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LA JOURNÉE DU
PATRIMOINE ET
DE LA MOBILITÉ
RÉUNIES À
L’AUTRE LIEU
Vendredi 10 septembre, Arnaud
CATHERINE, V-P en charge des
Mobilités à l’Agglomération du
Cotentin et Maire adjoint aux
Transports à la Ville de Cherbourgen-Cotentin,
accompagné
de
Christophe
LECOUVEY,
représentant L’Autre Lieu, ont
détaillé les différentes animations
qui auront lieu lors des Journées du
Patrimoine, le 19 septembre, avec
notamment un focus sur le Bus
Nouvelle Génération (BNG), qui sera
présenté au public.
L’équipe de l’Autre Lieu accueille, le
dimanche 19 septembre, la Ville de
Cherbourg-en-Cotentin
et
l’Agglomération du Cotentin pour une
journée consacrée à la fois au
patrimoine mais également aux projets
de transports et de mobilité tournés
vers l’avenir, avec la présentation du
nouveau Bus Nouvelle Génération et la
réhabilitation de la voie du Homet.

Chaque
année,
la
Semaine
européenne de la Mobilité valorise les
modes de transports plus respectueux
de l’environnement.
L’Agglomération du Cotentin a
engagé de nombreux partenariats avec
des associations motivées : Vélorution,
Pignons sur rue, les randos Retina, la
MJC la Brèche, WeRunCUC et le
Conseil de développement (Codev).
« Plusieurs animations et activités liées
à la mobilité en Cotentin sont ainsi
organisées : possibilité de tester les
vélos à assistance électrique proposés
dans le cadre du service de location
longue durée, découvrir les réseaux de
transport urbain, non-urbain et scolaire
et
s’informer
sur
les
futurs
aménagements liés au BNG » précise
Arnaud CATHERINE. « Aussi, depuis
le 30 août, le nouveau réseau unique
et performant Cap Cotentin répond aux
besoins des habitants, entreprises et
touristes, il faut que toute la population
en soit informée, et quoi de mieux que
des évènements comme la semaine
européenne de la mobilité pour le faire
savoir », ajoute Arnaud CATHERINE.
Les objectifs :
- Inciter le plus grand nombre à
privilégier les déplacements doux et
alternatifs à la voiture ;
- Faire découvrir l’ensemble des
modes de mobilité proposés par Cap
Cotentin.

Au programme :
- Samedi 18 septembre, avec
l’association WeRunCUC : 9ème édition
de la compétition amicale de
skateboard. Matinée consacrée à des
ateliers d’initiation au skateboard et
compétition l’après-midi (restauration
sur place) – Skatepark Napoléon.
- Samedi 18 septembre, avec la MJC
la Brèche : Balade « à pied ou à
vélo » : départ à 10h00 de la MJC La
Brèche (prêt de vélos possible, prévoir
pique-nique) et retour prévu à 15h00.
- Samedi 18 septembre au soir, avec
l’association les randos Rétina, au
Centre aéré André Picquenot dans le
Château des Ravalets : (5€/rencontre)
* 19h00 Sophro ballade (1h)
* 20h00 Trail (course de 8-15-20 km)
* 20h15 randonnée pédestre (8km)
- Dimanche 19 septembre, avec
l’association les randos Rétina, dans le
Château des Ravalets : (5€/rencontre)
*9h00 : Randonnée vélo de route (3563 km)
* 9 h00 : Balade touristique
* 9h15 : Trail (8-15-20 km)
* 9h20 : Randonnée pédestre et canirando (8-15 km)
* 9h30 : Sophro balade (1h)
* 10h00 : Randonnée des familles
(5km)
- Dimanche 19 septembre à l’espace
René Le Bas :
Le public est également invité à
rencontrer les associations et à
échanger sur la nouvelle offre de
mobilité Cap Cotentin et sur le projet
du Bus Nouvelle Génération, de 10h à
18h, au P200, à l’Autre Lieu.
Aussi, une bourse aux vélos est
organisées par Vélorution (dépôt des
vélos le matin et vente l’après-midi)
De 13h30 à 16h30, un marquage vélo
et des ateliers de réparation est prévu
par Vélorution au niveau de la rue
Basse

Toute la journée : présentation de la
nouvelle offre de mobilité Cap
Cotentin, rencontre autour du Bus
Nouvelle
Génération
avec
une
animation en 3D, des essais de vélos à
assistance
électrique,
rencontres
autour du défi mobilité organisé par le
Conseil de Développement, un café
des mobilités... et le graphiste Pierre
BURNEL réalisera une œuvre en direct
au pinceau.
Cette journée se déroulera en
partenariat avec l’Autre Lieu mais
également avec la ville de Cherbourgen-Cotentin, qui présentera le projet de
la voie du Homet.
À Cherbourg-en-Cotentin, les voies
ferrées situées sur le quartier de la
voie du Homet ont été retirées. Cette
future
voie
douce,
permettant
d’accueillir piétons et vélos, favorisera
l’intermodalité. Reliant l’arsenal à la
gare, le parcours s’étendra sur 2,3 km
de balade en pleine ville.
« Ce projet s’inscrit plus largement
dans le schéma directeur vélo et
mobilités, voulu par la municipalité, qui
sera présenté courant 2022. Cette
feuille de route, co-écrite avec les
associations et les habitants, facilitera
les déplacements doux, dont le vélo et
la
marche »,
ajoute
Arnaud
CATHERINE.
La population est invitée à en
apprendre plus sur les mobilités
actives de la Ville de Cherbourg-enCotentin, et plus précisément sur le
projet de la voie du Homet, en
participant à l’une des 3 visites qui
sont organisées ce dimanche 19
septembre à 10h30, 14h30 et 16h30
(durée : 1h à 1h30). Pas d'inscription
préalable. Point de rendez-vous :
Espace René Le Bas, devant le P200
de L’Autre Lieu, auprès de la flamme

de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin.
Prévoir des chaussures adaptées.
Enfin, dernier partenaire mais pas des
moindres, L’Autre Lieu donne rendezvous au public, en partenariat avec
l’association Musiques en Herbe, et
propose des visites guidées, des
expositions d’artisans, du street art, un
marché au terroir, des concerts et de
quoi se restaurer avec des food trucks.
Au programme :
- Visites libres de l’Espace René
LE BAS entre 10h et 18h ou
visites guidées gratuites à 10h,
14h et 16h (durée 1h30
environ)- Inscription obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme
au 07.57.09.17.60 ou au
02.33.78.19.29 ;
-

Dans le jardin intérieur, pas
moins de 52 artistes, peintres,
céramistes,
aquarellistes,
sculpteurs ou photographes,
présenteront leurs œuvres ;

-

Du Street Art en direct dans le
P400, avec un collectif de 5
artistes qui s’associent pour
réaliser un graffiti en direct ;

-

Un marché artisanal du terroir,
avec
différents
produits
respectueux de la planète et
fabriqués dans la Région ;

-

Un marché du livre d’occasion ;

-

2 concerts dans le jardin
intérieur ! À 12h : Soufflant
Manchot
(contes
avec
intermèdes musicaux) et à 15h
les Lady’Stealer ;

-

Diffusion de 2 films réalisés par
l’option cinéma du Lycée Millet ;

-

Portes ouvertes de 10h à 18h
des associations qui occupent
l’espace René Le Bas : Les
Ailes
du
Mouvement
(massages, yoga et méditation,
le Cercle Généalogique, le
Studio Chaudelande (création
musicale)
et
l’Autre
Lieu
(ouverture des studios de
tournage).

Toute la journée sera animée par la
Radio La Cherche.
Food trucks, bar proposeront des
produits locaux et bio pour une
consommation alternative et saine.
Pour plus de détails : lautrelieu.fr
+ page FB
Pratique :
L’Autre Lieu, espace René Le Bas,
ancien hôpital Maritime
61 rue de L’Abbaye
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Le pass sanitaire sera demandé à
l’entrée du site.
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