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sélectiF

encore un effort
sur le verre !
Le recyclage progresse dans l’agglomération. Chaque année la part des déchets
recyclables s’accroît. Sauf pour le verre. L’heure est donc à la mobilisation pour
cette collecte.

T

ous les ans, le tonnage des
déchets recyclés augmente
sur le territoire de la communauté urbaine de cherbourg
(cuc). le taux global de recyclage approchait même les 40 % en
2009, diminuant d’autant la part de
déchets allant en décharge. mais dans
le même temps, le taux de recyclage

La Cuc collecte chaque année

des emballages ménagers en verre
peine à augmenter dans les mêmes
proportions.

tionale, soit 5 kg de verre en moins.
« Il nous faut au moins revenir dans la
moyenne nationale », souligne christian
Joliton, directeur de la propreté au pôle
malgré un taux d’équipement de conte- opérations et services techniques.
neurs identique au taux national (soit un
conteneur pour 500 habitants), la cuc Le verre recyclable à l’infini
collecte 24 kg par an et par habitant les efforts ne sont pas minces pour
contre… 29 kg pour la moyenne na- atteindre les objectifs fixés. déjà, les
points de collecte du verre sont nombreux et répartis sur tout le territoire des
cinq communes de la communauté
urbaine. si l’on compte 170 points
d’apport volontaire, on dénombre près
de 200 conteneurs au total. le geste
est important pour l’environnement. le
recyclage du verre permet de prélever
moins de matières premières dans la
nature, de produire moins de co2 que
lors de sa fabrication à partir de matières premières et d’éviter une mise en
décharge. et puis, le verre est le déchet
recyclable par excellence. il est le seul
matériau recyclable à 100% et à l’infini : recyclée, une bouteille redevient
une bouteille (3,7 millions de tonnes de
verre sont produites dont 2 millions de
tonnes issues du verre recyclé).

24 kg de verre par habitant

Dixit

la communauté urbaine collecte le

> BENOîT ARRIVÉ - vice-pRésident en chARge des oRduRes ménAgèRes

“un geste environnemental, économique
et de solidarité”

L

es chiffres sont là et s’imposent à nous : le tonnage du
verre collecté est moins bon que pour les autres déchets
recyclés. C’est dommageable. Le verre doit être collecté
pour être trié et non plus prendre la direction du centre

d’enfouissement technique. C’est un geste à la fois environnemental, économique mais aussi de solidarité grâce à notre
partenariat avec l’association « Cœur et cancer ». A nous de
retrouver collectivement un nouveau geste.

En bref
En dévElOppEmEnT

verre depuis 1983 (en 10 ans, la cuc
a collecté plus de 19 000 tonnes de
verre). chaque année, près de 50 kg
d’emballages en verre sont consommés par personne. le verre représente
12 % du poids des déchets ménagers.
si 6 bouteilles sur 10 sont recyclées,
l’objectif est d’atteindre les 8 bouteilles
sur 10 d’ici 2012.

Un soutien à « Cœur et cancer »

Les conteneurs enterrés

double : à la fois inciter les habitants
de l’agglomération à participer à la
collecte sélective du verre en vue de
son recyclage et permettre à « cœur et
cancer » d’utiliser les fonds reçus pour
ses actions en direction de la santé
(information et prévention, aide aux hôpitaux, aide à la recherche médicale et
aide aux malades et aux familles dans
le nord-cotentin).

enfin, la mobilisation pour le recyclage
du verre est aussi un geste pour la santé. depuis 1986, un partenariat associe
la communauté urbaine et l’association
« cœur et cancer ». la cuc reverse en
effet 3,05 euros par tonne de verre recyclé à l’association, ce qui représente
un versement de plus de 6 000 euros
par an (6 069,50 euros seront versés
en 2010 au titre du tonnage collecté
en 2009).

pour porter ces efforts, une plaquette
d’information tout juste éditée par la
communauté urbaine vise à promouvoir davantage la collecte du verre et à
relancer la mobilisation des habitants(1).
disponible aux accueils de la cuc, le
document est distribué par les ambassadeurs du tri et téléchargeable sur le
site internet www.cuc-cherbourg.fr. cette
action est la première d’une campagne
de sensibilisation qui se prolongera l’an
prochain.

dans ce versement, l’objectif est

(1) la plaquette est encartée dans ce magazine.

Zoom

Que mettre
dans le conteneur
à verre ?

Déchèteries :
contrôle d’accès gagnant

Disposés déjà dans le centre-ville de
Cherbourg-Octeville, les conteneurs
enterrés sont actuellement au nombre
de 17 : 9 pour les ordures ménagères
et 8 pour les déchets recyclables (dont
trois pour le verre). Leur extension aux
espaces d’habitat collectif se poursuit.
Une cinquantaine de bacs enterrés
devrait être installée dans le cadre
d’une montée en puissance en fin
d’année 2010.

REndEz-vOus

A la Foire de Cherbourg

A

près une année de fonctionnement,
la mise en place d’un contrôle
d’accès aux déchèteries (il a débuté en
juin 2009) a permis d’atteindre l’objectif souhaité : la limitation des tonnages
pour une meilleure maîtrise des coûts.
24 000 cartes ont ainsi été distribuées
depuis janvier 2009 dans l’agglomération
(22 053 cartes) mais aussi dans les périmètres conventionnés des communautés
de communes de la hague et de la saire.
« Cela fonctionne bien », se réjouit Benoît
arrivé. les chiffres parlent d’eux-mêmes :
une diminution de 6 % du tonnage global
traité sur l’agglomération a été constatée
pour l’année 2009, soit 1 851 tonnes
de déchets variés et 1 613 tonnes de
déchets végétaux en moins sur les trois
sites communautaires (1).
« Cette maîtrise du tonnage représente
une économie de traitement de 120 000
euros environ. Le coût de la mise en place

La mise en place du contrôle d’accès permet de
limiter les tonnages et donc les coûts

du système d’accès (130 000 euros) est
donc proche d’être amorti », poursuit l’élu.
pour les habitants souhaitant encore se
procurer une carte d’accès aux déchèteries, un formulaire est téléchargeable sur
le site de la cuc (www.cuc-cherbourg.fr) ;
il est aussi disponible aux accueils de la
cuc et auprès des agents travaillant dans
les déchèteries.
(1) les trois déchèteries sont à : tourlaville,
le Becquet / cherbourg-octeville, chemin du
monturbet / Querqueville, route de Beaumont.

La CUC fait quoi ?
La Communauté urbaine, au titre de sa compétence environnement, gère l’assainissement,
les déchets ménagers, la distribution de l’eau potable. Concernant les déchets ménagers, sa
mission s’étend du fonctionnement des déchèteries à l’organisation de la collecte sélective en
passant par la mise en place progressive des bacs enterrés ou encore la propreté de la voirie.

Attention, pour que la collecte du
verre soit pleinement efficace, il
est important de bien respecter
les consignes. Dans les conteneurs
dédiés, il faut mettre uniquement
du verre d’emballage. C’est-à-dire
tous les emballages en verre : pots
et bocaux, bouteilles et flacons.
Et rien d’autre ! Il faut donc faire
attention aux « faux-amis ». Donc,
surtout pas de porcelaine, faïence,
grès, carrelage, terre, pierres,
graviers, bols, métaux… Ni de
verres spéciaux, tels que les verres
armés, cristal, pare-brise, écrans de
télévision, ampoules d’éclairage,
lampes, vaisselle en verre, verre
culinaire… Pour mémoire, le verre
est le seul matériau recyclable à
100 % et à l’infini. Ne vous abstenez
pas !
Contact
Pour toute question :
les ambassadeurs du tri
au 02 33 78 16 33.

le Journal de la communauté urBaine de cherBourg

Du vendredi 29 octobre au lundi 1er
novembre, la Foire de Cherbourg
donne rendez-vous aux habitants
de la Cuc à La Cité de la Mer pendant
quatre jours. Si le thème de cette
5e édition est la Normandie, il
sera question sur le stand de la
Communauté urbaine de la collecte
du verre (bien sûr) mais aussi de
la thermographie aérienne. Des
techniciens présenteront le « cadastre
thermique » de l’agglomération,
vous permettant de disposer de la
photographie infra-rouge de votre
maison. Vous connaîtrez ainsi son
niveau d’isolation, bonne ou mauvaise
et pourrez bénéficier d’une information
sur les dispositifs d’amélioration
thermique de votre habitation.

REgARD
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En diagonales

internet

Fin 2010 rime avec très haut débit

> Bernard Cazeneuve
pRésident
de lA communAuté uRBAine

Le développement durable au quotidien : c’est ce que la Communauté urbaine a initié depuis plusieurs
années et ce qu’elle veut intensifier dans les années qui viennent.
La collecte et le recyclage du
verre sont un bon exemple de ce
que l’on peut faire en ce domaine.
A la Cuc, on a poussé le concept
jusqu’à en faire profiter une association qui œuvre dans le domaine
de la santé. Chaque tonne de verre
collecté, c’est 3 euros qui sont remis à Cœur et cancer qui peut ainsi participer à de nouvelles actions
au bénéfice de tous.L’objectif est
simple : donner un sens encore
plus fort à un geste quotidien et
inciter chacun à le faire.
Les résultats sont là : la collecte
du verre fait partie de nos habi tudes depuis des années. Mais elle
reste inférieure à ce que pourrions
faire. En ne triant pas assez notre
verre, nous augmentons le coût final du traitement de nos déchets,
contribuons à la production de
verre neuf dont le coût carbone est
élevé… Nous devons donc veiller
chaque jour à mieux trier le verre.
Le développement durable dans
l’agglomération, c’est aussi la
forte implication communautaire
dans l’abattoir public. Un abattoir
dans le Nord-Cotentin c’est la possibilité pour les éleveurs de distribuer leur viande localement, donc
d’éviter des transports inutiles, et
d’assurer une parfaite traçabilité
de la production. L’abattoir est
un maillon important d’une chaîne
alimentaire soucieuse de qualité et
c’est aussi un lien fort entre la ville
et la campagne.
Le développement durable c’est
enfin la présence de la Communauté urbaine sur la foire de Cherbourg pour vous proposer une
première analyse de l’isolation de
votre maison grâce au procédé
de thermographie aérienne. Les
agents de la Cuc et des cinq villes
de l’agglomération sont à votre
disposition pendant quatre jours
pour vous faire découvrir votre
maison sous un jour nouveau et
vous aider à faire des économies
d’énergie.

22 000 logements raccordés à
la fibre optique et donc à même
de recevoir le très haut débit : tel
est l’ambitieux programme de la
communauté urbaine, qui a confié
le projet de construction de son
réseau au syndicat mixte manche
numérique. manche numérique,
dont la cuc est membre, en assurera l’exploitation via une délégation de service public. la première
phase de déploiement de fibre va
se poursuivre en 2011. cherbourgocteville, equeurdreville-hainneville
et tourlaville sont les premières

villes de l’agglomération concernées. suivra Querqueville, l’an prochain. « Nous espérons, dans les
5 à 7 ans qui viennent, trouver le
montage financier permettant de
couvrir l’ensemble de la Cuc », explique Jean-christophe Boyard, de
manche numérique.
la commercialisation devrait intervenir fin 2010. « La bonne nouvelle,
c’est l’intérêt manifesté par deux
opérateurs pour une commercialisation simultanée », se réjouit le
technicien.
Le très haut débit permettra le transport
des données 50 fois plus vite qu’avec
l’ADSL

station

d’épuration

des

mielles

Les digesteurs en phase d’essai
les premiers tests sont prévus dans
quelques jours ! « Nous sommes
opérationnels pour la phase d’essai
concernant la digestion et la déshydratation des boues », explique
claude Bihel, chef du service assainissement de la communauté
urbaine. durant la saison estivale,
les ouvriers se sont activés sur le
bâtiment concerné, comprenant le
poste de transformation, la répartition des armoires électriques, le
local sécheur et l’espace de déshydratation des boues : fin des travaux
de génie civil, peinture, installation
des équipements… tout a été mis
en œuvre pour une mise en service
fin octobre. la réussite de cette
première phase conditionne la suite
du chantier : « la prochaine étape

va consister à démolir l’ancienne
déshydratation, la chaufferie et les
anciens digesteurs, début 2011 ».
parallèlement, les locaux comprenant les bureaux administratifs, les
ateliers et les vestiaires, finalisés ce

mois-ci, pourront accueillir le personnel vers la mi-novembre.
rappelons que la réhabilitation de
la station d’épuration des mielles à
tourlaville, débutée en novembre
2009, doit s’achever fin 2012.

objectifs de cette réhabilitation : maintenir la qualité des eaux de la rade et améliorer
le confort des riverains

En bref
dEFEnsE

sAnTE

21e édition d’Euronaval

Collecte de seringues

Le parc des expositions Paris-Le Bourget accueille ce salon professionnel du 25 au 29 octobre. Ce rendez-vous de l’industrie d’armement
naval, soutenu par la Communauté urbaine, réunit près de 400
exposants internationaux, dont Cherbourg Pôle Naval qui regroupe
des entreprises locales spécialisées dans la construction navale.

Une collecte unique et gratuite des seringues, aiguilles, lancettes
des particuliers est organisée vendredi 29 octobre de 9h à 17h et
samedi 30 octobre de 9h à 12h à l’ex-Hôpital des Armées. Cette
opération s’adresse uniquement aux habitants de la Communauté
urbaine, sur présentation d’un justificatif de domicile.

economie

Le renouveau des couches lavables

A SuIVRE

Claire troadec vous accueille dans sa
boutique à la pépinière d’entreprises

Partenariat avec Saint James
claire troadec s’est lancée un nouveau challenge : elle
ne se contente plus de vendre des couches lavables, elle
les fabrique ! Quatre premiers modèles viennent de voir le
jour et sont commercialisés depuis la fin du mois d’août,
grâce à un partenariat fondé avec l’entreprise tricots saint
James. pour se faire, une nouvelle associée a été recrutée :
Johanna stahl.

claire troadec a créé son entreprise, au claire de la terre,
en juin 2009. les ventes phares
de sa boutique, installée à la pépinière d’entreprises des hauts
de Quincampoix : les couches lavables.
loin d’être une régression, ce retour à des
produits plus économiques et naturels va
de pair avec un meilleur respect de l’environnement. « Le meilleur déchet est celui
qui n’est pas produit », argumente claire
troadec.

outre la commercialisation dans la boutique et via internet (écharpes de portage, chaussons en cuir, colliers d’ambre,
mooncup…), claire troadec sensibilise
particuliers et collectivités, essentiellement
dans le département de la manche, sous
forme d’accompagnement à l’utilisation
des articles : formation au portage, aux
différents nouages des écharpes par des
apports théoriques et pratiques en lien avec
l’association Bulle de bébé, démonstration

de l’utilisation des couches lavables…
sont concernés aussi bien des crèches
que des cabinets de sage-femme ou des
maisons de quartier. elle compte prochainement démarcher les structures collectives accueillant des adultes (handicapés,
personnes âgées), afin de promouvoir les
avantages des couches lavables, à l’heure
où les changes jetables représentent un
véritable gouffre financier.
pour les plus sceptiques, claire troadec
propose couches lavables et écharpes
de portage en location. des sceptiques
qui deviennent des convaincus puisque la
majorité d’entre eux les adoptent ensuite,
comme une évidence. laissez-vous tenter…
www.auclairedelaterre.com

AEROpORT

La Cuc participe
771 625 € : c’est la somme que va injecter la Communauté urbaine dans
l’aéroport Cherbourg-Maupertus pour la période 2010-2016. En tant
que membre du Syndicat Mixte du Cotentin, elle participe financièrement aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de la structure, gérée et exploitée par la SNC Lavalin depuis octobre 2009.
le Journal de la communauté urBaine de cherBourg

Alain brugnago

« Comment l’art
se construit »
Alain Brugnago a posé ses valises en Normandie. Le metteur
en scène en partage le contenu
avec les habitants de l’agglomération, dans l’optique de les
faire monter sur scène dans des
conditions professionnelles.
Alain Brugnago a fondé la compagnie Théâtre
Incarnat en 1994. Il a tout d’abord travaillé en
région parisienne, avant de venir s’installer en
Normandie en 2006. Son credo : « faire partager
ce qu’est une création artistique, ce qu’est l’art et
comment il se construit ». Le metteur en scène
proposera en décembre, au Vox, Large Bande,
une pièce produite en lien étroit avec les habitants. Pour lui, c’est la 17e aventure de ce genre.
Pour les acteurs qui vont monter sur scène, il
s’agit pour la plupart d’une première. Habitant
l’agglomération et issus de divers horizons socio-professionnels, ces volontaires parlent d’eux,
de leur vie, de leur ville, « sans aucun écran ».
Charles Pennequin, écrivain, a recueilli leurs propos pour bâtir le texte de la pièce. « On parle de
tout, c’est ce qui m’intéresse. Ce sont leurs propres
paroles, c’est ce qui fait cette diversité », explique
Alain Brugnago. « L’objectif artistique, c’est comment, à partir de la diversité, on peut créer une
unité. Comment coexister au sein d’un espace qui
s’appelle la scène ».
Large Bande, les 9, 10, 11 et 12 décembre
au Vox à Cherbourg-Octeville

En cours
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Bassins

premiers coups de pioche
le chantier des eléis débute dans
les prochains jours sur la rive est du
bassin du commerce.

C

herbourg-invest, la société réunissant
le groupe Financière duval, la caisse
des dépôts et consignations et carrefour, vient d’annoncer le lancement fin octobre
des travaux des eléis, le centre commercial en
bordure du bassin du commerce. les préparatifs de cet important chantier devraient durer
quelques semaines. ils se poursuivront en début
d’année 2011 par la mise en service du parking
provisoire, accessible depuis l’avenue carnot,
préalable aux travaux de fondations et de terrassement qui auront lieu sur l’actuel parking.
c’est sur cet espace, où se gare actuellement
la clientèle de l’hypermarché, que l’extension de
la galerie marchande sortira de terre, de même
qu’un hôtel quatre étoiles qui lui fera face. un
parking en étages de 1100 places complètera
le dispositif de sorte qu’à la fin des travaux, le
parking provisoire sera réaménagé en espace
arboré le long de la divette.

Front urbain
les eléis et l’hôtel devraient ouvrir leurs portes au
début de l’année 2013 après environ 24 mois de
chantier. l’investissement privé sur ce secteur
dépasse les 80 millions d’euros. il est complété

Dixit

© arte charpentier/calQ architecture.

par celui de la cuc et de ses partenaires, au
premier rang desquels la Ville de cherbourg-octeville et l’anru qui vont créer de nouveaux espaces publics. une vaste place traversante allant
du quai de l’entrepôt à l’avenue carnot séparera
en effet l’hôtel de la galerie marchande et courra
jusqu’à l’avenue carnot.
avec ce chantier, c’est l’extension et la modernisation du centre-ville de cherbourg qui débute.
de l’autre côté du bassin, la cuc vient en effet
de lancer une étude de programmation urbaine
sur les rues piétonnes et la place de gaulle. objectif : procéder à un certain nombre d’aménagements de sorte que début 2013, l’agglomération
propose un centre-ville agrandi et entièrement
modernisé.
entre l’avenue carnot et l’hôpital, toujours dans
le cadre de l’oru, c’est à la reconstitution d’un
véritable front urbain que la cuc travaille. pre-

Le projet des Elèïs

mière phase : la réalisation de 80 logements par
presqu’île habitat, près de la rue du champs de
mars. doivent suivre une résidence hôtelière, des
bureaux et des logements privés.

PRATIQuE
Métamorphose :
zoom sur la ZAC
Dans le dernier numéro de Métamorphose,
publié début octobre, la Ville de Cherbourgocteville consacre une double page à la ZAC des
bassins. Distribué dans les boîtes aux lettres des
Cherbourgeois, Métamorphose est également
téléchargeable sur www.ville-cherbourg.fr et
via le site internet dédié à l’orU :
www.oru.cuc-cherbourg.fr.

> BERNARD CAZENEuVE - pRésident de lA communAuté uRBAine de cheRBouRg

“un nouveau quartier”

A

près l’Amont-Quentin, dont les premiers locataires pourront
prendre possession à la fin de cette année, c’est au tour
du quartier des Bassins, deuxième secteur de l’ORU, d’entamer sa métamorphose. Avec les Eléis, l’hôtel, l’avenue Carnot

reconstituée, c’est un nouveau quartier renforçant la centralité
de l’agglomération et faisant la jonction entre ses deux rives qui
sort de terre.

stationnement

un parking provisoire
le promoteur cFa grand ouest a réalisé un
parking provisoire de 450 places permettant le
stationnement des salariés et des usagers du
centre commercial, le temps des travaux prévus pour une durée de deux ans. situé entre
la ligne de chemin de fer et la divette, il est
accessible par le pont situé face à l’angle de la
rue de la saline et de l’avenue carnot, et par
l’avenue millet.

le futur parking intégré dans l’architecture
du centre commercial, doté de 1 200 places
contre 650 pour l’ancien, sera réparti sur trois
niveaux. les accès se feront par le pont enjambant la divette sur l’avenue carnot face à
la rue de la saline et par le quai de l’entrepôt.
la sortie des véhicules pourra également s’effectuer par le second pont, donnant également
sur l’avenue carnot.

economie

Formations

l’abattoir, équipement
de proximité
la communauté urbaine s’est prononcée : la convention d’affermage
pour l’exploitation de l’abattoir est signée avec la smanco.

Ça bouge sur le site
universitaire !

3 200 tonnes/an de viande sont produites à l’abattoir communautaire

A

ppartenant à la communauté urbaine
de cherbourg, l’abattoir est exploité
par la société mutuelle d’abattage du
nord-cotentin (smanco) dans le cadre d’une
convention d’affermage, conclue en 1998.
celle-ci arrivant à expiration cette année, une
nouvelle procédure de mise en concurrence
a été lancée fin 2009. la proposition de la
smanco a été retenue. la délégation de service public d’une durée de 11 ans à compter
du 1 er novembre 2010 a donc été
attribuée à la société présidée
Qualité et
par Jean-François reboux.
abattoir multi-espèces, l’équipement cherbourgeois, implanté rue de la chasse-Verte,
est un outil nécessaire à l’économie du nordcotentin. etablissement de proximité, orienté
vers la consommation locale, il occupe également une position solide en tant que prestataire de services, étant le seul abattoir public
dans les environs (le plus proche est celui de
saint-hilaire-du-harcouët). un plus, à l’heure
où priment la qualité et la traçabilité de la

viande auprès des consommateurs, qui pri vilégient les animaux nés et élevés près de
chez eux. certains d’ailleurs ne s’y trompent
pas : l’abattoir compte parmi ses clients gérard depardieu, qui se fournit en viande du
cotentin pour ses brasseries parisiennes.
l’activité de l’établissement, construit en
1971, tourne actuellement aux environs de
3 200 tonnes de viande par an. l’objectif est
d’atteindre les 3 700 tonnes en 2013.
d’importants travaux ont perm
is de faire de l’abattoir un
traçabilité
équipement performant et
conforme aux exigences sanitaires les plus
strictes, avec le souhait d’apporter également de meilleures conditions de travail à la
cinquantaine de salariés du site. après une
première tranche de travaux d’un montant de
550 000 euros, la communauté urbaine
consacre depuis 2009 et jusqu’à 2011 la
somme de 300 000 euros à la poursuite de
cette modernisation.

les étudiants se plaisent dans l’agglomération de cherbourg ! ils sont près de 2 000
à avoir effectué cette rentrée universitaire
2010-2011. il faut dire que tout est fait pour
les accueillir dans les meilleures conditions et
leur offrir des équipements performants pour
une bonne réussite dans leurs études : des
locaux récents sur le site universitaire (halle
des sports, bibliothèque et maison de l’étudiant…), une soirée de rentrée à leur attention organisée le 18 octobre au complexe
chantereyne…
l’esiX normandie, qui propose deux spécialités d’ingénieurs (génie et sûreté des
systèmes industriels à cherbourg et génie
agro-alimentaire à caen), va s’étoffer et proposer deux nouvelles formations : opérations
nucléaires (à cherbourg) et mécanique-électronique (à caen).
a noter également l’arrivée sur le site universitaire d’une antenne de l’institut maritime de
prévention de lorient (morbihan) : cette structure assure la prévention des accidents du
travail à bord des bateaux et sensibilise sur
les équipements de protection individuels.
une extension du hall technologique est programmée. la construction devrait intervenir
fin 2012. le bâtiment, qui accueille corrodys,
pourra ainsi héberger les équipes du laboratoire universitaire des sciences appliquées de
cherbourg (lusac), jusqu’à présent répartis
sur différents sites.
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Les 5 communes de la Communauté urbaine de Cherbourg (Cuc)
•
•
•
•
•

Cherbourg-Octeville
Equeurdreville-Hainneville
Tourlaville
La Glacerie
Querqueville

EN BREF

Communauté urbaine de Cherbourg
10 place Napoléon - BP 808 50108 Cherbourg-Octeville Cedex
Tél : 02 33 08 26 00
Fax : 02 33 93 82 04
Site : www.cuc-cherbourg.fr
Mél : contact@cuc-cherbourg.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Francophonie

5 édition des Virées
e

Du 23 au 30 octobre, La Glacerie
accueille une dizaine d’artistes venus
de divers horizons, dans le cadre de
la 5e édition des Virées francophones.
Du musicien-conteur Amadou Sanfo
(Burkina Faso) à Iness (Algérie), en
passant par Magga (France/Cameroun),
Agrippine (France), Pat Frazer (Québec),
Le Vent du Nord (Québec) ou encore le
Caravane Sofa Tour de Florian Mona
(France) : la réussite des organisateurs
réside dans ce savoureux mélange
des genres autour d’artistes connus
ou méconnus. En clôture du festival :
Joyce Jonathan (France) et Swing
(Ontario).
www.lesvirees.fr

internet

Des vidéos en ligne
Découverte des pistes cyclables, développement économique et prochainement promotion du site universitaire :
la Communauté urbaine propose
désormais une présentation de ses
missions, à travers des vidéos mises en
ligne sur son site internet. A découvrir
sur www.cuc-cherbourg.fr

LES COMPÉTENCES
> Environnement (assainissement,
déchets ménagers, contrôle de
l’air)
> Aménagement de l’espace et
du cadre de vie (urbanisme,
logement, voirie)
> Grands services publics
d’agglomération (transports
urbains, production et
distribution de l’eau)
> Stratégies de développement
(enseignement supérieur,
recherche, grands projets
structurants, développement
social urbain, La Cité de la Mer).

economie

transports

Saumon de France :
pleine croissance

Duo train-bus :
du nouveau !

EN CHIFFRES

87 747

69

au dernier recensement
de 2007

km2

Superficie de la
Communauté urbaine.

537

37

habitants

agents Cuc

au 1er janvier 2010

Mf

Montant des investissements
inscrits au budget général

conseil

de

cuc

Marianne Théveny,
nouvelle conseillère

Boos’ter « plus » et « Liber’ter plus » :
deux nouveaux titres de transports
valables pour vos déplacements quotidiens combinés sur le réseau ferroviaire
régional TER et les transports urbains
Zéphir. A la clé : jusqu’à 173 euros
d’économie par an.
Renseignements auprès de la SNCF.

Franck Gouix, Franck Gondal et Gavin
Moss de la société GMG peuvent se
réjouir. Leur entreprise, Saumon de
France, est en pleine croissance. Elle
emploie une centaine de salariés entre
la ferme aquacole, l’écloserie située
à Gonneville et les entreprises de
mareyage et de transformation. Située
en pleine mer dans la grande rade,
la ferme de 15 hectares produit 800
tonnes de saumons par an, avec pour
objectif d’atteindre les 1 200 tonnes.
Les saumons de Cherbourg ont acquis
une réputation de bonne qualité,
comme ont pu se le voir confirmer
Bernard Cazeneuve et Isabelle DupontMorral, élue en charge de l’économie
à la Communauté urbaine, lors d’une
visite sur le site au début de l’été.
www.saumondefrance.eu
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Remplaçant Christian Montécot, décédé
en septembre dernier, Marianne
Théveny siège désormais au conseil de
la Communauté urbaine de Cherbourg.
Agée de 51 ans, Marianne Théveny (PS)
est élue au conseil municipal
d’Equeurdreville-Hainneville depuis
2008.

Le conseil
de la Cuc
Un gilet, une meilleure sécurité
Saviez-vous que 203 accidents corporels ont eu lieu, en 2009, sur
le territoire de la Communauté urbaine ? Les cyclomotoristes étaient
impliqués dans 33% des cas, 12% pour les piétons et 6% pour les
cyclistes. Parmi eux, toujours trop d’enfants.
Comme l’an passé, une distribution de gilets rétro-réfléchissants est
organisée ce mois d’octobre à l’attention des élèves de CM2. Sont
concernés 1 063 élèves dans les 41 écoles de l’agglomération. Ces gilets
leur permettront d’être mieux vus sur la route, aussi bien à pied qu’à
vélo.
La Communauté urbaine de Cherbourg agit dans le domaine de la
sécurité routière en réalisant des aménagements de voirie et met en
place des opérations de communication à destination notamment des
plus jeunes : spots radiophoniques, participation à la journée d’action
prévention routière…

