 
15 mars dernier sur le port de Cherbourg-en-Cotentin à 
l’occasion de la traversée inaugurale du nouveau ferry 
d’Irish Ferries. Le WB Yeats, tel est son nom, en impose. 
Ses 195 mètres de longueur font de lui le plus grand ferry 
au monde, lui permettant de transporter 300 voitures, 165 
camions et 1 800 passagers. Il marque même une nouvelle 
étape dans l’histoire de la croisière ferry : un bateau 
équipé d’un niveau de confort haut de gamme, avec une 
offre gastronomique raffinée, de nombreuses activités 
de loisirs pour les familles de vacanciers français et irlan-
dais et une attention portée sur la préservation de l’envi-
ronnement.
La compagnie irlandaise n’a pas choisi Cherbourg au 
hasard pour les liaisons avec la France (1) de son tout nou-
veau navire. En 10 ans, le trafic entre le port et l’Irlande a 
tout simplement augmenté de… 100 %. « Le WB Yeats 
change la donne de l’industrie du transport de passagers 
par ferry entre la France et l’Irlande. Ce bateau va per-

mettre de dynamiser les échanges 
commerciaux et d’accroître de 
manière significative le nombre de 
Français et d’Irlandais qui choisiront 
de passer leurs vacances dans ces 
deux pays » , a souligné Nora 
Costello, directrice marketing et 

ventes d’Irish Ferries, qui renforce ainsi ses positions sur 
les liaisons commerciales transmanche.
Pour la ville, une telle arrivée est un événement de taille 
à l’heure des dernières négociations du Brexit. « Cher-
bourg devient la porte de l’Europe vers Dublin et l’Irlande. 
La mise en service du Yeats est un vrai symbole : celui 
du lien fort que la République d’Irlande veut garder avec 
la France et l’Europe. Et ce lien, c’est ici à Cherbourg 
qu’Irish Ferries choisit de l’arrimer », s’est félicité Benoît 
Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. n

(1) Les échanges commerciaux entre la France et l’Irlande repré-
sentent près de 20 milliards d’euros et les Français effectuent 
500 000 trajets vers l’Irlande chaque année.

Depuis le 15 mars, Irish Ferries affrête le YEATS, le plus gros ferry au monde entre Cherbourg et Dublin. 
La Ville devient la porte d’entrée de l’Europe vers l’Irlande.

À compter du mois de juin et 
jusqu’en septembre, il y aura 
un départ tous les deux jours. 
Au départ du port de 
Cherbourg, la traversée est 
d’environ 18 heures.
> Réservations : 
www.irishferries.com

TOUS LES DEUX JOURS

CHERBOURG-POOLE EN HAUSSE 
POUR BRITTANY FERRIES
Au mois de mars, la compagnie française Brittany Ferries 
a annoncé de bons résultats sur sa ligne Cherbourg-Poole 
(la plus courte parmi ses destinations), desservie par le 
Barfleur. Les passagers sont en hausse de 5,1 % (211 545). Il 
n’en va pas de même pour la ligne Cherbourg-Portsmouth 
avec une baisse de 7,9 % un nombre moins important de 
rotations avec le navire rapide Normandie Express.

Le WB Yeats, le nouveau bateau d’Irish Ferries en impose avec ses 195 mètres de longueur.

À l’occasion de sa première traversée, Benoît Arrivé accueille le commandant du 
WB Yeats, le nouveau ferry d’Irish Ferries.
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Six semaines, entre février 
et avril, ont suffi à mobiliser 
335 contributeurs de Cher-
bourg et parfois d’ailleurs, 
pour exprimer en ligne 
leurs points de vues sur les 
aménagements du site. 
« Une preuve de l’attache-
ment de la population à ce 
secteur », retient le maire 
délégué Gilbert Lepoittevin. 
Pour l’élu, « l’enseignement 
majeur de cette consulta-
tion, c’est qu’il ne faudra 
pas révolutionner le site, mais l’adapter, 
l’améliorer, tout en conservant son iden-
tité. »

Aménagements doux
Le projet, qui vise à améliorer l’attractivité 
de cette zone, est actuellement entre les 
mains d’un cabinet spécialisé et tiendra 
compte des avis exprimés. « Priorité aux 
aménagements doux, à la sécurisation 
de la circulation, à une meilleure délimi-
tation des usages dans l’espace », résume 
le maire délégué. Faisant suite à une 
balade participative en janvier, à laquelle 

déjà près de 100 personnes avaient par-
ticipé, ce nouvel épisode de la concerta-
tion permet d’alimenter les scénarios 
proposés par les urbanistes. Le 22 juin à 
9h30, au centre nautique Les Marsouins 
rue des Algues à Tourlaville, Benoit Arrivé 
et Gilbert Lepoittevin feront une restitu-
tion des propositions du cabinet suite à 
la démarche de concertation de l’hiver. 
« Encore une occasion pour chacun 
de s’informer et d’échanger avec les 
acteurs du projet. » n

> 22 juin, 9h30, centre nautique. 
Restitution du projet d'aménagement. 
Entrée libre.

C’est un dossier d’urbanisme majeur pour 
Cherbourg-en-Cotentin : le réaménage-
ment du secteur Quai Lawton-Collins 
s’amorce dans la concertation. Si la Ville 
a mandaté un cabinet spécialisé pour 

mener l’étude de programmation (1), ce 
dernier s’imprègne des attentes des 
acteurs du futur quartier. Pour alimenter 
un schéma d’aménagement annoncé fin 
2019, un comité des usagers a été créé, 
pour intégrer au mieux toutes les dimen-
sions d’usage du site : commerce, éco-
nomie, loisirs, habitat, tourisme… Ce der-
nier participe à des ateliers de co-
construction avec les concepteurs, pour 
mieux faire émerger les priorités et 
s’exprimer sur les scénarios proposés. 
Prochaine grande étape : le choix d’un 
scénario d’aménagement par le comité 
de pilotage, en septembre. n
(1) SETEC Organisation SAS/Les Marneurs

VENT DE CONSULTATION  
SUR COLLIGNON

QUAI LAWTON-COLLINS : ON « CO-CONSTRUIT » LE PROJET 

L’ACTU
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Dans le cadre des études sur 
le réaménagement de la place 
Jean Moulin et de ses abords, 
deux ateliers de concertation 
ont été programmés, avec les 
représentants des habitants et 
acteurs du quartier. Le 
premier a eu lieu le 29 mai, un 
second se tiendra le 4 juillet, 
de 18h30 à 20h30, à la Maison 
Françoise Giroud. Ce rendez-
vous permet un recueil des 
points de vue à partir des 
esquisses proposées par 
l’équipe chargée de concevoir 
le réaménagement.
> inscription auprès de la 
Maison Françoise Giroud -  
02 33 44 54 44  
maison.francoise-giroud@
cherbourg.fr

Du 11 juin au 15 juillet, la 
Communauté d’agglomération 
du Cotentin et la Ville vous 
proposent de découvrir le 
projet urbain sur ce quartier et 
de vous exprimer. 
Trois lieux à retenir : zone 
d’activités des Vindits, la 
mairie de Cherbourg-en-
Cotentin et l’espace solidaire 
Flora Tristan. Un dossier avec 
les objectifs du projet et le 
calendrier prévisionnel, 
accompagné d’un registre des 
avis, y sont à disposition. Vos 
observations complèteront la 
concertation menée lors de 
l’étude de programmation 
urbaine (2016-2019) et 
nourriront le projet (début des 
travaux en 2021). Vous pouvez 
aussi voter pour le nom de ce 
projet, à la maison Flora 
Tristan ou à l’école de la Polle 
jusqu’au 5 juillet.
> Infos :
cherbourg.fr ou sur Facebook 
@villedecherbourg
Direction du renouvellement 
urbain
florent.lerouvillois@
cherbourg.fr

Le projet d’aménagement de Collignon intéresse les Cherbourgeois. Pour 
preuve, la participation massive à la consultation en ligne, qui a rassemblé 
plus de 300 contributeurs.

ATELIERS DE 
CONCERTATION POUR 
LA PLACE JEAN MOULIN

VOTRE AVIS SUR LES 
FOURCHES/CHARCOT-
SPANEL 

En janvier dernier, une balade participative sur le site a réuni près de 100 
participants. Premier acte de la concertation sur le projet Collignon. 
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« Soirée guinguette », pilotée par 
l’association Les Marmots de nos 
quartiers ; ateliers « Comprendre son 
stress », organisés par la Mutualité 
Française Normandie dans les mai-
sons de quartier Olympe de Gouges 
et Françoise Giroud ; action « Vis ta 
ville et ose le match de l’emploi », 
imaginée par l’association Au fil de 
l’eau afin d’accompagner les habi-
tants vers une dizaine d’événements 
et favoriser ainsi les démarches vers 
l’emploi… Ces trois projets ont béné-
ficié l’an dernier d’un soutien finan-
cier de la Ville dans le cadre du 
projet urbain de cohésion sociale. 
« Ces actions viennent des acteurs 
de terrain. Elles sont variées : anima-
tions, culture, insertion profession-
nelle…, explique Claudie Launoy, 
adjointe à la politique de la ville. 
Notre engagement ne découle pas 
d’une obligation légale mais de la 
simple volonté des élus d’agir 
concrètement sur le terrain. En sou-
tenant ces actions et en portant une 
attention particulière à l’emploi et la 
mise en réseau des acteurs locaux, 
nous renforçons la cohésion sociale 
du territoire. Nous incitons ainsi les 
acteurs à proposer, initier et expéri-

menter. C’est aussi l’occasion de 
compléter l’action municipale dans 
la mise en œuvre du projet urbain 
de cohésion sociale ». 

Un budget de 60 000 € en 2019
Les projets, annuels ou pluriannuels, 
peuvent concerner un ou plusieurs 
quartiers. « Dans tous les cas, ils 
doivent respecter la philosophie du 
projet urbain de cohésion sociale, 
notamment en termes de participa-
tion des habitants, d’ancrage territo-
rial et de méthodologie », poursuit 
Claudie Launoy. Les associations et 
structures de l’économie sociale et 
solidaire peuvent candidater tout au 
long de l’année. Le dossier, à retirer 
et à déposer au service politique de 
la ville (contact ci-contre), est assez 
simple à remplir. « Pour ceux qui 
pourraient être effrayés par la 
démarche administrative, nous les 
aidons dans l’étude et la construc-
tion du dossier, voire le montage du 
projet », explique Gwenaël Ortais, 
cheffe du service politique de la ville.
La subvention de la Ville est limitée 
à 5 000 € par action et ne peut 
excéder annuellement 50 % du 
budget du projet. « L’an dernier, nous 

avons apporté un soutien à onze 
actions locales. Cette année, nous 
consacrerons 60 000 € aux diffé-
rents projets retenus, » annonce 
l’élue. Alors à vos projets ! n

>  Contact
Gwenaël Ortais, Cheffe du service 
politique de la ville
02 33 08 27 83
mail : gwenael.ortais@cherbourg.fr

En 2018, onze projets 
d’acteurs locaux en faveur 
des habitants des quartiers 

prioritaires et des publics les 
plus fragiles ont bénéficié 

du soutien financier de 
Cherbourg-en-Cotentin dans 
le cadre du projet urbain de 

cohésion sociale. 
En 2019, la Ville reconduit 

l’appel à projets.
Lancez-vous !

ANIMATION DES QUARTIERS PRIORITAIRES
RÉPONDEZ À L’APPEL À PROJETS DE LA VILLE

Amont-Quentin Provinces, Haut 
Marais Maupas Brèche du Bois, 
Les Fourches Charcot-Spanel, 
Centre-ville, Les Herches, La 
Bonde-Brécourt Lecanu, Léon 
Jouhaux Terrasses, Pont-Marais, 
Les Flamands, L’Églantine, Beau-
séjour Montmartre et l’Acre.

LES QUARTIERS DÉFINIS 
COMME PRIORITAIRES 
PAR LA VILLE

Soirée guinguette, organisée par l’association Les Marmots de nos quartiers en collaboration avec l’école 
maternelle et primaire Voltaire.
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PRÉVENTION ROUTIÈRE :  DES ATELIERS POUR S’INFORMER
Rendez-vous samedi 21 septembre pour 
la 4e édition de la journée prévention 
routière, au point d’accueil Northeim à 
Tourlaville. Le service vie des quartiers 
de la commune déléguée et ses diffé-
rents partenaires proposeront des 
stands autour de l’alcoolémie, de l’équi-
pement du motard, des angles morts sur 
les poids lourds et les bus, la simulation 
d’un accident avec les pompiers, la prise 
en main de son vélo pour les plus 

jeunes… Jeunes et familles sont conviés 
à ce rendez-vous, tous les âges sont 
concernés et il y en aura pour tous les 
goûts. Un passeport visiteur, à compléter 
au fil des ateliers, permettra de gagner 
des lots. n
> Journée prévention routière, samedi 21 
septembre de 13h30 à 17h, au point d’ac-
cueil Northeim à Tourlaville. Gratuit, 
ouvert à tous. Informations à venir sur 
www.cherbourg.fr ou au 02 33 54 40 07
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STATIONNEMENT : « DES OUTILS 
PLUS MODERNES ET PLUS SIMPLES »

QUESTIONS-RÉPONSES
Hervé Burnouf, 
adjoint à la voirie, à la gestion du 
domaine public et au stationnement

Quel est l’objectif du dépliant 
sur le stationnement édité par 
la Ville ? 
Il rappelle en un coup d’œil l’essentiel 
à retenir. L’idée est de rendre davan-
tage accessibles les informations liées 
aux différents modes de stationne-
ment. Ce flyer apporte plus de clarté 
et de lisibilité sur les différentes offres 

et met en avant les gratuités et ser-
vices proposés par la Ville, qui ne sont 
pas toujours connus des habitants, 
ainsi que les nouveautés. 

Quelles sont ces nouveautés ?
Depuis début mai, le samedi, la Ville 
offre le samedi les deux premières 
heures de stationnement dans les 
parkings à barrières (Trinité, Notre-
Dame et Gambetta-Fontaine). Ce dis-
positif sera testé pendant un an. À 
l’issue de cette période, un bilan sera 
fait pour déterminer l’impact de cette 

mesure sur l’attracti-
vité du centre-ville et 
sa prolongation ou 
non. Autre nou-
veauté : l’application 
PrestoPark,  qu i 
permet de payer 
son stationnement 
sur voirie à partir 
d’une application 
téléchargée sur son 
smartphone. Avec 
cette solution, mise 

en place début avril, plus besoin de 
ticket, la plaque d’immatriculation du 
véhicule est enregistrée. L’avantage 
est que l’usager ne paie qu’en fonc-
tion du temps passé, il reçoit une noti-
fication avant expiration et peut ainsi 
prolonger sa durée de stationnement 
à distance. C’est un outil supplémen-
taire, en lien avec les nouveaux 
usages et pratiques des consomma-
teurs. Nous modernisons nos outils 
pour faciliter la vie des usagers.

Où peut-on trouver le dépliant ?
Édité à 12 000 exemplaires, le dépliant 
Stationnez malin en cœur de ville est 
disponible auprès des commerçants, 
dans les espaces publics (Hôtel de 
ville, mairies déléguées, service droits 
de place et stationnement…), à l’Office 
de tourisme et sur cherbourg.fr n

> Service droits de place et
stationnement. Tél. 02 33 78 19 50
et sur le site de la ville : 
www.cherbourg.fr

12



LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

PARKING NOTRE-DAME : DIX SIÈCLES SOUS TERRE

 TRÉSOR ARCHÉOLOGIQUE  Pendant un 
mois, du 25 février au 22 mars, l’Inrap (Ins-
titut national de recherches archéolo-
giques préventives) a sondé le parking 
Notre-Dame sur 3 mètres de profondeur, 
pour établir un diagnostic archéologique 
du lieu, avant sa rénovation prévue pour 
l’automne. 
« Grâce à plusieurs campagnes de fouilles 
menées depuis 1976, on savait déjà que le 
lieu avait une riche histoire, rappelle 
Catherine Gentile, adjointe à la culture. 
C’est confirmé puisque les archéologues 
ont trouvé une tombe remarquable 
datant vraisemblablement du XIe siècle ». 
En pierre calcaire, avec une inscription en 
latin dont quelques lettres sont lisibles, la 
tombe renfermait un squelette très bien 
conservé. « Il s’agit d’une femme, certai-
nement un personnage important ». Deux 
maçonneries de plus de 2 mètres d’épais-
seur ont également été exhumées. La 
première est un des contreforts du donjon 
de l’ancien château-fort qui défendait 
Cherbourg au Moyen-Âge. L’autre 
maçonnerie où ont été retrouvés des 

céramiques, des os et des traces de pois-
son, date de l’époque gallo-romaine.

Des prescriptions à venir
Autant de découvertes qui vont être affi-
nées en laboratoire, avant que l’Inrap 
n’établisse un rapport détaillé qui sera 
remis à la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) et à la Ville fin juin - début 
juillet. « Des prescriptions seront établies 
qui préciseront ce que l’on pourra ensuite  
faire sur le site : enterrer des containers, 
câbler, quels éclairages poser… », annonce 
Hervé Burnouf, adjoint à la voirie, à la ges-
tion du domaine public et au stationne-
ment. Ensuite, ce sera au tour d’un cabinet 
d’études extérieur de proposer un projet. 
« C’est un site complexe, avec des 
emprises publiques, privées, la sortie de 
secours du cinéma, la résidence de per-
sonnes âgées, ajoute Hervé Burnouf. Les 
recommandations des archéologues vont 
nous permettre de respecter le site. On 
tient à faire les choses dans les règles. Et 
refaire un parking attractif et dynamique 
en cœur de ville ». n
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Une tombe remarquable, datant probablement du XIe siècle, a été découverte.
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LA JEUNESSE

Les grandes vacances sont chaque année l’occasion 
d’entretenir et d’améliorer le confort et les conditions 
d’accueil des élèves dans les 22 écoles et groupes scolaires 
publics de Cherbourg-en-Cotentin.

À Équeurdreville-Hainneville, des travaux d’isolation par 
l’extérieur, le remplacement de la chaudière et des travaux 
d’embellissement de la partie primaire sont programmés 
à l’école Léon Blum. À La Glacerie, fin de la couverture 
de l’école élémentaire Henri Menut avec la réalisation d’un 
bardage en pignon. À Tourlaville, l’emménagement, par 
les équipes de la Ville, de la nouvelle école Marie Ravenel 
(lire page 45) aura lieu en août. À l’école Jean Zay, la cour 
de récréation (sol et bordures) sera reprise. Les menuise-
ries y seront aussi remplacées, comme dans l’aile sud 
ouest de l’école Voltaire. 
Des travaux (peinture, réfection de sols…) sont prévus dans 
une quinzaine d’écoles au total, pour un budget de 
350 000 €. 

Le programme d’équipement numérique des écoles 
maternelles rentre quant à lui dans sa dernière phase. Des 
travaux de câblage permettront de connecter différents 
outils, dont des systèmes de vidéo-projection.

Des visiophones pour renforcer la sécurité
En partenariat avec les services de l’État, dans le cadre 
de Vigipirate, des dispositifs de sécurité seront déployés 
dans 15 premières écoles de Cherbourg-en-Cotentin. Des 
visiophones permettront notamment aux responsables 
d’établissement de contrôler l’accès des visiteurs exté-
rieurs. De nouveaux dispositifs seront également déployés 
pour faciliter la communication en cas d’incidents. n

C’est un partenariat déjà engagé depuis 2017 que la 
Ville et l’Éducation Nationale viennent d’officialiser. 
Une convention, signée le 10 mai pour une durée de 
trois ans, définit leurs engagements réciproques pour 
contribuer à la réussite scolaire de tous les jeunes 
Cherbourgeois.

« Une étude pour la définition d’une nouvelle carte 
scolaire et d’un schéma directeur des écoles 
publiques est actuellement en cours », indique Benoit 
Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. Les résultats 
de cette étude seront connus au début de l’année 
2020 et partagés avec l’ensemble des acteurs de la 
communauté éducative. n

DES TRAVAUX TOUT L’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES

UN PACTE POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE

 ENSEIGNEMENT  Alors que les vacances approchent pour les élèves de Cherbourg-en-Cotentin, les 
services de la Ville seront mobilisés tout l’été pour préparer la rentrée scolaire.

 ENSEIGNEMENT  La Ville de Cherbourg-en-
Cotentin et l’Éducation Nationale ont signé 
une convention, le 10 mai, pour consolider 
une offre éducative de qualité sur le territoire.

La Ville et l’Éducation Nationale s’engagent ensemble pour la réussite scolaire des 
jeunes Cherbourgeois.

Les services de la Ville vont œuvrer tout l’été pour mener les travaux nécessaires 
dans les école, avant la prochaine rentrée scolaire.
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C MON STAGE : 250 MÉTIERS MUNICIPAUX 
À DÉCOUVRIR 
 CITÉ JEUNE  Fin août, plusieurs nouveautés, dont C mon stage, viennent compléter le dispositif d’aide 
aux jeunes, proposé par la Ville, pour répondre à leurs attentes. 

Pour aider les jeunes à trouver leur 
voie professionnelle dans le cadre des 
stages d’observation de 3e au collège,  
« la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a 
décidé de leur ouvrir les coulisses de 
250 métiers exercés au sein de la 
collectivité », présente Dominique 
Hébert, adjoint délégué à la coordi-
nation des politiques publiques. Au-
delà des 150 collégiens qu’elle 
accueille déjà chaque année, la Ville 
mettra en place des parcours-décou-
verte spécifiques. Par petits groupes, 
les élèves se verront proposer un iti-
néraire dynamique et pédagogique à 
travers les métiers des services tech-
niques, administratifs, éducatifs et du 
médico-social, du sport et de la 
culture.

Un accès pour tous aux loisirs
Parmi les autres nouveautés, l’aide à 
l’inscription à une activité de loisirs 
supérieure à 30 € (C Loisirs), aupara-
vant réservée aux enfants du CP au 
CM2, s’étend aux collégiens dont la 

famille est bénéficiaire de l’ARS ou 
titulaire d’un spot 50.

Qui veut gagner des points 
citoyens ?
Fort de son succès, le dispositif 
C Citoyen va développer son offre 
d’actions citoyennes, auxquelles les 
jeunes sont invités à participer. En 
récompense de leur investissement 
dans différents événements comme 
l’organisation des Olympiades, le sou-
tien et l’aide lors de Femmes dans la 
Ville, la Marche de la terreur…, des 

points citoyens leurs sont remis. Ceux-
ci sont échangeables en chèques 
Cadhoc et Chèques Vacances ou, à 
partir de la rentrée, en aide financière 
pour le passage du BAFA, BNSSA, ou 
toute formation courte diplômante à 
vocat ion socia le ,  spor t ive ou 
éducative.

À vos projets !
La bourse à projets C Mon projet 
continue quant à elle de financer des 
projets individuels ou collectifs de 
jeunes ayant un impact local. n

POUR PLUS D’INFOS SUR LE DISPOSITIF
Cherbourg-Octeville - service jeunesse, 30 place Napoléon, 02 33 87 88 77.
Equeurdreville-Hainneville - Le Kiosque, rue des Résistants, 02 33 53 96 46.
Tourlaville - service Enfance et jeunesse, 109 avenue des Prairies, 02 33 88 15 15.
La Glacerie - La Mosaïque, rue des Poètes, 02 33 43 86 86.
Querqueville - Le 3/25, 7 rue du général Leclerc, 02 33 08 28 15.

La Ville a signé en avril deux nouvelles conventions C mon projet avec des juniors associations pour leur 
implication dans le festival Urban Show : Crazy Dancers - Junior association -, pour l’organisation de la 
crazy battle, et la Team B-ON, pour leurs démonstrations et les initiations de la pratique du parkour qu’ils 
organisent dans les différents quartiers de Cherbourg-en-Cotentin.
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GESTES QUI SAUVENT LE PIRE, C’EST DE NE RIEN FAIRE !
Appeler, masser, défibriller ! Trois 
gestes pour sauver des vies lors 
d’une mort subite. « Cet accident tue 
10 fois plus que les accidents de la 
route et dans 90 % des cas il y a un 
témoin présent, explique Frédéric 
Bastian, adjoint à la promotion de la 
santé. Dans les pays qui mettent à 
disposition des défibrillateurs et 
assurent la formation, le taux de 
récupération est de 30 % contre 3 % 
en France ». En 2009, en partenariat 
avec l’association Cœur et Cancer, 
la Ville a lancé le pari de former gra-
tuitement 10 % de ses habitants. 
Dix ans plus tard, 900 collégiens de 
3e sont formés chaque année et titu-
laires du certificat Prévention 
Secours Civique niveau 1, ainsi que 

des enseignants, animateurs... et plus 
récemment une quarantaine de 
parents d’élèves du quartier Amont-
Quentin-Provinces. 60 défibrillateurs 
sont aujourd’hui installés dans des 
lieux publics stratégiques. n
> Programme détaillé à venir sur 
www.cherbourg.fr

Le 4 juillet, la Ville fêtera les 10 ans 
de formation au dispositif Ces 
gestes qui sauvent, avec des 
initiations, témoignages, diaporama 
et la présence de Suzanne Tartière, 
médecin anesthésiste-réanimateur 
et auteure.

Après avoir reçu leurs corres-
pondants de Poole en mars, 
26 élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Jean-Jaurès iront décou-
vrir le quotidien de leurs amis 
anglais du 24 au 28 juin.

COUP DE POUCE À L’INTERNATIONAL

 JEUNESSE ET JUMELAGE  Visiter Dublin, Jersey, 
Poole... Ce sont les projets d’une dizaine d’établis-
sements scolaires soutenus par la Ville en 2019. 
« En 2014, nous avons voulu ouvrir Cherbourg-Octe-
ville à l’international en lançant des appels à pro-
jets avec l’Éducation nationale, de la maternelle 
au lycée. Depuis 2016, tous les établissements sco-
laires de Cherbourg-en-Cotentin bénéficient du 
dispositif. L’idée est de renforcer notre coopération 
avec les jumelages et les coopérations décentra-
lisées, faire émerger des projets innovants et per-

mettre à tous nos élèves une ouverture au monde 
dès le plus jeune âge, source d’épanouissement, 
d’autonomie, de compétences linguistiques, voire 
de choix d’avenir », explique Anna Pic, adjointe aux 
relations internationales. Le projet pédagogique 
comprend deux volets : les échanges et les actions 
sur le territoire. Si le jumelage entre Poole et l’école 
Jean-Jaurès est l’un des plus anciens, « de nou-
velles destinations sont à construire avec l’Austra-
lie et pourquoi pas l’Irlande ». n

Anna Pic, 
adjointe aux 
relations 
internationales
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UN PORTAIL FAMILLES
POUR SIMPLIFIER LA VIE DES PARENTS
 SCOLAIRE  Dès cet été, Cherbourg-en-Cotentin proposera un nouveau service en ligne pour 
gérer à distance les démarches liées à la scolarité des enfants.

Inscrire son petit dernier à l’accueil péris-
colaire, régler la cantine du plus grand, 
envoyer des pièces justificatives… Il sera 
bientôt possible de faire tout ça en un 
clic et depuis n’importe quel endroit ! Dès 
septembre, Cherbourg-en-Cotentin pro-
posera aux parents des 5 328 enfants qui 
vont faire leur rentrée scolaire un nou-
veau « portail familles ». Déjà disponible 
sur les communes déléguées de Cher-
bourg-Octeville, La Glacerie et Querque-
ville, ce service sera étendu à l’ensemble 
de Cherbourg-en-Cotentin, dans le cadre 
de la politique d’harmonisation des poli-
tiques publiques. 

Le portail familles proposera aux parents 
de nombreux services en ligne : factura-
tion, paiement en ligne et prélèvement 
automatique ; mise à jour de ses don-
nées, espace de stockage et de trans-
mission de pièces justificatives au service 

des affaires scolaires, etc. Surtout, il per-
mettra aussi de réserver ou annuler la 
présence d’un enfant à la cantine ou à 
l’accueil périscolaire (lire l’encadré).  

Les parents d’enfants scolarisés dans 
l’une des écoles de Cherbourg-en-Coten-
tin recevront automatiquement dans le 
courant de l’été, par mail et par courrier, 
un identifiant et un mot de passe pour 
se connecter. A noter qu’il leur sera aussi 
possible de se connecter au portail 
famille (accessible depuis www.cher-
bourg.fr) grâce à FranceConnect (fran-
ceconnect.gouv.fr), un service sécurisé 
du Service public qui permet de se 
connecter sur les différentes plateformes 
administratives avec un seul mot 
de passe ! n

Inscriptions à la cantine et à l’accueil périscolaire, envoi de documents et de justificatifs, paiement en ligne : grâce au portail familles, les parents d’enfants 
scolarisés à Cherbourg-en-Cotentin vont pouvoir réaliser de nombreuses démarches en ligne.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
EN UN CLIC
Si la pré-réservation d’une place 
existait déjà pour la cantine et pour 
le périscolaire dans trois communes 
déléguées, elle sera étendue à la 
rentrée à toutes les communes 
déléguées. Les parents auront 
jusqu’à 10h la veille pour confirmer 
ou annuler la présence de leur 
enfant. « Un changement important 
pour les familles qui n’avaient pas 
cette habitude jusqu’à présent, 
note Dominique Hébert, adjoint à la 
coordination des politiques 
publiques de Cherbourg-en-
Cotentin. L’objectif est de sécuriser 
le dispositif d’accueil des enfants : 
chaque jour, les listes de présence 
seront transmises aux enseignants 
et aux animateurs, qui sauront 
orienter les enfants après la 
classe ». 
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PISCINES : LES TARIFS HARMONISÉS
Cinq piscines équipent Cherbourg-en-Cotentin. Avec la création de la 
commune nouvelle, il convenait d’harmoniser les tarifs de ces 
équipements pour plus de lisibilité. Ils seront adoptés lors du conseil 
municipal le 26 juin.

Les bassins de nage ne manquent pas 
sur Cherbourg-en-Cotentin. Avec cinq 
piscines, la commune dispose d’un large 
choix d’activités. Mais tous les équipe-
ments ne reçoivent pas le même public 
et n’offrent pas les mêmes prestations. 
Rien à voir, par exemple, entre le Centre 
aquatique avec son espace détente et la 
piscine de La Butte, ouverte à tous mais 
très fréquentée par les scolaires et les 
clubs. Si les conditions d’accueil (gratuité 
et tarifs réduits) ont été revues en sep-
tembre 2018, il convenait, à l’échelle de la 
commune nouvelle, d’examiner les tarifs 
des cinq équipements dans le cadre de 
l’harmonisation liée à la création de 
Cherbourg-en-Cotentin. « Les objectifs 
ont été la simplification, la lisibilité et la 
cohérence, résume Dominique Hébert, 
adjoint à la coordination des politiques 
publiques. Nous souhaitons une égalité 

de traitement entre tous les habitants et 
ne pas pénaliser nos utilisateurs. Il n’y a 
pas de gain sur cette harmonisation, 
nous sommes à l’équilibre. »
Deux catégories sont donc créées : l’une 
regroupe le Centre aquatique et les 
piscines Chantereyne et Collignon ; l’autre 
rassemble les piscines le Maupas et la 
Butte (lire ci-dessous). Tous les tarifs 
« hors commune » seront également sup-
primés afin d’avoir une cohérence avec 
les établissements gérés par la Commu-
nauté d’agglomération du Cotentin (CAC), 
dont est membre Cherbourg-en-Coten-
tin. Pour le forum des associations, une 
plaquette unique et détaillée réunira tous 
les nouveaux tarifs. n

Centre aquatique (Équeurdreville-
Hainneville) et piscines 
Chantereyne (Cherbourg-Octeville) 
et Collignon (Tourlaville)
Entrée unique / Plein tarif : 4 € 
Entrée unique / Tarif réduit : 3,20 € 
Carte 10 entrées : 32 € (plein tarif) / 27 € 
(tarif réduit)

LES TARIFS DES CINQ PISCINES DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

Animations et cours dans les cinq établissements (séance)
• Animations adulte (aquagym, aquafitness…) : 6,50 €
• Cours collectifs adultes (leçons et perfectionnement) : 5,50 €
• Cours collectifs enfants (- 17 ans, leçons et perfectionnement) : 4,20 € 

ASH : DE NOUVEAUX 
LOCAUX 
Avec 14 activités proposées et 
une progression croissante de 
ses effectifs (1 900 licenciés), 
l’Association Sportive 
d’Hainneville (ASH) est l’un des 
premiers clubs omnisports de 
la Manche. Soutenant 
activement la pratique 
sportive amateur comme 
professionnelle, la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin a ainsi 
engagé la refonte de ses 
locaux rue Ferdinand 
Buisson (1). À la clé, une salle 
de spinning (2) a été ouverte 
début 2019. La réhabilitation 
du siège social du club sera 
opérationnelle en ce mois 
de juin. 
(1) La Ville investit 
437 750 euros HT, auxquels il 
faut ajouter un fonds de 
concours de la Communauté 
d’agglomération du Cotentin de 
50 000 euros HT.

(2) Le spinning n’est pas un 
simple vélo, mais une véritable 
méthode d’entraînement. Il se 
pratique en groupe sous la 
direction d’un coach sur une 
musique rythmée qui dicte la 
cadence.

TRIATHLONS DU 
COTENTIN : LE 22 
SEPTEMBRE 
La 14e édition des Triathlons 
du Cotentin se déroulera le 
dimanche 22 septembre sur la 
plage Verte (inscriptions 
ouvertes). Au programme 
(format : Individuel - Relais – 
Equipe) : XS (départ 9h30) : 
400 m de natation / 10 km 
de vélo / 3 km de course à 
pied ; Jeunes (départ 11h) ; M : 
1 500 m de natation / 40 km 
de vélo / 10 km de course à 
pied (départ 13h). Attention, 
cette année, pas d’inscriptions 
sur place le samedi ni le jour 
même. La clôture des 
inscriptions se fera le vendredi 
20 septembre à… 22h !
Mail : stephane-duverger@
orange.fr / 06 63 16 10 49. 

EN DEUX MOTS

Piscines Le Maupas et La Butte 
(Cherbourg-Octeville)
Entrée unique / Plein tarif : 2,90 € 
Entrée unique / Tarif réduit : 2 €
Carte 10 entrées : 20 € (plein tarif) / 15 € 
(tarif réduit)

Espaces détente piscine Chantereyne (Cherbourg-Octeville) 
et Centre aquatique (Équeurdreville-Hainneville)
• Formule 1 : du lundi au vendredi périodes scolaires de la zone 
B : 5,20 € (carte 5 entrées : 25 €) 
• Formule 2 : week-end + jours fériés + vacances scolaires de la 
zone B : 7,20 € (carte 5 entrées : 35 €) 

Piscine Chantereyne

Piscine du Maupas

Piscine de la Butte

Centre aquatique

Piscine Collignon
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« Permettre à chaque habitant(e) 
d’être bien dans son corps, bien dans 
sa tête, bien dans sa ville, bien dans 
sa vie. » En quelques mots simples, 
tout est dit à propos du nouveau Plan 
municipal de santé de Cherbourg-en-
Cotentin. Selon la définition de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), 
la santé est « un état de complet 
bien-être physique, mental et social 
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. » 
Pas question pour la Ville de se char-
ger de l’organisation des soins mais 
de tout faire pour que chacun se 
sente concerné au quotidien.

« Une politique de santé »
« La santé est une priorité pour les 
Français mais c’est aussi la propriété 
de chacun d’entre nous. Or, en 
France, les politiques publiques se 
sont concentrées sur le soin, le sani-
taire. Nous avons un bon système de 
soins, même si la prise en charge 

souffre en ce moment, mais nous 
n’avons pas de système de santé. Le 
Plan municipal de Cherbourg-en-
Cotentin s’efforce de développer une 
véritable politique de santé », explique 
Frédéric Bastian, adjoint au dévelop-
pement social et à la promotion de la 
santé de Cherbourg-en-Cotentin.

Sport sur ordonnance
Validé par l’Agence régionale de 
santé (ARS), le plan s’est construit sur 
ce qui existait déjà, en y ajoutant de 
nouvelles actions. Il vise ainsi à amé-
liorer les environnements physiques 
et sociaux, modifier les comporte-
ments et les habitudes de vie ou 
encore favoriser la prévention et 
l’accès aux soins. « Autant de 
domaines dans lesquels nous pou-
vons agir pour préserver et améliorer 
le capital santé des habitants. En 
résumé, tout faire pour ne pas être 
malade et utiliser le moins possible le 
médical », poursuit l’élu. Le dispositif 

Sport sur ordonnance, qui se mettra 
en place en juin en est une illustration. 
Au-delà d’une approche globale, le 
plan s’appuie aussi sur une approche 
de proximité, au plus près des besoins 
des populations et sur une démarche 
de coordination des acteurs et des 
actions de santé sur les quartiers et 
sur l’ensemble de la ville. Les publics 
les plus susceptibles de contracter 
des maladies ou de rencontrer une 
difficulté d’accès aux soins (jeunes, 
personnes âgées, personnes en 
situation de handicap) feront l’objet 
d’une attention particulière. Sans 
oublier la pauvreté et la précarité. 
Engagé pour 4 ans (2019-2022), le 
plan a été imaginé pour aller bien au-
delà cette première période. « Il faut 
10 ans pour pouvoir mesurer une poli-
tique de prévention et de promotion 
de la santé en terme d’impact sur la 
santé des habitants », calcule 
Frédéric Bastian. n

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

UN PLAN POUR 
UNE BONNE ET MEILLEURE SANTÉ
Le 26 juin, le Plan municipal de santé sera présenté au conseil municipal. Sous le titre « C’est ma santé », 
le document veut mobiliser l’ensemble de la population car un tel sujet est bien l’affaire de tous.

LE PLAN MUNICIPAL 
DE SANTÉ, C’EST…
• 4 objectifs principaux (développer 

une culture commune au sein de 
la collectivité / permettre à 
chaque habitant(e) d’être acteur, 
actrice de sa santé quelle que soit 
sa différence / agir collectivement 
pour l’épanouissement de 
chacun / favoriser l’accès aux 
soins à Cherbourg-en-Cotentin ; 

• 131 actions avec de nombreux 
partenaires et l’ensemble des 
services de la Ville ;

• 1 équipe dédiée.

Depuis deux ans, dans le cadre d’Octobre rose, La Cherbourgeoise, ouverte aux femmes, est aussi 
accessible aux hommes. La prévention concerne tout le monde.
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LA PROGRAMMATION 
DU FESTIVAL

Vendredi 28 juin
Aerobrasil, Afrodisiac Hifi, Jyeu-
hair, La colonie de vacances, La 
meute, Macadam Crocodile, 
Moha La Squale, On dub ground 
X Misc, The Hits.

Samedi 29 juin
Billy Wonder and the Invisible, 
Boogie Belgique, Deluxe, Frankie 
goes to Pointe-à-Pitre, Kognitif, 
La Contrebande, La Meute, 
M-O-M, Mamba de la suerte, 
Strange o’clock, Tha Trickaz. 

La Brèche proposera également 
78 tours, un spectacle de roue de 
la mort, vendredi et samedi à 
20h30. Des ateliers cirque avec 
l’école de cirque Sol’Air auront 
également lieu le samedi de 11 h 
à 18 h. 

Sur la place de Gaulle le samedi 
(gratuit), avec la Brèche et le 
Trident.
- 12h : Ball-trap, spectacle de 
bascule avec la compagnie 
Contrebande.
- 15 h : interprétation de In C 
(musique répétitive américaine) 
par l’Harmonie municipale de 
Carentan et l’école de musique 
intercommunale de la Baie du 
Cotentin.
- 16 h : La Revue Militaire, spec-
tacle de la compagnie Les 
Urbaindigènes revisitant avec 
acrobaties et humour l’histoire 
des grandes batai l les des 
armées françaises.
- 17 h 30 : Ball-trap, spectacle de 
bascule avec la compagnie 
Contrebande. n

>  Pratique : Pour acheter des 
billets, en savoir un peu sur 
la programmation, bref tout 
savoir sur l’aspect pratique 
de cette 20e édition : 
www.lesartzimutes.com

 FESTIVAL  Les 27, 28 et 29 juin, les Art’zimutés 
fêteront leur 20e anniversaire. On souffle les bougies 
en avant-première.

BON ANNIVERSAIRE
LES « ART’ZI » !
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Moha La Squale
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ILS EN PARLENT…

Lise Hoëz-Guézennec, la Brèche
« On apprécie de participer à cette 
programmation très éclectique. L’ouverture 
vers le centre-ville est une première dont nous 
attendons beaucoup ».

Farid Bentaïeb, le Trident
« Les Art’zimutés nous permettent de travailler 
avec le tissu associatif local, de rencontrer 
d’autres publics, de faire évoluer notre image. 
Et c’est un beau festival pluridisciplinaire ».

Simon Louiset, le Circuit
« Le Circuit est partenaire de longue date des 
Art’zimutés, un festival qui a choisi la découverte 
artistique plutôt que de faire dans la surenchère ».

ANDRÉ PICOT, C’EST LUI LE HÉROS !
Comment est venue l’idée des 
Art’zimutés ?
On a commencé au stade de 
Martinvast en 1999, avec un 
groupe. Le concert s’était ter-
miné sous la buvette tant il pleu-
vait. Mais il y avait 200 per-
sonnes, et surtout une ambiance. 
On s’est dit qu’il fallait qu’on 
continue, en organisant un fes-
tival multiculturel, où les gens 
pourraient aussi être acteurs. 

C’est comme ça que sont nés les Art’zimutés, le festival 
dont vous êtes le héros.

D’où vient le nom, les Art’zimutés ?
Parce que le festival va dans tous les azimuts.

Votre meilleur souvenir ?
Le concert de Percubaba. Il y avait une ambiance ! Ça 
s’était terminé en bœuf géant sur la scène.

Vous faites toujours partie de l’organisation ?
Je donne un coup de main en posant les barrières, les 
toilettes sèches...

20 ans plus tard, comment regardez-vous votre bébé ?
Je suis fier qu’il ait grandi comme ça. Même si je trouve 
que la musique a pris le pas sur les autres activités. 
Et à part les Art’zi, vous faites quoi ?
Je suis retraité de l’arsenal. Je fais beaucoup de vélo. Je 
suis aussi 1er adjoint au maire de Martinvast, trésorier du 
club de foot, et initiateur de la course de la Haute Folie... 
J’aime organiser des choses parce que j’aime faire plaisir 
aux gens. Attention, je ne suis pas tout seul, il y a toujours 
une super équipe avec moi ! n

PORTRAIT
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 HOMMAGE  « La passerelle de Cher-
bourg »... cela pourrait être le titre d’une 
chanson de Michel Legrand, le célèbre 
compositeur décédé le 26 janvier der-
nier. En hommage à celui qui avait écrit 
la partition des non moins célèbres 
Parapluies de Cherbourg de son com-
plice Jacques Demy, en 1964, Cher-
bourg-en-Cotentin a choisi de baptiser 
la passerelle du bassin du Commerce 
du nom de Michel Legrand. « Nous nous 
sommes rapprochés de Macha Méril, 
son épouse, qui nous a aussitôt donné 
son accord », se félicite Catherine Gen-
tile, adjointe à la culture. 
L’inauguration de la passerelle, le 21 
septembre, en présence de la comé-
dienne, sera suivie d’une soirée événe-
ment au Théâtre à l’italienne. «  L’or-

chestre d’harmonie de Cherbourg-en-
Cotentin jouera les musiques les plus 
connues et la vie de l’artiste protéi-
forme sera évoquée par son biographe 
Stéphane Lerouge  ». L’auteur avait 
cosigné avec Michel Legrand J’ai le 
regret de vous dire oui, aux éditions 
Fayard en 2018.
Les habitants seront largement conviés 
à cette soirée, « et notamment les figu-
rants qui avaient participé au tournage. 
Tous seront invités en amont à poster, 
sur la page Facebook de la Ville, des 
messages qui seront projetés pendant 
la soirée ». n

> Samedi 21 septembre, au Théâtre à 
l’italienne, gratuit. Informations à 
venir sur www.cherbourg.fr

Cherbourg-en-Cotentin réinvestit la 
place de Gaulle pour une 7e édition 
de son festival familial et convivial : 
Fanfar’août. Rendez-vous tous les 
samedis dès 16 h pour découvrir des 
arts vivants à leur sommet : théâtre 
de rue, situations burlesques et 
humour décalé seront en effet au 
menu. C’est gratuit et en plein air : 
parfait pour les grandes vacances...

Le programme 
Samedi 3 août : Ouh La La par la Cie 
Joe Sature et ses joyeux Osselets 

(avec aussi une représentation le ven-
dredi 2 août à 18 h au Jardin Public). 
Samedi 10 août : Plouf et replouf par 
la Cie Super Super.
Samedi 17 août : Sandy et Le Vilain 
Mc Coy par Acid kostik.
Samedi 24 août : Argent, pudeur et 
décadences par AIAA Compagnie.
En cas de mauvais temps, le rendez-
vous est reporté à la salle des fêtes. n

> Renseignements sur 
www.cherbourg.fr

LA PASSERELLE...
SUR UN AIR DE MICHEL LEGRAND

FANFAR’AOÛT REVIENT CET ÉTÉ !

La Compagnie Super Super.
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NOUVEAU CONCERT
TENDANCE LIVE
La troisième édition du 
Tendance Live, organisé par la 
radio Tendance Ouest, en 
partenariat avec la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin, se 
tiendra place de Gaulle vendredi 
27 septembre.

La programmation musicale se 
concocte en ce moment même 
et c’est encore un mystère, mais 
une chose est sûre : le public 
sera au rendez-vous dès 20 h 
pour écouter ses groupes et 
artistes favoris. L’an dernier, 
pas moins de 10 000 personnes 
étaient venues assister au 
concert.

> Programme à retrouver à 
partir de fin juillet sur 
www.cherbourg.fr ou sur 
Facebook @villedecherbourg
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Branchés super-héros, steampunk, 
gaming et autres univers geek, ce festival 
est pour vous. « Une deuxième édition 
étoffée, avec de nouveaux partenaires 
et la forte implication des services jeu-
nesses de la ville », annonce Catherine 
Gentile, adjointe à la culture. Côté pro-
grammation, l’éventail est large. Dès le 
jeudi soir, le trio électro-folk caennais 
GaBLé donnera le ton sur la scène du 
théâtre à l’italienne. Au foyer du théâtre, 
le salon du livre accueillera une vingtaine 
d’auteurs, dont Fred Duval, (scénariste 
entre autres de Carmen Mc Callum ou 

Hauteville House), Romuald Reutimann 
(New Cherbourg Stories).
Le musée Thomas Henry accueillera 
l’exposition steampunk de Futuravapeur. 
Avec la galerie French Paper Art Club, 
l’artothèque exposera l’Australien Ken 
Taylor, affichiste des Foo Fighters ou des 
Rolling Stones… À la bibliothèque, on 
verra des planches originales du dernier 
Batman, conçu par Enrico Marini, qui 
inaugurera le festival, dont il signe l’af-
fiche. Sans parler des animations : défilé 
de cosplay, démonstration de jeux vidéo, 
photomaton steampunk, conférences… n

Le père de Hulk, de Captain America ou 
des Quatre Fantastiques, c’est lui, Jacob 
Kurtzberg alias Jack Kirby. Depuis près 
d’un mois, Cherbourg lui rend un hom-
mage appuyé à l’occasion de sa Biennale 
du 9e art, organisé cette année avec le 
concours de la galerie parisienne 9e Art. 
« L’exposition propose plus de 250 origi-
naux (planches, comics, sérigraphie) dont 
plusieurs histoires complètes », glisse 
Louise Hallet, directrice des musées de 
Cherbourg-en-Corentin, pour situer l’am-
pleur de la proposition. 

De Cherbourg à Bayeux
Cette expo Kirby, c’est l’événement de 
l’année pour le musée, un contenu vrai-
ment exceptionnel, à la hauteur de 
l’œuvre et de son créateur génial.  « Elle 
permet aussi d’entrer dans l’univers des 

héros de Kirby, d’en comprendre les ori-
gines. La participation de Kirby au Débar-
quement allié en Normandie et à la libé-
ration de l’Europe l’a extrêmement 
marqué. Blessé en Moselle, il a été rapa-
trié aux États-Unis. Un traumatisme à 
l’origine de l’invention des principaux 
super-héros qui triomphent aujourd’hui 
sur grand écran. » Pour en savoir plus sur 
cet épisode, le musée Thomas Henry 
vous invite à faire un crochet par Bayeux, 
où la médiathèque Les 7 Lieux développe 
cette partie dans une exposition aux 
nombreuses reproductions du 6 juin au 
24 août. n

> Du 25 mai au 1er septembre, au 
Musée Thomas Henry. 
Infos sur www.cherbourg.fr

Mangas, heroic fantasy, jeux vidéo, cosplay, 
steampunk… Du 29 août au 1er septembre, le 
Quasar sera le temple de la pop culture, avec 
Voyageurs Immobiles. Le festival prend du coffre 
par rapport à sa première édition et ses 
7 000 visiteurs.

La vie et l’œuvre de Kirby, le maître des comics, ont 
investi le musée Thomas Henry depuis le 25 mai, 
pour la 9e Biennale du 9e Art de Cherbourg-en-
Cotentin. Vous avez jusqu’au 1er septembre pour 
découvrir l’univers hors normes du créateur des 
super héros Marvel.

VOYAGEURS IMMOBILES   
VA REMUER LE QUASAR

HONNEUR AU PÈRE DES MARVEL 

Laurent 
Agnoux
Directeur 
de la Galerie 
French paper 
art club à 

Paris, partenaire du festival 
Voyageurs Immobiles 

« Une ville ouverte sur 
le monde » 
« C’est lors de notre première 
intervention au festival Voyageurs 
Immobiles, il y a 3 ans, que j’ai 
découvert Cherbourg-en-cotentin. 
Depuis, nous sommes emballés 
par cette ville qui offre une place 
importante à la culture. Nous y 
revenons avec plaisir et nous 
sommes toujours frappés par 
l’engouement des habitants, 
curieux ou connaisseurs des 
méthodes sérigraphiques et plus 
généralement de la pop culture. 

J’aime le dynamisme de cette ville, 
mais ce qui me plaît aussi ici c’est 
le parfum de voyage 
transatlantique avec son port. C’est 
une ville ouverte au monde et la 
galerie French paper étant tournée 
à l’international, nous y sommes 
attachés. Il y aussi ce lien privilégié 
entre Cherbourg et le reste du 
monde depuis le début du siècle 
dernier quand la ville était la 
principale escale entre l’Europe et 
l’Australie. Aujourd’hui une 
véritable communauté d’origine 
australienne y habite, d’ailleurs 
nous exposons l’artiste australien 
Ken Taylor cette année dans le 
cadre de Voyageurs Immobiles. 

Finalement, je suis arrivé dans un 
cadre professionnel, j’y ai 
découvert une richesse intérieure 
et j’ai été touché plus 
personnellement. C’est pourquoi j’y 
ai emmené mes enfants 
notamment à La Cité de la Mer 
que nous avons adorée. »

CHERBOURG-EN-COTENTIN
VUE PAR....
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Depuis le mois d’avril, les abonnés des 
bibliothèques municipales (Jacques Prévert et 
Raymond Queneau à Cherbourg-Octeville, Louis 
Lansonneur à La Glacerie et Boris Vian à 
Tourlaville) ont une carte commune. Cette 
dernière permet d’emprunter des livres, CD, DVD, 
vinyles… dans les quatre structures.
« Avec la création de Cherbourg-en-Cotentin, la 
mise en réseau des bibliothèques municipales est 
devenue une évidence, dans l’objectif de faciliter 
la vie des lecteurs. Outre la création d’une carte 
unique, il est également possible, désormais, de 
consulter l’inventaire des documents et de 

réserver sur un catalogue en ligne commun sur 
bibliotheques.cherbourg.fr, explique Catherine 
Gentile, adjointe à la culture et au patrimoine. Ces 
outils favorisent l’accès aux ressources pour les 
usagers, c’est une action concrète en faveur de 
l’accès à la culture pour les habitants ».

Un magazine semestriel
La troisième nouveauté arrivera peu avant la 
rentrée. « Dès la fin du mois d’août, un magazine 
commun aux quatre bibliothèques sera édité. 
Semestriel, il informera les habitants sur les 
temps forts, les coulisses des bibliothèques, les 
nouveautés, avec un agenda des événements, 
des informations pratiques, des interviews… », 
précise Catherine Gentile. Cette publication sera 
disponible dans les bibliothèques et les lieux 
publics, ainsi qu’en ligne sur www.cherbourg.fr. n

DES BIBLIOTHÈQUES 
PLEINES 
DE RESSOURCES    
 NOUVEAUTÉS  Une carte unique, un catalogue 
et un magazine communs… les bibliothèques 
de Cherbourg-en-Cotentin proposent des 
services inédits à leurs usagers. Une mise 
en réseau destinée à faciliter l’accès aux 
ressources et à mieux faire connaître les 
collections et les activités des structures.

Catherine Gentile, 
adjointe à la 
culture

BON À SAVOIR

ABONNEMENT GRATUIT POUR LES CHERBOURGEOIS

La carte unique des bibliothèques 
de Cherbourg-en-Cotentin permet 
aussi d’emprunter des documents 
dans les bibliothèques 
spécialisées suivantes : 
bibliothèque du Conservatoire, 
bibliothèque des Sciences (parc 
Emmanuel Liais) et de consulter 
sur place librement les 
documents des bibliothèques de 
l’Esam (Ecole supérieure des arts 
et médias, Espace René Le Bas) 
et de la Maison du Littoral 
(Tourlaville).

L’abonnement aux bibliothèques est gratuit pour tous les habitants de 
Cherbourg-en-Cotentin. L’abonnement annuel pour le public hors 
commune est fixé à 20 € et gratuit sous certaines conditions. La carte est 
obligatoire pour emprunter des documents mais n’est pas nécessaire pour 
consulter les documents ou sur place ou fréquenter l’établissement.

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
JACQUES PRÉVERT 
Le Quasar – Esplanade de la Laïcité
02 33 23 39 40
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
RAYMOND QUENEAU 
4 place de Bourgogne
02 33 44 73 73
bibliotheque.queneau@cherbourg.fr

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LOUIS LANSONNEUR 
Maison des Arts – Rue M. Luther King
02 33 88 43 01
bibliotheque.lansonneur@cherbourg.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
BORIS VIAN 
370 rue des Colverts
02 33 54 37 15
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
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AGORA
Du 8  au 19 octobre - PASSEURS DE MOTS 24e édition du festi-
val du conte et de la parole : 11 rendez-vous en tout genre.
9 novembre - GINA & CLÉOPATRE Par l’association VP2S.
Amours, trahisons, confrontation de deux mondes, quiproquos 
burlesques, le final sera à la hauteur de cette folie théâtrale… 
20h30
30 novembre - LA NUIT DU JEU, par l’association Des jeux 
plein la Manche. Jeux de société et jeux de rôles. De 14h à 3h 
(gratuit)
15 décembre - NOËL ENCHANTÉ Après-midi pour les enfants 
avec spectacle, animations, et goûter. 15h30 (gratuit)

LA BRÈCHE
15 novembre - LA NUIT DU CIRQUE
Les aventures d’Hektor, de Stéphane Ricordel, Olivier Meyrou, 
Matias Pilet. Vagabond, fugitif, réfugié, Hektor est poursuivi par 
d’invisibles forces de l’ordre. Il affronte les obstacles que la vie 
sème sur sa route.
DRU de La June Cie. « Nous osons être fragiles dans un monde 
de force, la sueur perle sur nos fronts et nous avons le visage 
rougi par la performance. Nous voudrions déposer le souvenir 
de la fébrilité joyeuse. » 20h30
Du 13 au 20 décembre - VOL D’USAGE, par La Cie Quoti-
dienne. Comment faire voler un vélo ? De cette question origi-
nelle est né le projet et l’envie de le créer. Dans le cadre des 
Escapades d’hiver.
(Sous chapiteau, place Jacques Demy)

LE TRIDENT
Du 8 au 11 octobre - CAFÉ-PAILLES par la Cie Julia Vidit. 
Rencontres thématiques et artistiques
Du 7 au 13 octobre - SKOLSTREJK  « Nous ne baisserons pas 
les bras », par Cie Julia Vidit. Un questionnement sur l’engage-
ment de la jeunesse actuelle et son regard sur une fin du 
monde continuellement représentée dans notre société. 
Du 5 au 8 novembre - DERNIÈRES PAILLES, par Cie Julia Vidit 
(coproduction/reprise). L’héritage d’une exploitation agricole 
sème la discorde dans une famille et enclenche de vifs débats 
étonnants. 
23 novembre - LE NID DE CENDRES, par Simon Falguières.  
Comme une pomme, un monde coupé en deux hémisphères. 
D’un côté, les machines de la finance se détraquent, de l’autre, 
dans un monde de contes, une reine se meurt. 
3 et 6 décembre - REGARDS DANSANTS - 7e édition. 
Focus Jean-Claude Gallotta
- 3 décembre - MY ROCK Une rencontre entre danse contem-

poraine et musique rock. 
- 6 décembre - COMME UN TRIO L’écriture chorégraphique de 

Gallotta, sur laquelle s’ajoute un lyrisme donné par la musique 
et les gestes précieux et sensuels des interprètes.

THEÂTRE DES MIROIRS
13 septembre - BIO ET BARGE, TOFU LA SEMAINE MOJITO 
LE WEEKEND Stéphanie Jarroux raconte avec autodérision 
son quotidien de Green Girl. 18h30
10 octobre - SATANÉ MOZART par la compagnie 
Swing’Hommes. Accueilli en Enfer pour une « résidence d’ar-
tiste » le divin compositeur doit terminer son requiem s’il veut 
aller au paradis. 20h30
15 octobre - LE JOUR OÙ J’AI APPRIS QUE J’ÉTAIS JUIF, par 
Jean-François Dérec. « Ma mère était-elle au courant qu’elle 
avait mis au monde un enfant juif ? Comment arrêter d’être 
juif et devenir un vrai Grenoblois comme tout le monde ? »
28 novembre - UN DÉMOCRATE, par IDIOMECANIC. Une tra-
versée épique de l’humour impitoyable de la vie et de l’œuvre 
des hommes les plus influents du XXe siècle. 20h30 
3 décembre - PRINCIPE D’ARCHIMÈDE de Josep Maria Miró. 
Un huis clos se forme dans le vestiaire d’une piscine munici-
pale… 20h30

ESPACE CULTUREL BUISSON
11 octobre - PÉPITE + CLÉA VINCENT Un double concert réu-
nissant Pépite et Cléa Vincent, douce collision pop entre chan-
son française, parfums d’Amérique et de Jamaïque. 20h45
25 janvier 2020 - ROMAN FRAYSSINET Étoile montante, entre 
Stand up classique et absurde, Roman Frayssinet présente un 
humour surréaliste et singulier. 20h30 Agora
8 avril 2020 - LOUIS CHEDID L’occasion d’écouter à nouveau 
ses mélodies intemporelles qui nous ont accompagnés pen-
dant 40 ans. 20h30 Agora

LE CIRCUIT
29 août - GABLÉ / COMICOLOR
Dans le cadre de Voyageurs immobiles. Punk à flûtes, électro, 
folk, GaBLé bouscule les genres. Ciné-concert pour petits et 
grands. 19h Théâtre à l’Italienne
28 septembre - RENDEZ-VOUS Post punk, musique industrielle, 
shoegaze, neo-folk, clins d’œil au black metal, tous passent à la 
broyeuse de ce groupe en plein lâcher prise. 20h Espace cultu-
rel Buisson
16 novembre - BIGA* RANX Le nouvel album de Biga* Ranx 
transporte les corps dans un univers artistique où sampling 
vidéos et dessins illustreront ses morceaux. Espace culturel 
Les Pieux 
6 décembre - TAÏRO Figure de la scène reggae dancehall 
français, Taïro revient avec son nouvel album Best Of de 
30 titres dont quelques inédits en février 2019. Espace culturel 
de la Hague

La programmation de la prochaine saison se 
dessine dans les salles de spectacle de la ville. 
Musique, théâtre, stand-up… Petit avant-goût 
de ce qui vous attend à la rentrée.

SAISON CULTURELLE : 
ÉCHANTILLONS DE RENTRÉE

DRU
Roman Frayssinet 

Dernières pailles

Comme un trio
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Si vous étiez les 14 et 15 juin à La Gla-
cerie et Querqueville, vous avez pu 
entendre Roul’hot Club, Vissez vers ça, 
Jack Fergus, Yfokonfunk, Bluewave 
Quartet Jazz, Archætype et le D’J 
Jayce. 
Mais comme vous n’en avez sûre-
ment pas eu assez, il faut aller main-
tenant le 21 juin au fort du Tôt à 
Équeurdreville-Hainneville (à partir de 
17h), pour suivre toute une série de 
concerts en acoustique. Au pro-
gramme : L’Ensemble des Marais 
(orchestre), les 60e rugissants (chan-
son), l’Atelier Chant de l’Arlequin 
(chanson), La Clé des Chants (chorale), 
Christian Dalmont (pianiste) et bien 
d’autres (programme complet sur 
www.cherbourg.fr).
Toujours le 21 juin, à Cherbourg-Octe-
ville cette fois, il y a des concerts 
place de Gaulle, organisés en lien 
avec la Ville et Le Circuit : Cut the alli-
gator (soul, funk) à partir de 19h, La 
faim du tigre (vainqueur du tremplin 
2018 des musiques actuelles du 
Cotentin) à partir de 20h45, et enfin 

General Elektriks (funk, pop, électro) 
à partir de 22h05. Sans oublier la 
prestation des DJ’s Azlo, Arnaud LRV 
et Robin sur le parking de la Trinité 
(dès 20h).
De 18 à 20h, les Amis de l’orgue de la 
Trinité sont à la basilique de la Trinité. 
On enchaîne à la salle des fêtes à 
partir de 20h avec des démonstra-
tions de danse par le club de danse 
de Cherbourg. A moins que l’on ne 
préfère aller au parc Emmanuel Liais 
écouter la chorale La Cotentaine 
chanter avec le Bournemouth Male 
Voice Choir (20h/22h).
Et pour lier tout ce joli programme, il 
y a bien entendu les concerts dans la 
rue et dans les bars. 

Le 22 juin, on fait relâche ? Et non, car 
le 22 juin, c’est Vent de fête à Colli-
gnon, à Tourlaville, où des concerts 
sont aussi prévus (lire en page 48).
À moins qu’on ne préfère aller écou-
ter le big band du conservatoire, qui 
jouera du Glenn Miller (75e anniver-
saire oblige) au théâtre à l’italienne à 

Cherbourg-Octeville (20 h, entrée gra-
tuite). 

Relâche le 23 alors ? Ça tombe bien, 
on a piscine, à la Butte à Cherbourg-
Octeville, où de 10 à 12h, il y a concert 
au bord du bassin, histoire de mettre 
du rythme dans les longueurs, et 
accessoirement de se poser la ques-
tion : le port du bonnet de bain est-il 
compatible avec l’amour du rock’n 
roll ? 
Enfin on clôturera cette folle semaine 
avec l’orchestre symphonique et le 
chœur du conservatoire de musique 
qui interpréteront Fauré (Requiem et 
Cantique de Jean Racine) et Saint-
Saëns (Danse macabre). À 17h, au 
Théâtre à l’italienne, entrée libre. n

PRATIQUE
- Pour éviter de tourner en rond le 
21 juin pour garer sa voiture en centre-
ville, pensez Zéphir Bus ! À 0h30, à 
l’arrêt situé au niveau de la statue de 
Napoléon, le bus Zéphir desservira le 
réseau Zéphir nuit. Et c’est gratuit ! 
www.zephirbus.com
- Pour les automobilistes, signalons que 
dans le centre-ville, la circulation et le 
stationnement (dans les principales 
rues) seront interdits à partir de 18h, et 
dès 12h pour la rue des Tribunaux. 
Enfin, le stationnement sera interdit sur 
le parking Trinité dès 8h le 21 juin.

À Cherbourg-en-Cotentin, la fête de la musique dure 
une semaine, histoire que tout le monde en profite. 
C’est le moment d’ouvrir grand les yeux et les oreilles !

LA MUSIQUE FAIT LA FÊTE !

NORMANDIE-NIÉMEN ET JEAN PIQUENOT À L’HONNEUR
Normandie-Niémen, c’est l’unité la plus titrée de 
l’aviation française, créée par la France Libre 
pour lutter sur le Front de l’est aux côtés de 
l’Armée Rouge. À la mairie déléguée de 
Tourlaville, une expo lui est consacrée du 17 juin 
au 1er juillet (du lundi au vendredi). Pour 
compléter cette expo, Alain Fages donnera une 
conférence le mardi 25 juin à partir de 18h 
(gratuit). 

Enfin, une cérémonie au monument aux morts 
de Tourlaville est organisée le mardi 25 juin à 
10h30 en hommage à Jean Piquenot. En 1940, 
alors qu’il travaille à l’arsenal, Jean Piquenot 
rejoint les Forces Françaises Libres à Londres. 
Pilote du groupe Normandie-Niémen, Jean 
Piquenot meurt en mission en janvier 1945.
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Faim du tigre.
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347 : c’est le nombre de jeux mis aujourd’hui à la disposition du 
public sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin. Un chiffre qui 
inclut les jeux dans les écoles, les crèches, les parcs, les terrains 
multi-sports, les skate-parks... « Cela évolue sans cesse. D’abord, 
parce qu’il y a un travail important d’entretien et de réparation, 
expose Jean-Michel Villette, chef du service aires de jeux/mobi-
lier urbain. Dix ans, c’est une bonne durée de vie pour une aire ».
« Et puis, nous adaptons en permanence la répartition des jeux 
sur le territoire, complète Régine Besuelle, adjointe aux espaces 
verts, parcs et jardins. Il faut tenir compte de l’évolution démo-
graphique des quartiers et aussi de leur géographie : pour ins-
taller des aires de jeux, on veille à ce qu’il n’y ait pas de nuisances 
ou de dangers autour. On observe aussi s’il y a des besoins, des 
attentes. Les quartiers vieillissent, rajeunissent : à nous d’adapter 
les aires de jeux locales à ces évolutions ». 

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin vient de publier un dépliant, 
rappelant aux habitants les bons gestes leur incombant en faveur 
de la propreté des trottoirs : entretien, désherbage, déneigement, 
sortie des poubelles… Avec ces quelques conseils pour passer à 
l’action, à vous de jouer ! n
 
>  Disponible dans les espaces publics et sur www.cherbourg.fr

LES AIRES DE JEUX DANS L’AIR DU TEMPS

TROTTOIR, MON JOLI TROTTOIR

La Ville compte 347 aires de jeux (ici aux abords du Fort des Couplets à Equeurdreville-
Hainneville).

Après celle installée dans le parc du manoir 
d’Hainneville (voir notre encadré), l’équipe a 
d’autres chantiers en vue. « Au jardin public de 
La Glacerie, les jeux sont vétustes. Il faut les rem-
placer, mais aussi repenser l’aménagement pay-
sager pour rendre le lieu plus attractif. Nous 
voulons aussi favoriser l’accès du jardin et des 
jeux aux personnes handicapées. Les habitants 
du quartier et les associations seront partie pre-
nante du projet », précise Régine Besuelle. L’amé-
nagement d’un terrain multi-sports dans le quar-
tier Val de Saire est aussi en projet. n

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX 
AU MANOIR D’HAINNEVILLE
Fin juin, au parc du manoir d’Hainneville, 
une nouvelle aire de jeux, d’une centaine 
de mètres carrés, sera ouverte, 
comprenant un toboggan, une balançoire 
à ressorts et un tourniquet. L’aire sera 
close, végétalisée avec des petits massifs 
et disposera de bancs. « Cela répondra à 
la demande des habitants. Le quartier 
compte beaucoup d’assistantes 
maternelles, et donc de nombreux jeunes 
enfants », explique Claire Lemonnier, 
responsable du département jeux, 
mobilier urbain, cimetières de la ville.



CAP SUR L’AVENIR 
 DÉVELOPPEMENT DURABLE  Lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, 
gestion des ressources...  L’Agenda 21 et la politique de développement durable de Cherbourg-en-
Cotentin les prennent en compte dans leurs actions. Pour un développement global du territoire qui 
réponde aux besoins d’aujourd’hui, sans hypothéquer ceux des générations futures. La preuve par 
l’exemple.

CHERBOURG-EN-COTENTIN
EN CHIFFRES©
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475 hectares d’espaces verts

397 km de haies bocagères 

5 ânes, 22 moutons et 
16 chèvres sur les 2 sites 
d’éco-pâturage

35 000 arbres 

16 000 points lumineux 

40 vélos à assistance élec-
trique en location longue durée

10 vélos à hydrogène

Après l’Échovallée de La Glacerie, où 10 hectares sont déjà 
confiés aux bons soins de moutons, de chèvres et d’ânes 
(Lire C MA VILLE 17), le Fort des Couplets vient de voir 
arriver au printemps, une équipe de jardiniers d’un nou-
veau genre. Une dizaine de chèvres des Fossés, cinq mou-
tons Roussin de la Hague et deux ânes du Cotentin ont 
intégré les lieux, pour mieux les entretenir. « Pas de 
machine, pas de bruit, pas de pollution : cette pratique, 
qui s’inscrit dans notre schéma d’aménagement des 
espaces naturels, réduit les impacts environnementaux et 
préserve la biodiversité, tout en contribuant à la sauve-
garde d’espèces locales », souligne Régine Bésuelle, 
adjointe aux espaces verts. La présence d’animaux a aussi 
un intérêt pédagogique évident pour les plus jeunes. Au 
Fort des Couplets, le financement de la nouvelle zone 
d’éco-pâturage a été assuré par la Ville, en partenariat 
avec les Francas (1), qui y gère le centre de loisirs sur place. 
D’autres projets d’éco-pâturage sont désormais à l’étude 
sur le territoire, comme sur les Vallons des Roquettes et 
de la Bucaille ou les landes de Tourlaville. « La mise en 
éco-pâturage de nouveaux sites se fera de façon pro-

gressive, car c’est une démarche réfléchie qui nécessite 
des investissements pour acquérir des animaux, les soi-
gner, clôturer les espaces, former le personnel », souligne 
Dominique Poirier, directeur nature paysage et propreté 
de Cherbourg en Cotentin.

(1) L’association a financé dans ce cadre l’abri et l’achat des deux 
ânes à hauteur de 5 000 €

DES JARDINIERS PAS COMME LES AUTRES
 ÉCO-PÂTURAGE 
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tes Propriété du Conservatoire 
du Littoral, le parc de Roche 
Fauconnière, créé en 1870 
par le Docteur Favier, est 
géré par la Ville en partena-
riat avec l’association La 
Cité des Plantes. Les opéra-
tions de restauration s’en-
chaînent depuis début 2017 
ave c  d u  d é ro n ç a g e , 
débroussaillage, inventaire, 
identification des espèces 
présentes et, dernièrement, 
plantations

En effet, quelque 2 500 spé-
cimens sont à réintroduire 
dans ce paradis de biodi-
versité pour reconstituer la 
collection du médecin, qui 
en a compté jusqu’à 6 000… 
Un travail qui a débuté cette 
année avec la réintroduc-

tion de 240 plantes et 
arbustes. « Ce jardin est un 
site d’expérimentat ion 
except ionnel .  Dans le 
contexte du réchauffement 
cl imatique, nous allons 
pouvoir observer comment 
les plantes s’adaptent », 
explique Régine Bésuelle, 
adjointe aux espaces verts.  

En attendant, le Parc de la 
Roche Fauconnière rouvre 
ses portes au public cet été : 
des visites guidées sont 
o rg a n i s é e s  to u s  l e s 
dimanches jusqu’au 29 sep-
tembre (5 €, gratuit pour les 
moins de 15 ans).

> Inscriptions sur 
www.lacitedesplantes.fr 

Sur les surfaces agricoles, les haies bocagères consti-
tuent un trésor de diversité et contribuent à lutter contre 
l’érosion des sols. Dans le cadre de son étude Trame 
verte et bleue, destinée à identifier les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques de Cherbourg-
en-Cotentin, la Ville a également décidé de créer une 
Commission bocagère. Cette instance de dialogue et 
de médiation, qui s’est déjà réunie en février, rassemble 
les partenaires concernés par leur préservation (État, 
Chambre d’agriculture, conseil départemental, organi-
sations agricoles, associations de protection de l’envi-
ronnement). « Cette commission est un outil qui doit nous 
permettre de concilier les enjeux de protection de ces 
espaces avec les enjeux économiques des agricul-
teurs », précise Patrick Leroux, maire adjoint à l’envi-
ronnement et au développement durable.

LE JARDIN FAVIER REPREND DES COULEURS

UNE COMMISSION 
BOCAGÈRE POUR 
PRÉSERVER LES HAIES

 ÉCO-PÂTURAGE 

 ENVIRONNEMENT 

« PRÉSERVER 
LA BIODIVERSITÉ »

PAROLES D’ÉLUE
Régine Bésuelle, 
adjointe aux espaces verts, 
à l’embellissement et à la valorisation 
du patrimoine botanique.

« La biodiversité est menacée de toutes parts. 
Un phénomène très inquiétant. Aujourd’hui, tout 
le monde a un rôle à jouer pour la préserver et 
les collectivités, comme Cherbourg-en-Cotentin, 
doivent montrer l’exemple dans ce domaine. 
La Ville a questionné, dès 2016, ses pratiques 
en matière d’usage des produits phytosani-
taires, interdits depuis, et mis en place une ges-
tion différenciée de ses espaces verts, avec des 
pratiques comme le fauchage tardif ou l’éco-
pâturage. Au delà de l’environnement, il s’agit 
aussi d’une question de santé publique : veiller 
à ce que les habitants vivent dans un environ-
nement sain est une priorité de la Ville ».
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La photosynthèse, vous connais-
sez ? C’est par ce phénomène natu-
rel que les arbres stockent le CO2, 
l’un des principaux gaz à effet de 
serre en cause dans le réchauffe-
ment climatique. Dès lors, replanter 
est une des solutions envisagées 
pour lutter contre le phénomène, et 
les initiatives se multiplient un peu 
partout dans le monde… comme à 
Cherbourg-en-Cotentin.

La Ville a décidé de passer au 
peigne fin les terrains qui pourraient 
accueillir de nouvelles plantations : 
1 273 parcelles, soit 507,36 ha pré-
cisément, ont été recensés. « Une 
surface théorique, car nous plante-
rons des arbres sur cette surface 
en fonction des possibilités et des 
usages des terrains, en lien avec les 
projets d’aménagements et de 
reconversion », prévient Patrick 
Leroux, adjoint à l’environnement 
et au développement durable. En 
plus de lutter à son échelle contre 
les gaz à effet de serre, la Ville envi-
sage ainsi de créer éventuellement 
de nouveaux espaces récréatifs et 
diminuer l’entretien de certains 
espaces verts.  « En fonction des 
orientations d’aménagement, nous 
pourrons aussi produire du bois-
énergie pour nos chaufferies ».

DES ARBRES 
CONTRE 
LES GAZ À 
EFFETS DE SERRE

 CLIMAT 

Dans le cadre d’une convention 
avec l’ADEME, le centre aquatique 
d’Équeurdreville-Hainneville a été 
passé à la loupe pour savoir com-
ment faire baisser sa consommation 
d’énergie (près de 305 000 € de 
gaz et d’électricité par an, soit 30 % 
de la facture globale de la com-
mune déléguée). C’est finalement 
une solution innovante, développée 
pour la première fois dans la 
Manche, qui a été adoptée : la récu-
pération des calories des eaux 
grises.

Concrètement, jusqu’à présent l’eau 
des bassins, renouvelée régulière-
ment pour une question d’hygiène, 
était rejetée à l’égout alors qu’elle 
était encore chaude (entre 28 et 
33°C en moyenne). Un petit gâchis 
énergétique. Le nouveau système, 
installé en 2018 pour un montant de 
360 000 € (1), est composé d’un 
échangeur à plaques qui récupère 
ces calories et les transfère au 

réseau qui alimente les bassins. Un 
second échangeur est utilisé pour 
récupérer l’énergie des douches et 
des pédiluves et préchauffer l’eau 
chaude sanitaire.

Parallèlement, l ’eau en sortie 
d’échangeur est désormais stockée 
et utilisée pour le lavage automa-
tique des filtres à sable de la piscine 
et une gestion technique centralisée  
(GTC) a été mise en œuvre pour 
programmer et piloter l’ensemble à 
distance. Résultat : « Sur les 11 pre-
miers mois de fonctionnement, nous 
enregistrons une économie de 7 % 
des consommations du centre 
aquatique, Arnaud Catherine, adjoint 
à l’énergie et à la transition énergé-
tique. Des résultats encourageants. 
Nous allons désormais étudier la 
possibilité d’étendre ce système à 
d’autres sites de la ville ».
(1) financés avec l’aide de l’Etat à hauteur 
de 54 000 € et de l’ADEME à 61 500 €

À ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE,
LE CENTRE AQUATIQUE RECYCLE
SES CALORIES

 TRANSITION ÉNERGETIQUE 

Aux Provinces, la chaufferie bois alimente 700 logements 
grâce à un réseau enterré d’une dizaine de kilomètres 
et 762 sous-stations, dont les trois quarts nécessitent 
d’être rénovées. Elles seront équipées d’un nouveau sys-
tème (un échangeur à plaques), qui permet de maîtriser 
le risque de légionelles, de réduire la pression et le risque 
de fuite, et de baisser la température de l’eau du réseau. 

« Au total, la réduction cumulée des charges devrait 
atteindre 38 000 € par an », estime Arnaud Catherine, 
adjoint à l’énergie et à la transition énergétique. Provinces 
Energies, qui gère la chaufferie bois, investira 1,3 million 
d’€ dans ces travaux, réalisés aux beaux jours. Lancés 
au printemps, ils s’achèveront à l’automne.

AUX PROVINCES, LE RÉSEAU DE CHALEUR SE MODERNISE 
 ÉCONOMISER LA RESSOURCE 
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Depuis 2016, Cherbourg-en-Cotentin modernise son réseau 
d’éclairage public, en commençant par les axes structu-
rants du territoire. Après le boulevard de la Mer et le bou-
levard de la Saline à Équeurdreville-Hainneville, c’est sur 
le boulevard de l’Est et l’avenue Lemonnier à Tourlaville 
et Cherbourg-Octeville que se sont concentrés les travaux, 
début 2019. Au total, 127 lampes à sodium ont été rempla-
cées par des LED, moins gourmandes en énergie, et 27 
nouveaux mâts ont été installés pour uniformiser l’éclai-
rage sur ce tronçon. « Grâce aux LED, nous divisons la 
consommation par 2 ou 3, détaille Arnaud Catherine, 
adjoint à l’énergie et à la transition énergétique. Un sys-
tème de gradation nous permet aussi de diminuer la puis-
sance la nuit (100 % en début de nuit, 40 % entre minuit et 
6h) pour réduire les consommations mais aussi l’impact 
de la pollution lumineuse ».  L’éclairage de la rue de 

l’Abbaye devrait également être modernisé cette année 
pour finaliser l’axe Est-Ouest, avant de commencer une 
nouvelle série de travaux sur l’axe qui relie Cherbourg-
Octeville à La Glacerie, en commençant par les Rouges 
Terres. À la demande du Conseil de quartier d’Octeville, 
la Ville s’est engagée dans une démarche pour décrocher 
le label des Villes et Villes étoilées, qui salue les efforts des 
collectivités dans ce domaine. 

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
NOUVELLE GÉNÉRATION

 MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS & POLLUTION LUMINEUSE 

Cherbourg-en-Cotentin candidate pour 
l’obtention du label Cap Cit’ergie, en juin. 
Une première marche vers l’obtention 
du label Cit’ergie, qui récompense les 

collectivités pour la mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie 
ambitieuse. La Ville avait réalisé un état des lieux de ses pratiques fin 
2018 pour déterminer un programme d’actions pour améliorer sa poli-
tique énergie. Une toiture solaire sur le gymnase Jean Jaurès ou le 
Pass rénov’ énergie ont été créés... Restent à mettre en œuvre la mise 
en place d’un outil de suivi des consommations d’énergie, l’améliora-
tion du réseau de chaleur bois ou la création d’un cadastre solaire 
(lire C MA VILLE n°17). « Ce label constitue un véritable outil de dia-
gnostic et d’amélioration de nos pratiques », souligne Arnaud 
Catherine, adjoint à l’énergie et à la transition énergétique. 

UN LABEL POUR UNE POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE AMBITIEUSE

 ÉNERGIE 

« ADAPTER NOS 
PRATIQUES »

PAROLES D’ÉLU
Arnaud Catherine, 
adjoint 
à l’énergie et à la 
transition énergétique

« En matière d’éclairage public, 
notre ambition est d’être à la fois 
efficace et vertueux. Nous avons 
pour cela mis au point le premier 
Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière à l’échelle de la commune 
nouvelle. Il doit nous permettre 
d’analyser finement les besoins du 
territoire, d’adapter nos pratiques. 
Par exemple, pouvoir éteindre 
l’éclairage la nuit dans certaines 
zones commerciales ou artisanales, 
comme c’est déjà le cas à la Glace-
rie ou à Tourlaville. Après une pre-
mière phase de diagnostic en 2018, 
un cahier des charges est en cours 
de réalisation. Il fixera les objectifs 
à atteindre et les axes prioritaires 
sur lesquels nous travaillerons, avant 
la mise au point d’un programme 
de travaux pluriannue ». 
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DU PHOTOVOLTAÏQUE AUX PROVINCES
Plusieurs mâts alimentés par des panneaux photovoltaïques seront 
installés d’ici à la fin de l’année dans la zone commerciale des 
Provinces, que les habitants souhaitaient voir mieux éclairée. Une 
première sur Cherbourg-en-Cotentin. « Nous avons fait le choix 
d’installer des panneaux autonomes qui ne consomment que de 
l’énergie solaire et ne nécessitent pas de travaux de raccordement. 
Si ce système fonctionne bien, nous envisageons de l’étendre à 
d’autres secteurs », précise Arnaud Catherine, adjoint à l’énergie et à 
la transition énergétique. 
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Compétente en matière de transports sur le territoire, la 
Communauté d’agglomération du Cotentin va expérimen-
ter de nouvelles solutions de transports cet été. « Nous 
préparons actuellement la fusion des réseaux Manéo et 
Zéphir à l’horizon 2021, avec la volonté d’offrir une diver-
sité de solutions de mobilité : transports en commun, vélo, 
covoiturage, etc. Nous souhaitons, dans ce cadre, favo-
riser les modes alternatifs et partagés de transports qui 
constitueront une alternative à la voiture », explique Noël 
Lefevre, vice-président en charge des transports à 
l’agglomération. 

Des vélos électriques en location
Dès cet été, l’agglomération proposera des vélos à assis-
tance électrique en location longue durée. Elle a pour 
cela fait l’acquisition de 85 vélos à assistance électrique 
(pour un montant de 100 000 €), dont 40 seront mis à 
disposition à Cherbourg-en-Cotentin. Il sera possible de 
les louer pour une durée de 3 mois (75 €/trimestre) à 1 an 
(200 €/an). « Nous testons cette nouvelle offre avec la 
volonté d’étoffer la flotte de vélos dans les mois à venir 
et de mettre en place un système de location pérenne 
à l’échelle de l’ensemble du Cotentin », souligne l’élu. 

Des navettes gratuites en centre-ville
De début juillet à fin août, une navette électrique d’une 
trentaine de places circulera depuis le centre-ville de 
Cherbourg-en-Cotentin jusqu’à La Cité de la Mer, du lundi 
au samedi de 10h à 20h. Elle passera par les grands sites 
(place du théâtre, place de la République, marché) et 
pourra être empruntée gratuitement par les usagers. La 
Communauté d’agglomération du Cotentin souhaite ainsi 
tester une desserte gratuite complémentaire de l’offre 
de transports existants pour répondre aux besoins des 
touristes et croisiéristes, mais aussi des habitants. « Nous 
allons ainsi évaluer le potentiel d’un tel service de proxi-
mité pour l’intégrer, s’il est probant, à notre nouveau 
réseau », poursuit-il.

Du transport à la demande
De juillet à fin décembre, l’agglomération testera aussi 
un nouveau service de transport à la demande sur Tour-
laville et la Communauté de communes de la Saire. Il ne 
s’agira pas d’une ligne fixe, mais d’un trajet déterminé en 
fonction des besoins des utilisateurs : le voyageur pourra 
soliciter un trajet entre une vingtaine de points d’arrêt 
répartis sur les trois communes du pôle de proximité et 
à Tourlaville. Il suffira de réserver son trajet quelques jours 
ou seulement quelques minutes à l’avance, depuis une 
application dédiée, le site internet ou le standard de 
Zéphir Bus. Accessible au prix d’un billet normal, ce trans-
port à la demande offrira une correspondance avec le 
réseau Zéphir à Tourlaville. « C’est une solution innovante, 
que nous sommes parmi les premières agglomérations 
à tester, appuie Arnaud Catherine, délégué aux transports 
urbains. Elle peut nous permettre de pallier les problèmes 
de mobilité dans certaines zones à faible densité de 
population, où la mise en place d’une ligne régulière 
s’avère trop couteuse et peu adaptée à la demande ».

Cherbourg-en-Cotentin propose des vélos à hydrogène en location, de la 
demi-journée (20 €) jusqu’au mois complet (300 €) dans le cadre du projet 
multipartenarial « Bhyke »(1), qui vise à tester cette nouvelle technologie en 
conditions réelles. Un vélo à hydrogène présente une plus grande autonomie 
(jusqu’à 100 km) et une recharge plus rapide (1 minute pour une charge 
complète). Envie d’essayer ? Rendez-vous au Bureau de Port Chantereyne 
– une station de recharge est également à votre disposition sur le parking 
du port.

> Rens.  02 33 87 65 70
Email : portchantereyne@cherbourg.fr
(1) qui rassemble Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô, le Conseil départemental de la 
Manche et les entreprises Atawey, Pragma Industries et Easybike.

UNE NAVETTE GRATUITE EN VILLE CET ÉTÉ

DES VÉLOS À HYDROGÈNE EN LOCATION SUR LE PORT

 TRANSPORTS 

9
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N
Une navette gratuite desservira La Cité de la Mer et le centre-ville cet été.
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 CULTURE 

TOUT POUR LA MUSIQUE !
 JEAN-LOUIS DALMONT 

Quand il avait 6 ans, Jean-Louis Dalmont a commencé à apprendre le violon. Il 
a enchaîné avec la guitare et a passé la moitié de sa carrière dans l’Éducation 
nationale, à donner aux instits du Cotentin les moyens de faire apprécier la 
musique aux enfants. Il a dirigé les chorales des Marins du Cotentin, Intermède 
en Côte des Isles et Résonance. Aujourd’hui, Jean-Louis Dalmont a 70 ans. Il 
donne des cours de chant au théâtre de l’Arlequin à Cherbourg. Et si on a envie 
de l’écouter jouer, il se produit avec sa femme Manuela au sein de Lemon tea 
for two pour des concerts, voire des karaokés. Il interprète aussi de la variété 
en trio avec Thé citron. Parfois enfin, il se joint au groupe de musique irlandaise 
qui joue tous les 2e jeudis de chaque mois au bar le Drifter à Cherbourg.
On l’aura compris, Jean-Louis Dalmont aime la musique. « J’aime la musique 
populaire, celle que les gens aiment. Ça va de Mozart aux Beatles, de la variété 
au blues. Su’ la Mé, c’est un morceau populaire. Récemment, j’ai découvert des 
choses intéressantes chez Maître Gim’s ». 
On peut avoir un aperçu de cet éclectisme lors de la fête de la musique au Tôt 
à Équeurdreville-Hainneville, dont Jean-Louis Dalmont est l’organisateur (avec 
la Ville et l’association Le Tôt en folie) depuis plusieurs années. Une fête 
entièrement acoustique. « Pas d’amplis, pas de lumières non plus : quand on n’y 
voit plus rien, on arrête ». Une quinzaine de formations sont invitées, qui jouent 
tous les styles. « C’est une scène ouverte. Un musicien qui passe là par hasard 
peut aussi s’installer ». Une fête populaire pour une musique populaire. CQFD.

 LITTÉRATURE 

LE « BERCEAU » DE LA ROMANCIÈRE 
À SUCCÈS
 FANNY CHESNEL 

C’est en 2011 que la jeune Tourlavillaise sort son premier roman Une 
jeune fille aux cheveux blancs, qu’elle adaptera elle-même au cinéma 
en 2013. « Le film, avec notamment Fanny Ardant, a bénéficié de deux 
nominations aux César et s’est vendu dans le monde entier. Un petit 
succès critique et public, se félicite la romancière et scénariste. C’est 
une belle expérience de voir une œuvre romanesque que l’on a créée 
se prolonger et trouver une seconde vie à l’écran ».
Aujourd’hui installée à Paris, Fanny Chesnel revient très régulièrement 
dans la Manche et notamment à Cherbourg-en-Cotentin où elle a encore 
des attaches familiales. Et c’est tout naturellement que son nouveau 
roman Le Berceau prend corps dans le Cotentin. Un livre qui interroge 
les racines, la famille contemporaine. Joseph, le personnage central, est 
agriculteur. Il voit sa vie basculer à la mort de son fils et de son 
compagnon dans un accident d’avion… Mais les deux hommes attendent 
un enfant grâce à une mère porteuse vivant au Québec. Très rarement 
sorti de sa Normandie natale, il voudra retrouver la mère. « Mon Joseph 

a envie de transmettre, il est guidé par les liens du sang, l’amour familial. Il improvise face à des circonstances qui 
l’obligent à changer sa vision de la famille ». Fanny Chesnel aime mêler humour, émotion et confronter ses 
personnages à des situations extraordinaires mais vraisemblables. Sans chercher à être moralisatrice, la romancière 
balaie des problématiques actuelles : la gestation pour autrui, la bioéthique… « J’apporte une lecture émotionnelle à 
des sujets contemporains, avec l’envie que l’on s’attache à mes personnages ». Une histoire émouvante et 
rocambolesque qui sera, elle aussi, adaptée au cinéma. 
À lire et bientôt à voir !

VOUS

         Portrait en vidéo  
sur www.cherbourg.fr

         Portrait en vidéo sur www.cherbourg.fr

Ph
ot

o R
ob

ert
o F

ran
ke

nb
erg

 ©
 Fl

am
ma

rio
n



LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

33
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

 
 LITTÉRATURE 

CHERBOURG, EN TOUTES LETTRES
 CHARLES DAUBAS 

Sur la célèbre couverture crème de Gallimard, le titre se détache en lettres 
rouges : Cherbourg. Dans la vitrine de la librairie, on ne voit que lui. Et Charles 
Daubas, le monsieur dont le nom est écrit au-dessus du titre, regarde le tout 
avec le sourire : « ça fait quand même drôle ». 
Cherbourg est un roman de 178 pages, le premier de Charles Daubas, urbaniste 
de profession et non Cherbourgeois. « Ce sont des amis qui habitent la région, 
qui m’ont fait apprécier la ville », explique-t-il. Pourquoi un roman ? 
« Cherbourg a des paysages et une histoire qui portent l’imaginaire : la mer, la 
rade, la digue... Il y a aussi une atmosphère de mystère, avec l’arsenal. Tout 
était là pour écrire une histoire ». Un thriller plus exactement où les ouvriers 
de l’arsenal, la digue, le secret-défense, tiennent quelques-uns des premiers 
rôles. « Je me suis documenté, puis j’ai écrit en quelques mois. Et je me suis 
plutôt amusé, même si au départ je n’étais pas trop familier avec les codes du 
thriller ». Et de fait, Cherbourg se lit en une traite car son écriture (et donc sa 
lecture) est facile, et qu’on a envie de connaître la fin : deux éléments 
essentiels de la définition d’un bon livre.
Quand il n’écrit pas (un deuxième roman est en cours), Charles Daubas 
partage son temps entre ses enfants, la lecture d’autres écrivains, « souvent 
américains », et l’ornithologie. Il suit également en spectateur passionné les 
grandes courses cyclistes, « parce qu’elles engendrent souvent des histoires 
extraordinaires ». Comme dans les bons livres.
 

 FORMATION 

EN MODE CONCOURS
 FLAVIE LECERF 

Médaillée d’argent aux Olympiades des métiers de France, à Caen en 
novembre dernier, Flavie Lecerf se prépare désormais pour les WorldSkills, la 
compétition internationale, qui aura lieu en août prochain en Russie. 
Remplaçante, elle participera aux épreuves en cas de défection de Gaël 
Hunault, médaillé d’or lors des dernières Olympiades. « Avec mon expert 
métier, je suis des stages de perfectionnement (création, dessin…) au lycée de 
la mode de Cholet ou encore dans mon établissement de formation, le lycée 
Alexis de Tocqueville de Cherbourg-en-Cotentin. »
Pour en arriver à ce niveau, Flavie a tout d’abord passé un bac pro Métiers de 
la mode, puis un BTS, obtenu en 2018. Ce sont ses professeurs qui l’ont incitée à 
participer aux Olympiades des métiers, tout d’abord au niveau régional, où elle 
a décroché l’or. « J’ai donc ensuite été sélectionnée pour le national. Les 
épreuves réparties sur trois jours, avec à chaque fois un timing imposé et des 
contraintes techniques précises, ont consisté à réaliser un moulage, à créer 
une robe cocktail et enfin à customiser la robe (perles, rubans, broderies …) ».
Quelques mois après ce parcours, Flavie Lecerf n’en revient toujours pas. « Je 
ne m’imaginais pas avoir un prix que ce soit au niveau régional ou national. » 
Mais la jeune Cherbourgeoise de 21 ans reconnaît que ces Olympiades lui ont 
donné confiance en elle. « Je me suis rendu compte de mes capacités, j’ai 
gagné en confiance. Je suis plus rigoureuse et plus précise dans mon travail ».
Aujourd’hui employée en CDD comme prototypiste dans une entreprise de 
vêtements de travail à Condé-sur-Noireau, Flavie entend reprendre ses études 
et suivre en alternance une licence professionnelle Création industrielle, option 
modélisme, au lycée de la mode de Cholet. 
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Un projet structurant pour le territoire de Cher-
bourg-en-Cotentin et attractif pour les familles 
qui désirent s’y installer : dans les prochains 
mois, le nouveau Pôle Petite Enfance de Cher-
bourg-Octeville verra le jour le long de l’avenue 
Carnot, dans la ZAC des Bassins. 
Ce nouveau bâtiment ultramoderne de 1 300 m2 
constituera alors un lieu unique d’accueil, d’in-
formations, d’activités et d’échanges pour les 
enfants, leurs parents et les professionnels de 
la petite enfance. « Ce projet est le fruit de la ré-
flexion menée par la Ville, en partenariat avec 
la CAF, pour succéder à la halte-garderie Paul 
Talluau, la crèche Levallois, les deux antennes 
de la crèche familiale et du Relais assistant.e.s 
maternel.le.s (RAM), dont les locaux étaient  
devenus vétustes », explique Muriel Jozeau- 
Marigné, adjointe déléguée à la petite enfance, 
à l’enfance et à la parentalité. Ce nouveau pôle 
regroupera ainsi un multi-accueil (45 places), 
une crèche familiale (137 places, contre 120 
actuellement), un RAM, des permanences de la 
PMI*, une ludothèque ou encore un lieu d’ac-
cueil parents-enfants. Un conseil de crèches 
et des animations s’y dérouleront également.  
« L’objectif est de faciliter les échanges entre les 
professionnels, améliorer l’accueil des enfants 
et simplifier la vie des parents. Cela ne signifie 
pas pour autant la fin de la proximité : les ani-
mations du RAM et de la crèche familiale se 

poursuivront aussi dans les espaces solidaires 
des quartiers », souligne l’élue. 
Le projet, d’un montant total de plus de 3,4 M€ 
est soutenu par la CAF (à travers une conven-
tion d’aide à l’investissement au titre du Plan 
crèche pluriannuel d’investissement). La pose 
de la première pierre a eu lieu le 12 juin. Le 
chantier est prévu pour durer 14 mois, pour une 
ouverture mi-2020. 

*Protection Maternelle et Infantile

UN NOUVEAU PÔLE PETITE ENFANCE EN 2020
 CHANTIER  Il regroupera différentes structures (halte-garderie, crèche familiale, Protection 
Maternelle et Infantile) pour constituer un lieu d’accueil unique pour les enfants, les parents et 
les professionnels de la petite enfance. Sa construction vient de démarrer.

Pensé pour être le plus économe en énergie, le bâtiment a été imaginé par l’architecte Catherine Fermand, qui a déjà signé de 
nombreuses crèches et écoles à Paris, en Normandie et à l’étranger (école française de Damas).

EN COURS

Une crèche familiale 
de 137 places

Coût de l’opération : 3,4 M€, 
financé avec un total de 
subventions (CD50, ADEME, DETR) 
qui pourrait s’élever à 79 %. 

Un bâtiment de 1 300 m2 
(dont 500 m2 de jardin intérieur) 
sur une parcelle de 2 531 m2 

LE NOUVEAU PÔLE EN CHIFFRES 

Un multi-accueil 
de 45 places

Muriel Jozeau-
Marigné,
adjointe 
déléguée à la 
petite enfance, 
à l’enfance et 
à la parentalité

CHERBOURG-
OCTEVILLE
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Habitat, cadre de vie, transports, lien 
social… À Cherbourg-en-Cotentin, les 
habitants des trois quartiers prioritaires 
de la ville (QPV) ont désormais voix au 
chapitre. Instaurés par la loi de pro-
grammation pour la ville et la cohésion 
urbaine de 2014, les conseils citoyens 
regroupent, sous forme associative, 
des habitants et acteurs du quartier, 
tirés au sort ou volontaires. « Indépen-
dants des élus, ils sont forces de propo-
sitions et disposent chacun d’une voix 
dans toutes les instances où siège la 
Ville », précise Claudie Launoy, adjointe 
à la politique de la ville. Ils bénéficient 
également d’une subvention commu-
nautaire de 2 000 € pour mener à bien 
leur mission.

Après celui des Fourches/Charcot/
Spanel et du Hautmarais/Maupas/
Brèche du Bois en 2017, le troisième 
conseil citoyen a vu le jour, en avril 2019, 
sur le quartier des Provinces. Leur point 
commun ? « La volonté de s’exprimer 
et d’agir pour améliorer la vie et le quo-
tidien dans les quartiers ». « On nous 
laisse la parole, il faut la prendre ! », es-
timent-ils. Chaque conseil citoyen, qui a 
bénéficié des formations du centre de 
ressources politique de la ville, Norman-
villes, compte actuellement entre une 
dizaine et une quinzaine de membres. 
Toutes les nouvelles personnes intéres-
sées sont les bienvenues.

> Contact : Gwenaël Ortais, politique 
de la ville, 02 33 08 27 83

(suite de l’article page 36) 

CONSEILS CITOYENS : 
PRENEZ LA PAROLE !

De quoi une ville est-elle le nom ? 
Des équipements publics - le Pôle 
Petite Enfance et le nouveau 
stade des Fourches à venir -, des 
lieux de rencontre et d’échange - 
la future place Jean Moulin, le 
quai Lawton-Collins à 
aménager -, de la création 
culturelle - la Maison des Artistes 
de la Brèche - et une activité 
associative intense, chaque 
projet contribue, avec tant 
d’autres, à la vie de la cité, 
à sa cohésion.

La vie d’une ville s’ancre aussi 
dans une histoire, son histoire, et 
puise dans son passé. Attachés 
au patrimoine de Cherbourg-en-
Cotentin, nous nous engageons 
dans un chantier d’ampleur et 
au long cours, celui de la 
réhabilitation de l’Omnia. Lieu 
mythique où des générations de 
Cherbourgeois vécurent leur 
première expérience 
cinématographique, l’Omnia a 
évolué au fil des décennies. Il y a 
quelques années, il ferma ses 
portes pour des raisons de 
sécurité mais demeure toujours 
dans nos souvenirs.

Symbole de l’effervescence, 
notamment culturelle, qui régna 
dans ce quartier jadis, nous ne 
pouvons pas nous résoudre à 
contempler, avec un certain 
fatalisme, ses portes closes. 
À la faveur de l’appel à projets 
national « Réinventons nos cœurs 
de ville », nous souhaitons que 
l’Omnia connaisse une nouvelle 
vie à la mesure de son histoire.

Le chemin sera encore long 
avant que les portes ne s’ouvrent 
à nouveau. La minutie et la 
patience sont de rigueur pour 
réussir ce défi patrimonial. 
J’ignore encore aujourd’hui la 
nouvelle destinée de l’Omnia. 
Nous aurons à en discuter 
ensemble. Une chose apparait 
néanmoins certaine, l’Omnia doit 
renaître et renaîtra.

 DÉMOCRATIE  Dans le cadre du contrat de ville, chacun des trois quar-
tiers prioritaires dispose désormais de son conseil citoyen : un espace 
d’expression pour les habitants, sur les politiques menées sur le terri-
toire de Cherbourg-en-Cotentin.

Manuel Saiz, président du conseil citoyen Hautmarais/Maupas Brèche, Marcel Dumoncel, trésorier du conseil citoyen 
Les Fourches/Spanel/Charcot et Bruno Delmazure, président du nouveau conseil citoyen des Provinces.

C À VOUS
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HAUTMARAIS/MAUPAS/BRÈCHE 
DU BOIS
√ Où et quand ? Tous les 2e mercredis du 
mois, à 18h, à la Maison Françoise Giroud.

√ Actions et projets : Au-delà d’exprimer son 
avis sur les politiques de la ville, le conseil ci-
toyen participe à de nombreuses animations, 
en partenariat avec le conseil de quartier (fête 
du quartier Sud-Est, organisation d’une soi-
rée franco-afghane en 2018, apéro-concerts, 
Noël Party…). Le 15 mai dernier, il a également 

inauguré une « armoire à livres » sur la place Jean Moulin. « C’est 
un beau projet puisqu’il a mobilisé les lycées Tocqueville et Saux-
marais et sera dédié à la mémoire de leur camarade, Emerick », 
se félicite son président, Manuel Saiz.

Le conseil citoyen a également contribué à relancer le projet de 
l’ancienne épicerie solidaire. Parmi les futures actions, l’idée d’un 
barbecue collectif fait son chemin, tout comme celle d’un projet 
commun aux trois conseils citoyens.

Présentation des trois 
conseils citoyens

LES PROVINCES
√ Où et quand ? À la Maison Olympe de Gouges (calendrier en cours) .

√ Actions et projets : « Un quiz mené auprès des habitants a fait émer-
ger une volonté commune de réaménager et de nous réapproprier le 
site naturel du Vallon Sauvage », explique Bruno Delmazure, président du 
conseil citoyen des Provinces. Un premier temps fort y est programmé le 
samedi 14 septembre prochain 
avec un pique-nique barbe-
cue ainsi qu’un spectacle de 
batucada. « Nous envisageons 
également la création, au prin-
temps, d’une journée dédiée à 
l’embellissement du quartier, 
avec l’aide des services tech-
niques ». Les premières graines 
du projet sont semées ; aux ha-
bitants de les aider à germer.

Une soirée festive avec les migrants a rassemblé une 
centaine de personnes, le 21 avril 2018, à la Brèche. 

LES FOURCHES/SPANEL/ 
CHARCOT
√ Où et quand ? Tous les premiers 
lundis de chaque mois, à 17 h, à la 
Maison Flora Tristan.

√ Actions et projets : « Parmi nos dif-
férentes actions, nous enquêtons, par 
exemple, sur les besoins des usagers 
du réseau de transport Zéphir Bus. 
Depuis un an, nous demandons un 
arrêt supplémentaire au niveau d’In-
termarché, souligne Marcel Dumon-
cel. Nous interrogeons également les 
habitants sur la pertinence d’un mar-
ché sur le parking entre les Fourches 
et Charcot ». Le conseil citoyen sou-
tient également les initiatives sur son 
secteur. « Récemment, nous avons 
acheté des lots pour le loto organisé 
par des jeunes du quartier qui sou-
haitaient financer leur participation 
à un concert ; et financé des acces-
soires pour le défilé de mode de la 
Belle Echappée qui vient en aide aux 
femmes victimes de violences conju-
gales. »

Le repas citoyen, un temps de rencontres et de 
convivialité entre les habitants.

(suite de l’article de la page 35) 
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DANS VOS ESPACES SOLIDAIRES
Les animateurs se mettent en quatre pour vous concoc-
ter tout un programme d’activités qui saura vous sé-
duire  : sportives, manuelles, culturelles, apéro-concert... 
Il y a forcément celle qui vous convient à partager en 
solo, entre copains ou en famille. 
> Maisons Olympe de Gouges (02 33 01 89 90), 
Françoise Giroud (02 33 44 54 44) et Flora Tristan 
(02 33 94 58 59). 

DANS VOS PISCINES
L’été, c’est l’occasion d’apprendre à nager, de se perfec-
tionner ! Les piscines Chantereyne et de la Butte orga-
nisent des mini-stages pour les enfants de 6 ans et plus. 
Attention : pendant les vacances, les horaires changent.
> Plus d’infos sur www.cherbourg.fr

À L’AMONT-QUENTIN-PROVINCES 
Place aux quartiers d’été du 10 au 12 juillet sur le thème 
« vivre ensemble, la rencontre ! » Trois journées pour se 
retrouver autour du bricolage, des jeux de société, du 
sport... Le jeudi 11 juillet, rendez-vous pour un repas par-
tagé autour du barbecue à partir de 11 h. Tous les jeudis 
de juillet et août, sauf du 5 août au 17 août, venez par-
tager les Jeudis du chalet pour bricoler ou jouer. Enfin, 
en août, ne ratez pas Les Toiles filantes : deux soirées 
consacrées au 7e art en plein air. 
Espace vert avenue de Normandie. Gratuit. 
> Renseignements : Maison Olympe de Gouges, 
02 33 01 89 30. www.cherbourg.fr

DANS LES QUARTIERS
Le service jeunesse de la commune déléguée proposera 
tout au long de l’été des animations sportives et ludiques 
sur les différents quartiers, de l’information jeunesse via 
le Mobil’Info, des permanences d’accompagnement aux 
démarches... Le Village numérique sera ouvert tous les 
après-midi de 14 h à 18 h pour s’initier au bricolage 2.0, 
s’amuser dans l’espace gaming et bien plus encore...
> Renseignements : 02 33 08 26 62
ou au 06 88 38 54 08. www.cherbourg.fr

À LA MJC LA BRÈCHE
C’est avec les jeunes en fonction de leurs attentes que 
le programme d’été se construit avec des activités de 
loisirs et culturelles : animations et ateliers variés, sor-
ties, séjours, soirées, spectacles, activités multimédias et 
sportives diverses... Du 8 juillet au 2 août puis du 19 au 
30 août.
> MJC La Brèche, rue du Neufbourg, 02 33 44 86 04 ou 
02 33 88 38 18. www.mjc-cherbourg.fr

SPORT VACANCES
Kayak, wave-ski, aviron de mer, bodyboard, zumba, 
capoeira, sand-ball, golf, équitation... et bien d’autres 
activités, ça vous dit ? C’est parti pour sept semaines 
d’activités sportives estivales gratuites proposées par 
Cherbourg-Octeville en direction des jeunes de 8 à 
18 ans. Des activités qui se pratiquent par quinzaine du 
8 juillet au 23 août. Les inscriptions se font en 3 sessions 
une semaine avant le début de la quinzaine. Première 
session d’inscriptions du 1er au 5 juillet. 
> Plus d’infos sur www.cherbourg.fr, au complexe spor-
tif Chantereyne, dans les piscines, en mairie déléguée, 
dans les maisons de quartiers ou au 02 33 53 53 29.

L’ÉTÉ DANS LES QUARTIERS 
« La cloche a sonné, ça signifie ... Mais oui, mais oui l’école est finie ». C’est maintenant l’heure de 
s’initier à de nouvelles activités, de faire les valises pour la colo, de plonger dans le grand bain, de 
se faire de nouveaux copains...
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MAISON 
POUR TOUS 
LÉO-LAGRANGE
DES ADOS 
QUI S’EXPOSENT
 INITIATIVE  C’est un petit groupe d’ados qui fréquente 
assidûment la Maison Pour Tous Léo-Lagrange (MPTLL). 
Des ados soudés, qui ont l’enthousiasme ou la langueur 
des ados, et qui se posent des questions d’ados, notam-
ment sur la vie amoureuse et sexuelle. En 2017, ils ont 
conçu les scenarii d’une BD dessinée par Yvan Postel, 
abordant avec humour la contraception, le cybersexe... 
Un outil de prévention « pas relou », intitulé Parados’xes, 
qui s’est taillé un joli succès, notamment distribué lors du 
festival Soli’days, et dont ils sont encore très fiers.
Et maintenant ? Maintenant, le travail du groupe conti-
nue, avec un projet sur l’estime de soi, provisoirement 
baptisé Tenues incorrectes exigées. « Chacun choisit une 
tenue à travers laquelle il souhaite faire passer un mes-
sage : tolérance, acceptation, affirmation, différence... 
Chaque photo sera accompagnée d’un texte réalisé 
lors d’ateliers d’écriture où le groupe partage son res-
senti, son expérience », expliquent Alexandrine Diongue 

et Caroline Labbey, animatrices. « J’ai choisi une robe 
qui m’avait valu des réflexions sur le fait qu’en tant que 
musulmane, je ne devais pas porter une robe comme 
celle-ci. Mais je pense qu’on peut avoir des convictions 
religieuses, et être élégante en même temps »,  expose 
Thiziri. 
Les photos et leurs textes d’accompagnement seront 
exposés à partir de l’automne prochain à la MPTLL. On 
leur souhaite le même destin que la BD Parados’xes. 

Les ados de la Maison pour tous Léo Lagrange commencent à travailler sur 
l’estime de soi. 

À LA MAISON POUR TOUS
L’été est placé sous le signe de la rencontre et du vivre 
ensemble avec plusieurs séjours, des animations spor-
tives, des grands jeux... Du 8 au 16 juillet, accueil de 
24 jeunes venus d’Allemagne, Macédoine et de France. 
Trois camps à Saint-Sauveur-le-Vicomte pour les 

11-17 ans, du 8 au 12 juillet, du 15 au 19 juillet et du 22 au 
26  juillet. Raid 2.0 dans la Hague pour 8 jeunes de 11 à 
14 ans et chantiers citoyens pour les 14-20 ans les 8 et 
9 juillet, les 24 et 26 juillet et les 28 et 29 août.  Inscriptions 
à partir du 14 juin. 
> Maison pour tous Léo Lagrange, 02 33 43 31 63. 
www.mptll.fr

AVEC L’ŒUVRE COMMUNALE LAÏQUE DE VACANCES 
D’OCTEVILLE
Les accueils de loisirs sans hébergement pour les 
3-13 ans sont ouverts à partir du 8 juillet pour les 8 se-
maines d’été. Deux départs en colo sont programmés : 
du 21 juillet au 1er août pour les 8-15 ans, dans le Puy-
de-Dôme et du 16 au 27 août pour les 12-15 ans, dans 
le Loir-et-Cher. Ce sont les jeunes qui construisent leur 
séjour : des repas, aux visites en passant par les veillées... 
Réservations à partir du 7 juin et dernières inscriptions 
du 24 juin au 4 juillet.
> OCLVO, 1 rue de l’Île de France, 09 63 24 60 01.
www.oclvo.com
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             VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉEPlace de la RépubliqueCherbourg-Octeville Cedex - BP823 50108 Cherbourg-en-Cotentin Tél : 02 33 87 88 89 - www.cherbourg.fr• LES PROCHAINES PERMANENCES de« Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute »  de Sylvie Delaunay, adjointe au maire en charge  de l’accueil du public et des relations aux usagers  et Christian Bernard, adjoint au maire délégué, auront lieu les 9 juillet et 17 septembre de 9h à 12h30, dans votre mairie déléguée de la Butte- Octeville. Inscriptions obligatoires au 02 33 08 28 12.Des rendez-vous peuvent être pris en dehors  de ces permanences.

CHERBOURG À LA PLAGE

LA ZÉNITUDE AU RENDEZ-VOUS

 DÉTENTE  Pour lire, jouer ou tout sim-
plement buller au soleil, loin du bruit de 
la ville, sur un transat ou un pouf, c’est 
à la Plage verte qu’il faut aller ! D’ail-
leurs, « le midi, les habitants viennent y 
pique-niquer ou se détendre après le 
déjeuner, confie Guylaine Godin, 
adjointe déléguée aux festivités. Dès le 
départ, il y a 7 ans, nous avons sou-
haité proposer un espace convivial en 
accès libre, pour tous les âges. Un 
endroit où il fait bon lâcher prise. Cette 
année, nous renforçons la partie ani-
mations pour attirer des publics diffé-
rents et leur faire découvrir cet 
espace-détente ».

La Maison Flora Tristan et le centre socio-culturel 
La Mosaïque vont y déplacer certaines de leurs 
activités : tricot, jeux géants… L’École de Pretti 
interviendra avec ses sculptures sur ballon et son 
initiation au carrom (billard indien). Parmi les autres 
animations nouvelles : l’initiation au yoga, à la 
méditation et à la relaxation, la peinture sur bâche, 
le conte avec l’association Antirouille, mais aussi 
le skimboard...  Et ce n’est pas tout. Il vous reste 

encore plein d’autres surprises à découvrir ! Le 
visuel n’est pas en reste puisqu’il a suffi d’un coup 
de peinture pour transformer les chalets en 
cabines de plage ! n

>  Cherbourg à la plage, du 8 juillet au 23 août, 
Plage verte. Du lundi au vendredi de 12h à 
18h, sauf les 14 juillet et 15 août. 
www.cherbourg.fr. Gratuit 

La crèche 
parentale Les Petits 
marmots a été 
primée le 17 mai au 
ministère des 
Solidarités et de la 
Santé par une 
Girafe Awards, en 
se classant 2e au 
niveau national ! 
Les Girafes Awards 
récompensent la 
créativité des professionnels de la petite enfance, et ont pour objectif 
de mettre en lumière le travail, l’imagination et l’inventivité des 
éducateurs de jeunes enfants, assistants maternels, étudiants… Sur le 
thème « Pareil, pas pareil », l’établissement cherbourgeois a su fédérer 
son équipe, les enfants et leurs parents en créant un atelier spécifique 
autour des repas, mettant tous les sens en éveil.

> En savoir plus : www.rdvpetiteenfance.fr/girafesawards

POUR SON INVENTIVITÉ : LA CRÈCHE 
LES PETITS MARMOTS RÉCOMPENSÉE !

Cherbourg à la plage, c’est une bibliothèque de plein air, un espace de jeux mais avant tout de détente. 
Parmi les nouveautés de l’été : de nouvelles animations mais aussi un changement de décor avec des 
chalets qui se transforment en cabines de plage !

Guylaine Godin, 
adjointe déléguée 
aux festivités.
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Propriété de la Ville, l’ancienne école Guéroult, 
située avenue de Tourville, s’est imposée pour 
devenir ce nouveau pôle socio-éducatif multi-
fonctions d’une surface de 750 m². « Équeurdre-
ville-Hainneville dispose désormais d’un nouvel 
espace public de proximité pour être au plus 
près des 3 000 habitants du quartier centre-est, 
en complément du Puzzle, à l’ouest, et du Totem, 
au cœur des quartiers sud », précise Noureddine 
Bousselmame, adjoint délégué à la politique des 
quartiers et au développement social. En concer-
tation avec l’équipe de la maison de quartier, un 
groupe d’habitants a réfléchi au nom de ce nou-
vel équipement, soumis au vote des habitants. 
« Le Cétici est un nom incitatif qui interpelle le 
public », commente sa directrice, Hélène Vincen-
deau.

CULTURE ET LIEN SOCIAL
Service de proximité et d’accompagnement, 
créateur de lien social, le Cétici, entend être 
aussi un lieu culturel. « Le Cétici constituera un 
centre social à vocation culturelle soutenu par la 
CAF (Caisse d’allocations familiales), partenaire 
de la commune déléguée, afin d’apporter une 
attention particulière aux familles, à la parenta-
lité et aux publics fragilisés », assure Dominique 
Hébert, maire délégué. Dotée d’un grand espace 
de convivialité (accueil, livres, magazines, kitche-
nette, hall d’expositions), d’une salle de réunion à 
disposition des habitants et des associations, de 
4 salles d’activités dont une dédiée au multimédia 

et une à la famille (jeux, coin lecture, animations 
créatives), la maison de quartier comprend aus-
si une salle polyvalente et un espace scénique. 
«  L’idée est de bénéficier d’une offre culturelle 
de proximité ouverte à tous. Faciliter l’accès à la 
culture, notamment des personnes les plus iso-
lées, fait partie de nos objectifs », poursuit Hélène 
Vincendeau.

« Le Cétici illustre parfaitement notre volonté de 
moderniser et conforter nos infrastructures de 
services publics, indissociables de notre qualité 
de vie », a souligné Benoît Arrivé, maire de Cher-
bourg-en-Cotentin, lors de l’inauguration officielle 
du 27 avril.

> Le Cétici, avenue de Tourville,
02 50 62 00 26.
Programme des animations sur
www.cherbourg.fr.

ÉQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

NOUVEAU CENTRE SOCIAL EN CŒUR DE VILLE 
BIENVENUE AU CÉTICI !
Le Cétici, nouveau centre social d’Équeurdreville-Hainneville, a ouvert ses portes le 23 avril. Il accueille la nouvelle 
maison de quartier du centre-ville, qui rejoint le multi-accueil 0-3 ans La Fenotte ouvert depuis le 7 janvier.

Noureddine 
Bousselmame,
adjoint délégué 
aux quartiers et au 
développement 
social.

Inauguration officielle le 27 avril en présence des représentants des partenaires financiers de la Ville : la CAF, la Région, le Département, l’État et l’ADEME.

LA FENOTTE 
INSTALLÉE AU 
CÉTICI DEPUIS 
JANVIER
Totalement 
réhabilité, 
l’Espace accueil 
jeunes enfants 
(EAJE) pour les 0-3 ans, La Fenotte, dispose 
désormais de 41 lits, au lieu de 30 aupara-
vant. Espace, confort, qualité acoustique et 
énergétique : les locaux sont passés de 350 
à 680 m².
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DOMINIQUE 
HÉBERT
Maire délégué 
d’Équeurdreville-
Hainneville

Bel été à Equeurdreville-
Hainneville
Cette année scolaire qui 
s’achève a été particulière-
ment riche en concrétisation 
de projets, autant à l’échelle 
de notre commune déléguée 
qu’à celle de la commune 
nouvelle.
Avec l’inauguration de la nou-
velle crèche La Fenotte et la 
mise en place du service en 
ligne Jetrouvemonassmat, la 
petite enfance est désormais 
dotée de services de pointe, 
de même que les enfants sco-
larisés dans nos écoles 
publiques, équipées cette 
année d’outils numériques 
innovants.
La montée en gamme du fes-
tival Urban show et la création 
du dispositif Cité jeune 
démontrent notre volonta-
risme au service de la jeu-
nesse, dans les domaines de 
l’accompagnement aux loisirs 
et à l’insertion.
Dans la même logique que le 
guichet unique que nous 
avons mis en place au 
Kiosque, les familles plébis-
citent un outil numérique dédié 
aux démarches en ligne : ce 
sera chose faite en sep-
tembre, avec le lancement du 
portail familles sur le site inter-
net de la Ville.
L’ouverture de la nouvelle 
maison de quartier à vocation 
culturelle Le Cétici, intégrant la 
crèche la Fenotte, renforce 
notre offre et notre volonté du 
maintien des services de 
proximité à nos usagers
Concernant les seniors, au-
delà de tous les services de 
proximité déjà à l’œuvre sur 
notre territoire, le lancement 
du chantier de la résidence 
médicalisée en cœur de ville 
ce mois-ci amorce l’un des 
grands projets structurants de 
notre territoire.
À l’approche des vacances, je 
vous souhaite le meilleur pour 
cet été 2019 !

Isabelle Marivaux,
adjointe déléguée 
à la jeunesse.

Rassemblement national des pros de l’art du déplacement le 13 avril aux Bains douches, l’espace jeunesse.
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Du 5 au 28 avril, la 2e édition 
du festival Urban show faisait 
de Cherbourg-en-Cotentin l’épi-
centre des nouvelles pratiques 
urbaines. Avec un temps fort 
dédié aux sports de glisse et à 
l’art du déplacement le 13 avril 
au Spot. « Nous avons invité 
deux références incontour-
nables de l’art du déplace-
ment (ADD), Yann Hnautra et 
Stany Boullifard, qui sont des 
précurseurs de cette discipline 
en France, explique Dominique 
Hébert, maire délégué. À leur 
initiative, des représentants 
des ADD-Academy de toute la 
France, qui se réunissent quatre 

fois par an, ont organisé leur 
rassemblement de printemps à 
Équeurdreville-Hainneville ». Ces 
pointures nationales ont unani-
mement vanté la qualité unique 
du Spot, à Cherbourg-en-Co-
tentin. Ils ont également cha-
leureusement encouragé les 
7 membres de la Team B-On, 
qui se développe depuis 4 ans 
avec l’appui de l’ADD Academy 
de Nantes. « Ces jeunes ont été 
adoubés par leurs pairs : ils font 
désormais partie du réseau na-
tional et nous continuerons à les 
accompagner dans leurs pro-
jets », assure Isabelle Marivaux, 
adjointe déléguée à la jeunesse.

ART DU DÉPLACEMENT
LA TEAM B-ON 
DANS LA COUR DES GRANDS

VOS MAISONS DE QUARTIERS À L’HEURE D’ÉTÉ
« Comme chaque année, la commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville proposera, 
en période estivale, des activités accessibles à tous, expose Dominique Hébert, maire 
délégué. Du 8 juillet au 23 août, le Cétici, le Totem et le Puzzle constitueront des points 
de ralliement pour quiconque cherche une activité de loisirs ». Les trois maisons de 
quartier seront ouvertes en accueil libre de 13h30 à 17h30 le mardi, le mercredi et le 
vendredi, le jeudi étant dédié aux temps forts (animation spéciale, sortie en famille, grand 
jeu, etc). De 16h à 19h, des activités spécifiques seront proposées par les services de la 
commune déléguée et plusieurs partenaires associatifs : jardinage, loisirs créatifs, 
marche nordique, danse, etc. Enfin, le rendez-vous quotidien Cétici la plage ensoleillera 
tous vos après-midis du 5 au 16 août.
> Programme prochainement disponible dans vos maisons de quartiers et sur 
www.cherbourg.fr
Renseignements sur les activités jeunesse, animations sportives et centre de loisirs : 
contacter le Kiosque, 02 33 53 96 28.



MODIFICATION DE LA LIGNE DE BUS N°4 
EN SEPTEMBRE

DE BEAUX PROJETS 
PLEIN LEUR PANIER

 TRANSPORTS  L a partie de la ligne Zéphir n°4 
(Amfreville - La Glacerie-Marettes) qui se situe sur 
Équeurdreville-Hainneville sera modifiée à la rentrée sco-
laire. À partir de l’arrêt Courbet, la ligne tournera tout de suite 
à droite par la rue des Couplets pour rejoindre directement 
l’arrêt Couplets. Elle ne desservira plus les 5 arrêts suivants : 
Vigny, Danton, Zola, Longues Pierres et Les Brèches. « Suite 
aux sollicitations d’habitants des rues Danton, Arago et 
du Rideret, la commune déléguée et Zéphir ont décidé 
de réduire les passages et de maintenir la desserte des 
arrêts dans ces rues aux seuls bus de la ligne 3 (Brécourt -  
Églantine) », explique Jean-Pierre Leloy, adjoint délégué 
aux déplacements. Notons que les usagers de la ligne 4 
venant de l’ouest de Cherbourg-en-Cotentin gagneront 
5 minutes pour se rendre au centre-ville (arrêt Schuman).

> www.zephirbus.com

Trois questions à l’association Tous dans le même 
panier.

À sa création en 2009, quel était le but de l’association ?
Nous avions établi une convention avec la ferme Raynel 
afin de fournir, tous les 15 jours, 40 paniers de produits frais 
destinés aux familles adhérant au projet. Mais la vente de 
paniers à la maison de quartier était aussi un moyen de 
provoquer des rencontres entre habitants et de promou-
voir les échanges d’idées et de savoirs.

Quelles idées ont émergé de ces rencontres ?
Nous avons mis en place des ateliers créa-récup, orga-
nisé un marché annuel de Noël au Puzzle et collaboré aux 
fêtes de quartier du Totem. Nous avons établi des partena-
riats avec les services de la Ville et d’autres associations, 

en nous impliquant dans de multiples actions : fêtes de 
quartier, trocs de plantes, jardin partagé, ateliers culinaires 
avec la RAM, participation au festival Mange ta soupe, fes-
tival Passeurs de mots, semaine Lire de plaisir, etc. À une 
époque, nous préparions les repas des artistes qui se pro-
duisaient à l’Agora et leurs techniciens, tels IAM, Amel Bent, 
Olivia Ruiz ou encore le ballet de l’armée russe. Chaque 
hiver, nous préparons des soupes que Conscience huma-
nitaire distribue aux sans-abri de Cherbourg.

Et aujourd’hui, quels projets ?
L’association comptabilise 50 adhérents, elle est toujours 
ouverte à tous les nouveaux savoirs et toutes les propo-
sitions.

> Contacter l’association au Totem : 02 33 01 01 75 ou 
totem@cherbourg.fr.

ÉQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

Agnès Arnould, Christiane Colson, Françoise Kogelnik et Anne-Marie Dutzy 
dans le jardin partagé de la maison de quartier du Totem.

Jean-Pierre Leloy,
adjoint délégué 
aux travaux sur la 
voirie et aux 
déplacements 
urbains.

Il y a dix ans, l’association Tous dans le même 
panier voyait le jour, à l’initiative d’habitants 
fréquentant l’ancienne maison de quartier des 
Herches sous l’impulsion du référent de 
quartier Grégoire Garel. Au-delà de la vente de 
paniers de produits frais, l’association s’est 
impliquée dans de multiples projets, au point de 
devenir un acteur incontournable du « vivre 
ensemble » à Équeurdreville-Hainneville.

             VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE
Place Hippolyte Mars - BP 29 
Équeurdreville-Hainneville
50120 Cherbourg-en-Cotentin 
Tél : 02 33 53 96 00 - www.cherbourg.fr
• LES PROCHAINES PERMANENCES de « Cherbourg- en-Cotentin à votre écoute » de Sylvie Delaunay, adjointe au maire en charge de l’accueil du public et des relations aux usagers et Bertrand Lefranc, adjoint au maire délégué, auront lieu les 11 juillet et 20 septembre de 9h à 12h30, dans votre mairie déléguée.

Inscriptions obligatoires au 02 33 08 28 12. Des rendez-vous peuvent être pris en dehors de ces permanences.
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LES ÉCHECS À DESTINATION DES SCOLAIRES

L’ASSOCIATION LE PALACE A 20 ANS

« Jouer aux échecs n’est pas réservé à une élite ». Didier 
Violette, président depuis deux ans du club UST Échecs, a 
décidé de tordre le cou à un préjugé. Et pour démocratiser 
le jeu, c’est dans les écoles primaires et les maisons de 
quartier qu’il souhaite intervenir. « Mettre en place une ini-
tiation en direction des jeunes enfants me tient particuliè-
rement à cœur. C’est un outil d’épanouissement et de dé-
veloppement », confie-t-il. Parmi les qualités pédagogiques 
des échecs : attention et concentration, capacité d’ana-
lyse et de jugement, imagination et créativité, logique et 
mémoire, socialisation et respect de l’autre. Autre qualité : 

« c’est un sport qui met garçons et filles sur un pied d’éga-
lité ». Né en 1972, d’une poignée d’amoureux des échecs, 
le club compte 60 adhérents dont 40 jeunes. Parmi eux, 
de la graine de champions. Cette année, en janvier, Didier 
Violette a mis en place les championnats scolaires, qui ont 
réuni une quarantaine de jeunes Cherbourgeois.

>  Renseignements : uste-echecs.over-blog.fr 
ou 02 33 52 97 14, usteechecs@gmail.com. 
École Jean Goubert, rue des Résistants. 

Familial, convivial, social, éducatif ! Quatre mots pour résumer 
l’ambiance cultivée par les deux salariés et 60 bénévoles de 
l’association, dont beaucoup de la première heure. Le Palace 
construit en 1912, exploité en qualité de salle de cinéma et 
de spectacles, géré par des exploitants privés, a pris le sta-
tut associatif en février 1999. « Dès notre 1re année, La Ligue 
de l’Enseignement et sa branche cinématographique Géné-
riques ont accompagné Le Palace dans sa programmation. 
C’est notre force. Cela nous permet de partager les films, 
d’obtenir des sorties nationales et des avant-premières  », 
confie le président Michel Rey. Labellisé Art et essai, classé 
jeune public, Le Palace a plusieurs cordes à son arc : Ciné-
filou, Ciné-école, Ciné-ma différence, Cinés-débats... et son 
festival du Polar dont la renommée dépasse les frontières de 
la Normandie. Pour ses 20 ans, le Palace annonce un temps 
fort à venir à la rentrée de septembre. Suspense !

>  Cinéma Le Palace : rue des Résistants. 
Renseignements : 02 33 78 96 49 ou www.lepalace.org

Il n’y a pas d’âge pour 
s’initier et jouer aux 
échecs. C’est un sport qui, 
au-delà de ses qualités 
pédagogiques, a le mérite 
d’être intergénérationnel.

Michel Rey, président de l’association Le Palace, entouré à droite d’Isabelle 
Seguin, salariée, et à gauche de Michelle Letouzé, trésorière adjointe et 
bénévole depuis 20 ans.

L’association du cinéma Le Palace est née en 1999. Elle se prépare à souffler ses 20 bougies.
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 ANIMATION  Organisé tous les deux ans par le Comité 
des fêtes d’Équeurdreville-Hainneville, cet événement fa-
milial et populaire débutera dès 11h sur la Saline. À 14h aura 
lieu le lancement de spectacles sur la grande scène. Danse 
tahitienne ou hip-hop, majorettes, zumba et chanson fran-
çaise se succéderont au fil de l’après-midi. Des structures 
gonflables, des jeux de kermesse et le petit train qui sillon-
nera la Saline pourront divertir toute la famille. « Tout ce 

que nous proposons est réalisé grâce au partenariat que 
nous avons établi avec un réseau d’associations locales », 
précise le président du comité des fêtes, Philippe Bellot. 
À partir de 20h30, le groupe de variétés Me and Chris 
assurera l’animation musicale jusqu’à 23h30, heure du feu 
d’artifice lancé au bord de l’eau.

> Accès gratuit au site. Restauration sur place. 
Renseignements : 06 31 05 77 65

AFFLUENCE RECORD 
POUR LA PRINTANIÈRE
Le dimanche 7 avril, 
la randonnée La 
Printanière a béné-
ficié d’une météo 
au top. Des condi-
tions optimales qui 
ont permis à cet 
événement popu-
laire et sans esprit 
de compétition de 
monter encore en 
gamme, en ras-
semblant près de 
1 800 amateurs de 
VTT, trail ou ran-
donnée pédestre. 
«  Grâce à cette 
réussite sans pré-
cédent, 8 000 € ont été reversés cette année par les orga-
nisateurs à l’association Rêves Manche, qui réalise les rêves 
d’enfants gravement malades, s’est réjoui le maire délégué 
Dominique Hébert. Félicitations à tous les bénévoles chargés 
de la communication, du balisage, de la sécurité et du ravitail-
lement : vous êtes les acteurs incontournables de ce succès ».

> Site internet du club : ustcyclisme.fr

50 BOUGIES 
POUR LE COMITÉ 
DES FÊTES OUEST
Samedi 18 mai, c’est dans le magnifique parc du 
manoir d’Hainneville que le comité des fêtes ouest 
a célébré ses 50 ans. « Depuis un demi-siècle, les 
bénévoles de cette association sont toujours sur le 
pont lors des temps festifs qu’affectionnent tant les 
habitants d’Equeurdreville-Hainneville », a rappelé le 
maire délégué, Dominique Hébert. Une exposition 
de photos retraçait ces événements mémorables, 
depuis les cavalcades de jadis jusqu’aux fêtes de 
la Saint-Jean de ces dernières années. Après une 
balade bucolique, les visiteurs ont pu profiter des 
concerts dans le parc, avant le magnifique spec-
tacle pyrotechnique qui concluait en beauté cet 
anniversaire.

> Comité des fêtes Ouest : 07 78 32 54 62

LA SALINE EN FÊTE LE 23 JUIN

ÉQUEURDREVILLE-
HAINNEVILLE

Jour de fête pour les membres du comité des fêtes ouest 
d’Équeurdreville-Hainneville.
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En septembre, un nouvel ensemble de 1 700 m2 accueillera 
la centaine d’élèves, auparavant répartie entre les 
anciennes écoles Églantine (maternelle) et Victor Hugo (élé-
mentaire). L’an dernier, les deux établissements, éloignés 
d’un kilomètre, ont adopté une nouvelle appellation de 
groupe scolaire, Marie-Ravenel. Après deux ans de travaux, 
l’année 2019 marquera leur rassemblement sous le même 
toit.

« Le chantier reposait sur l’extension des bâtiments de 
l’ancienne école Églantine, avec la construction d’un nouvel 

espace de 807 m2, réparti sur deux niveaux », indique 
Monique Lorimier, adjointe déléguée à l’éducation. Outre la 
création de cinq classes, le projet, dessiné par l’architecte 
saint-loise Camélia Alex-Letenneur, a permis l’aménage-
ment d’un office de cuisine, d’une seconde salle de restau-
ration, d’un espace dédié à l’accueil périscolaire et d’une 
bibliothèque. Une verrière, abritant un préau, assure la jonc-
tion entre les deux bâtiments.

L’investissement, d’un montant de 2 millions d’euros, s’inscrit 
pleinement dans le projet en cours de renouvellement 
urbain, destiné à renforcer l’attractivité du quartier.

VIVEMENT LA RENTRÉE À L’ÉCOLE MARIE-RAVENEL
 ENSEIGNEMENT  Dans le quartier de l’Églantine, les travaux de l’école Marie-Ravenel s’achèvent. À la rentrée, les 
élèves des classes maternelles et élémentaires seront réunis dans des locaux modernes, flambant neufs.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Marie Ravenel, née en 1811 à Réthoville 
et décédée en 1893 à Fermanville, 
dans la Manche, était une paysanne 
poétesse. Fille de cultivateurs, elle fut 
mariée très jeune et travailla comme 
meunière. Passionnée d’écriture et de 
poésie, elle se décida, en 1852, à 

publier un premier volume de ses vers, sur le thème 
de la nature, qui connut un certain succès en librairie. 
Une nouvelle édition parut en 1860.

C LA JEUNESSE

Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, Monique Lorimier, adjointe 
déléguée à l’éducation et Gilbert Lepoittevin, maire délégué de Tourlaville ont 

visité le chantier de la nouvelle école Marie Ravenel.

TOURLAVILLE
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TOURLAVILLE

L’espace de Collignon est un lieu de prédilection 
pour la détente et le loisirs. « Après le départ des 
Art’Zimutés, Vent de fête est LA manifestation de 
l’année qui permet de découvrir le panel d’activités 
proposées sur le site de Collignon. C’est aussi une 
mise en valeur des clubs, des associations et des 
partenaires en lien avec la mer, le vent et les 
loisirs  : l’école Voile et Vent, le club de kayak en 
mer de Normandie (CKMNC), le club de plongée, 
la piscine, la Maison du littoral et de l’environnement, 
la bibliothèque Boris Vian et la ludothèque.» 

explique Claudine Sourisse, adjointe déléguée aux 
sports, à la vie associative et à la vie culturelle. « Le 
festival Vent de Fête c’est une ambiance familiale, 
conviviale et gratuite. Côté concerts, place à un 
groupe local en 1re partie suivi de I love Beatles, 
quatre musiciens qui font revivre l’histoire et la 
musique du groupe légendaire. La crémation et le 
feu d’artifice tiré depuis la digue clôtureront la 
soirée. »

> www.cherbourg.fr

UN VENT DE FÊTE SOUFFLE SUR COLLIGNON

Une carpe japonaise ou un 
papillon équipé d’un appareil 
photo qui voltige dans le ciel, le 
cerf-voliste tourlavillais Christian 
Bécot n’est jamais très loin. Il a 
fait du cerf-volant et de 
l’aérophotographie ses passions. 
« À 12 ans, j’ai eu mon 1er appareil 
photo, à 14 ans j’ai découvert le 
cerf-volant et à 16 ans j’ai 
construit le premier », confie-t-il. 
Depuis, il les dessine, les invente, 
les crée, modifie les répliques... 
Artiste photographe, il associe 
vite appareil photo et cerfs-
volants et réalise des vues 
aériennes. Des savoir-faire qu’il 
cultive depuis plus de 30 ans et 

partage au sein du Cerf-Volant 
Club de Cherbourg dont il est le 
président, du club national et 
auprès des enfants sous forme 
d’ateliers. Christian Bécot est un 
habitué des événements 
nationaux et internationaux où il 
donne des conférences, expose 
et décroche des prix comme en 
2006, en Californie, avec le prix 
Kapica Award.

> Contact : Cerf-volant club 
de Cherbourg alias Ventissimo : 
02 33 43 34 54, 
www.ventissimo.org ou sur la 
page Facebook Ventissimo.

CERFS-VOLANTS : PORTRAIT D’UN PASSIONNÉ

Le cerf-volant, un art qui n’a plus de secret pour Christian Bécot.

Samedi 22 juin, de 11 h à minuit, le site de Collignon accueille la 4e édition du festival 
Vent de fête avec un panel d’activités gratuites : concerts, fabrication et envol de 
cerfs-volants, pique-nique géant, sports nautiques, feu de la Saint-Jean et feu d’artifice.

Claude Sourisse, 
adjoint déléguée 
aux sports, à la vie 
associative et à la 
politique culturelle.
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 CLUB DE KAYAK DE MER DU NORD-  
 COTENTIN (CKMNC) 
Stand-up paddle, surfski, pirogue, et bien entendu, 
kayak de mer : il y en a pour tous les goûts, tous les 
niveaux et tous les âges au CKMNC. Le club propose 
une multitude d’activités tout l’été, avec des stages, des 
cours particuliers, ou tout simplement la location de 
matériel. Il y a même des sorties à la journée ou en 
nocturne pour ceux et celles qui voudraient pagayer en 
dehors des sillages battus ! 

> Infos sur www.cotentinkayak.fr 
ou au 02 33 22 59 59

 ÉCOLE VOILE ET VENT DE TOURLAVILLE 
La vitesse, la recherche d’équilibre, la plage qui défile... 
la liberté, quoi ! Des sensations que chacun éprouve à 
partir du moment où il s’installe dans un char à voile. 
Ça donne envie, non ? Rien de plus facile pour donner 
corps à cette envie : aller à l’École voile et vent de Tour-
laville, qui propose des stages ou la location de chars. 
Vous en profiterez pour découvrir les autres activités 
proposées par l’EVVT : planche à voile, catamaran, 
Optimist...

> Infos sur www.evvt.net ou au 02 33 44 67 84.

L’ÉTÉ, ÇA SE PASSE À COLLIGNON
Le soleil, les tongues, le cornet de glace ou le bouquin à la main... Mmmhh, tout cela sent bon l’été 
et la plage. Ça tombe bien, car l’été à Collignon, ça bouge !

 PÔLE PLONGÉE 
Au pôle plongée, on propose des baptêmes à partir de 
8 ans, tout un panel de formations, et aussi des plon-
gées d’exploration. Le pôle propose également des 
sorties longe-côte tous les mardis et vendredis à 18 h. 

> Infos auprès de Géraldine Marie au 06 85 64 79 55 
ou par mail à informations@poleplongeenormandie.org
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TOURLAVILLE

 MAISON DU LITTORAL 
 ET DE L’ENVIRONNEMENT 
Pendant tout l’été, la Maison du littoral et de l’environ-
nement organise toute une série de sorties nature à 
faire en famille. Vous avez toujours rêvé de tout savoir 
sur les papillons ou les amphibiens ? C’est par ici que ça 
se passe ! Savoir à quel animal correspond cette trace 
laissée dans la terre ? C’est ici aussi. Il y a également 
une chasse au trésor, un jeu de piste ou encore un ate-
lier de land’art.... 

> Infos au 02 33 22 22 16 
ou par mail à maison.littoral.50110@cherbourg.fr

 LIRE ET JOUER À LA PLAGE 
Sur le parking de la plage de Collignon, il y a depuis quelques années un 
petit chalet. On y trouve des livres, des BD, des jeux, et des transats pour en 
profiter tranquillement. C’est l’opération Jeux bouquine à la plage, montée 
par la bibliothèque Boris Vian et la ludothèque de Tourlaville. « C’est ouvert à 
tous et c’est gratuit. L’objectif, c’est d’inciter les gens à passer du temps en 
famille. Quand on est à la plage, on peut venir ici lire une histoire à ses 
enfants ou jouer avec eux. Les adultes ont aussi la possibilité d’emprunter 
un livre pour aller le lire sur la plage », explique Laurence Margrin, respon-
sable de la bibliothèque. Des animations ont lieu une fois par semaine, et 
deux concours de châteaux de sable sont aussi organisés. 

> Jeux bouquine à la plage fonctionne de 14 h à 17 h du lundi au 
vendredi, du 8 juillet au 30 août (fermé le 15 août). 

 PISCINE DE COLLIGNON 
C’est organisé par la piscine, mais ça se passe en mer. 
Quoi donc ? L’aquagym, du lundi au jeudi, à 15h et 
17h30. Rdv à côté du poste de secours de la plage... et 
c’est gratuit ! Et comme pour pratiquer (presque) toutes 
les activités précédentes, il vaut mieux savoir nager, la 
piscine rappelle qu’elle organise des cours de natation 
enfants et adultes...

> Infos au 02 33 44 23 44 
ou par mail à piscine.50110@cherbourg.fr

PENSEZ AU PASS’LOISIRS
Destiné aux enfants de la moyenne section à la 3e, 
le Pass’Loisirs permet d’accéder à toutes les activi-
tés mises en place à Tourlaville, avec les animateurs 
sportifs municipaux, pendant les vacances sco-
laires : VTT, course d’orientation... La carte se prend 
à l’année, coûte 20 € (et 10 € à partir du 2e enfant 
de la famille). 

> Infos et inscriptions au département sport et vie 
associative de la mairie déléguée, ou sur le site 
www.cherbourg.fr/tourlaville

ET AUSSI À LA LANDE 
SAINT-GABRIEL
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la Lande 
Saint-Gabriel, il faut prendre la voie de contourne-
ment est, sortir en direction de Digosville, prendre 
la première à droite... et on y est ! 35 hectares 
dédiés aux loisirs, où on peut pratiquer course 
d’orientation, VTT, tir à l’arc (en groupes), et toute la 
famille des golfs : swin’golf, disc golf, foot golf. Parce 
que non seulement, il y a la place, mais il y a aussi 
le matériel qu’on peut louer sur place. Une heure de 
swin’golf ? 3 € pour les habitants de Cherbourg-en-
Cotentin (et 3,50 € pour les « extérieurs »). Une carte 
de course d’orientation ? 0,40 €... L’endroit idéal 
pour passer une journée en famille en pleine nature. 

> Infos au 02 33 88 15 07 
ou par mail à lalande.50110@cherbourg.fr
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             VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE109, avenue des Prairies - Tourlaville50110 Cherbourg-en-CotentinTél : 02 33 88 15 15 - www.cherbourg.fr
• LES PROCHAINES PERMANENCES de « Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute » de Sylvie Delaunay, adjointe au maire en charge de l’accueil du public  et des relations aux usagers et Claude Liot, adjoint au maire délégué auront lieu 10 juillet et 19 septembre de 9h à 12h, dans votre mairie déléguée. Inscriptions obligatoires au 02 33 08 28 12. Des rendez-vous peuvent être pris en dehors de ces permanences.

LES ATELIERS
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
L’espace culturel Buisson propose aux enfants et adultes plusieurs 
disciplines :
- danse contemporaine, à partir de la GS
- théâtre, à partir du CE1
- hip-hop, à partir de 6 ans

Les inscriptions auront lieu à l’espace Buisson à partir du mardi 27 août à 
14h, puis au forum des associations, samedi 7 septembre, au Cosec de 
Pontmarais à Tourlaville, rue Augustin Le Maresquier.

> Pour plus d’informations :
02 33 20 44 54 ou www.cherbourg.fr
Horaires Espace culturel Buisson : du lundi au jeudi de 14h à 17h
et le vendredi de 10h à 14h

- ateliers musique pour enfants et adultes (batterie, guitare, basse, claviers, 
chant, instruments à vent…), possibilités dès 6 ans avec l’éveil musical 
renseignements et inscriptions gérées par l’AMAC

> Contact : amacassos@gmail.com, www.amac-assos.jimdo.com, 
06 07 05 08 05.

Peintres amateurs, libérez votre créa-
tivité ! Saisissez l’occasion de voir vos 
œuvres exposées au grand public du 
3 au 31 octobre à la mairie déléguée de 
Tourlaville. Celles-ci devront être dépo-
sées au service culturel du 23 au 27 sep-
tembre. Toutes les techniques sont 
acceptées (huile, acrylique, pastel, aqua-
relle, dessin) à l’exception des sculptures 
et des photographies. Des prix d’une 
valeur de 155 € récompenseront les 
œuvres sélectionnées par le jury.

Concours photo amateur avec le 
thème « Sur la route ». Ce concours est 
ouvert aux jeunes et aux adultes, ama-
teurs uniquement. Les participants 
seront exposés en novembre à l’espace 
culturel de la mairie déléguée de Tour-
laville.
Date de clôture des inscriptions : mardi 
29 octobre. Laissez-vous tenter par ce 
défi  ! Un prix de 155 € sera remis aux 
lauréats sélectionnés par le jury. Les 
projets présentés seront jugés sur l’ori-
ginalité de la démarche, la qualité et la 
technique des photos.

> Contact :
service culture au 02 33 88 15 07

INSCRIPTION AUX 
CONCOURS ARTISTIQUES 
CONCOURS PHOTO 
ET SALON DES PEINTRES 
INDÉPENDANTS

À l’occasion de la date anniversaire de la Libération 
de Tourlaville, le dévoilement d’une plaque commé-
morative et un hommage seront rendus à l’aviateur 
Jean Piquenot, mort au combat, mardi 25 juin. Ren-
dez-vous au Monument aux Morts pour la France, 

avenue de Verdun à 10h30. 
En mairie déléguée, un film réalisé par le CLT, 1944-2014, Tourlaville se 
souvient, sera diffusé en boucle dans la salle des mariages. Une expo-
sition sur le régiment de chasse Normandie-Niémen sera présentée 
dans le hall, du 17 juin au 1er juillet. Pour clôturer cette journée d’hom-
mage, le conférencier et Docteur Alain Fages, animera à 18h une confé-
rence sur le régiment de chasse Normandie-Niémen.
> mardi 25 juin 10h30, hommage public Jean Piquenot. 
Monument aux Morts pour la France, avenue de Verdun.

COMMÉMORATION EN L’HONNEUR 
DE JEAN PIQUENOT
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C POUR LES SENIORS

DES ATELIERS POUR LUTTER  
CONTRE LA PERTE D’AUTONOMIE 

Catherine Duprey,
adjointe déléguée  
aux affaires sociales

 PRÉVENTION  14h, dans la salle d’activités de 
la résidence autonomie de la Chancelière, un 
groupe de résidents, crayons en main, a rendez-
vous, comme tous les vendredis, pour un atelier 
d’art-thérapie. « C’est une pratique artistique qui 
permet de faire travailler la dextérité et de se 
découvrir des talents en toute convivialité », confie 
Maude Challe, art-théra-
peute. Ils font partie des 
30 résidents accueillis à 
la Chancelière et dont la 
fourchette d’âge se situe 
entre 63 ans et 95 ans.  
« Ces ateliers permettent de créer du lien entre 
les résidents, d’agir contre l’isolement, l’ennui, le 
manque d’estime ou de confiance en soi. Et c’est 
à cela que nous devons répondre en créant, dans 
les structures autonomie, une ambiance familiale, 
solidaire, et garante du mieux vivre ensemble », 
souligne Catherine Duprey, adjointe déléguée aux 
affaires sociales.

Une réponse apportée par la loi relative à l’adap-
tation de la société au vieillissement de 2015. 
Elle permet aux conseils départementaux de 
financer des actions de prévention par le biais 
d’ateliers sensés agir contre la perte d’autonomie.  
À la Chancelière, le choix s’est porté sur l’écriture, 
la cuisine, la médiation animale, les soins de bien-

être, le volley-basket 
seniors et l’art-thérapie. 
Parallèlement, une ergo-
thérapeute intervient 
auprès des résidents 
pour leur apporter des 

conseils d’aménagement du logement dans le 
cadre de la prévention des chutes, évaluer les 
besoins et agir sur l’entretien des facultés phy-
siques, cognitives et sensorielles de la personne.

Les activités à la Chancelière (forfait autonomie).  
Contacter Mylène Quesnel, responsable du 
CLAS de La Glacerie au 02 33 88 53 53 et 
Catherine Duprey, élue aux affaires sociales au  
06 37 09 42 61.

 Ces ateliers permettent de créer 
du lien entre les résidents, d’agir 
contre l’isolement, l’ennui, le manque 
d’estime ou de confiance en soi 
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C L’ENSEIGNEMENT

DU NEUF POUR LA RENTRÉE
 ÉCOLES  Face à la hausse des effectifs dans la commune déléguée, une nouvelle classe ouvre en septembre à 
l’école maternelle Suzanne Brès, et la cantine de l’école Bellevue sera réaménagée.

L’arrivée de nouvelles familles à La Glacerie s’accompagne 
d’une hausse des effectifs, ces dernières années, dans les 
écoles de la commune déléguée. « À Suzanne Brès, Cherbourg-
en-Cotentin a obtenu de l’Éducation Nationale l’ouverture d’une 
4e classe maternelle à la rentrée », se réjouit Anne Ambrois, 
adjointe déléguée à l’enseignement. Avec 25 élèves par classe, 
« les conditions d’apprentissage seront plus confortables pour 
les enfants comme pour l’équipe éducative », souligne l’élue. 
Les locaux sont déjà prêts. La municipalité avait anticipé la 

possibilité de cette quatrième classe dans les plans de l’école 
entièrement réhabilitée, il y a deux ans.
Pour faire face à la hausse des effectifs de l’école Bellevue, 
la Ville de Cherbourg-en-Cotentin réaménagera le réfectoire 
à l'automne. « Une cloison devra être abattue pour fluidifier 
les flux et améliorer le confort des élèves et du personnel 
mais ce n'est pas simple quand il s'agit d'un mur porteur », 
indique Anne Ambrois.

SCOLARISATION DES ENFANTS DE 2 ANS
Pour faciliter l’organisation quotidienne des familles, la scolarisation des enfants de deux ans sera dorénavant possible 
dans l’ensemble des écoles maternelles, et plus seulement à Pauline Kergomard. Les inscriptions sont ouvertes.

MOSAÏQUE : DES TRAVAUX ÉCHELONNÉS
La première phase de la rénovation 
du centre socioculturel de La Glace-
rie démarrera d’ici à la fin de l’année 
par la réfection de la toiture, afin de 
résoudre les problèmes d’étanchéité 
du bâtiment. Le reste des travaux 
devrait ensuite se poursuivre au cours 
du 1er semestre 2021, après un dépôt 
du permis de construire attendu à l’été 
2020. En attendant, les études sont 
lancées, en particulier sur l’objectif BBC 
Rénovation et une éventuelle  instal-
lation de panneaux photovoltaïques 
pour la revente d’électricité...
Le nouveau visage du centre socio-
culturel La Mosaïque se dessine après 
trois ans de concertation avec les 
conseils des seniors, de la jeunesse et 
de la vie associative, les usagers, 

le personnel et les élus. L’entrée du 
bâtiment sera en particulier reconfigu-
rée et équipée d’une rampe d’accès 
et d’un ascenseur pour faciliter l’ac-
cès des personnes à mobilité réduite.  
À l’intérieur, les espaces seront com-
plètement redistribués sur les trois 
niveaux pour s’adapter aux besoins 
et aux usages du centre : l’accueil sera 
totalement revu, une cafétéria sera 
créée, ainsi que des bureaux et des 
salles modulables pour l’organisation 
d’événements. Le montant total de 
l’opération est estimé à 2,6 millions 
d’euros, subventionnés par la Commu-
nauté d’agglomération du Cotentin (à 
hauteur de 170 000 €), le Département 
(217 000 €) et la Caisse d’allocations 
familiales.

LES IDÉES GERMENT AU COLLÈGE ÉMILE ZOLA !
Un carré potager a été inauguré le 
28 mai, au collège Émile Zola. Installé 
près du composteur, ce bac en bois 
de 2 m2, monté sur pieds, permettra 
aux élèves de cultiver des herbes aro-
matiques locales. L’idée originale est 
née lors des ateliers développement 
durable, organisés tous les vendredis 
après-midi. À l’initiative de  l’équipe 
éducative du dispositif ULIS (unités 
localisées pour l’inclusion scolaire),  
« ce projet de potager, lancé en 2018, 
s’inscrit dans une logique de sensibi-

lisation des élèves à la biodiversité et 
de participation au bien-être de tous ».
Le collège a travaillé en partenariat 
avec l’IME Jean Itard qui a fabriqué 
le bac, sur la base des plans conçus 
par les 11 élèves du dispositif ULIS, très 
impliqués dans une démarche qui per-
met d’apprendre autrement.
Demain, le fruit de la récolte pourra 
se retrouver dans les assiettes du res-
taurant scolaire. « Nous en étudions la 
possibilité », indique le principal, Marc 
Henri.
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C PARTICIPATIF

AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE
 INCROYABLES COMESTIBLES  Partout, le jardin potager fait son grand retour. Pesticides, gâchis alimentaire et 
écologique, tout incite à reprendre contact avec la terre. Dans nos villes, même sans jardin, il est possible de cultiver : 
sur son balcon, sa terrasse, son rebord de fenêtre, dans les jardins partagés qui se développent au sein des quartiers, 
dans les jardins familiaux... Vous pouvez aussi rejoindre le mouvement des Incroyables Comestibles ! Son ambition ? 
Transformer les espaces publics en espaces légumiers où chacun peut librement planter et récolter gratuitement. 

Depuis les premiers coups de pelle en octobre 2018 dans le 
jardin de La Mosaïque, beaucoup de travail a été accompli 
et les premières récoltes sont prometteuses.

Alain Lucas, vous êtes l’un des référents des Incroyables 
Comestibles (IC) de Cherbourg, qu’est-ce qui vous a 
poussé à vous investir dans l’aventure ?
Nous ne trouvons pas normal qu’il y ait encore des gens 
qui rencontrent des difficultés à se nourrir quand on voit 
la facilité avec laquelle on arrive à produire de la nourri-
ture saine grâce à des méthodes simples (permaculture 
par exemple). Le mouvement des IC est né à Todmorden 
(Angleterre) de cette constatation. Les habitants ont décidé 
de cultiver eux-mêmes leur nourriture au pied de leurs 
immeubles et d’utiliser tous les espaces verts disponibles.

Le bien vivre ensemble passerait-il par une journée au 
jardin ?
À l’instar de nos grands-parents qui vivaient d’entraide 
aussi bien pour le quotidien que pour l’alimentation, les 
membres du collectif ont pour intérêt commun la recon-
nexion avec la terre nourricière ainsi que le partage. 
Nous constatons un engouement des plus néophytes.  
Les enfants sont attirés d’une façon impressionnante et 
très naturelle. C’est pour nous mais aussi pour leur avenir 
que nous œuvrons !

Rendez-vous chaque mercredi à partir de 17h dans le 
jardin de La Mosaïque, rue des Poètes. 
Contact : 02 33 43 86 86.

À SAVOIR
Une grainothèque vient d’ouvrir à la ludothèque de La Mosaïque. Déposez vos graines et repartez avec d’autres !
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C UN ÉTÉ ANIMÉ

DE L’EAU À LA FÊTE 
DE LA PLANÈTE
Samedi 13 juillet, visitez l’échoVallée de manière originale 
en participant à la 3e édition de la Fête de la planète dont 
le thème cette année est l’eau. Le site regorge de sources 
qui alimentent le ruisseau de Crèvecœur situé en contrebas 
de la vallée. Au programme : animation nature avec la Mai-
son du littoral et de l’environnement, smoothies fraîcheur 
avec Permajuice, la vie dans une ruche avec le syndicat 
Manche Apicole, randonnée bucolique dans les sous-bois 
et quelques petites surprises.

Programme complet sur www.cherbourg.fr
Entrée par le rond-point de Bellevue.

SAINT-GOBAIN : 
DEVENEZ SOUFFLEUR 
DE VERRE !
Vous les aviez plébiscités en 2017, Les Infondus, souffleurs 
de verre, reviennent pour cette édition 2019 ! Venez tester 
votre souffle et découvrir le délicat travail de cette matière 
à la fois souple et rigide, recyclable à l’infini. 
Avec leur aide, vous pourrez réaliser un objet personnalisé. 
Pour des questions pratiques, l’accès aux initiations est 
soumis à inscription préalable en mairie déléguée au  
02 50 79 05 40 ou 06 45 29 73 59.
Durant le week-end, vous pourrez fabriquer du jus de 
pommes, participer au concours de baby-foot géant, pro-
fiter de la fête foraine, déguster un bon repas (samedi soir, 
réservations au 06 72 80 62 38), admirer le feu d’artifice et 
assister au défilé de chars le dimanche à 14h30.

Village de la Verrerie, site de la Manufacture, samedi 31 
août et dimanche 1er septembre.

LES SOIRÉES DÉNOTENT
Profitez de la douceur des soirées estivales pour écouter 
de la musique en plein air, entre amis, entre voisins, dans 
des lieux insolites. Trois concerts hors les murs, de styles 
totalement différents, vous sont proposés à partir de 19h30 
les mercredi 31 juillet, jeudi 1er et vendredi 2 août. 
Animation gratuite. Entrée libre.

Le programme sera dévoilé prochainement sur  
www.cherbourg.fr

L’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Louis Lansonneur passera à l’heure d’été 
du 2 juillet au 31 août.
 Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 13h30-17h
 Samedi : 10h-16h

Elle sera fermée au public du 6 au 10 août.

Renseignements : 02 33 88 43 01.
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Les membres de l’association vous invitent à venir découvrir le géocaching !

CHERCHE ET TROUVE !
L’association Les Géocacheurs normands du Cotentin vous propose de découvrir le géocaching, mélange 
de balade en pleine nature et de jeu de piste.

             VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE
Les Rouges Terres - BP 10012 - La Glacerie
50470 Cherbourg-en-Cotentin 
Tél : 02 33 88 53 50 - www.cherbourg.fr
• LES PROCHAINES PERMANENCES  
de « Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute »
de Sylvie Delaunay, adjointe au maire en 
charge de l’accueil du public et des relations aux usagers et Jean-Pierre Pichon, adjoint au maire délégué, auront lieu les 27 juin, 15 juillet et 24 septtembre de 10h à 12h, dans votre mairie déléguée.
Infos et réservations au 02 33 08 28 12.
Des rendez-vous peuvent être pris en dehorsde ces permanences.

Alain Travert
adjoint délégué 
aux sports et aux 
associations.

« Le géo quoi ? » Le géocaching est une pratique 
de chasse au trésor avec un GPS, qui mélange 
promenade et énigme. Les participants partent à 
la recherche d’une cache contenant divers objets 
posés par d’autres géocacheurs locaux. L’activité 
a connu un fort développement, au point qu’on 
compte à présent 565 caches à Cherbourg-en-
Cotentin !

L’association Les Géocacheurs normands 
du Cotentin, fondée fin janvier, regroupe 
aujourd’hui 25 adhérents. À son origine : 
une page Facebook de passionnés issus du 
Cotentin. En plein essor, l’association continue 
aujourd’hui de faire connaître cette activité et 
à développer sa pratique, en organisant des 
événements permettant aux curieux de venir 
s’initier, mais également de créer un lien avec 
les autres participants : week-ends géocaching, 
promenades, repas... « C’est un jeu qui se joue 
seul, mais c’est aussi très communautaire à la 
fois », rappelle la présidente de l’association, Aude 
Lepareur.

Si l’objectif premier de l’activité est de chercher 
et trouver des caches, elle permet surtout aux 
participants, notamment les jeunes, de partir à 
la découverte de l’environnement d’une manière 
ludique. « Le géocaching favorise l’esprit de 
découverte, de la nature comme du patrimoine », 

souligne Alain Travert, adjoint délégué aux sports 
et aux associations.

« Nous souhaitons continuer à faire découvrir 
le géocaching : au niveau national, cela permet 
de partir à la découverte d’autres territoires 
et de rencontrer d’autres passionnés ! », 
s’enthousiasme Aude Lepareur.

Contact : Aude Lepareur, présidente de 
l’association Les Géocacheurs normands du 
Cotentin, aude.lepareur@gmail.com 
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Installées depuis une quinzaine d’années à Querque-
ville, les kinésithérapeutes Claire Lemarchand et Hélène 
Scelles ont été rejointes, il y a un an, par leur consœur 
Sandra Quelen. Désormais un peu à l’étroit dans leur ca-
binet situé au 15 rue Roger Glinel et désireuses de béné-
ficier de locaux plus modernes, les trois professionnelles 
ont décidé de faire construire un nouvel établissement. 
Avec la volonté de rester à Querqueville. « Nous sommes 
les seules kinésithérapeutes de la 
commune déléguée. Il était impor-
tant pour nous de ne pas laisser 
tomber nos patients ! C’est aus-
si une commune qui nous plaît, 
où nous avons nos habitudes », 
expliquent-elles. Pour leur projet, 
Sandra Quelen, Claire Lemarchand et Hélène Scelles se 
sont donc tournées vers la commune déléguée, qui les a 
conseillées et a pu leur proposer un terrain sur lequel faire 
construire leur nouveau cabinet. « Nous avons aussi été 
aidées par notre constructeur, Les Maisons Normandes. 
Sans cela, notre projet n’aurait pas pu aboutir ». 

A la recherche d’un nouveau collaborateur
Désormais situé au 89 bis rue Roger Glinel, le nouvel éta-
blissement de 165 m2, est presque achevé. Il devrait être 
livré en juillet, pour une installation en août. Son accès est 
entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Le bâtiment comprend une salle de gym de 65 m2 et 
6 salles de soins. Il sera équipé de LPG (endermologie), 

d’ondes de choc (pour traiter diffé-
rentes pathologies inflammatoires 
ou des tendopathies), mais aussi 
d’appareils de Power Plate®, pour 
travailler le renforcement muscu-
laire (dans les cas d’ostéoporose, 
par exemple). « Nous privilégions 
le travail individuel avec nos pa-

tients et utilisons les appareils en complément si besoin », 
précisent-elles. Les trois kinésithérapeutes cherchent 
désormais un nouveau collaborateur pour renforcer leur 
équipe. Si vous avez les diplômes nécessaires et que vous 
êtes intéressé, n’hésitez pas à les contacter ! 

C NOUVEAU

 SOINS   Désireuses d’agrandir leur cabinet situé rue Roger Glinel, les kinésithérapeutes Sandra Quelen, 
Claire Lemarchand et Hélène Scelles ont fait construire un nouveau local… dans la même rue ! Ouverture 
prévue en août prochain. 

Le nouveau cabinet des kinésithérapeutes, rue Roger Glinel.

             VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE
3, avenue de Couville - Querqueville
50460 Cherbourg-en-Cotentin 
Tél : 02 33 01 65 00 - www.cherbourg.fr

• LES PROCHAINES PERMANENCES de 
« Cherbourg-en-Cotentin à votre écoute » de 
Sylvie Delaunay, adjointe au maire en charge de 
l’accueil du public et des relations aux usagers et 
Guy Broquaire, adjoint au maire délégué, auront lieu 
de 9h à 12h30 les 20 juin, 12 juillet et 23 
septembre dans votre mairie déléguée. 
Inscriptions obligatoires au 02 33 08 28 12. 
Des rendez-vous peuvent être pris en dehors de cette 
permanence, n’hésitez pas à prendre contact.

TROIS KINÉS 
ET UN NOUVEAU 
CABINET

Le bâtiment comprend
une salle de gym de 65 m2 

et 6 salles de soins
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JEAN-MICHEL
MAGHE
Maire délégué
de Querqueville

Cet édito de C Ma Ville va clore ce rendez- 
vous périodique avec vous. En effet, les 
échéances électorales de 2020 arrivant, 
la communication doit être adaptée.

Je pourrais faire le bilan exhaustif de ces 
cinq années de mandat, mais ce n’est 
pas le lieu. Ces cinq années de mandat 
ont été importantes car avec l’équipe 
communale de Querqueville, j’ai porté 
la création de Cherbourg-en-Cotentin 
(œuvre collective, nécessaire pour des 
raisons d’efficacité et de pragmatisme, 
mais aussi pour des raisons budgétaires 
et fiscales, le gouvernement d’alors ayant 
diminué les dotations des communes).

Nous avons toujours travaillé depuis la 
création de Cherbourg-en-Cotentin à 
développer son attractivité et l’efficacité 
de ses services, et ensuite de la même 
manière depuis la création du Cotentin. 
Nous avons tenu à préserver dans le 
même temps la proximité des habitants 
de Querqueville et l’identité de notre Ville.

Je formule le souhait que cet exercice 
difficile d’équilibre entre la création d’une 
agglomération efficace et attractive, la 
proximité des habitants et l’identité des 
villes historiques puissent être conservées 
et enrichies au travers de services 
de proximité, d’associations locales à 
taille humaine, familiales, et de prise en 
compte des spécificités de territoires, de 
quartiers. 

La proximité et l’efficacité au service de 
tous.

Merci à tous et bonne lecture.

C EN PROJET 

Au bout de la place Robert Schuman, 
entre les maisons, l’ancien cabinet 
médical a définitivement fermé ses 
portes. Fin 2018, les praticiens qui y 
exerçaient ont en effet choisi de 
rejoindre la toute nouvelle Maison 
de Santé, située rue des Claires, aux 
côtés d’autres médecins, infirmier(e)s 
et spécialistes. L’ancien bâtiment de 
595 m2 a quant à lui rapidement trouvé 
preneur. Il vient d’être racheté par 
une société privée (la SAS Domus 
Aurea), qui a déposé un permis de 
construire fin février, en vue de le 
transformer en huit appartements 
(2 studios, 2 T2, 2 T3 et 2 T4 de 80 m2). 
Le projet, confié à l’architecte pari-
sien Lathiere, comprend également 
la création de six places de par-

king sur la parcelle pour répondre 
aux besoins des futurs occupants. 
« C’est une adaptation du bâtiment, 
il ne sera pas touché à la structure 
souligne Jean-Michel Maghe, maire 
délégué. C’est une bonne nouvelle 
pour Querqueville, qui va pouvoir 
proposer huit logements supplémen-
taires en plein centre-ville et ainsi ac-
cueillir de nouvelles familles ». Après 
la validation du permis de construire, 
la mairie déléguée organisera le 3 
juillet une réunion publique avec les 
riverains pour leur présenter le projet 
et l’impact des travaux. Ces derniers 
devraient démarrer à la rentrée pro-
chaine, pour une livraison des nou-
veaux logements à l’été 2020. 

L’ANCIEN CABINET MÉDICAL 
TRANSFORMÉ EN LOGEMENTS
 EN VUE  Le projet, privé, vise à transformer le bâtiment en 8 appartements. 

UN NOUVEL EMPLACEMENT
POUR LE MARCHÉ
Jusqu’à présent, le marché de Querqueville, chaque 
samedi matin et mardi après-midi, se tenait sur le parking 
de la rue Roger-Glinel. « Le lieu n’était pas idéal, car il pouvait 
entraîner des problèmes de stationnement et nous ne 
pouvions proposer de facilités aux commerçants présents, 
comme un point d’eau ou un branchement électrique », 
observe le maire délégué, Jean-Michel Maghe. La muni-
cipalité a donc décidé de transférer ce rendez-vous heb-
domadaire dans la cour de la Rocambole, à 50 mètres de 
là. L’ancienne ferme, propriété de la ville, qui abrite actuel-
lement des associations, offrira un cadre plus sécurisé et 
plus propice pour le marché. Après quelques travaux réa-
lisés pour amener un coffret électrique et un point d’eau 

aux commerçants, le marché devrait désormais s’y tenir à 
partir de la fin juin. « Nous espérons ainsi attirer de 
nouveaux commerçants, comme un fromager ou un 
poissonnier dont nous ne disposons pas en centre-ville, sur 
ce rendez-vous hebdomadaire ou pourquoi pas lors de 
périodes de fêtes comme à Noël », souligne l’élu. 
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Après l’installation de l’abri de jardin il y a quelques 
semaines, c’est au tour de la serre de prendre ses 
quartiers. Il ne restera plus que l’aménagement de la 
terrasse pour permettre aux jardiniers du 3-25 de 
déguster leurs récoltes à l’occasion de soirées à thème. 
« Les premières plantations sont déjà faites : radis, 
pommes de terre et framboisiers », expliquent Mathéo, 
Gaël, Kelly... Une activité qui séduit une dizaine de jeunes.

Pour les enfants de 8 à 16 ans. Inscriptions au 3-25 le 
samedi 22 juin de 9h à 13 h. Ouverture du 8 juillet au 23 
août tous les après-midi. Programme complet au 3-25 ou 
sur www.cherbourg.fr

 ANIMATIONS  Paddle, foot américain, bouée tractée... 
Pas question de s’ennuyer au 3-25, il y a le sport dont vous 
rêvez ! Au programme également : des activités culinaires 
et artistiques et deux stages de glisse d’une semaine (un en 
juillet pour les 8-11 ans et un autre en août pour les 12-16 ans) 
Le 9 août, grande animation sportive avec 200 enfants de 
Cherbourg-en-Cotentin au stade de Querqueville.

CAP SUR L’ÉTÉ AU 3-25

C LA JEUNESSE

« J’ai choisi de m’investir pour 
proposer des projets qui amé-
liorent notre quotidien, confie Clé-
ment du haut de ses 12 ans. Dans 
ma résidence, les aires de jeux 
ont été supprimées. Les petits 
s’ennuient ». Après avoir sillonné 
la commune avec deux autres 
camarades, « on s’aperçoit en 
fait qu’il en manque aussi ailleurs ». 
Un diagnostic qui tombe à pic. 
« Nous avons justement un projet 
au service enfance-jeunesse 
qui nous tient à cœur, celui d’un 
parc urbain. L’idée d’aires de jeux 

est complémentaire », constate 
Virginie Métivier, cheffe d'équipe 
jeunesse et sport.
Mathieu, lui, a repéré un site pour 
une course de caisses à savon : 
« de l’église au cimetière, mais 
ce ne sera pas avant 2020 ». Un 
investissement des jeunes applau-
di par Nathalie Madec, adjointe 
déléguée à la jeunesse. « Le co-
mité des jeunes est un bel outil. Il 
développe la prise de parole et 
l’écoute, encourage la formation à 
la citoyenneté et favorise leur par-
ticipation à la démocratie locale ».

QUAND LES JEUNES ONT
LA PAROLE, LES IDÉES FUSENT
 INITIATIVE  Le conseil des jeunes querquevillais ne manque pas de projets : 
cosplay, course de caisses à savon, aires de jeux, prévention et harcèlement 
dans les écoles et collèges. 

Nathalie Madec,
Adjointe déléguée 

à la jeunesse

Clément, à gauche, et Mathieu, deux des 13 jeunes 
qui siègent au conseil des jeunes querquevillais. 

C’est une première qu’ils sont prêts à renouveler ! 

Gaël, Clément, Déborah, Kelly... bêches et râteaux en main troquent la 
casquette de collégiens contre celle de jardiniers.

LES JARDINIERS EN HERBE 
PLANTENT LE DÉCOR
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C ASSOCIATIF  

 FESTIVITÉS  Comme chaque année, le Comité 
des fêtes de Querqueville propose ses rendez-
vous estivaux. Après la fête de la musique au 
mois de juin viendront les rendez-vous de l’été : 
repas moules-frites, fête des ânes… Créé en 1963, 
le Comité des fêtes poursuit aujourd’hui son ac-
tion avec motivation et convivialité, à l’image de 
Nicole Mauger, sa dynamique présidente depuis 
15 ans : « notre équipe est soudée et volontaire, 
tous sont prêts à donner de leur temps ». 

Le traditionnel repas moules-frites aura lieu le 
13 juillet au Manoir de la Coquerie : 120 places 
seront disponibles. « Le Comité des fêtes aidera à 
l’organisation de la restauration », souligne Nicole 
Mauger. Réservation obligatoire auprès de la 
présidente, le repas risque d’être victime de son 
succès comme chaque année ! La fête des ânes 
sera également de retour, le 25 août de 6h à 18h, 
toujours au Manoir de la Coquerie. Plusieurs ani-

mations pour petits et grands seront à découvrir : 
concours d’ânes, course des ânes, ainsi qu’un 
spectacle. Un vide-greniers aura lieu tout au long 
de la journée, avec la présence d’artisans locaux. 
Une restauration est prévue.

Afin d’aider à organiser ses principaux événe-
ments, l’équipe des cinquante bénévoles du Comi-
té des fêtes compte sur l’aide de renforts. Même 
si les volontaires sont toujours aussi nombreux 
et motivés, la présidente regrette le manque de 
sang neuf parmi eux : « les participants sont pour 
beaucoup des retraités, il n’y a que peu de jeunes 
parmi les volontaires ». Avis aux motivés, toute 
aide est la bienvenue !

Le comité des fêtes prévoit également les 
événements de la fin de l’année : l’organisation 
d’un marché de Noël est d’ores et déjà prévue !

Contact : Nicole Mauger au 06 17 78 83 75

COMITÉ DES FÊTES, LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Chaque année, le 
vide-greniers du 

Comité des fêtes fait 
le plein d'exposants et

de visiteurs.

Nicole Mauger,
Présidente du  

Comité des fêtes

Concours, 
courses et 

spectacles, 
la fête des 

ânes propose 
de multiples 
animations.
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JUMELAGE : UN NOUVEL ESSOR

Si 1088 km séparent 
Querqueville et 
Allmendingen, les 
échanges entre les 
deux villes sont in-
tenses. Après la venue 
du maire allemand, 
Florian Teichmann, le 
11 novembre, une délé-
gation querquevillaise 
a fait le déplacement 
à Allmendingen du 10 
au 13 mai.

« Nous étions une petite délégation autour du 
maire délégué, Jean-Michel Maghe, dont le pré-
sident du jumelage Michel Madec, accompa-
gné de Paul-Marie Schlude, membre du bureau, 
et du président du tennis Patrick Olivier, en tant 
que porte-parole pour l'ASQ Querqueville, afin 
de représenter la culture, la jeunesse, le sport, la 
musique.... Nous avons une forte volonté de part et 
d'autre de revitaliser le jumelage, d'apporter des 
idées nouvelles, d'intéresser et d'intégrer de nou-
velles personnes souhaitant s'impliquer », précise 
Nathalie Madec, adjointe déléguée à la culture.

Le séjour a été ponctué de visites - cimenterie 
Schwenk, entreprise Burgmaier, équipements 
municipaux et sportifs -, de réunions de travail au-
tour du jumelage et de moments conviviaux. « Les 
échanges réalisés depuis plusieurs mois ont été 
pertinents et ont permis l'émergence d'idées nou-
velles, de projets qui ne demandent qu’à prendre 
forme, dans l’objectif d’apporter un nouveau 
souffle au jumelage dont nous fêterons les 40 ans 
en 2021 à Allmendingen », indique Nathalie Madec.

C L’ACTUALITÉ

DES PROJETS À CONCRÉTISER 
 Mieux faire connaître le logement du jumelage des deux 

villes, via notamment une information bilingue sur le site inter-
net des deux collectivités
 Réflexion sur des projets autour du tennis, d’activités multis-

ports et de l’orchestre d’harmonie
 Préparer un échange entre jeunes français et allemands 

avec le 3-25 et la junior association
 Étudier la possibilité d’un partenariat avec des établisse-

ments d’enseignement technique ou général de Cherbourg-
en-Cotentin
 Présenter le jumelage aux enfants, via les TAP ou les écoles 

de Querqueville

HANDBALL :
TOURNOI SUR LA PLAGE VERTE
Envie de découvrir le handball ? Rendez-vous dimanche 30 juin 
sur la plage verte pour la 5e édition du tournoi proposé par l’ASQ 
Handball. Ouverte à tous, cette journée devrait voir s’affronter en 
toute convivialité une vingtaine d’équipes, les pieds dans l’herbe. 
N’hésitez pas à vous inscrire ou à venir soutenir les joueurs !
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Cherbourg-en-Cotentin vous propose quelques 
idées d’animations estivales ! Activités liées à 
la mer, exposition de modèles réduits,
découvertes gastronomiques, concerts…
Retrouvez toutes ces manifestations de
Cherbourg-en-Cotentin sur www.cherbourg.fr 
et dans l’agenda Le Mois. 

UN ÉTÉ
ANIMÉ ! 

CONCERTS
À LA COQUERIE
EN JUILLET
Été musical au manoir de la Coquerie !
Découvrez tout d’abord The Roving 
Crows, groupe de folk rock irlandais 
mardi 16 juillet à 20h30 ! Ambiance 
plus douce mercredi 24 juillet à 
20h30 lors d’un ciné-concert : le film 
Au bonheur des Dames sera mis en 
musique par le pianiste Karol Beffa.
Contact : 02 33 01 65 00

 MUSIQUE 

 ANIMATIONS  

LES PORTS EN FÊTE
l FÊTE DU PORT DU BECQUET
Un week-end sur le thème de la mer à 
ne pas manquer au port du Becquet de 
Tourlaville les 20 et 21 juillet !
Animations variées : balades en mer, 
concours de pétanque, apéro-concert, 
retraite aux flambeaux et feu d’artifice. 
Un vide-greniers est également
organisé le dimanche.
Possibilité de réserver pour participer 
au repas marin au 06 01 91 01 43
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l FÊTE DU PORT DE QUERQUEVILLE
Les amis du port de Querqueville vous 
proposent une journée pleine d’activités 
en lien avec la mer le dimanche 21 juillet !
Joutes, course sur planche avec seau, 
promenade en mer, lâché de canards, 
visite de la navette SNSM…
Restauration prévue à partir de 12h, 
début des animations à 14h.
Contact : 02 33 03 35 75
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Les Randos Rétina Cotentin organisent leur 21e édition ! Du 13 au 
15 septembre, venez prendre part aux randonnées proposées 
à Tourlaville et La Glacerie ainsi qu’à un nouveau trail urbain 
suivant les pistes cyclables entre le Fort du Roule et Tourlaville. 
Venez pratiquer le sport loisir tout en soutenant la recherche en 
ophtalmologie ! Frais d’inscription : 5 €.
www.lesrandoretina.fr

 SPORT LOISIR 

RANDOS POUR LA BONNE CAUSE

Amateurs de bons petits 
plats, notez dès mainte-
nant la date du 20 au 22 
septembre. Le festival des 
Bouchées cherbourgeoises 
vous propose de partir à la 
découverte d’une
trentaine d’établissements 
de Cherbourg à travers 
une balade gourmande ! 
Cette année, les restaurateurs hors centre-ville et hors Cher-
bourg seront rassemblés dans une tente place de Gaulle.
www.lesboucheescherbourgeoises.fr 

 BALADE GOURMANDE 

LES BOUCHÉES CHERBOURGEOISES,
UNE SPÉCIALITÉ LOCALE !
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Rendez-vous samedi 13 juillet à partir de 
11h30 au parc à bateaux des Flamands 
pour un repas convivial à base de 
maquereaux ! Au menu : rillettes,
maquereaux fumés, marinés, grillés. Avec 
entrée de bulots, grillés aux pommes et 
apéritif. Petites puces nautiques prévues 
dans la matinée.
Réservation non obligatoire : 06 95 11 18 21

 GASTRONOMIE 

RÉGALADE
DE MAQUEREAUX
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La 8e édition de Maquettexpo, salon du 
modèle réduit et de la maquette, sera 
organisée les 28 et 29 septembre au 
complexe sportif de la Saillanderie à la 
Glacerie. Plus de 400 exposants seront 
présents. À découvrir : modèles réduits 
d’avions, de trains, d’autos, de bateaux… 
Ouvert à tous, petits et grands.
www.maquettexpo.fr

 MODÈLES RÉDUITS 

MAQUETTEXPO
VOIT LES CHOSES EN GRAND

La Semaine européenne de la mobilité 
aura lieu du 14 au 27 septembre. Parmi 
les animations annoncées par la
Communauté d’agglomération du Cotentin
et les associations participantes : du 
vélo, de la marche, du skateboard...

 MOBILITÉ 

ÇA BOUGE !

Programme complet prochainement sur www.cherbourg.fr
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LE MAG DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

POLITIQUE

Nous continuons, en 2019, à déplorer une 
vacance commerciale qui frôle les 16% 
dans notre ville. Si elle est un phénomène 
que l’on retrouve ailleurs, il est particulièrement 
préoccupant à Cherbourg-en-Cotentin. 
Cette réalité ne peut être occultée par 
une communication trompeuse mais doit 
faire l’objet d’une réponse énergique 
et adaptée. La redynamisation du centre-
ville est une priorité pour l’attractivité du 
territoire et l’ensemble des enjeux qui en 
découlent.

À la place et à la tâche qui est la sienne, 
la Région, en sa qualité de chef de file 
du développement économique, a mis en 
place un dispositif de proximité de soutien 
aux petites et moyennes entreprises. Ce 
dispositif Coup de Pouce profite en parti-
culier aux artisans et commerçants.

À Cherbourg-en-Cotentin, ce sont ainsi 
plus de 75 bénéficiaires de Cherbourg-
en-Cotentin qui ont pu profiter de plus 
de 575 000 € de subventions régionales 
comme les 165 bénéficiaires du Cotentin 
pour 1,2 millions d’euros. En plus de soutenir le 
développement économique, ce dispositif 

permet d’aménager efficacement le territoire 
en facilitant la création ou la reprise d’un 
petit commerce.

Cette politique volontariste de soutien aux 
petites entreprises, et plus généralement 
celle portée par l’Agence de Développe-
ment Normand (ADN) assurant la struc-
turation des filières industrielles, permet 
d’obtenir de bons résultats : augmen-
tation de 21,4% des créations d’entreprises 
depuis mars 2018 et de 21% des intentions 
d’embauches en 2019 en Normandie, 
augmentation de 0,3% de l’emploi en fin 
2018 pour un total de 1,15 millions de 
personnes salariées, ou encore une dimi-
nution de 0,4% du nombre de demandeurs 
d’emploi au quatrième trimestre 2018 avec 
un taux de chômage à 7% dans le bassin 
d’emploi de Cherbourg-en-Cotentin.

Nous souhaitons la même volonté 
politique pour notre ville. C’est selon cette 
volonté que le Cercle du Cotentin tra-
vaille activement à la préparation d’un 
projet d’alternance pour les prochaines 
échéances de 2020.

Contactez nos élus qui tiennent leur 
permanence le samedi de 10h à 12h à 
l’adresse suivante :

LE CERCLE DU COTENTIN
14, rue Paul Talluau, Cherbourg-Octeville
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
09 83 76 03 75
http://lecercleducotentin.fr/
contact@lecercleducotentin.fr

 LES MEMBRES 
David Margueritte (Président du Groupe), 
Marcel Bourdel, Cyril Bourdon, Guy 
Broquaire, Alain Brunet, Jacqueline 
Champain, Daniel Cuny, Monique Danzian, 
Isabelle Desplains, Jacqueline Durel, Jean-
Marie Fernagu, Hervé Feuilly, Bernard 
Fontaine, Bruno Françoise, Françoise 
Hamon, Karine Hébert, Raymond Hébert, 
Sophie Héry, Jacques Hubert, Catherine 
Huet, Fabrice Huet, Lucile Jeanne, Marc 
Joret, David Leconte, Frédéric Legoubet, 
Frédérik Lequilbec, Jean-Michel Maghe, 
Philippe Merlaud, Pascal Roussel, Camille 
Rousvoal, Pierre Soetart, Danièle  Tiffreau. 

La Communauté d’agglomération du 
Cotentin (Cac) a en charge à la fois les 
plans de déplacement urbains et 
l’organisation des transports non urbains.

Pour les habitants de Cherbourg-en-Cotentin, 
un premier enjeu démocratique sera donc 
de porter au niveau de l’intercommunalité 
des exigences et un projet.

Voici quelques enjeux d’une progres-
sion réelle du recours à des modes 
de transports actifs (marche, vélo, bus).

Enjeux environnementaux :
Le principal enjeu environnemental asso-
cié aux nouvelles façons de se déplacer 
est lié à la réduction de l’usage de la voiture 
dans les centres urbains. Les transports, ce 
sont presque 30 % des émissions de gaz à 
effet de serre.

À une échelle plus locale il est urgent de 
réduire la pollution de l’air, les nuisances 
sonores et les nuisances sur le paysage 
urbain.

Enjeux économiques :
La voiture pour un ménage coûte entre 
0,36 et 0,71 euro du km, le vélo représente 
un coût de 0,13 euro.

Le coût annuel d’un trajet en voiture pour 
se rendre à son travail est d’environ 2 000 € 
pour un trajet de 10 km, contre 300 € pour 
un trajet en bus (chiffres ADEME).

Enjeux de santé 
Par leur nature même d’activité physique, 
les transports actifs participent à réduire la 
sédentarité et l’inactivité physique, respon-
sables de nombreux problèmes de santé. 
Par exemple, chaque kilomètre réalisé à 
pied réduit de 5% le risque d’obésité.

Enjeux sociaux 
Ce type de déplacement participe à l’ani-
mation de l’espace public. La participa-
tion sociale et la confiance envers autrui 
s’améliorent avec les déplacements doux.

Les usagers de ces modes actifs se 
rendent davantage dans les commerces 

de proximité que les automobilistes.

Sur ce point nous sommes critiques face à 
l’étalement urbain pratiqué notamment à 
Grimesnil/Monturbert. Il n’y a pas de com-
merces dans ces secteurs. Mieux vaudrait 
privilégier une densification du centre-ville.

Pour mener à bien une politique du 
transport écologique et accessible, un travail 
à long terme est nécessaire. À court terme 
nous avons proposé une expérimentation 
de la gratuité le week-end comme pour le 
stationnement voiture.

Et nous lançons une pétition sur notre site 
pour donner de la légitimité et du poids à 
ce projet de gratuité le week-end :
https://fr-fr.facebook.com/Association
LaGauchedebout/

 LES MEMBRES  
Richard Delestre, Karine Hurel, Sylvain 
Chemin, Sophie Corpel, Kristelle Joly, 
Valérie Varenne, Aline Lebarbanchon, 
Ralph Lejamtel

 GAUCHE DEBOUT 
Transports, un enjeu essentiel pour les prochaines élections !

 CERCLE DU COTENTIN 
La volonté politique pour soutenir l’emploi local !
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Pour cette dernière tribune du mandat 
avant les élections de 2020, nous tenons à 
remercier ceux qui nous ont lus et qui ont 
quelquefois réagi à nos textes. Dès 2014, 
nous avons tenu à constituer un groupe 
politique au sein du conseil municipal, 
partie prenante de la majorité et de 
l’exécutif mais avec une expression auto-
nome. Nous avons souvent fait entendre 
une musique différente, nous avons 
parfois convaincu mais pas toujours, ou 
partiellement. C’est le jeu de la démocratie, 
certes largement perfectible, mais nous 
l’assumons et remercions nos collègues 
élus qui ont joué le jeu du débat pour re-
chercher de meilleures politiques pour les 
Cherbourgeois.

La construction de Cherbourg-en-Cotentin 

a été passionnante. Elle a aussi été souvent 
frustrante pour nous élus car nous avons 
passé beaucoup de temps sur des enjeux 
de structuration mais elle pose des bases 
solides pour faire progresser notre 
territoire.

Un exemple récent de l’attractivité gran-
dissante de notre ville, et plus générale-
ment du Cotentin, est le manque de place 
dans nos zones d’activités économiques 
qui peinaient à se remplir dans les années 
précédentes. En tant qu’écologistes cela 
nous a amenés à poser le problème de 
l’artificialisation de nouveaux espaces na-
turels et agricoles, pourtant indispensables 
à notre alimentation et à la biodiversité. 
Nous portons le projet d’un développe-
ment qui ne « mange » plus ces espaces, 

ou les compense intégralement.

Enfin, l’inauguration récente sur la place 
de la République à Cherbourg-Octeville 
d’une peinture arc-en-ciel, symbole d’une 
communauté LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi-
sexuels, Transgenres) encore trop souvent 
discriminée symbolise la Ville que nous 
voulons : ouverte, tolérante et joyeuse.

Pour nous joindre : voixecolo@ouvaton.org 
ou 09 72 46 79 28 

L’escale de la «frégate de la liberté», 
l’Hermione, a été un immense succès 
populaire et une invitation à nous souve-
nir qu’en 1777, le «héros des deux mondes», 
le marquis de la Fayette, est venu prêter 
main forte au général Washington pour 
libérer les Etats-Unis d’Amérique de la 
domination de la Grande-Bretagne.

167 ans plus tard, le 6 juin 1944, les Alliés 
débarquaient en Normandie pour libérer la 
France et le monde de l’Allemagne nazie. 
En Amérique, comme en Normandie, la 
liberté passe par la mer.

Le 75e anniversaire du débarquement 
approche et il n’est pas inutile de nous 
rappeler que l’un des objectifs du général 
Eisenhower était la libération de Cherbourg 
et de son port stratégique.

À cette occasion, qui sera, probablement 
l’un des derniers grands rendez-vous 
en présence de vétérans, la Vil le 
de Cherbourg-en-Cotentin va propo-
ser jusqu’au mois de septembre un pro-
gramme de rencontres et de festivités 
pour comprendre, revivre, rendre hom-
mage, fêter et transmettre.

La Cité de la Mer, après avoir ouvert sa 

nouvelle exposition permanente l’Océan 
du futur propose également, dans sa 
grande halle, une exposition qui retrace les 
20 jours de combats et la progression des 
forces alliées dans le Cotentin, jusqu’à la 
libération de Cherbourg.

Si le devoir de mémoire s’impose, nous 
devons également conforter le caractère 
maritime de notre ville pour renforcer son 
rayonnement et son attractivité.

Et le travail réalisé par la Ville en lien avec 
les entreprises et l’Agglomération le Coten-
tin porte ses fruits : Cherbourg-en-Cotentin 
se place en 2e position du classement des 
villes moyennes les plus dynamiques pour 
l’emploi industriel en France.

Rappelons que LM Wind Power est actuel-
lement en période de recrutement pour 
son usine de production de pales d’éo-
liennes. Une centaine de salariés a déjà 
été embauchée et 120 autres sont atten-
dus tout comme Naval Group qui prévoit 
300 recrutements en 2019. À Cherbourg-
en-Cotentin, sur une période de 18 mois, le 
taux de chômage est passé de 10,6% à 7%.

La ville retrouve un dynamisme écono-
mique que beaucoup nous envient, la ville 

bouge, se modernise et se transforme 
chaque jour. Vous pouvez compter sur les 
élus du groupe majoritaire pour poursuivre 
et amplifier ce travail.

 LES MEMBRES  
Marie-Thérèse Aubey, Hubert Vignet, Anne Cren, Yolande 
Fromont, Agnès Tavard, Jean-Michel Houllegatte, Frédéric 
Lohier, Patrice Martin, Daniel Morin, Stéphane Ovivier, 
Martine Fatome, Maryline Hairon, Christine Dufour, Monique 
Lorimier, Christophe Luce, Sylvie Lainé, Hugues Pichon, 
Patrick Tesson, Marie-Annick Guillot, Emmanuel Poizot, 
Claudie Launoy, Nelly Lemarinel, Noureddine Bousselmame, 
Fabienne Guegan, Dominique Hébert, Marie-Claude 
Gesnouin, Hubert Olivier, Claude Liot, Dominique Vayer, 
Philippe Baudin, Marie-Claire Baudin, Benoît Arrivé, Martine 
Grunewald, Corinne Bled, Arnaud Catherine, Annick 
Godefroy, Maurice Rouelle, Nelly Sebire, Guylaine Godin, 
Christian Bernard, Olivier Martin, Pascal Brantonne, Michel 
Rey, David Lucas, Jean-Pierre Pichon, Odile Lefaix-Veron, 
Claudine Sourisse, Patrick Leroux, Nathalie Renard, Franck 
Tison, Sébastien Fagnen, Frédéric Bastian, Catherine Gentile, 
André Rouxel, Marc Spagnol, Bertrand Lefranc, Sylvie 
Simon, Philippe Le Révérend, Jeanne Sorel, Hervé Burnouf, 
Michel Louiset, Catherine Duprey, Angélique Besnard, 
Anna Pic, Isabelle Marivaux, Gilbert Lepoittevin, Michel 
Laisney, Louis Poutas, Christiane Colson, Anne Lejeune, 
Geneviève Gosselin-Fleury, Christiane Hubert, Alain Travert, 
Jean-Bernard Eppe, Thierry Cedra, Daniel Lereculey, Bruno 
Clugery, Christian Catherine, Sylvie Delaunay, Sophie 
Beurton, Sarah Leterrier, Chantal Ronsin, Régine Besuelle, 
Anne Ambrois, Jean-Marie Lincheneau, Philippe Simonin, 
Béatrice Jumelin, Christophe Condette, Marianne Théveny, 
Jean-Pierre Leloy, Thierry Letouze, Karine Duval, Bernard 
Cauvin, Muriel Jozeau-Marigné, Jean Lagarde, Yveline Eudet

 LES MEMBRES 
Annick Jaunait, Marie-Françoise Lebonnois,
Florence Le Monnyer, Nicolas Vivier

 GROUPE MAJORITÉ MUNICIPALE 
La dynamique de la liberté

 VOIX ÉCOLO 
Voix écolo, voie pour une ville vivante
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LES
ART’ZI
MUTÉS

SPECTACLES : LA CONTREBANDE "BAL TRAP" 
LA MEUTE "78 TOURS" · CIE LES URBAINDIGÈNES "LA REVUE MILITAIRE"

DELUXE · MOHA LA SQUALE
THA TRICKAZ · LA COLONIE DE VACANCES · ONDUBGROUND X MISC

BOOGIE BELGIQUE · FRANCKY GOES TO POINTE-À-PITRE
MACADAM CROCODILE · KOGNITIF · JYEUHAIR · MAMBA DE LA SUERTE

 AEROBRASIL · THE HITS · AFRODISIAC HIFI · M-O-M 
STRANGE O’CLOCK · BILLY WONDER & THE INVISIBLE




