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VOUS VOULEZ !
ENVIRONNEMENT
En 2022,
le Cotentin réduit
votre poubelle
pour demain

STRATÉGIE
Avec Terre Bleue,
le Cotentin affirme
son identité
maritime
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« Notre identité

Le Cotentin
à vos côtés

maritime, un atout
pour l’avenir »

Retour en images
sur les derniers mois.

Plus grande façade maritime de Normandie avec plus de 220 km de trait de
côte, notre presqu’île est un territoire maritime par excellence. Le lien qui nous unit
à la mer est multiple et inscrit dans notre ADN. De l’industrie navale à la pêche en
passant par les liaisons maritimes, la recherche, les activités nautiques ou plus
récemment encore de l’énergie, l’univers marin est omniprésent.
Ces atouts sont de véritables leviers pour faire rayonner nos savoir-faire et
l’attractivité de notre territoire. L’essor du port de Cherbourg-en-Cotentin en est un
exemple parlant. Pour affirmer cette identité maritime, nous avons dévoilé en février
avec la Vice-Présidente Manuela MAHIER « Le Cotentin Terre Bleue », un marqueur
commun pour fédérer habitants et acteur du territoire autour de ce bien commun
qu’est la mer.
Pour affirmer notre identité maritime, nous pouvons nous appuyer sur un atout
patrimonial et touristique emblématique : La Cité de la Mer. Porté depuis 20 ans par
Bernard CAUVIN, ce lieu incontournable dans la transmission et la vulgarisation des
richesses de l’océan, a su conquérir une reconnaissance aujourd’hui internationale.
Je souhaite qu’avec un tel phare, chaque habitant se rappelle qu’avec la mer, tout
commence dans le Cotentin.
Préserver cet environnement est aussi un défi majeur pour notre territoire et son
avenir. C’est pourquoi, dans les prochaines semaines, le Cotentin va entamer une
révolution dans le traitement de ses déchets pour en réduire considérablement le
volume. Ce projet ambitieux ne pourra se faire que collectivement. Votre participation
sera donc essentielle pour réussir ce défi et préserver notre qualité de vie.
Dans la conduite de ces projets, l’Agglomération agit au quotidien pour vous
accompagner avec des solutions innovantes et de proximité. Je pense notamment
à la mise en place du ticket de bus à 1€ permettant désormais de prendre le train
entre Valognes et Cherbourg. Demain, ce sont 480 arrêts de transports à la demande
qui seront déployés sur l’ensemble du territoire pour faciliter les déplacements. Une
réponse concrète aux difficultés que peuvent rencontrer un bon nombre de ménages
face à l’explosion du coût du carburant.
Le maintien de la proximité, c’est aussi apporter des réponses au quotidien avec
le réseau des Maisons du Cotentin. Avec la Vice-Présidente, Christèle CASTELEIN,
nous avons souhaité que ces Maisons soient des lieux d’informations pour tous
les habitants et notamment ceux qui étaient les plus éloignés des services publics.
Que ce soit dans nos missions au quotidien ou dans l’élaboration de grands projets,
préserver la proximité et la qualité de vie de notre territoire restera le fil rouge de
notre action.

David Margueritte

Président de l'Agglomération du Cotentin
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Lever de rideau
sur Terre Bleue
Avec la marque Cotentin Terre
Bleue, l’Agglomération veut
fédérer l’ensemble du territoire
autour d’un bien unique : la mer.
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SANTÉ

Renforcer
l’offre de soins
Le service de RadiothérapieOncologie du Centre Hospitalier
Public du Cotentin se renforce
pour améliorer la prise en charge
des patients.
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MOBILITÉ

Des solutions
pour vos
déplacements
Pour favoriser la mobilité des
habitants, le réseau Cap Cotentin
offre de nombreuses solutions
à la voiture. Désormais, avec un
ticket Cap Cotentin, vous pouvez
aussi prendre le train.
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Pour réduire la production de déchets des habitants, le Cotentin repense son
fonctionnement. En 2022, l’ensemble des emballages et des papiers se trient !
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L'année portuaire record
Des vents favorables soufflent sur le port de Cherbourg. Première porte
vers l’Irlande, le port est en pleine mutation avec de nombreux projets
en développement. Un atout pour le développement et l’attractivité du
territoire.
Coup de projecteur Ça bouge sur le port
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Les trésors du Cotentin
Du clos du Cotentin aux profondeurs de l’océan à La
Cité de la Mer, partez à la découverte des richesses du
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Le Cotentin à vos côtés
Retour en images sur les événements qui ont marqué ces derniers mois.

LE COTENTIN
AUX COULEURS
DE L'IRLANDE

Pour la Saint-Patrick, le
Cotentin a souhaité illuminer
la station de la SNSM de
Goury, à la pointe de la
presqu'île, au plus proche de
l'Irlande ! Des lumières qui
faisaient écho à celles mises
en place par Ports de
Normandie à La Cité de la
Mer et à la gare maritime de
Cherbourg pour montrer
la relation privilégiée
qu'entretient notre territoire
avec l'Irlande.

DÉBORAH CORRETTE : UNE SOUDEUSE EN OR

Médaillée d’or en soudure aux finales nationales des Olympiades des
métiers à Lyon, Déborah CORRETTE a reçu la médaille du Cotentin. Une
belle récompense pour une ambassadrice du savoir-faire de notre
territoire ! Salariée de Naval Group, la jeune soudeuse portera les
couleurs de la France lors des finales internationales à Shanghai en
octobre 2022.

PÔLE ENFANCE DE MONTEBOURG : 1ERS COUPS DE PIOCHE

La construction du Pôle Enfance de Montebourg est lancée. Porté par les
communes et soutenu par l’Agglomération, ce projet va répondre aux attentes
des familles avec un accueil de qualité pour 120 enfants dès le printemps 2023.
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LE FUTUR CENTRE
AQUATIQUE SORT DE
TERRE

Début décembre, la construction
du centre aquatique de Valognes a
débuté sur la zone du Grand
Saint-Lin. Le chantier devrait durer
près de 20 mois avec une
ouverture au public prévue à la fin
du 3e trimestre 2023. Ce nouvel
équipement pourra ainsi accueillir
90 000 visiteurs par an et répondra
aux attentes des habitants du
Cotentin.

UN PARTENARIAT AVEC LE SÉNÉGAL

Du 22 au 26 mars, le Cotentin était représenté au 9e Forum
Mondial de l'eau pour porter un projet de partenariat avec le
Sénégal et la création d’un laboratoire de contrôle de la qualité de
l’eau à Diamniadio. Une belle reconnaissance de l'expertise des
services de l'Agglomération.

LE COTENTIN SE MOBILISE POUR LES UKRAINIENS

En solidarité avec le peuple Ukrainien, l'Assemblée communautaire a voté
le 1er mars le versement de 20 000€ à la Croix Rouge pour participer à l'aide
humanitaire. L'Agglomération a également mis à disposition un de ses centre
d'hébergement pour accueillir une cinquantaine de réfugiés.

3M€ POUR SOUTENIR
LES PROJETS DES
COMMUNES

Aménager un bourg, rénover une école
ou construire un relais d’assistantes
maternelles : en 2021, le Cotentin a
consacré 3M€ à 78 projets portés par
67 communes du territoire.
Ce soutien a ainsi permis à la
commune de Quettehou d’améliorer
les conditions de circulation et l’accès
aux commerces dans son centre-ville.
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STRATÉGIE

Le Cotentin
est la Terre Bleue
Avec « Le Cotentin Terre Bleue », l’Agglomération impulse une dynamique pour défendre les spécificités
du territoire et fédérer l’ensemble de ses acteurs autour d’un bien unique : la mer.
Entre le Cotentin et la mer c’est une histoire millénaire. Plus
grande façade maritime de Normandie avec plus de 200 km
de trait de côte, notre presqu’île est un territoire maritime par
excellence. Paradoxalement, à l’inverse d’autres régions, le
Cotentin n’a jamais su véritablement revendiquer son identité
maritime. Pour autant, celle-ci est bien ancrée dans son ADN.
La construction navale, les filières de la pêche ou encore les
liaisons transmanche et transatlantiques font partie des racines
historiques du Cotentin. Plus récemment, le territoire s’est placé
à la pointe de la recherche et de l’innovation avec la filière de
l’énergie et la présence de laboratoires d’excellence. Que ce soit
par sa position géographique, son littoral et ses nombreuses
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activités industrielles, portuaires ou de loisirs, le Cotentin
possède tous les atouts pour faire rayonner cette identité
maritime au niveau national et international. Pour cela, celle-ci
doit être portée de manière collective. En déployant début mars
« Le Cotentin Terre Bleue », l’Agglomération invite l’ensemble
des acteurs : entreprises, associations, partenaires, collectivités,
etc ; à se fédérer autour d’un marqueur commun afin d’affirmer
l’identité maritime du Cotentin.
VIDÉO |
Bleue"

Retrouvez la vidéo de lancement "Le Cotentin Terre

STRATÉGIE
• FOCUS •

À quoi sert cette marque ?
« Le Cotentin Terre Bleue » a pour objectif de donner de la visibilité aux
atouts maritimes du territoire afin d'attirer des investisseurs et des talents
dans ce secteur très porteur. En coordonnant et fédérant l’ensemble
des acteurs autour de l’identité maritime du Cotentin, cette marque va
servir de catalyseur aux différentes filières de l’énergie, de l’industrie, de
l’agroalimentaire, de l’éducation ou encore de loisirs pour démontrer la
montée en puissance de notre territoire. Pour impulser cette dynamique,
l’Agglomération engage d’ores et déjà des actions fortes, qui permettront
de consolider cette stratégie maritime. En voici quelques exemples.

La rénovation
d’Intechmer
L’Agglomération investit 11M€ avec la Région
Normandie et le Département de la Manche
dans la rénovation de cet établissement,
véritable vitrine de l’enseignement supérieur
du Cotentin. Objectif : doter le territoire d’un
réseau unifié de formations dédiées à l’univers
maritime.

Une nouvelle attraction
à La Cité de la Mer
Avec plus de 4,6 millions de visiteurs depuis sa création
et près de 215 000 visiteurs chaque année, La Cité de la
Mer est un équipement touristique et éducatif reconnu
nationalement et internationalement. Pour renforcer
son rayonnement, l’’Agglomération va porter la maîtrise
d’ouvrage d’une nouvelle attraction qui se substituera à
« On a marché sous la mer ».

La coordination
des bases nautiques
Une mise en réseau consolidée des 17 bases nautiques
réparties sur l’ensemble du littoral doit permettre
de faciliter l’accès du grand public aux nombreuses
pratiques nautiques (surf, kite surf, voile, planche à voile,
etc.) mais aussi d’accompagner les initiatives locales et
de coordonner de nouvelles offres sur le territoire.

Le développement du Port
de Cherbourg-en-Cotentin
Dans un contexte post-Brexit, le Cotentin a su s’affirmer comme
la porte d’entrée naturelle de l’Europe pour l’Irlande avec une
multiplication par 3 du trafic transmanche. Actionnaire de la SPL
Cherbourg Ports, le Cotentin s’engage à favoriser le développement
du port à travers l'essor des liaisons des ferrys, l’accompagnement
de projets structurants comme la réalisation de la ligne de
ferroutage Cherbourg-Bayonne ou encore une coopération
renforcée avec l’Irlande.

Grand Océan, forum international
sur les grands enjeux maritimes
En octobre, La Cité de la Mer et Tatihou accueillent Grand
Océan : un forum international regroupant les plus grands
experts, chercheurs et penseurs autour des enjeux maritimes
et de la biodiversité. Cet événement sera une des actions
pour affirmer le positionnement de Cotentin comme territoire
de référence maritime.

L’École de cuisine
des produits de la mer
Sous le patronage du Meilleur Ouvrier de France (MOF)
Bernard LEPRINCE, l’Agglomération, aux côtés de la Région
Normandie, soutient ce projet de nouvelle école, qui formera
les professionnels de la restauration de demain aux produits
d’excellence de la mer. Une première en France !

leCotentin #15 - Mai 2022
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Soyons
redoutables
avec nos
déchets !

47 809 tonnes, c’est le poids des déchets non valorisables
déposés par les habitants du Cotentin dans leur poubelle grise
sur une année !
Ni triés, ni valorisés, ces déchets achèveront leur vie dans un
centre d’enfouissement, sans qu’une seconde chance ne puisse
leur être offerte.
Pour changer la donne, le Cotentin repense complètement son
fonctionnement et agit en conséquence avec ces 3 actions :
• Réduire ses déchets
• Réutiliser ses objets et biodéchets
• Trier ses emballages et papiers
L'objectif du Cotentin est ambitieux : réduire de 50% les déchets
enfouis, valoriser 100% des biodéchets à la source et trier 100%
des emballages et papiers.
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En 2022, le Cotentin investira ainsi son énergie aux réponses à
apporter à ces objectifs.

AU PROGRAMME
> Un tri facilité avec 100% des emballages et des
papiers triés et une augmentation des points
d’apports volontaires pour le verre
> Une collecte adaptée pour correspondre au mieux au
besoin des habitants
> Des composteurs gratuits pour que le compost soit à
portée de potager

EN PLUS DES BOUTEILLES
ET FLACONS, VOUS POURREZ
DÉPOSER DANS VOTRE
POUBELLE JAUNE

NOUVEAU : 100% des emballages et des papiers se trient !
259 kg, c’est le poids des déchets non valorisables produit chaque année par un
habitant du Cotentin.
En 2024, l’objectif est de réduire ce chiffre à 94 kg !

> Tous les pots et tubes :
yaourt, beurre, crème fraîche,
fromage blanc, dentifrice,
crème hydratante, etc.

Un défi ambitieux, qui ne pourra être réalisé qu’avec la mobilisation et la motivation
sans faille des habitants du territoire. Le Cotentin les accompagne néanmoins pour leur
faciliter le geste de tri avec la fourniture gratuite d'un bac roulant pour les emballages
recyclables et un second bac pour les déchets ménagers.

> Tous les sacs et sachets en
plastique : légumes et fruits,
fromage, éco-recharges, films
autour des revues, film autour
des packs de lait ou des
rouleaux de papier-toilette, etc.

Tout au long du second semestre 2022 et de manière échelonnée, tous les habitants
pourront déposer dans leur bac jaune 100% des emballages plastiques et des papiers.
Une petite révolution dans notre quotidien qui permettra à notre poubelle grise d’atteindre
un 1er palier de 169 kg/an. Il est possible d’aller plus loin en faisant l’acquisition d’un
composteur, permettant ainsi d’atteindre l’objectif de 94 kg par habitant et par année.

> Toutes les barquettes de viande,
charcuterie, poisson ou légume,
et boites de pâtisseries, etc.
> Tous les petits emballages
métalliques : capsules et
muselet de cidre et Champagne,
capsule de café, papier de
portion fromagère, etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis le 1er mars, le Cotentin propose gratuitement un composteur à chaque foyer
du Cotentin qui en fait la demande sur le site lecotentin.fr, rubrique « composteur
individuel ».

La poubelle de demain
BAC JAUNE

COMPOSTEUR

Bouteilles, flacons, métal • Nouveau : tous les pots et tubes, tous les sacs
et sachets, toutes les barquettes, tous les petits emballages en métal

Matières humides : épluchures de légumes, thé, café, etc.
Matières sèches : carton, fleurs fanées, coquilles d'oeufs, etc.

NOUVEAU
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Changement
des jours
et des rythmes
de collectes
Phase 1

13 juin 2022

Phase 2

3 octobre 2022

Phase 3

28 novembre 2022

Phase 4

31 décembre 2022

Une collecte adaptée
Si la façon de trier change, la collecte doit s’adapter pour répondre au mieux aux besoins
de ses habitants.
Le 13 juin annoncera le début de la réorganisation du
fonctionnement des collectes, avec une mise en application sur
deux Pôles de Proximité. Puis, les autres territoires rejoindront
peu à peu ce fonctionnement.
Au programme :
• un système harmonisé et cohérent sur l’ensemble du territoire ;
• une collecte qui répond à un besoin, en cohérence avec
l’implantation du logement : zone rurale, pavillonnaire, urbaine,
etc. ;
• un renforcement de la santé et de la sécurité au travail pour les
agents de la collecte.
Chaque habitant sera progressivement collecté, lorsque cela
est possible, en porte-à-porte pour sa poubelle grise, mais
également pour sa poubelle jaune, ce qui permettra à tous
de pouvoir réaliser jusqu’au bout le geste de tri. Les habitats
collectifs équipés de colonnes enterrées resteront en apport
volontaire. Les jours et les fréquences de collectes seront
modifiés et communiqués aux habitants un mois avant la mise
en application des collectes. L’information sera disponible sur le
site internet lecotentin.fr ou dans les accueils des communes et
des Maisons du Cotentin.

10

leCotentin #15 - Mai 2022

Au fur et à mesure de la mise en application des nouveaux
systèmes de collecte, le Cotentin va équiper gratuitement tous
ses habitants, lorsque cela est possible :
• d’un bac individuel jaune pour y déposer 100 % des emballages
et des papiers de votre foyer ;
• d’un bac noir pour les déchets résiduels ordinaires qui ne se
recyclent pas et ne se compostent pas.
Après avoir reçu un courrier prévenant du passage de la
société SULO, cette dernière se rendra auprès de tous les
foyers concernés en amont du changement de collecte pour
identifier les besoins matériels de chacun et livrer gratuitement
l’équipement nécessaire. Chaque habitant aura la possibilité de
disposer des bacs, ou, si il en avait déjà, d'en modifier le volume
selon ses besoins et la composition du foyer.
+ D'INFOS | Des permanences seront tenues sur les
communes concernées afin que chaque habitant puisse
s’informer. Pour toutes questions : 02.33.53.92.04.
Retrouvez la vidéo "La poubelle de demain, une révolution
pour le Cotentin"

Des conteneurs de verre
supplémentaires

Les déchèteries déjà entrées
dans la danse

Si les collectes des déchets recyclables se
feront en porte-à-porte, les collectes de verre
resteront quant à elles en points d'apport volontaire
pour la majorité, via les colonnes de tri.
Afin de permettre à l’ensemble des habitants de trouver
une colonne au plus proche de chez lui, le Cotentin
augmentera leur nombre sur le territoire. De nouvelles
colonnes sont actuellement en cours d’installation et
plusieurs ont déjà été installées, telles que Fontenaysur-Mer, Biniville, Sottevast, Colomby ou Négreville.

Lancé quelques jours après le réveillon de Noël, la
réorganisation des déchèteries pour les particuliers
vise à faciliter toujours plus le geste de tri.
Au programme :
• Une déchèterie ouverte à moins de 15 min de chaque
habitant ;
• Fini la carte d’accès, l’entrée se fait à présent librement ;
• Des horaires adaptés en fonction de la saison ;
• Des jours d’ouverture étendus au dimanche matin pour
les deux déchèteries les plus fréquentées.

Le Cotentin solidaire

Et pour aller plus loin

Depuis 2017, le Cotentin s’engage dans la
lutte contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Pour chaque tonne de verre collectée,
l’Agglomération reverse 1€ à l’association Cœur
et Cancer, ce qui représentait 7 783€ en 2020.

Cette nouvelle organisation permet de faciliter
et d’améliorer le tri des déchets. Cependant, il est
nécessaire que chacun prenne la pleine mesure
de l’importance de réduire ses déchets. Quelques
astuces simples d’application permettront de diminuer
considérablement la production de déchets ménagers :
• Le compostage, proposé gratuitement par la collectivité ;
• L’achat en vrac, largement plebiscité dans le Cotentin ;
• Boire l’eau du robinet pour préserver
cette ressource naturelle ;
• Le broyage de ses branchages à domicile,
proposé à tarif préférentiel par le Cotentin ;
• Prendre avec soi ses contenants en allant aux courses...
À chacun son geste pour réduire sa production de
déchets !

Par cette action, l’Agglomération du Cotentin poursuit
et renforce son soutien auprès d’une association
engagée sur le plan de la prévention médicale. Une
raison supplémentaire pour inciter l’ensemble des
habitants à trier leur verre en le déposant dans
la colonne de tri la plus proche de chez eux.

leCotentin #15 - Mai 2022
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Un port qui rayonne
Des vents favorables soufflent sur le port de Cherbourg. Liaisons renforcées vers l’Irlande, progression
du nombre de croisières et développement des Énergie Marines Renouvelables, le port de Cherbourg
confirme son expansion. Actionnaire de la SPL Cherbourg Port depuis le 1er janvier, l’Agglomération du
Cotentin s’est fixée un objectif : faire rayonner son activité au-delà des grilles du port. Pour cela elle
dispose de plusieurs atouts.
PORTE NATURELLE VERS L’IRLANDE

Avec un trafic multiplié par 3, Cherbourg est
devenu le 1er port français vers l’Irlande. Une
progression de plus de 198% sur le transport de
marchandise en 2021 qui devrait se poursuivre
en 2022 avec l’accueil de 428 000 passagers.

LE RETOUR DE PAQUEBOTS

En 2022, ce sont 60 escales qui sont attendues avec
près de 150 000 croisiéristes. Le retour de ces géants
des mers implique des retombées économiques non
négligeables pour le territoire, avec un panier moyen
évalué à 94€ par passagers. Néanmoins, cette filière
en pleine expansion doit être accompagnée par une
stratégie respectueuse des impacts environnementaux.
Ainsi en 2023, le port de Cherbourg va investir 3 M€ pour
développer l’alimentation électrique des navires à quai.
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MONTÉE EN PUISSANCE DES EMR

Les Énergies Marines Renouvelables ont le vent en poupe sur le port.
Le développement des activités liées aux champs éoliens de SaintBrieuc, Courseulles-sur-Mer et Fécamp va permettre à l’usine LM
Wind Power de monter encore en puissance. 5M€ sont consacrés en
2022 à l’aménagement de 19,5 ha sur le terre-plein des Mielles pour le
stockage des pales.

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ET SOUTENIR LES PROJETS

L’activité du port ne s’arrête pas à l’enceinte portuaire. Le
projet de ferroutage entre Bayonne et Cherbourg en est un
exemple concret avec une ligne de 950 km permettant de
relier l’Espagne à la Grande-Bretagne et l’Irlande via la France.
Apportant une réponse aux attentes environnementales et
à la hausse des prix du carburant, ce projet financé par la
Région, le Département et l’Agglomération à hauteur de 7M€,
permettra le transit de 20 000 remorques par an. De quoi
conforter encore la place centrale du port de Cherbourg.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Impulsion Proximité :
un nouvel outil pour
les entreprises
La Région et le Cotentin déploient un nouveau dispositif
d’aide : Impulsion Proximité. Objectif : soutenir le
développement des Très Petites Entreprises (TPE), des
commerçants et des artisans.

© Ville de Cherbourg

Entreprendre au féminin
Le jeudi 10 mars, les entrepreneures
du Cotentin étaient à l’honneur avec la
remise des prix du concours « Toutes
pour elles ». Voici les huit lauréates du
concours.
CATÉGORIE ÉMERGENCE
• Coup de cœur pour Malvina LARONCE
et son service d’aide à la personne
• La lauréate est Eugénie BERRY, qui a
créé les "Ateliers Maison Berry" pour
proposer des ateliers de création de
parfum
CATÉGORIE JEUNE POUSSE

En charge du Développement Économique sur le territoire, la Région
Normandie et le Cotentin agissent conjointement pour répondre aux besoins
des entreprises. Ce partenariat a notamment permis à l’Agglomération de
mobiliser 300 000€ d’aides, lors de la crise sanitaire, pour 174 entreprises du
territoire avec le dispositif Impulsion Résistance.
Cette démarche de soutien à l’économie locale est prolongée avec la mise
en place du dispositif Impulsion Proximité. Ce nouvel outil s’adresse aux
commerçants et artisans ayant moins de 50 salariés et réalisant un Chiffre
d’Affaires n’excédant pas 10M€. Avec Impulsion Proximité, ils peuvent
bénéficier d’un soutien financier via l’obtention de Prêt à Taux Zéro sans
garantie pour leurs projets d’investissement ou pour renforcer leur trésorerie
dans le cadre d’un développement ou d’une transmission-reprise.
En soutien additionnel, l’Agglomération apporte aux bénéficiaires une aide
directe équivalente à 10% du Prêt à Taux Zéro accordé par la Région pour les
opérations d’investissement d’au moins 10 000 € sur 1 an.
PRATIQUE | Pour bénéficier de ce dispositif, contactez l’AD Normandie
Tél. : 02 31 53 34 40 ou remplissez le formulaire sur adnormandie.fr
Pour toute question, contactez la Direction du Développement économique
du Cotentin • Tél. : 02 50 79 17 79.

• Coup de cœur pour Fanny TITAUX et
son institut "Fanny Bien-être"
• La lauréate est Paule CATHERINE
pour la savonnerie "Rêve d’embruns"
CATÉGORIE JEUNE ENTREPRISE
• Coup de cœur pour Florie TAP avec
"Wine Story"
• La lauréate est Mathilde LETABLIER
avec "Les Pochons"
CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT
• Coup de cœur pour Céline AVOYNE et
son cabinet de sophrologie "Le Cocon"
• La Lauréate est Clémence DELCROIX
pour la création de "Les Petits
Composteurs"
Une édition 2022, encore une fois
riche en projets enrichissants pour le
Cotentin.
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SANTÉ

En juin 2022, un nouvel accélérateurs
de particules viendra renforcer les
équipements du service de Radiothérapie

Radiothérapie : une prise
en charge renforcée
Pour améliorer l’offre de soins sur le territoire, l’Agglomération s’appuie sur des établissements
médicaux proposant des techniques modernes de prise en charge des patients. Un exemple :
le service de Radiothérapie-Oncologie du Centre Hospitalier Public du Cotentin.
Pour augmenter les capacités de prise en charge des patients
atteints de cancers, le Centre Hospitalier Public du Cotentin
(CHPC) a entamé depuis plusieurs mois la rénovation du service
Radiothérapie-Oncologie. Ce projet, évalué à 4M€, répond à un
objectif : maintenir et améliorer l’offre de soins sur le territoire.
Utilisé dans le traitement des tumeurs cancéreuses, un nouvel
accélérateur de particules va être mis en service en juin 2022.
Cette installation sera complétée en 2023 par l’arrivée d’un
second accélérateur qui viendra remplacer l’ancien modèle mis
en service il y a 15 ans. Ce renouvellement de matériel, réalisé
en concertation avec le Centre François Baclesse, va permettre
au CHPC d’atteindre une offre de soin couvrant la majorité des
besoins de son territoire avec une optimisation des techniques
et de la qualité de traitement.

Sans ce matériel, le service, qui traite actuellement près de
450 patients par an, aurait été obligé de les réorienter vers les
hôpitaux de Caen ou d’Avranches. Avec deux accélérateurs
au lieu d’un seul, ce sont ainsi près de 650 patients par an qui
pourront bénéficier de cette offre de soins. Les capacités de ces
nouveaux appareils élargissent également les possibilités de
prise en charge pour les cancers ORL et pulmonaires, les cancers
de la prostate et de la sphère gynécologique, les tumeurs du sein
complexes, ainsi que l’irradiation de précision des métastases.
Enfin, pour répondre à cette hausse d’activité, l’équipe du service
Radiothérapie-Oncologie a également été renforcée avec le
recrutement de 4 professionnels. Une bonne nouvelle pour
l’attractivité médicale et le rayonnement du territoire.

Faciliter les soins : les professionnels mobilisés
Depuis plusieurs mois, des professionnels de santé du territoire sont mobilisés autour de la constitution d’une Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Cotentin. Le but est d’aider les professionnels à mieux structurer leurs relations, se
coordonner et améliorer l’organisation des prises en charge des patients. Après un état des lieux et la tenue de groupes de travail,
un projet de CPTS a été présenté le 16 mars à Valognes en présence d’une centaine de professionnels de santé. Celui-ci sera
décliné en actions, parmi lesquelles l’anticipation des départs de médecins, l’accès à un médecin traitant, l’organisation de soins non
programmés, le recours à la télémédecine ou encore l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées à domicile.
+ D'INFOS |
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MOBILITÉ

Hausse du plein,
pensez Cap Cotentin !
Simplifier ses modes de transports tout en économisant son
plein : de nombreuses solutions avec Cap Cotentin.
6 mois après son lancement, le Réseau Cap Cotentin trouve sa vitesse de
croisière. Avec une moyenne de 12 000 trajets par jour et 12 200 abonnés, le
nouveau service de transport en commun déployé par l’Agglomération fait bouger
les lignes de la mobilité.
Depuis le 7 mars, il est désormais possible de prendre la ligne SNCF CherbourgValognes avec un ticket Cap Cotentin. Une nouvelle offre pour favoriser
l’intermodalité dans un contexte où la hausse de prix du carburant est une
contrainte pour de nombreux ménages. De quoi séduire les 1 200 personnes
effectuant quotidiennement des trajets domicile-travail entre ces deux villes et
apporter une réponse aux besoins de mobilité des habitants.
L’accès aux services Cap Cotentin est aussi simplifié avec la mise en place du
ticket SMS pour le voyage ou à la journée. Les voyageurs peuvent ainsi acheter
leur titre depuis leur téléphone avant de monter à bord en envoyant « 1V » ou
« 24H » au 93050 pour recevoir leur ticket. Il ne reste plus alors que de profiter
d’un trajet dans un bus confortable avec un accès à des nombreux services
numériques.
+ D'INFOS |

capcotentin.fr |

Retrouvez les vidéos témoignages

En prenant les
transports en commun,
j'ai divisé ma facture
d’essence de moitié

À 1€ le trajet, c’est une
solution économique,
pratique et surtout agréable
avec des bus confortables

Romane, usager de la ligne F

Pierre, usager de la ligne C

En mai suivez votre trajet
en temps réel
Voir quelle est la position exacte de
son bus, calculer son temps de trajet,
prévoir sa correspondance : à partir
du mois de mai le calcul d’itinéraire de
l’application Cap Cotentin monte en
puissance. Objectif : permettre à chaque
usager de voyager en toute sérénité en
ayant une vision globale sur les horaires
des différents modes de transports :
bus Cap Cotentin ou Nomad, Cap à la
demande ou encore le train.

480 arrêts de Transports
à la Demande en juillet
Accessible sur 11 communes en
périphérie de Cherbourg-en-Cotentin, le
service Cap à la demande va s’étendre
à l’ensemble du territoire en juillet 2022
avec 480 arrêts. Le principe est simple :
permettre aux habitants des communes
rurales de bénéficier d’un service de
transport collectif sur réservation pour
rallier les grandes lignes du réseau. Avec
ce service, Cap Cotentin innove pour
apporter une solution de mobilité dans
les communes où il n’y en a pas.
PRATIQUE | Inscrivez-vous au
0 806 079 530 (prix d’un appel local),
sur capcotentin.fr ou sur l’Appli MyMobi
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PROXIMITÉ

Alimentation locale :
croquez le Cotentin !
Favoriser l’alimentation locale tout en soutenant les producteurs locaux,
le Cotentin a tous les atouts pour mieux consommer demain.
Permettre aux habitants de consommer autrement en
privilégiant des produits de qualité et de proximité, tout en
accompagnant les filières de production, telle est la démarche
dans laquelle se sont inscrites l'Agglomération du Cotentin et
la Communauté de Communes Baie du Cotentin. Si cet objectif
répond à des enjeux de développement durable, il ne peut se faire
que collectivement en lien avec les producteurs, les distributeurs
mais surtout les habitants du territoire.
Depuis le printemps 2021, une large concertation a été
ouverte pour définir les actions qui pourraient être mises en

place dans le Cotentin autour d’une alimentation de qualité,
équilibrée et accessible à tous. Cette réflexion englobe
également l’augmentation de la part des produits locaux dans
les cantines scolaires et favoriser le lien entre producteurs et
consommateurs.
En parallèle, une enquête en ligne a permis de recueillir plus de
1 300 témoignages d’habitants du Cotentin sur leurs habitudes
de consommation et leurs souhaits pour l’avenir. Désormais, il
ne reste plus qu’à écrire le plan d’action qui permettra de faire
progressivement évoluer nos pratiques.

En 2021, l’Agglomération du Cotentin, en partenariat avec le Conseil de Développement, avait
lancé le concours « Je cuisine le Cotentin ». Une belle occasion pour des cuisiniers amateurs
de montrer leur savoir-faire en sublimant les produits locaux. Pour le plaisir de vos papilles,
découvrez la recette qui a remporté le concours.
PRATIQUE |

L’ensemble des recettes présentées est à retrouver sur lecotentin.fr.

Huîtres au sabayon de cidre
et brunoise de pommes
ÉTAPE 1

Ingrédients
15 cl de cidre brut
12 huîtres
1 échalote
3 jaunes d'œufs
20 grammes de beurre demi sel
1/2 pomme
Gros sel

Ouvrir les huîtres, les enlever de leur
coquille et les faire dégorger dans une
passoire. Veillez à bien conserver le jus.

ÉTAPE 2

Hacher finement l'échalote. La faire
fondre dans du beurre demi-sel. Ajouter
20cl de cidre et de jus d'huître filtré
préalablement. Faire bouillir. Allumer le grill.

ÉTAPE 3

Pendant ce temps battre les jaunes d'œufs.
Les ajouter à la préparation à base de cidre.

ÉTAPE 4
Temps de préparation | 15 min
Temps de cuisson | 2 min
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Faire crémer sur un feu doux :
battre sur le feu jusqu'à ce que le
mélange devienne un peu épais.

ÉTAPE 5

Ajouter les morceaux de beurre salé.

ÉTAPE 6

Faire un lit de gros sel sur une
plaque à mettre au grill.

ÉTAPE 7

Placer les coquilles sur la plaque et
mettre une huître dans chaque.

ÉTAPE 8

Napper les huîtres de sabayon. Poivrer et
faire gratiner 1 à 2 min (juste le temps de
prendre un petite couleur), rajouter des
morceaux de pommes coupés en brunoise.

ÉTAPE 9

Déguster immédiatement.

Utilisation
du numérique :
informer et rassurer
Les réponses aux questions du quotidien se trouvent dans
Les Maisons du Cotentin. Pour toutes vos interrogations
sur le numérique, un conseiller est à votre écoute.
Avec le réseau des Maisons du Cotentin, chaque habitant dispose d’un lieu à
moins de 20 minutes de son domicile où il peut avoir accès à des informations
pour toutes les démarches administratives du quotidien. Un interlocuteur formé
pourra le renseigner sur toutes les questions relatives aux services assurés par
l’Agglomération : collecte des déchets, cycle de l’Eau, mobilité mais aussi les aider
pour les demandes en ligne d'aide au logement, une attestation de carte vitale, un
dossier de retraite.

Philippe HUDELOT, un conseiller
numérique à votre écoute

Par ailleurs, chaque Maison du Cotentin met à disposition des usagers un poste informatique en libre accès avec un scanner et une
imprimante. En plus de ce service, le Conseiller numérique, Philippe HUDELOT, passe chaque semaine dans les Maisons de SaintPierre-Église, Valognes, Quettehou et Montebourg, aider les usagers à la prise en main du matériel informatique. « Les usagers que
je reçois veulent savoir comment naviguer sur internet en toute sécurité, mais aussi savoir comment utiliser une tablette ou simplement un
smartphone », explique Philippe HUDELOT. « L’objectif est bien de rassurer et de familiariser un public avec une technologie qui le freine.
Depuis le lancement des permanences, je constate que certains habitants étaient réellement en demande d’un tel service ». À partir du 26
avril, ces permanences seront couplées avec des ateliers numériques gratuits pour des petits groupes afin d’apprendre à mieux
connaître Internet et ses outils ou encore de développer l’autonomie numérique.
PRATIQUE | Les permanences :
> Saint-Pierre-Église • Le mardi de 9h à 12h 		
> Quettehou • Le jeudi de 14h à 17h 			

> Valognes • Le mercredi de 9h à 12h
> Montebourg • Le vendredi de 14h à 17h

Les réservations des ateliers numériques se font auprès de l’accueil des Maisons du Cotentin.

14 nouveaux logements sortent de terre
Pour réserver le cadre de vie et l’attractivité du territoire, l’Agglomération favorise
la construction et la réhabilitation de logements afin de répondre aux attentes des
ménages. Dans ses actions elle s’appuie sur son partenariat avec Presqu’Île Habitat.
Le bailleur social mène depuis fin 2021 une opération de renouvellement urbain à
Cherbourg-en-Cotentin au niveau de l’impasse Orange. Ce chantier, d’un montant
de 2,8M€, prévoit la reconstruction pour novembre 2022 de 14 logements collectifs,
100% accessibles pour les personnes en situation de handicap. Cet immeuble qui
vient remplacer une ancienne maison isolée sera composé de 14 logements répartis
sur quatre étages avec des appartements de taille T2 et T3 d’une surface allant de
51 à 69 m². L’aspect environnemental a été porté à la conception du bâtiment afin
de limiter ses besoins en énergie tout en garantissant un niveau de confort pour les
occupants. Enfin, en plus d’un parking couvert de 10 places en rez-de-chaussée, un
local "vélos" et un local "poussettes" seront à disposition des locataires.
PRATIQUE |

presquile-habitat.fr
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PATRIMOINE

« Un territoire
riche d’histoire »
Comme la dizaine de Guides conférenciers du Pays d’art et
d’histoire, Claire YVON a un but : conter les richesses du Clos
du Cotentin.
Le Clos du Cotentin, Claire YVON, le connaît comme sa poche. Guide
conférencière depuis 1996, les églises, les manoirs et les châteaux des 40
communes faisant partie du Pays d’art et d’histoire n’ont plus de secrets pour elle.
« On retrouve ici toutes les périodes de l’histoire de l’Antiquité jusqu’à la reconstruction
d’après la guerre en passant par l’époque médiévale. C’est un patrimoine précieux et
Claire YVON, Guide
exceptionnel. Nous avons aussi la chance d’avoir une diversité de paysages avec des
conférencière passionnée
villages aux spécificités bien particulières qui font l’identité du Clos du Cotentin ! ».
Cette richesse historique, Claire YVON et la dizaine de Guides conférenciers, l’ont fait
découvrir à plus de 6 000 personnes en 2021. Les ruines des thermes de la Cité d’Alauna
ou les hôtels particuliers de Valognes, le château de Saint-Sauveur ou le donjon de Bricquebec sont des témoignages d’histoire visible
bien utiles pour les guides. « Cela donne à voir sur la réalité de notre patrimoine et pour le jeune public, ce sont des supports essentiels pour
leur apprendre à regarder et à se projeter dans l’histoire ». Quoi de mieux pour appréhender l’histoire que de se mettre dans la peau d’un
athlète gallo-romain allant aux thermes ou dans celle d’un jeune seigneur du Moyen Âge ? Si chaque guide sait s’adapter à son public,
l’échange est toujours présent. « Les participants peuvent parfois être de véritables témoins de notre histoire. Les écouter c’est aussi une
manière de comprendre nos racines ». Des souvenirs échangés qui, à leur manière, font partie du patrimoine immatériel du Cotentin.
PRATIQUE | Retrouvez tous les rendez-vous du Pays d’art et d’histoire sur lecotentin.fr ou dans les Bureaux d’Information
Touristique du Cotentin

Venez-vous initier au métier de meunier !
En mai et en juin, glissez-vous dans la peau d’un meunier avec Les Journées des Moulins au Moulin à
Vent du Cotentin.
Construit en 1744, le Moulin à Vent de Fierville-les-Mines
est le survivant d’une époque révolue ! Ce témoin du passé,
réhabilité en 1997, fête cette année ses 25 ans après une cure
de jouvence où ses ailes et son arbre moteur ont été rénovés
au cours de l’hiver. De quoi lui donner un nouveau souffle pour
Les Journées des Moulins prévues les 21 et 22 mai et les 25 et
26 juin en partenariat avec le moulin de Haut de Bellefontaine
à Grosville et le moulin à eau de Marie Ravenel à Vicq-surMer. Si ces journées sont une belle opportunité pour visiter
le moulin de Fierville à prix réduit, c’est aussi l’occasion pour
les plus jeunes de s’initier à la fabrication de la farine avec les
ateliers gratuits « petits meuniers ». De quoi donner du grain à
moudre de façon ludique aux petits comme aux plus grands
pour découvrir un savoir-faire qui a traversé le temps.
+ D'INFOS |
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La Cité de la Mer :
20 ans d’émotions !
Pour ses 20 ans, La Cité de la Mer a prévu le plein d’animations. Avant de les découvrir, plongez dans
l’histoire d’un site hors du commun.
À l’heure où le Cotentin déploie une stratégie pour affirmer
son identité maritime, les 20 ans de La Cité de la Mer viennent
résonner en écho. Le 29 avril 2002, La Cité de la Mer ouvrait
au public les portes vers un univers presque infini : l’océan.
Aujourd’hui, si ce site est une véritable locomotive touristique du
territoire, il reste avant tout le fer de lance de l’éducation de la
maritimité par la vulgarisation scientifique.
Son installation dans un écrin patrimonial culturel et maritime
d'exception, la Gare Maritime Transatlantique, à seulement
quelques encablures du 1er Sous-marin Nucléaire Lanceur
d’Engins le Redoutable, est un reflet parfait de ce qui forge son
ADN : l'aventure de l'homme sous la mer. Ses 17 aquariums,
dont l’un d’entre eux est le plus haut d’Europe, la conquête des
fonds marins et les richesses proposées par l’Océan du futur,
sont venus au fil des ans séduire 4,5 millions de visiteurs et ainsi
asseoir la réputation de la Cité de la Mer.
Rassembler le public autour de Génération Océan
Années après années, La Cité de la Mer a su rassembler une
communauté de "grandes voix de la mer" parmi lesquels :
océanautes, explorateurs, historiens, océanographes, plongeurs

ou encore biologistes du monde entier. Tous ces ambassadeurs
agissent en faveur de la protection de l'Océan, avenir des
Hommes. À l'occasion de ses 20 ans, La Cité de la Mer a
souhaité amplifier ce mouvement avec une jeune génération
d'explorateurs et chercheurs : Génération Océan. Tout au long de
l’année 2022, des temps forts seront proposés aux scolaires du
Cotentin autour des promesses de l’océan, de sa biodiversité et
de sa protection. Au total, plus de 10 000 jeunes, de l’élémentaire
au post-bac pourront échanger avec ces ambassadeurs de la
Terre bleue.
Films, conférences et spectacles viendront également ponctuer
tout long de l’année ce 20e anniversaire. Des temps forts seront
également proposés pour le grand public avec la Journée
Mondiale des Océans le 8 juin et l’accueil des centres de loisirs
du Cotentin pour « Récré en mer ». Le 2 juillet, la mer se mettra
également « sans dessus dessous » avec de nombreuses
animations dans un village dédié à l’océan sous toutes ses
formes: culturelles, artistiques, gastronomiques, ludiques. Un
seul mot d'ordre pour ces événements : s'amuser… sous l’océan !
PRATIQUE | Retrouvez tout le programme des 20 ans de La
Cité de la Mer sur citedelamer.com
leCotentin #15 - Mai 2022
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Évitez le coût de pompe,
votre transport au prix fixe d’
*sauf à bord des véhicules : 1,50 €

Renseignements : 0 806 079 530
capcotentin.fr

1€*

