EPHEMERE-EPHEMERIDE

1824
- construction de l'école de garçons de La Place (future V.Hugo).

1832
-Le choléra touche 56 départements français, Tourlaville n'est pas épargné.

1836
-Victor Hugo traverse Tourlaville à pied, direction Barfleur, voir Reflets 66.

1870
- Élection du Vicomte René de Tocqueville, maire

1877
- 22 mai : le Vicomte René de Tocqueville, maire, offre un baromètre à la municipalité qui l'accepte
bien volontiers..
- Élection de Léon Contant maire

1885
- construction de l'école de filles de La Place (future Gambetta).

1890
- Élection de Henry Menut (après démission de Contant) maire

1896
- Élection de Aubert maire

1900
- Le premier jour du siècle est un lundi.
- Les trois premiers tourlavillais nés au XXème siècle sont Edouard Avoine, Adolphe Corbet et
Augustine Postaire.
- 21 mai Élection de Charles Cabart Danneville, vingt et unième Maire de Tourlaville.

1901
- Élection de Monsieur Jean Lesage, vingt deuxième Maire de Tourlaville
-28 mars : Naissance de la commune de La Glacerie au détriment de Tourlaville qui passe de 3287
hectares à 1382 hectares.

1902
- Dernière foire sur la Lande Saint-Maur, elle existait depuis 1879 et avait lieu le troisième samedi
du mois de juin en même temps que la fête Saint-Jean.

1904
- Élection de Monsieur Alexandre Leblond, vingt troisième Maire de Tourlaville.
- Création de l'Amicale des Écoles Laï ques de Tourlaville, qui deviendra, par fusion, le PLTM.

1905
- Décembre : La loi de séparation de l'église et de l'Etat supprimant le monopole des inhumations
accordées à la fabrique impose de nouvelles charges à la commune pour l'entretien des cimetières.
Le conseil étudie un projet d'organisation des Pompes Funèbres.

1906
- La mairie quitte "la butte" et s'installe au 77 rue Général de Gaulle.
- 1er juin : La municipalité décide de ne pas prendre part à l'extension départementale du réseau
téléphonique jugé inutile et coûteux.

1907
- Janvier : Création d'une taxe municipale sur les vélocipèdes au prix de 1, 50 francs.
- 2 avril : le conseil municipal décide d'installer le bureau de poste dans le quartier de la Place.
- 21 juin : le conseil municipal décide que le porteur de dépêches sera considéré comme un
fonctionnaire municipal et sera désigné par arrêté.
- 17 novembre : inauguration de l'école Ernest Renan et des écoles de la Mielle.

1908
- Élection de Monsieur Louis Giquel, Maire de Tourlaville.

1909
- 12 novembre : Louis Giquel, Maire, prend position contre les manifestations de l'Episcopat contre
l'école laï que. Il demande au gouvernement que l'on exige, pour tout ouvrier ou fonctionnaire de
l'Etat un certificat de scolarité dans les écoles laï ques. Il demande également la suppression, dans
les écoles, des livres d'histoire, de lecture et de morale à tendances dogmatiques.

1910
- 18 octobre : Pétition des habitants de Digosville et Tourlaville pour l'établissement d'une jetée abri
et l'approfondissement de l'entrée du port du Becquet. La municipalité saisi les pouvoirs publics.

1911
- Création de la ligne de chemin de fer Cherbourg-Barfleur, appelée aussi "Tue vaques". En activité
jusqu'en 1950, elle servait également au transport des légumes Tourlavillais.

1912
- Construction des écoles Émile Zola, Gambetta primaire et maternelle.
- 21 décembre : Fondation de la paroisse St Joseph des Mielles.

1913
- 28 mars : Le Conseil Municipal donne son accord pour l'installation d'un bureau téléphonique à
Tourlaville.

1914
- 3 mai : Bénédiction de la première pierre de l'église St Joseph des Mielles.
- Novembre : le château des Ravalet se transforme provisoirement (jusqu'en mars 1915) en hospital
pour soldats français blessés. Une vingtaine d'infirmières anglaises sont détachées pour soigner 80
malades. L'anecdote raconte qu'un soldat, qui venait des colonies, se retrouvant au château entouré
d'infirmières ne parlant pas français crut qu'il était prisonnier et s'évada. Il fut rapidement rattrapé et
les "nurses" lui portèrent une attention toute particulière.

1915
- 17 juin : Bénédiction solennelle de l'église Saint-Joseph des Mielles.

1917
- juin : Rue Thiers, ouverture du cinéma des Mielles baptisé "l'Idéal", gérant Monsieur Grout.

1918
- La mairie s'équipe d'un poste téléphonique.
- novembre : le Président de la 271 ème section des vétérans des armées de terre et de mer
demande au maire l'ouverture d'une souscription communale pour ériger un monument aux morts à la
mémoire des soldats français et alliés morts au champ d'honneur. Demande acceptée.

1919
- Élection de Monsieur Messent, Maire de Tourlaville.
- Séance du conseil municipal du 27 juin. Le CM ému par les nombreux accidents dus aux excès de
vitesse de s automobiles, demande la réglementation de la vitesse.

1920
- Lundi 30 mai commémoration du "Memorial day" les orphelins de guerre français fleurissent les
tombes des soldats américains.
- Élection de Monsieur Desheulles, Maire de Tourlaville.
- La ligne de tramway à vapeur Tourlaville-Cherbourg est électrifiée. La première version datait de
1897. Le dépôt des machines se trouvait dans le quartier de la Fonderie à l'emplacement de
l'entreprise Leroux et Lotz rue Médéric. Cette ligne disparut en 1945.
- 11 novembre, première commémoration de la victoire et de la libération de l'Alsace-Lorraine, pour
l'occasion chaque commune plante un arbre.
- Description de l'encéphalopathie humaine.

1921
- juin : le conseil municipal décide de créer une fête dans la section importante de la ville, elle se fera
uniquement dans le quartier des Mielles pour s'arrêter à la fonderie. Cette fête sera annuelle et aura
lieu le dimanche après la St Jean. Date retenue le 3 juillet, la Miellaise est née.

1922
- 28 mai : inauguration du monument aux morts de la place Verdun en hommage à 208 enfants de la
commune morts pour la France. Ce bronze, de deux mètres de haut, a été réalisé d'après un modèle
plâtre sculpté par un statuaire de Cherbourg Monsieur Delteil, la statue a été fondue par les
établissements métallurgiques A. Durenne à Paris. Le monument fut conçu par René Levavasseur
architecte à Cherbourg, les ouvrages de maçonnerie réalisés par l'entreprise Lefebvre de Cherbourg
et les plantations par l'entreprise horticole Duprey à Cherbourg. À l'époque le choix de
l'emplacement fit l'objet de nombreuses polémiques. C'est à la demande des Tourlavillais que le
monument fut érigé Place Victor Hugo.
- Ouverture d'une usine de destruction d'obus à la lande St Gabriel, malgré les protestations du
Maire de Digosville.
- Tourlaville compte 7 263 habitants.

1923
- 13 décembre : naissance du Patronage Laï que Tourlaville Mielles.
- Création du club athlétique tourlavillais qui organise une course de vélo, Tourlaville- St Pierre
Eglise et retour, le 1er juillet . Les footballeurs s'entraînent au champ des Mielles, ce qui n'est pas
toujours du goût des voisins qui se plaignent de recevoir le ballon dans leur jardin. Le maillot de la
C.A.T est de couleur jaune canari, parement noirs avec écusson sur le côté gauche du maillot,
culotte noire, bas noir et parements jaunes.

1924
- Élection de Monsieur Antoine, Maire de Tourlaville.

1925
- Élection de Monsieur Léon Leblond, Maire de Tourlaville.
- La population demande la fermeture de l'usine de destruction d'obus à la lande St Gabriel
jugée trop dangereuse, plusieurs personnes tuées.

1926
1927
- Lors de la réunion de conseil municipal du 21 octobre, le conseil décide de vendre aux enchères
publiques le fumier provenant du cheval affecté au ramassage des ordures ménagères.

1928
- Nombre d'habitants : 7220.

1929
- 1er janvier : fermeture du bureau de l'octroi de la rue du Val de Saire (voire limites).

1930
- 6 janvier : Le château (de Tourlaville) des Ravalet est inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Il appartenait à Madame Gosse domiciliée à Tourlaville.
- 7 novembre : le conseil municipal décide de mettre à disposition de la société des courses de
Cherbourg le terrain en landage dit "la lande St Gabriel" pendant une durée de 99 ans. Prix de
location annuelle : 1 franc.

1931
- Construction de l'hippodrome St Gabriel qui continue l'histoire du sport équestre de Tourlaville
démarrée presque' un siècle plus tôt. Le dimanche 11 septembre 1836, sur la plage de Collignon se
déroulent les premières courses de trot de Normandie. A l'origine du projet, l'association de Ephrem
Houel, sous-directeur du Haras de St-Lô et M.Lemagnen marchand de vin à Cherbourg. Le premier
souhaitait relancer le cheval normand alors en baisse de popularité, le second cherchait un moyen
d'attirer les touristes anglais. Faute d'hippodrome, un champ de course de 2000 mètres de
circonférence est dessiné sur la plage de Collignon. Pour la qualité du spectacle, on a prévu
d'alterner courses de galop et de trot, les épreuves de trot étant réservées aux chevaux et juments
nés et élevés dans la circonscription de Cherbourg. Malgré le peu de participants et la qualité
moyenne des chevaux, ces courses connaissent un succès total.
- Célébration du cinquantenaire de l'école laï que.
- Tourlaville compte 7387 habitants.

1932
- 13 juillet : le conseil municipal vote l'achat d'une machine à écrire A.E.G "Olympia" 30 T.A Pica 12
pour la mairie. Prix 3300 francs.
- 23 décembre : Élection de Jules Lemoigne, Maire de Tourlaville.

1935
- La ville de Cherbourg acquiert le château des Ravalet, propriété de madame Gosse. Le château
n'a jamais été propriété de Tourlaville.
- Nombre d'habitants : 8330

1936
- 8 avril : le conseil municipal décide la construction d'un hôtel des postes dans le triage de la rue
Aristide Briand (futur camp 504).
- Tourlaville compte 8395 habitants.

1937
- Mars : Début des travaux de construction d'une salle de patronage (salle Ferdinand Buisson), d'un
groupe scolaire de 6 classes et d'une maternelle dans le quartier des Mielles. Ce quartier est alors le
plus important de Tourlaville et regroupe plus de 900 élèves.
- Le conseil municipal donne son accord pour la location d'une partie de la gare de triage des
Flamands pour y mettre des chevaux la nuit ainsi que d'une partie du terrain.
-13 juillet : le conseil municipal approuve l'installation de deux sirènes, dans le cadre des mesures
"défense passive" provenant de la Préfecture. L'une sur l'église Notre Dame et l'autre sur l'école des
Mielles.

1938
- 15 juillet : au cours d'un vol d'essai, l'hydravion prototype "Bréguet 370" s'écrase à Collignon.
- Formation de la première équipe de football du Patronage Laï que Tourlaville Place sous la
direction de Louis Grégoire.
- La mairie s'équipe d'un duplicopieur Gestetner.
-23 novembre : le conseil décide l'achat d'une propriété de Monsieur Denis, rue Thiers, pour y
installer un hôtel des Postes. Ce projet sera résilié en 1939.
- L'effectif des écoles communales passe de 798 en 1928 à 1279 en 1938. On compte de 50 à 65
élèves par classe.

1939
- Janvier : Il est décidé que les conseillers municipaux s'occuperont de solliciter des personnes
susceptibles de former les équipes de secours "Défense passive".
- Dimanche 19 février à 14h30 : inauguration de la salle Ferdinand Buisson, au champ communal des
Mielles.
- Construction de l'école Jules Ferry.
- Début des travaux d'adduction d'eau.
- 17 septembre, mesures défense passive. L'éclairage public de guerre par lampes bleues, création
de postes de secours contre l'incendie, plan d'aménagement des tranchées.

1940
- 5, 6 juin Tourlaville est bombardé.`
- 24 juillet à 16h30, le fort des Flamands qui servait à entreposer des munitions est partiellement
détruit. Des blocs de granit de plusieurs tonnes sont projetés à près d'un kilomètre.
- Août Jules Lemoigne, Maire, créée le réseau de renseignements "Ceux de la libération".
- 18 septembre un avion anglais tombe sur une maison située à Bourbourg. Sept victimes françaises
et quatre aviateurs sont retirés des ruines. Les papiers d'identité des pilotes sont volés et remis au
maire de Tourlaville à l'insu des allemands.
- 11 octobre vers 1h30 du matin, le quartier des Mielles subit un gros bombardement : 17 maisons
sont complètement détruites, une cinquantaine d'immeubles est touchée, 12 morts sont retirés des
décombres, 7 blessés son sauvés. Les routes sont rendues impraticables du fait des explosions.
- Un cantonnement de 80 soldats allemands est établi ferme Besnard au Becquet et rue Thiers. Les
soldats allemands ne préviennent pas la mairie et réquisitionnent d'office, nombreux vols commis.
- Pour les fêtes de fin d'année le couvre-feu est repoussé à 2 heures trente du matin.

1941
- réunion de conseil du 16 janvier : le 16 décembre 1940, les autorités allemandes ont condamné la
commune à payer une somme de 1.000.000 de francs pour rupture de câbles téléphoniques de
l'armée occupante. Le maire obtient que cette somme soit avancée par l'état au titre de "calamité
publique".
- 10 février vers 22 heures des avions ont survolé Tourlaville et lâché des bombes sur la partie sudouest de la commune. L'une d'elle est tombée dans un champ appartenant à Monsieur Digard
cultivateur à la ferme du Maupas, sans exploser. Une autre est tombée sur les chantiers des carrières
de l'ouest près du hameau Quévillon. Les immeubles les plus rapprochés du lieu de l'explosion ont
légèrement souffert. Aucune victime parmi la population.
- 26 février de 16 à 17 heures deux violentes explosions ont eu lieu dans les casemates situées à
proximité de la plage de Collignon, entre les Flamands et le Becquet, où sont cantonnées les troupes
allemandes; Il n'y a eu aucune victime parmi la population civile. Les dégâts causés aux propriétés
environnantes semblent importants. Des blocs de ciment ont été projetés à une assez grande distance
et sont tombés dans les champs où travaillaient de nombreuses personnes. La jument de Monsieur
Aumont Albert, maraîcher rue Wilson a été tuée dans un champ à 800 mètres environ du lieu de
l'explosion par un éclat qui lui a tranché la tête. Un fil de haute tension en bordure du chemin N116Cherbourg-Bretteville a été coupé.
- 1er mars la rue du Bois est bombardée.
- 18 mars vers 22 heures 30 un avion a lâché onze bombes qui sont tombées dans les champs entre
"la Bâte" et le fort des Caplains (nord-est de Tourlaville). Peu de dégâts, quelques arbres de la
propriété de Monsieur Vautier agriculteur à la Bâte ont été sectionnés par des éclats. De nombreux
fils téléphoniques, un câble de l'armée d'occupation et un fil de haute-tension, situés en bordure de la
route Cherbourg-Barfleur ont été rompus.
-1er mars, 30 septembre Tourlaville est bombardé.

- 16 juillet Pendant les alertes de D.C.A. les Tourlavillais, y compris la police, n'hésitent pas à
manifester leur joie et sorte dans la rue sans respecter les consignes allemandes.
- Réunion du conseil municipal du 26 juillet : Le CM adresse à la population l'appel suivant : " Depuis
quelques jours, des inscriptions et divers emblèmes ont été à nouveau apposés sur les portes et les
façades de plusieurs immeubles de la ville ainsi que sur les poteaux électriques, panneaux
d'affichage... Bien vouloir cesser d'extérioriser ses sentiments ..."
- août : Le conseil donne un avis favorable à la création d'un poste de police permanent dans la
commune (3ème arrondissement ?).

1942
- le 9 mars Tourlaville est bombardé.
- 27 mars : le conseil vote l'achat d'un portrait du Maréchal Pétain.
- 1 er avril : Le conseil municipal demande à la population, devant le risque croissant de
bombardements, d'évacuer les enfants de moins de 14 ans.
- Octobre : décès de Monsieur Léon Le Blond ancien maire.

1943
- Janvier : le conseil municipal se déclare résolument hostile au projet de rattachement à la ville de
Cherbourg.
- Pendant les années 43/44, délégation est donnée à Monsieur Datain.
- 12 mars : arrestation de M Lemoigne, maire de Tourlaville pour faits de résistance. Pendant la
seconde guerre mondiale Tourlaville a été presque totalement sinistrée au cours des combats de la
libération. 97 de ses habitants dont 48 civils sont morts pour la France. Sa municipalité a été, dès le
début de l'occupation un centre actif de résistance à l'ennemi. M. Lemoigne, Maire, contribua à la
création d'un des plus importants mouvements de résistance et était l'un des éléments essentiels. En
1942-43 en qualité de Maire de Tourlaville, il établit de faux papiers nécessaires au réseau et
communique de précieux renseignements. Arrêté en 1943 il quitta le département pour continuer son
activité à Paris, comme chargé de mission pour la liaison avec les forces américaines. M. Lemoigne
avec Gilbert Vedie (alias Médéric) avait créé le réseau "Ceux de la libération-Evasion" (août 1940)
et à la libération était le premier sous-préfet de la France libérée dans la Manche.
- 2 juillet : suppression du droit d'octroi pour l'ensemble de l'agglomération cherbourgeoise.
- 1 ère édition de "Histoire de Tourlaville" d'Augustin Lemaresquier.

1944
- Jules Lemoigne reprend ses fonctions de Maire.
- Inauguration de la rue Roger Lucas (1921-1945).
- L'église Notre Dame est sinistrée.
- 21 juin 13h15 : bombardement allemand dans le quartier dit de la carrière (rue froide rue) 10
morts parmi la population, un seul obus de largué.
- 25 juin libération de Tourlaville par les troupes américaines.

1945
- Élection de Camille Leclerc, Maire de Tourlaville.
- Le conseil municipal vote la reprise des fêtes locales.
- 5 juin : Georges Fatôme demande à ce que le compte rendu intégral des réunions du conseil
municipal soit inséré dans la Presse cherbourgeoise.

1946
- Disparition de la ligne de tramway Tourlaville-Cherbourg créée en 1897.
- Constitution de la Compagnie de Sapeurs Pompiers qui s'installe boulevard Maritime.
- 1er septembre : Première fête des cantines, kermesse destinée à récolter des fonds pour les
cantines scolaires

- Démolition du mur antichar de la rue Etienne Dolet, à la mine. Les riverains s'opposent à la
méthode, on interrompt les travaux. Le mur est implanté sur les avaloirs d'une antenne d'égout,
principalement des eaux de diverses rues à la mer. En 1949 les travaux ne sont toujours pas finis.
- Tourlaville compte 8903 habitants.

1947
- Le 20 juillet a lieu la bénédiction du calvaire du Caplain. Oeuvre du sculpteur Beggi, il est érigé à
quatre-vingts mètres au dessus du niveau de la mer. Il porte cette inscription : " Les Tourlavillais
reconnaissants." Quarante-neuf ans plus tard, presque jour pour jour (26 juillet 1996) au cours d'un
violent orage, la foudre détruit la croix de granit.
-31 octobre : élection de Georges Fatôme, Maire de Tourlaville. La mairie compte alors une
vingtaine d'employés.
- Tourlaville est classée ville sinistrée.
- 2 tombereaux et un véhicule Bedford assurent le ramassage des ordures ménagères, uniquement
dans les artères principales.
- Travaux à l'hippodrome St Gabriel.
- Proposition de création d'un bulletin municipal trimestriel : projet reporté à l'année suivante.

1948
- 6 juillet : le conseil municipal vote l'achat d'une benne à ordures au gas-oil.
- 18 juillet : inauguration de la rue Roger Lucas.
- 3 septembre : création d'un marché hebdomadaire rue de la République d'avril à septembre .
- 22 octobre : présentation du projet d'armoiries "d'azur à une tour d'argent au chevron d'or
brochant sur le tout" établi par Augustin Lemaresquier, d'après l'ouvrage de boisserie de Masmoutet
dans l'histoire des châteaux de France. (utilisées à partir du 27/05/49).
- Création de l'A.S.T., premières sections : football et cyclisme.

1949
- 24 février : voeu pour le maintien de la ligne Cherbourg-Barfleur.
- 27 mai : achat d'une benne automobile pour le service nettoiement.
- 10 juillet : fête des cantines, un film est tourné
- 12 juillet : le maire propose la liquidation de l'écurie de la commune, la vente du cheval et la remise
à l'étude du service nettoiement
- 17 juillet: bénédiction et ouverture solennelle de la chapelle Notre Dame des flots au Becquet. Elle
abrite une Sainte Vierge du XVI ème.
- Problèmes de sécheresse : les sources ne fournissent plus que 600 m3 d'eau journaliers contre
1050 m3 habituels en période d'étiage. De plus la consommation d'eau augmente.
- 24 novembre importantes inondations dues au débordement du Trottebec.
- Les courses de chevaux, interrompues pendant la guerre, reprennent à l'hippodrome St Gabriel.
- Fermeture de l'équarrissage, (non loin de la Place) suite au décès de son Directeur Monsieur
Garde. La cheminée est toujours visible

1950
- Sortie de "la Marie du port" film de Marcel Carné avec Jean Gabion dont certaines scènes ont été
tournées sur le port du Becquet.
- Mise en place d'une politique d'électrification des écarts, notamment au village St Jean.
- Création du service technique municipal.
- Disparition de la ligne de chemin de fer Cherbourg-Barfleur dite "Tue vaques".
- Acceptation de la demande de création de colonie de vacances à l'école du Becquet par le service
départemental de la jeunesse et des sports du Calvados.
- La mairie s'équipe d'une machine à calculer.
- Séance du conseil municipal du 14 avril : On décide la construction d'un escalier chasse au Rey, à
l'emplacement des pierres bleues.
- Une demande de secours d'urgence est faite par le sous-préfet suite à une averse de grêlons, le 9
juillet, de la taille d'un oeuf de pigeon.

1951
- Construction de la cité Jean Lebas (12 logements).
- Création de la fête des cheveux.

1952
- 17 octobre : adhésion au syndicat de dérivation du Trottebec, pour la construction de l'abattoir
intercommunal, de l'agglomération Est de Cherbourg pour l'assainissement.
- Élargissement du pont de Penesme.
- Création des sections athlétisme et basket féminin de l'AST.
- Le conseil municipal décide d'appeler le groupe scolaire de la rue A. Briand l'école Jules Ferry.
- La mairie achète un cyclomoteur "Prestar" pour le garde-champêtre.
- Construction de la cité "Le clair logis".

1953
- 13 septembre : inauguration du stade Léo Lagrange.
- Fermeture de la gendarmerie située rue Général de Gaulle.
- Disparition "officielle" de l'atelier d'équarrissage dit "l'écorcherie".

1954
- Construction de la cité "Notre foyer".
- Septembre : ouverture du groupe scolaire Jules Ferry, primaire filles, primaire garçons et
maternelle, après bien des déboires !
- Tourlaville compte 9600 habitants.

1955
- 7 mai et 8 août : ouverture du marché (bi-annuel) aux bovins, ovins et chevaux place des
résistants.
- 28 octobre : le conseil municipal décide de dénommer les groupes scolaires "Victor Hugo", "Léon
Gambetta", "Emile Zola" et "Ferdinand Buisson".

1956
- Construction de la cité des Flamands (138 logements).
- 29 janvier : Inauguration du groupe scolaire Léon Blum reconstruit.
- Création du cours complémentaire Diderot.

1957
- Bénédiction de la chapelle des Flamands aménagée dans un ancien garage de locomotives sur la
voie Cherbourg-Barfleur.
- Tournage de "Une vie" film d'Alexandre Astruc d'après le roman de Guy de Maupassant.
- La ville achète un autobus RATP, un Renault type TN 4B.
- 19 août : le conseil municipal de donner au groupe scolaire cours complémentaire, rue A. Briand le
nom de Diderot, à celui de Bourbourg-Pontmarais le nom de Voltaire et à celui de la Fonderie celui
de Jean Zay.
- Tourlaville compte 10 849 habitants.

1958
- Janvier : la ville devient propriétaire de ce qui va devenir la salle Ernest Renan, ancienne propriété
Arondel au Becquet. Cette acquisition a été envisagée en vue de son utilisation par les oeuvres
postscolaires de l'école du village du Becquet;
- 9 février : inauguration des groupes scolaires Jean Zay primaire, collège Diderot cours
complémentaire (rue Aristide Briand). Pose de la première pierre du groupe scolaire
Voltaire(primaire et maternelle).
- 20 novembre : construction de l'école maternelle Ferdinand Buisson.

1959
- Ouverture du gymnase Pierre de Coubertin.
- 22 février inauguration de la rue de Verdun.
- Expérience d'un éclairage fluorescent qui s'étendra à l'ensemble de la commune en 1963.
-Création de l'AS pétanque.
- Mr Pinabel installe sa cabane à frites à Collignon.
- Le docteur Lejeune donne des leçons de golf dans une salle du camp 504 (jusqu'en 1963).

1960
- 8 mai : ouverture de l'école Voltaire primaire et maternelle
- 6 juillet visite du Général de Gaulle, Président de la république, stoppé à hauteur de la mairie par le
maire, Georges Fatôme et les élus, pour l'obtention de la croix de guerre pour Tourlaville.
- 17 septembre : reconstruction de l'école Victor Hugo.
- Construction de la cité Roosevelt (27 logements).
- Création d'un marché de gros en fruits et légumes chaque mardi dans le champ Ferdinand Buisson
rue Général Leclerc.

1961
- Construction de la cité des Aubépines (11 lots).
- 17 mai : approbation d'un syndicat pour l'aménagement d'un terrain à vocation industrielle.
- 16 juin : l'assemblée approuve les projets de statuts de Sivom pour le développement industriel de
l'agglomération Cherbourgeoise.
- Création des Centres aérés à Léon Blum.
- Aménagement de trois classes eu C.E.G Diderot.

1962
- 16 juin : inauguration du centre de Protection Maternelle et Infantile Denis Cordonnier rue
Médéric, devenu crèche-halte-garderie en 1991.
- Ouverture de l'école Victor Hugo.
- Centres aérés transférés à la Glacerie au lieu dit "le bas des traînes".
- Tourlaville compte 11 569 habitants.

1963
- Mise en place des garderies municipales.
- Travaux d'aménagement de l'école Ernest Renan.
- Construction de la cité l'Eglantine (284 logements).
- Extension de l'éclairage fluorescent à toute la commune (1ére expérience 1959).
- Arrivée des premières entreprises (3 ou 4) dans la zone artisanale. À l'époque ce n'était qu'une
zone marécageuse. L'accès unique se faisait par la rue du bois, le reste par un chemin empierré.
- Le stade Léo Lagrange s'équipe d'une tribune.

1964
- Parution du premier numéro du "Bulletin Officiel Municipal", premier journal d'information
Tourlavillais, parution annuelle ou bi-annuelle.
- Le chemin des Travers devient la rue du 25 juin 1944.
- 22 juin : le conseil municipal adopte le nom de "salle Ernest Renan" pour la salle communale
destinée aux oeuvres scolaires et postscolaires de l'école du même nom au Becquet

1965
- Mai : tournage du court-métrage " Les roses de Tourlaville", réalisé par Claude Nedjur et MarieJosephe Coragoud. S'inspire de l'histoire de Julien et Marguerite de Ravalet.(voir bulletin municipal n°2
, 1965).

- 26 décembre : remplacement de la chapelle des Flamands par l'église Notre Dame du Travail,
bénie par Monseigneur Guyot. C'est la plus récente des trois églises tourlavillaises.
- juillet : La société Archéologique de Cherbourg met à jour les vestiges des fortifications de deux
châteaux forts construits successivement sous le château Tourlaville. Une vieille tour, de nombreuses
murailles, quelques clefs de voûte et un escalier sont déblayés.
- Construction du centre René Schmitt à l'Eglantine.
- Création de l'Entente Scolaire Intercommunale tourlavillaise et des transports scolaires.

1966
- Mai : création de la société de chasse "la Tourlavillaise".
- Juin : un nouveau lotissement rue Pierre Guéroult.
- Juillet : création de l'association des usagers du port du Becquet. Président M. R Fouquet. - 25
septembre : inauguration de nouveaux locaux, boulevard Maritime, pour la Compagnie des Sapeurs
Pompiers.
- La rue François Viquesnay devient la rue du 11 novembre.

1967
- 19 juillet : création du comité de jumelage Tourlaville-Northeim.
- Ouverture du foyer Léo Lagrange rue des cités, 1er Directeur M.Jaffrezic, Président M. Appéré,
vice-président M. J.P Godefroy.
- Construction du Mille club Christian Février rue Ferdinand Buisson
- Ouverture d'une cantine au C.E.S Diderot.

1968
- Tourlaville compte 12062 habitants.

1969
- Construction de l'ouvrage de dérivation du Trottebec, coût : 3 000 000 de francs (Bulletin municipal
n°4 1969).

- 22 juin : inauguration du club des jeunes "Christian Février", dénommé en hommage au basketteur
Tourlavillais décédé accidentellement en 1966.
- La mairie compte plus de soixante -dix employés.
- La rue Desplanques devient la rue "de la corderie".

1970
- Février : le conseil municipal décide l'abolition de la taxe sur les chiens (créée en 1866) jugée trop
désuète. Deux catégories : chiens d'agrément et de chasse (3f), chiens de garde et autres (0,60f).
- On reçoit la deuxième chaîne à Tourlaville.

1971
- 4 octobre : centenaire de Mme Marie David.
- 28 octobre : Deuxième édition de l' "Histoire de Tourlaville" d'Augustin Lemaresquier.
- Création de la Communauté Urbaine.

1972
- 15 avril : 3 anglais font naufrage et sont recueillis par les pompiers de Tourlaville. Ils reçoivent le
"Peter Borough Advertiser", prix récompensant les actes marquants de civisme et remis pour la
première fois à une ville étrangère et à ses citoyens.
- 13 septembre : centenaire de M. Lecardinal.
- Construction d'une salle de jeux au centre aéré de la Glacerie.

1973
- Création du canton de Tourlaville.
- 13 septembre : 101 ème anniversaire de M. Louis Lecardinal.
- Installation de l'U.I.E sur le terre-plein des Mielles. Cette entreprise fabrique des plates-formes de
forage pétrolières.
- Mise en place du broyeur à ordures du Becquet.

1974
- Ouverture du C.E.S Diderot.
- Construction de la Zac de Pont marais (1200 logements).
- Premiers courts de tennis de plein air à Léo Lagrange.
- 9 juillet la recette locale des impôts s'installe impasse de la Saline.
- Août, inauguration de la voie de dégagement Est.

1975
- Mise en place d'un service d'aide ménagère.
- Remise du drapeau d'honneur du Conseil de l'Europe.
- Mise en service de la voie de dégagement Est
- Tourlaville compte 12197.
- Inauguration de l'Avenue de Northeim.

1976
- 9 juillet: le conseil municipal dénomme la rue des artisans.
- 14 septembre, rentrée à la nouvelle école maternelle Eglantine.
- Modernisation des groupes Léon Gambetta, Ernest Renan, maternelle Buisson et Émile Zola.
- Le lavoir du port du Becquet est comblé.
- Création du service d'aide ménagère à domicile.

1977
- 9 mars : pose de la première pierre du foyer 3 ème âge "loisirs et solidarité" rue de l'église St
Joseph.
- En juillet, concert de Georges Chelon à la salle de l’Europe, salle comble.
- 24 octobre: inauguration du bureau de postes de Tourlaville rue Aristide Briand, anciennement
situé rue Gambetta.
- Inauguration du Cosec de Pont marais.

1978
- 14 janvier : inauguration de la rue Augustin Lemaresquier.
- janvier : une tempête de vents de Nord détruit une partie de la jetée et met en péril ce qui restait du
port, de nombreux dégâts sont occasionnés sur l'ensemble de l'agglomération.
- 27 octobre : le conseil municipal dénomme la place de Pont marais.
- Les marguerites rue du Caplain accueillent les locataires.

1979
-

-

27 janvier : Inauguration du foyer troisième âge "loisirs et solidarité" rue de l'église St Joseph.
Concert de Hubert Félix Thiéfaine au foyer léo Lagrange

- Ouverture du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce avenue de Northeim, premier
établissement du genre mis en service dans le département.
- Décembre : Le Ministère de la justice rachète l'ancien pensionnat Notre-Dame, rue Gal de Gaulle
(anciennement Paskal Couture) pour y aménager un centre d'orientation et d'éducation éducative.
- Construction des résidences de la rue de la Moignerie et de la résidence de Pont marais.

- Construction de la salle Victor Hugo.

1980
- 24 mai : inauguration du stade de Pont marais.
- Ouverture du Lycée d'Enseignement Professionnel de la chasse aux loups.
- Depuis 1977, le service d'aide ménagère passe de 28 bénéficiaires à 72 cette année.
- Tourlaville compte 12325 habitants.
- En novembre, celui qui deviendra le célèbre comique Smaï n, se produit au foyer Léo
Lagrange devant 50 personnes.

1981
- 23 novembre : inauguration du foyer- résidence "les Myosotis" avenue de Northeim.
-Rénovation des bureaux de la mairie 77 rue Gal de Gaulle et agrandissement.
- Décembre : Ouverture de l'école Jean-Jaques Rousseau primaire et maternelle et inauguration du
boulevard de la Manche.
- Inauguration résidence du Trottebec.
- Le dépôt de la CCT quitte le 1 rue Gambetta pour la chasse aux loups.

1982
- 5 mars : inauguration du "Tourlaville", navire de transport de fret maritime de la compagnie
"Truckline".
- Ouverture du "Nid" rue du Caplain.
- Le stade Léo Lagrange s'équipe d'éclairages.
- Tourlaville compte 15705 habitants

1983
- Rénovation de l'école Ferdinand Buisson.

1984
- Inauguration de la ferme des Flottes rue des Alliés.
- Ouverture d'une cantine à l'école Jean-Jaques Rousseau.
- Modernisation et agrandissement de l'école Buisson.
- Le 7 mars : création d'un marché de détail hebdomadaire (le samedi matin) rue de la fonderie.

1985
- Inauguration de la salle polyvalente de Bagatelle, de la plaine de jeux et de l'aire de lancers à Pont
marais.
- Construction de la résidence Médéric (103 logements).
- Extension de la cantine à pratiquement toutes les écoles par liaison chaude.
- Rénovation et agrandissement des ateliers de la Mairie au 77 rue Gal de Gaulle.
- Construction du local technique du stade de Pont marais et de la salle polyvalente de
Bagatelle.
- La ville acquiert ses premiers ordinateurs.
- Fermeture de l’UIE

1986
- Ouverture de l'Institut National des Techniques de la Mer (INTECHMER) à Collignon.
- Création de sports-vacances.
- Construction de la résidence de la Noé (150 logements) et de la Maison du temps libre avenue de
Northeim.
- Agrandissement du cimetière sous forme paysagère.
- Éclairage de la place de Pont marais.

1987
- 10 avril : inauguration de deux terrains de tennis couvert à Bagatelle rue du Grand pré et de la
Maison du Temps Libre avenue de Northeim.
- 22 juin, François Mitterrand, Président de la République, visite INTECHMER.
- 26 juin, inauguration du musée maritime Chantereyne.
- 20 novembre , Georges Fatôme célèbre ses 40 années en qualité de Maire de Tourlaville. Sa
première élection eut lieu le 31 octobre 1947.
- Inauguration du foyer-résidence pour personnes âgées "la Noé".

- Avenue de Northeim, création d'une piste de bicross, d'une plaine de jeux et d'une cale d'accès à
la mer à Collignon.
- Aménagement des jardins familiaux au pied du château des Ravalet.
- Modernisation de l'atelier municipal de Bagatelle.
- Fermeture de la décharge de Collignon, ouverte en 1971 ou 73.
- La piste du stade de Pont marais s'équipe d'éclairages.

1988
- Tourlaville compte 15705 habitants.

1989
- 6 janvier : pose de la première pierre de la base nautique et de l'Hôtel de ville.
- 18 juin : Roger Bambuck secrétaire d'état chargé de la jeunesse et des sports, visite la base
nautique de Collignon en construction.
- Création de l'Aménagement du Temps de l'Enfant.

1990
- 13 février : Hubert Curien Ministre de la recherche et de la technologie, visite INTECHMER.
- 5 mai, centenaire de Mme Legrand.
- Vendredi 15 juin : inauguration de la Base Nautique et de l'Hôtel de ville. (voir "ancienne mairie" page
8).

- 22 juin, centenaire de Mme Lelaidier.
- JUILLET : Véronique Jeannot tourne quelques scènes de "Notre Juliette" (téléfilm) sur le parking
de Leclerc.
- Tourlaville compte 17733 habitants.

1991
- 15 mars : Robert Chapuis secrétaire d'état chargé de l'enseignement technique visite le lycée
professionnel de Sauxmarais.
- Septembre, ouverture de la crèche halte-garderie Denis Cordonnier.
- Octobre : 1er concours de fleurissement.
Démolition de la ferme de la Noé ex-propriété de Monsieur Picot.
- 20 novembre : présentation officielle du logotype de Tourlaville.
- Rénovation et agrandissement de la salle de l'Europe.
- Création du Conseil Municipal des Enfants.

1992
- Parution du premier numéro de "Tourlaville aujourd'hui", trimestriel municipal.
- 9, 10 & 11 octobre à la salle de l'Europe l'exposition "la gastronomie Européenne" attire 12000
visiteurs.

1993
- 26 mai : inauguration de la Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes.
- 12/13 - 19/20 juin : inauguration de l'Espace Loisirs-Tourisme de Collignon. Sous la forme
originale d'un spectacle-errance gratuit appelé "rêve de dunes ", 3000 spectateurs visitent l'ensemble
de la structure : piscine, espace dunaire, local technique.
- Novembre : La pyrotechnie est démolie. Des artificiers bretons spécialisés dans ce genre de
démolition utilisent 325 kg de dynamite. En 425 millisecondes, l'ouvrage datant du début 19 ème est
à terre.

1994
- Septembre : premier triathlon de Collignon.

- du 3 au 16 octobre l'exposition "l'automne de l'Outremer" est un succès, 7000 personnes
participent au jeu-concours, premier lot un voyage en Martinique. L'ancien secrétaire d'État Kofi
Yamgname et Paco Rabanne (parrain de l'exposition) sont accueillis par le comité St Jean et la
municipalité.

- le 29 décembre le Trottebec inonde le sous-sol de l'Hôtel de ville (plus d'un mètre d'eau).
- Disparition de la pyrotechnie des Flamands. Cet ouvrage militaire datait de 1850, jusque dans les
années 60 y étaient stockés ou brûlés des munitions, de la poudre et des artifices.

1995
- 27 février / 12 mars. Premier siècle du cinéma, à cette occasion Tourlaville accueillait Blanchette
Brunoy et Nicole Courcel, actrices de "la Marie du port "(1950). Ce film de Marcel Carné avec
Jean Gabin, comporte des scènes tournées au port du Becquet. Également en visite, Alexandre
Astruc, metteur en scène du film "une vie" (1957), d'après le roman de Guy de Maupassant.
- 18 juin : élection d'André Rouxel qui succède à Georges Fatôme maire de Tourlaville depuis 48
ans.
- Inauguration de la partie Tourlavillaise de la piste cyclable communautaire.
- Fin des travaux d'aménagement de la place des Résistants.

1996
- Janvier : parution du numéro 1 de "Reflets", premier mensuel municipal Tourlavillais.
- Mars : inauguration de "l'Abri", maison de quartier aux Flamands.
- Mai : Raymond Poulidor donne une séance de dédicaces aux jeunes de l'AST cyclisme.
- Inauguration du playground de Pontmarais.
- Juin : Rénovation de la salle Ernest Renan et du chemin des viviers.
- 19 et 20 juillet le comité des régates du Becquet et le théâtre de l'Arlequin, mettent l'histoire du
port en spectacle. "Port la mémoire" est applaudi par plus de 6000 spectateurs.
- 26 juillet : la foudre détruit le calvaire du Caplain érigé en 1947.
- Début de la crise dite de la vache folle.

1997
- 24 février : un incendie détruit entièrement la salle Northeim.
- 25 mai : inauguration de la piste de vitesse pour mini-bolides à la Lande St Gabriel.
- du 6 au 15 juin la manifestation "Littoral" attire... spectateurs.
- Juin : Réaménagement de la place de l'Eglantine et construction d'un terrain multisport.
- Du 5 au 12 juillet le National Optimist a rassemblé 400 jeunes et des centaines de spectateurs.
- Le vendredi 5 Septembre à 17h30: Inauguration de la salle de l'Eglantine.
- le mardi 23 septembre Madame Louise Ferlicot fête ses cent ans à la Mapad.
- le mercredi 26 novembre, Mme Angèle Montagne fête ses cent ans à la "Croix Rivière" à Digosville
chez M & Mme Longbois sa famille d'accueil.
- le 1er décembre le "Rosa M", porte-conteneurs chypriote en difficulté est échoué au large du port
du Becquet pour des opérations de pompage de l'eau retardées par le mauvais temps.

1998
- lundi 5 janvier : ouverture de la permanence CAF, rue du Caplain anciennement "le Nid".
- Samedi 25 avril le point accueil Northeim est inauguré place de Pontmarais.
- 28, 29 & 30 juin l'AST fête ses 50 ans. Point fort de la manifestation, la coupe du monde de
football de Tourlaville. Les équipes composées de jeunes, représentent un des 32 pays à la vraie
coupe du monde qui se déroulera quelques jours plus tard au stade de France. Le parrain de la
manifestation est Jacky Simon, ancien international des années soixante.
- Juin : réfection de la toiture du clocher de l'église Notre Dame.
- 18 et 19 juillet : Exil, premier festival des musiques électroniques à Collignon. 5000 personnes
assistent sous le soleil à ce premier rendez-vous très réussi. A quelques mètres de là les régates du
Becquet se déroulent dans la tradition sur fond de techno...
- 30 septembre : 101 ème anniversaire de Mme Ferlicot à la Mapad.
- 27 octobre : ouverture de la ludothéque rue de La Moignerie.
- 29 octobre : Un voilier de la " route du rhum", le monocoque "Tomidi Coyotte" s'échoue à
Collignon.
- 12 décembre : parution du livre "Souvenirs de Tourlaville".

1999
-24 mars : Inauguration de la résidence Jules Lemoigne, en hommage à l'ancien maire de Tourlaville
(1932-1945).
- avril : Jean-Pierre Mocky tourne dans la région et notamment au château des Ravalet "la candide
madame Duff" avec Alexandra Stewart et le chanteur Dick Rivers qui fait ses débuts au cinéma.
- 6 août : Ruée sur la mairie pour la distribution de lunettes éclipse. Plus de 2000 paires de lunettes
sont distribuées deux heures.
- 11 août : Affluence record au Caplain, à Collignon et sur tous les points dégagés de
l'agglomération. 12h16 l'éclipse totale est au rendez-vous, mais les nuages gâchent la fête.
- 18 & 19 septembre : Première édition de "Quartiers sur mer". Samedi vent et pluie, le public
boude le rendez-vous. Dimanche, grand soleil et grosse affluence pour cette fête des quartiers.
- 25 septembre : Première édition des "huit heures de VTT" à Collignon, temps médiocre mais bonne
participation.
- 3 octobre : record d'affluence pour le triathlon : plus de 600 participants, on a refusé du monde !
Pourtant le temps était loin d'être clément.
- mercredi 13 octobre : démolition de l'église Saint-Joseph des Mielles, une maison paroissiale doit
la remplacer.
- Jeudi 21 octobre : ouverture de la permanence caisse primaire d'assurance maladie au nid rue du
Caplain qui rejoint la caisse d'allocations familiales, plus besoin d'aller à Cherbourg.
- dimanche 7 novembre : référendum d'initiative locale. À la question " êtes-vous favorable à la
fusion de votre commune avec d'autres pour réaliser le grand Cherbourg ?" les tourlavillais
répondent "non" à 65,07%, le grand Cherbourg ne sera pas de ce siècle.
- 20 décembre : le calvaire du Caplain renaît de ses cendres. L'original érigé le 20 juillet 1947, fut
foudroyé le 26 juillet 1996. Celui que les services municipaux ont construit et mis en place n'est pas
en granit mais en bois.
- 24 é& 25 décembre : Une importante tempête traverse le pays causant de très gros dégâts et de
nombreuses victimes. À Tourlaville, le Trottebec en profite pour sortir de son lit et inonder plusieurs
quartiers de la cité : celui de la mairie, de Pontmarais, des Flamands et du Becquet.
- le dernier jour du millénaire est un vendredi.
- Mme Ferlicot a un an de plus que ce siècle.

2000
- 23 février : Le pont de la voie de contournement Est enjambe le port des Flamands. Madame
Gauthier fête ses cent ans au foyer les Myosotis et la petite maison de la garde-barrière de Bagatelle
a disparu.
- 28 février : La fusion Cherbourg - Octeville est officielle.
- 29 février : Ouverture du bureau de poste de l'avenue des Prairies.
- dimanche 5 mars : Jean-Pierre Godefroy est élu maire de Cherbourg-Octeville.
- samedi 29 avril, le jubilé de l'ancien international de football Jacky Simon attire 1100 spectateurs
au stade Léo Lagrange, l'occasion de voir en chair et en os d'ex-stars du ballon rond : Jean
Djorkaëff, Roger Lemerre...
- 16 & 17 septembre : Quartiers sur mer fait le plein pour sa deuxième édition et cette fois le soleil
n'a pas quitté la fête.
-24 septembre : le référendum sur le quinquennat présidentiel est un flop national et local : à
Tourlaville 29,13 % de participation, 22,17 % de nuls, oui 74,13%, non 25,86% record battu.
- Octobre : premiers coups de pelleteuses pour la maison du littoral
- 8 octobre : 700 participants au triathlon de Collignon dont la popularité va crescendo.
- 12 octobre : la fin de la fiche d'état civil est annoncée par le Comité interministériel de la réforme
de l'État pour le mois de décembre.
- 12 novembre : le coureur à pied Stéphane Hannot participe aux championnats du monde de semimarathon au Mexique. Malgré les difficiles conditions : 14éme place par équipe pour les français.

2001
- 7 février : ouverture à la circulation du barreau des Flamands, première tranche des travaux de la
voie de contournement par l'Est.
- 11 février : le parc du château de Tourlaville accueille les demi-finales des championnats de France
de cross-country . Spectacle de qualité et affluence record étaient au rendez-vous.
- 23 mai : ouverture du site Internet www.mairie-Tourlaville.fr
-23 juin : ouverture au public de la maison du littoral et de l’environnement à Collignon.
L’inauguration officielle s’est déroulée le lundi 18 juin.
-Juillet : le CD d’Oriental Hip-Hop (groupe rap) est sorti, on peut aussi l’écouter en ligne sur le site
www.mairie-tourlaville.fr .
- 25 août : Championnats de France de kayak de mer à Collignon.
- 10 septembre : ouverture d’une nouvelle voie d’accès à la déchetterie à partir du rond point,
première partie des travaux de la voie de contournement par l’Est.
- 7 octobre : la septième édition du triathlon est marquée par une affluence record et un temps
tellement pourri qu’il faut interrompre l’épreuve à 16h30.

2002
1er janvier : Les jours Euro sont arrivés. La monnaie unique, en circulation depuis décembre déjà, est
aujourd’hui l’unité nouvelle. Nous avons jusqu’au 5 février pour nous débarrasser de nos vieux
francs.
Mars : nous avons beaucoup de ma l a compter en euros, le franc est tenace. L’Internet est partout
et les ennuis avec les machines sont légion, les virus pullulent et les réparateurs font leurs choux gras.
Merci Bill Gates !
Avril : Le lavoir du toupin refait à neuf à l’initiative du CME.
21 avril : Du jamais vu pour le premier tour des élections présidentielles, Jean-Marie Lepen (Front
national) réalise le score historique de 20%. Vote de contestation ou virage à l’extrême droite ? Les
polémiques vont bon train avant le second tour (5 mai) et surtout les élections législatives du 9 et 16
juin.
- 29 avril : Ouverture au public de la cité de la mer à Cherbourg.
- 5 mai : Deuxième tour des Présidentielles, écrasante victoire de Jacques Chirac (82%).
- 8 mai : Attentat à Karachi au Pakistan, parmi les victimes onze employés de la DCN Cherbourg
dont quatre tourlavillais. L’agglomération est consternée.
- 13 mai : Cérémonie officielle en hommage aux disparus de Karachi sur la plage verte de
Cherbourg. Devant les cercueils et les familles, dix mille Cherbourgeois sont présents, toute
l’agglomération fait ville morte, le silence est impressionnant. Le Président de la République Jacques
Chirac, le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin et le Ministre des affaires étrangères Michèle AlliotMarie assistent à la cérémonie. L’émotion est palpable, même le ciel pleure.
- 27 août : Décès de Mme Louise Ferlicot à la Mapad à l’âge de 105 ans.
- 29 août : installation d’un nouveau module de skate-board dans la plaine de jeux de Pontmarais.
Les anciens modules ont été démontés et déplacés au centre de l’anneau cyclable, nouveau lieu de
rendez-vous des mordus des roulettes.

