
 

12/09 : LE COTENTIN 
LANCE LE COUP 
D’ENVOI DE LA 
SEMAINE DE LA 
MOBILITÉ 
 
Comme chaque année, mi-
septembre, se tient la Semaine 
européenne de la Mobilité, dont 
l’objectif est d’inciter le plus grand 
nombre de personnes à adopter une 
démarche pérenne en privilégiant les 
déplacements doux et alternatifs à la 
voiture particulière. Avec le 
concours de plusieurs associations, 
l’agglomération du Cotentin 
participe de façon active à cet 
évènement en déployant plusieurs 
animations dont le temps fort se 
déroulera le 16 septembre, avec la 
tenue d’un village des Mobilités qui 
sera clôturé par une Conférence 
débat sur les villes et territoires 
durables, à la salle Paul Eluard du 
Quasar. 

 
Une mobilisation de plusieurs 
associations 
Les événements débuteront le samedi 
12 septembre avec des initiations au 

skate suivies d’une compétition 
organisée par We Run Cuc. 
L’association « Au Fil de l’Eau », en 
collaboration avec Fil & Terre et 
Ludik’Energie proposera à la fois des 
essais de vélos électriques mais aussi 
de pédaler pour recharger son portable. 
L’animation se déplacera également à 
Vicq-Sur-Mer le 13 septembre. 
 
Un village mobilité 
Un village mobilité sera organisé 
mercredi 16 septembre 2020, de 15h à 
18h, Place du Général De Gaulle à 
Cherbourg-en-Cotentin. Un bus 
hybride, nouvellement livré, du réseau 
de transport urbain, ainsi qu’un véhicule 
du service Itinéo Access, seront 
présentés. Un stand Kéolis permettra 
aux visiteurs de découvrir le réseau de 
transport urbain ainsi que la nouvelle 
application du service Itinéo Access. Un 
car non-urbain sera également sur 
place, afin de faire connaître le réseau 
inter-urbain et scolaire, intégrés depuis 
cette rentrée dans le champ de 
compétence de l’agglomération du 
Cotentin. 

L’association Fil&Terre, gestionnaire du 
service de location longue durée de 
Vélos à Assistance Electrique (VAE) de 
la Communauté d’agglomération du 
Cotentin, sera également présente afin 
de faire tester les vélos à assistance 
électrique. 
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À l’issue de cet après-midi, un temps 
d’inauguration d’un nouveau bus 
hybride aura lieu à 17h30, en présence 
notamment de David MARGUERITTE, 
Président du Cotentin, d’Arnaud 
CATHERINE, VP aux Mobilités et de 
Benoît ARRIVE. S’en suivra une soirée-
conférence « La Mobilité au service des 
transitions » qui se déroulera de 18h à 
21h30 à la Salle Paul Eluard du Quasar 
de Cherbourg-en-Cotentin.  

Cette soirée conférence sera animée 
par Laura FOGLIA, Shift Project, 
experte en mobilité et coordinatrice du 
rapport «Guide pour une mobilité 
quotidienne bas-carbone». Une table 
ronde s’en suivra, en présence de 
Thomas MATAGNE, Président 
fondateur d’Ecov et Nicolas ESCACH, 
Maire adjoint de la ville de Caen en 
charge du projet «Ville durable».  
Une belle occasion de penser les villes 
et territoires ruraux en matière de 
transitions énergétiques et de 
durabilité. 
Cette conférence est gratuite et ouverte 
à tous, sur inscriptions à l’adresse 
transports@lecotentin.fr.  
Aussi nous vous proposons de 
réaliser une interview, en amont de la 
conférence, de Laura FOGLIA qui 
animera la soirée. 
Contact : Responsable Projets 
Mobilité - The Shift Project /  
06 95 92 17 75 / 
laura.foglia@mobilites.net 
 
Ciné Débat : 
Le jeudi 17 septembre, le cinéma Le 
Palace, à Equeurdreville, propose un 
ciné débat à 20h30 avec la projection 
du film « Les grands voisins, la cité 
rêvée ». 
 

Le Défi Mobilité : 

Les membres du Conseil de 
développement, instance de 
démocratie participative de 
l’agglomération du Cotentin, ont 
souhaité cette année collaborer d’une 
manière originale, à la semaine de la 
Mobilité. Ils seront présents place de 
Gaulle, le 16 septembre au village 
Mobilité, pour présenter leur initiative : 
laisser sa voiture une semaine au 
garage et utiliser d’autres moyens de 
transport comme le vélo, le bus, le train, 
le covoiturage. Plus de détails à venir !  
 
PRATIQUE :  
Tout le programme est disponible sur 
le site www.lecotentin.fr 

 

CONTACT : 
Noëlle HUART BLANCHARD 
Chargée de projets Mobilité 
02.50.79.17.78 
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