
 

 « Manger local en Cotentin » : un projet durable, au service de la production locale ! 

Le jeudi 1er septembre, David MARGUERITTE, Président de l’Agglomération du 

Cotentin, Hubert LEMONNIER représentant Jean-Pierre MAUQUEST, Président de la 

Commission de Territoire de Montebourg et Catherine BIHEL, représentant Jean-François 

LAMOTTE, Président de la Commission de Territoire des Pieux, accompagnés de Sylvie 

LAINÉ, Conseillère Déléguée en charge de la Commande Publique, de Antoine DIGARD, 

Conseiller délégué à l’Agriculture, aux Circuits Courts et au Programme Alimentaire 

Territorial, ont présenté le projet « Manger local en Cotentin » qui prévoit 

l’approvisionnement en produits locaux des cuisines centrales de Montebourg et des 

Pieux.  

 

 Dans le cadre du renouvellement de contrats pour l’approvisionnement des cuisines 

centrales de Montebourg et des Pieux, l’Agglomération a souhaité promouvoir la production 

agricole locale et le développement des circuits courts. Le Président David MARGUERITTE 

l’a rappelé : « Le soutien aux acteurs locaux de l’alimentation et de l’agriculture est, depuis le 

début du mandat, un enjeu fort pour l’Agglomération du Cotentin ». 

 

Depuis 2020, l’Agglomération a ainsi lancé une vaste démarche de sensibilisation auprès 

des producteurs et fournisseurs locaux pour les encourager à répondre aux appels d’offres 

et leur montrer qu’il était possible de décrocher des marchés publics. Au moyen d’échanges 

réguliers avec les producteurs, notre collectivité a pu mieux appréhender leurs contraintes et 

leurs préoccupations, pour ainsi adapter les exigences techniques et les cahiers des 

charges. En conséquence, l’Agglomération a pu définir une procédure dédiée aux produits 

issus des circuits courts de commercialisation simple, pragmatique et conforme aux 

exigences de délais des candidats. 14 des 21 lots ont donc été remportés par des producteurs 

locaux sur ce marché des denrées alimentaires.  

 

Désormais, les personnels des cuisines centrales de Montebourg et des Pieux vont pouvoir 

proposer aux enfants des produits laitiers et des légumes Normands, mais aussi des 

pommes, du poisson et des pommes de terre du Cotentin, pour les quatre prochaines années. 

Avec le projet « Manger local en Cotentin », l’Agglomération s’inscrit pleinement dans la stratégie 

globale prévue par le Projet Alimentaire Territorial : construire une consommation locale 

durable, au service de tous les habitants.  

 

La commande publique dans Le Cotentin représente 120 millions d’euros d’achats chaque 

année dont 41 millions d’euros injectés dans l’économie du territoire. L’objectif est d’atteindre 

le niveau de 50% de notre commande publique attribuée à des entreprises locales d’ici 2026. 

 

 

Semaines du 29 août au 11 septembre 2022 
 

 



 
 Bus Nouvelle Génération : le lancement des travaux 

Le lundi 5 septembre dernier, Arnaud CATHERINE, Vice-Président en charge des 

Mobilités et Benoit Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, ont assisté au lancement de 

travaux d’envergure à Cherbourg : ceux du Bus Nouvelle Génération (BNG), en présence du 

Maître d’œuvre SCE et des représentants des entreprises mobilisées.  

D’une durée de près de deux ans, ce chantier consistera aménager le BNG et à faciliter les 

mobilités dans le cœur de ville de Cherbourg, à commencer par un pôle d’échange multimodal face 

à la gare.  3 stations intermodales en entrée de ville, 4,3 km de voies cyclables et 780 places de 

stationnement. Le BNG a ainsi pour objectif de mailler efficacement le territoire en transports, de 

favoriser les déplacements alternatifs et de conforter la montée en puissance du réseau Cap 

Cotentin. 

 Ouverture du Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) à Bricquebec  

Le mercredi 7 septembre, le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) a ouvert ses portes 

à Bricquebec-en- Cotentin, en présence de Christèle CASTELEIN, Vice-Présidente en charge 

des Relations avec les Territoires, Cadre de Vie et Ruralité, d’Alain Croizer, Président du Pôle 

de Proximité du Cœur du Cotentin, de Véronique MARTIN MORVAN, Conseillère déléguée à 

la Proximité et de Denis LEFER, Maire de Bricquebec-en-Cotentin.  

Il s’agit, en clair, d’un nouveau service de proximité, issu du service commun du Pôle du 

Cœur du Cotentin et plus précisément centré sur Bricquebec-en-Cotentin, destiné à répondre aux 

attentes et aux besoins des habitants. Le Lieu d'Accueil Enfant-Parent (LAEP) est un espace 

d'échanges qui permet aux enfants d'acquérir progressivement leur autonomie, de découvrir 

les règles de vie en rencontrant d'autres parents et enfants, de partager des moments de jeux 

et de se préparer à la séparation. Ces temps d’échanges permettent également de rompre 

l'isolement, proposer une pause, créer des propres repères et de valoriser les compétences 

parentales.  

 Port de pêche : 1er bilan encourageant 

Le vendredi 9 septembre, David MARGUERITTE a présenté à la presse le bilan semestriel 

du Port de pêche. Depuis le début de l’année, le port enregistre une augmentation de 40% de 

son chiffre d’affaires. On note également +36% en valeurs (9 813 185 euros) et +17% en 

tonnages cumulé 3 669 tonnes) par rapport à 2021. Soit une vraie dynamique pour notre stratégie 

maritime.  

Trois jours plutôt, le mardi 6, le Président était venu visiter les salariés de la criée pour 

faire le point sur les changements intervenus depuis le début de l’année et la nouvelle gestion 

par la SPL Port de Cherbourg, ainsi que sur les résultats encourageants depuis le début de 

l’année pour le port. Notre centre de marée est un outil de travail essentiel pour le 

développement de la pêche dans le Cotentin. Tous les bénéfices qui seront réalisés seront 

réinvestis dans la modernisation de cet équipement. 

Depuis janvier 2022, le centre de marée et le port de pêche de Cherbourg ont changé de 

gestionnaire, d’où les changements intervenus depuis le début de l’année. En septembre 2021, 

Ports de Normandie, propriétaire des emprises portuaires, avait décidé d’attribuer la délégation de 

service public à la société publique locale Cherbourg Port dont l’agglomération est actionnaire. 



 

 Rentrée scolaire à l'école primaire de Pierreville 

 

Le jeudi 1er septembre 2022, le Président David MARGUERITTE a assisté à la rentrée 

scolaire de l’école primaire de Pierreville, en compagnie du Maire Thierry LEMONIER et de la 

Directrice de l’école Madame SAINTILLAN.  

 

L’école primaire de Pierreville - qui fait partie d’un regroupement pédagogique intercommunal 

avec la commune du Rozel et celle de Saint-Germain-le-Gaillard – et son restaurant scolaire sont 

de la compétence du service commun. L’Agglomération intervient en coordinateur et 

accompagnateur de cette organisation scolaire permettant de répondre, au mieux,                      

aux attentes de la population. Les communes sont l’échelon pertinent pour répondre rapidement 

aux demandes en matière d’éducation, d’enfance et de jeunesse des habitants. 

 

 
 

 Le Festival de la terre et de la ruralité : une belle vitrine de notre savoir-agricole ! 
 

Le dimanche 4 septembre, la Vice-Présidente en charge des Relations avec les 

Territoires, du Cadre de Vie et de la Ruralité Christèle CASTELEIN, Antoine Digard, conseiller 

délégué en charge de l’Agriculture, des Circuits-Courts et du Projet Alimentaire Territorial 

(PAT) et le Président David MARGUERITTE ainsi que de nombreux élus de l’Agglomération 

se sont rendus au Festival de la terre et de la ruralité, à Écausseville. 

Chaque année, ce festival met en avant la richesse du métier d’agriculteur, dans un esprit 

ludique et de convivialité. 10 000 visiteurs sont présents chaque année, de quoi valoriser la filière 

agricole qui traverse, depuis longtemps déjà, une période économique compliquée, sans oublier 

l’injuste agribashing. 

Il importe de remercier et féliciter les Jeunes Agriculteurs de la Manche - en particulier, 

les jeunes agriculteurs de l’Association des Producteurs d’Avenir (APA 50). 

L’Agglomération, au-delà de soutiens techniques habituels, subventionne le Festival 

de la terre à hauteur de 20 000 €. Avec la mise en place du Projet Alimentaire Territorial et 

celle des circuits courts. 

 Le Pays d’Art et d’Histoire dévoile les richesses du Cotentin, à l’occasion des 39èmes 

journées européennes du patrimoine  
 

Mardi 6 septembre dernier, Odile THOMINET, Vice-Présidente de l’Agglomération du 

Cotentin en charge de la Valorisation du Patrimoine et des Equipements touristiques et de 

loisirs, accompagnée de Sonia LEPOITTEVIN, Maire de Rocheville ont présenté le programme 

des 39èmes journées européennes du patrimoine déployée par le Pays d’art et d’histoire du 

Clos du Cotentin du 16 au 18 septembre.  

Intégré à l’Agglomération du Cotentin depuis le 1er janvier 2019, le Pays d’art et 

d’histoire du Clos du Cotentin s’attache depuis plus de 20 ans à mettre en valeur le patrimoine 

et l’identité particulière du cœur bocager de la Presqu’île du Cotentin. Incluant les trois cantons 

historiques de Bricquebec, Valognes et Saint- Sauveur-le-Vicomte, le Clos du Cotentin est riche 

d’une histoire que le Pays d’art et d’histoire veille à recueillir, approfondir et transmettre.  



Pour cette 39ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Pays d’art et 

d’histoire a choisi de mettre le patrimoine du Cotentin en musique. L’invitation de 3 formations 

musicales reconnues et talentueuses à se produire dans des lieux patrimoniaux donneront à ces 3 

jours un air de festival de fin d’été. Le public pourra ainsi écouter gratuitement L'Orchestre Régional 

de Normandie dans l'ancienne abbaye bénédictine de Valognes, le vendredi 16 septembre à 20h30 

; Barokentin à l'église Saint-Jean- Baptiste de Saint-Sauveur-le- Vicomte le samedi 17 septembre à 

19h ; Le Tri Ernest à l'église Saint- Martin de Golleville le dimanche 18 septembre. Un grand bravo 

à tous les acteurs locaux et du monde associatif qui s’impliquent pleinement dans 

l’organisation de ces journées valorisant le Cotentin. 

 


