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PHOTOS, ANIMATIONS ET VIDÉOS :

DÉCOUVREZ LA RÉALITÉ AUGMENTÉE !

LA VILLE EN ACTIONS

ZOOM SUR LA VIE ASSOCIATIVE

QUARTIERS

TROIS INITIATIVES 
DE CONSEILLERS DE QUARTIER

Presqu'île, Clemenceau, 
quartier Saint-Jean...
la ville se renouvelle
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Découvrez le nouveau caen.fr

SAMU
Composez le 15

Sapeurs- 
Pompiers
Composez le 18

Police / 
Gendarmerie
Composez le 17

Appel d’urgence
européen
Composez le 112

MAIRIE DE CAEN
(Standard, objets trouvés)
02 31 30 41 00 / caen.fr

SOS RUE – VOIRIE, PROPRETÉ,
ESPACES VERTS
02 31 75 14 14

POLICE MUNICIPALE
02 31 07 17 17 / dpsu@caen.fr

CCAS VILLE DE CAEN
(Petite enfance, seniors, handicap, action 
sociale et lutte contre l’exclusion)
02 31 15 38 38 / caen.fr/ccas

POINT INFO BUDGET (CCAS)
02 31 15 38 31

PÔLES DE VIE DES QUARTIERS
NORD-OUEST
02 31 06 12 90
polenordouest@caen.fr

NORD-EST
02 31 94 65 94
polenordest@caen.fr

CENTRE ET SUD-OUEST
02 14 37 31 00
polecentresudouest@caen.fr

RIVE DROITE
02 31 82 73 58
polerivedroite@caen.fr

COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER
02 31 39 40 00
caenlamer.fr

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS / TRI
02 31 304 304
contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

MAISON DU TRAMWAY
ET DES GRANDS PROJETS
02 31 47 20 19

SOS Médecins
36 24
sosmedecins-france.fr

Pharmacies de garde
32 37
pharmaciedegardecaen.com

URGENCES / SANTÉ CONTACTS UTILES

Une ville à habiter

Quand Saint-Pierre avait la cote ©
 M

us
ée

 d
e 

N
or

m
an

di
e 

/ O
. C

ai
lle

bo
tt

e

©
 A

rp
an

um
 / 

Ar
na

ud
 P

oi
rie

r

P. 4 à 7 .......................... Dans l’actu

P. 8 à 10........................ La Ville en actions

P. 11 à 14 ....................... Dossier

P. 15 .................................. Histoire

P. 16 à 19 ...................... Votre quartier

P. 20-21 ......................... Tribune des élus

P. 22-23 ........................ Agenda

Éditeur : Ville de Caen
Hôtel de Ville, esplanade J.-M.-Louvel
14 027 CAEN cedex 9
• Directeur de la publication : Joël Bruneau
• Directrice de la communication : Audrey Paulmier
• Directrice adjointe de la communication : Bénédicte Baussan-Boulanger
• Rédacteur en chef : Jean-Christophe Lorieux
• Assistante de rédaction : Delphine Ladune-Cysique
• Ont collaboré à ce numéro : Julie Urvoy, Shara Raley, Alice Pasqualotti
•  Conception éditoriale et graphique, mise en page, rédaction : 
• Photos : François Decaëns, Solveig de La Hougue, 
• Imprimerie : Imaye Graphic
• Nombre d’exemplaires : 68 000 ex.

INFOS caen MAG

02 31 30 42 63 / caenmag@caen.fr
Le Caen mag est distribué dans les boîtes aux lettres de Caen. Il est également 
disponible en libre distribution dans plus de 150 lieux ouverts au public : hôtel 
de ville, office de tourisme, pôles de vie des quartiers, bibliothèques, MJC / Centres 
d’animation, hôtels… Vous avez un sujet à proposer, vous ne recevez pas le 
magazine : n’hésitez pas à nous contacter.

Le Caen mag
est imprimé sur un 
papier 100% recyclé.
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Téléchargez l’application
SnapPress sur votre
smartphone ou tablette

« Snapez » les pages
du document

Découvrez les contenus
exclusifs qui s’y cachent

2.   SCANNEZ 
les pages identifiées par le logo SnapPress.
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Téléchargez l’application
SnapPress sur votre
smartphone ou tablette

« Snapez » les pages
du document

Découvrez les contenus
exclusifs qui s’y cachent3.   DÉCOUVREZ 

les contenus exclusifs qui s'y cachent !

...................................................................................

Comment lire les contenus augmentés 
de ce magazine en 3 étapes simples :

1

2

3

Téléchargez l’application
SnapPress sur votre
smartphone ou tablette

« Snapez » les pages
du document

Découvrez les contenus
exclusifs qui s’y cachent

1.  TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
L’APPLI SNAPPRESS 
disponible sur Google Play ou App Store.
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Vous pouvez rencontrer le maire de Caen, chaque samedi, entre 8h et 13h, sur rendez-vous.
Un samedi par mois, le Maire reçoit les Caennaises et les Caennais qui le souhaitent dans leur quartier.

Plus de renseignements au 02 31 30 40 50 ou maire@caen.fr

maire de Caen
et président de la Communauté urbaine Caen la mer

4 QUESTIONS
À JOËL BRUNEAU

 NOUS CONSTRUISONS NOS PROJETS URBAINS, 
EN CONCERTATION AVEC LES HABITANTS. 

URBANISME
 Quelle est la stratégie de la Ville 

en matière d'urbanisme ?
« À Caen, nous avons un double défi à relever : 
développer le nombre de logements pour mieux 
répondre aux besoins des habitants, en particulier les 
familles, et construire ou rénover un habitat intégrant 
les impératifs énergétiques actuels (lire pages 11 à 14). 
La Ville est engagée pour cela aux côtés des bailleurs 
sociaux, des promoteurs immobiliers, ainsi que des 
organismes publics œuvrant dans ce domaine. 
C'est un travail au long cours qui place l'habitant au 
cœur de nos préoccupations. »

 Comment cela se concrétise 
sur le terrain ?
« Les projets se construisent en concertation avec les 
riverains. Pour renforcer sa capacité d'attraction, Caen 
joue la carte de la mixité des habitats et des activités, 
en mêlant commerces et services. L'objectif est de 
proposer également des espaces publics aérés et 
apaisés, faisant la part belle à la place de la nature. 
C'est tout le sens de notre action, qu'elle soit menée 
à l'échelle de chaque quartier ou des grands projets 
urbains. »

ATTRACTIVITÉ
 Quelles sont les nouvelles mesures de 

la Ville pour renforcer l'attractivité de Caen ? 
« En premier lieu, nous lançons notre Pass Découverte, 
qui donne accès aux visites du Mémorial de Caen, des 
musées du Château et de l'Abbaye-aux-Hommes à un 
tarif très attractif (lire page 10). L'objectif est d'inciter 
les touristes à prolonger leur séjour à Caen ou à y 
revenir, ce sésame patrimonial et culturel restant 
valide pour l'année en cours. »

 Il y a aussi une nouvelle offre concernant 
le stationnement...
« En effet, dès le 28 mars, le stationnement en ville 
sera gratuit chaque jeudi à partir de 17h (lire page 4). 
Cette mesure vient compléter l'ensemble des offres 
que nous avons mises en place, à l'échelle de la Ville 
ou de la Communauté urbaine, pour faciliter l'accès 
au centre-ville et soutenir son activité commerciale : 
navette gratuite du lundi au samedi, parkings-relais, 
stationnement gratuit de 11h à 15h et parking extérieur 
de l'hôtel de ville ouvert le samedi... »

3caen mag mars 2019 # 191



DANS L’ACTU

C'est le nombre de participants à la 
3e édition de Caen cause normand, 
organisée au Mémorial le 26 février 
dernier. Cette soirée, consacrée à la 
promotion des talents normands, 
était dédiée aux moins de 35 ans, qu'ils 
soient artistes, sportifs, entrepreneurs 
ou encore figures montantes des 
réseaux sociaux…

L’INSTANT CAENNAIS
En préambule au BMX Indoor, 
les éducateurs sportifs de la Ville de Caen 
font découvrir les pratiques urbaines 
(rollers, trottinettes, BMX, parkour) 
aux jeunes des MJC et centres d'animation.
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7 étapes et 1 131,5 km à parcourir… Pour 
ce 39e Tour de Normandie cycliste, 
environ 150 coureurs passeront au 
révélateur des routes normandes, qui 
ont vu s'y affirmer des talents comme 

> Tour de Normandie cycliste
Du 25 au 31 mars
Arrivée à Caen le 31 mars, vers 16h10 · Cours Général Koenig · Gratuit
tourdenormandiecycliste.fr

950

Cyclistes 
prometteurs

Samuel Dumoulin, Christophe Riblon 
ou Jens Voigt. La dernière étape, entre 
Saint-Lô et Caen, promet du beau 
spectacle avec son arrivée au sprint 
autour de la Prairie.

Sur le compte Facebook @CaenOfficiel, 
vous avez été plus de 800 à craquer sur 
la naissance d'un chevreau à la Colline 
aux Oiseaux.

Trop  
mignon !

LE FILM  
DE SES PREMIERS PAS.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI SNAPPRESS, SCANNEZ LA PAGE ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Stationnement
2h gratuites le jeudi
À partir du 28 mars, le stationnement à Caen sera 
gratuit tous les jeudis, de 17h à 19h. Ce dispositif est 
valable pour le stationnement sur voirie, hors parkings 
à barrières. Il s'ajoute aux bons plans proposés par la 
Ville pour faciliter l'accès au centre-ville et conforter sa 
vitalité commerciale.

> Retrouvez tous les bons plans stationnement sur caen.fr
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« Toute notre vie est concentrée dans 
notre smartphone et nos données 
personnelles font l'objet d'un véritable 
espionnage. Elles sont collectées, 
gardées, voire vendues. Et cela en toute 
impunité, puisqu'il n'existe aucune 
contrainte ou cadre juridique… ». 
Face à ce constat, Gaël Duval, serial 
entrepreneur caennais et figure du 
monde numérique, a décidé d'agir. 
Depuis plusieurs mois, il met au point 
une solution pour les utilisateurs de 
téléphones mobiles. « Différents outils 
préservant les données personnelles 
existent. Il était donc tout à fait 
possible de les assembler en un seul et 
même système, explique l'ingénieur 
informatique. Nous avons travaillé à 
leur interaction et à la conception d'une 
interface attractive. »

Un écosystème mobile  
libre d'accès
Depuis Caen, aux côtés d'une vingtaine 

de spécialistes informatiques du monde 
entier (Allemagne, Espagne, Inde, 
Brésil, États-Unis…), il a développé /e/, un 
écosystème mobile libre d'accès. Celui-ci 
se compose d'un système d'exploitation 
et d'applications « soigneusement 
sélectionnées ». /e/ associe également 
des services en ligne, tels qu'un moteur 
de recherche, le courrier électronique et 
un « cloud » de stockage (emails, photos, 
contacts, notes…).
« L'interface se présente comme celle sur 
IOS (Apple) et Android (Google). Notre 
store permet également de télécharger 
les mêmes applications. Nous donnons 
cependant des informations sur leur 
niveau de sécurisation et les traqueurs 
qu'ils combinent. »

Des smartphones /e/ bientôt 
disponibles  
Une première version est actuellement 
testée par près de 600 personnes. « Il 
s'agit de technophiles aguerris. Leurs 

retours et nos mises à jour régulières 
améliorent le système », précise Gaël 
Duval. Le projet /e/ est suivi avec intérêt 
par des milliers de personnes. Il intéresse 
également des grands groupes privés 
et même des États. « Nous sommes en 
contact avec des administrations qui 
souhaiteraient s'affranchir de Google. » 
Gaël Duval et son équipe prévoient de 
proposer un produit fini et clé en main 
au grand public d'ici 2021. « Il s'agira d’un 
téléphone intégrant directement notre 
système d'exploitation. Sûrement du 
matériel reconditionné, ce qui trouverait 
un écho durable avec notre démarche. »

Le Caennais Gaël Duval veut rendre aux utilisateurs de smartphone leur droit  
à une vie numérique privée. Son système d'exploitation mobile libre d'accès, 
baptisé /e/, se pose ainsi comme une véritable alternative aux systèmes  
Android (Google) et IOS (Apple). 

Si /e/ est un projet décentralisé à travers le monde, Caen est la base logistique de Gaël Duval.

 EN SAVOIR +
https://e.foundation
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Gaël Duval 
veut contrer  
Google et 
Apple

 TALENTS CAENNAIS

caen mag mars 2019 # 191
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Bienvenue à bord du plus 
grand carnaval étudiant 
d'Europe ! Pour cette 
édition 2019, environ 
25 000 carnavaliers 
sont attendus à Caen.

Un carnaval
de dimension 
européenne

Le carnaval étudiant de Caen aura 
lieu jeudi 4 avril. Pour sa 22e édition, 
l'événement affiche son ambition 
de rester champion d'Europe de sa 
catégorie : il a attiré 23 000 participants 
en 2018. Il est organisé par l'association 
Carnaval étudiant de Caen, avec le 
soutien des services de la Ville, de Caen 
la mer et de la Préfecture.

Le parcours
Les participants ont rendez-vous à 14h, 
place Saint-Martin, pour le départ du 
grand défilé qui passera devant l'hôtel 
de ville, avant de rejoindre l'hippodrome 
puis le Parc Expo. Avec ce cortège 
coloré et les nombreux costumes 
rivalisant d'humour et d'ingéniosité, le 
spectacle est dans la rue. L'ambiance 
est assurée par les chars des différentes 
corporations étudiantes.

Sécurité pour tous
Pour profiter pleinement de la fête, 
il est recommandé de ne pas verser dans 
les excès. Par ailleurs, les déguisements 
militaires et les armes factices sont 
interdits. Les participants seront 
entourés d'un important dispositif de 
sécurisation. Des blocs anti-intrusion 
baliseront le parcours et le centre-ville.

Concert NRJ Extravadance
Que serait le carnaval sans un grand 
final ? La Ville de Caen accueille le show 
live NRJ Extravadance pour un concert 
gratuit ouvert à tous au Parc Expo. Les 
spectateurs pourront découvrir en 
première partie, de 16h à 19h, les meilleurs 
DJ locaux, suivis des têtes d'affiche 
Morgan Nagoya, à 19h, Oriska, à 20h, 
The Prince Karma, à 21h, et Gaullin, à 22h.

CARNAVAL ÉTUDIANT 
DE CAEN, 4 AVRIL, 
DE 14H À 23H30

Se déplacer
Le jour de l'événement, le 
stationnement sera interdit sur 
l'ensemble du parcours et dans 
les rues adjacentes, à partir de 
8h. La circulation sera déviée à 
partir de 12h. Les automobilistes 
sont invités à consulter le plan de 
stationnement et de circulation 
qui sera prochainement publié sur 
caen.fr.

 EN SAVOIR +
caen.fr
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Économie, culture, sports, patrimoine, 
art de vivre… afin de valoriser les talents et 
les réalisations normandes dans tous les 
secteurs, la Région Normandie propose 
au public trois jours de démonstrations, 
d'animations, de concerts, de rencontres 
et de gastronomie.
Plus de 100 000 personnes sont 
attendues pour cet événement inédit 
et festif. Le FÊNO a vocation à devenir 
un rendez-vous annuel. Il sera organisé 
dans une ville normande différente 
chaque année.

Caen accueille le premier Festival de l'Excellence 
Normande (FÊNO). Un rendez-vous gratuit  
et ouvert à tous.

La Normandie fait son festival

Axe fort du projet jeunesse de la Ville 
de Caen, la citoyenneté est au cœur 
de cet événement à destination des 
jeunes Caennais, de 7 à 25 ans. De 
nombreuses animations citoyennes 
autour du thème de « l'éducation 
aux médias » sont proposées : 
échanges avec des professionnels 
de l'information, conférence sur les 
infox en partenariat avec France-Bleu 
Normandie, émission radio animée 

en direct de l'hôtel de ville avec Radio 
Tou'Caen… 
La journée de clôture, le 20 mars 
à l'hôtel de ville, sera le temps fort 
de cette édition. À cette occasion, 
le grand public pourra assister aux 
auditions et à la remise des prix et des 
trophées « Caen t'es jeune ».

> caen.fr/agenda

La Ville de Caen et ses partenaires organisent  
la 3e Semaine des Jeunes Citoyens sur le thème  
des médias.

Ceci n'est pas une INFOX

 EN SAVOIR +
Entrée libre et gratuite (parking gratuit)
Programme sur normandie.fr

FÊNO, 12-14 AVRIL, PARC EXPO

Du 3 au 7 avril, le public est invité à se 
laisser surprendre par la programmation 
du Palma festival, dont la 3e édition 
promet des rencontres originales avec 
les artistes et leurs façons créatives 
d'investir l'espace public. À l'image de 
l'artiste néerlandais Jeroen Jongeleen 
(photo), qui s'attache à marquer le 
paysage urbain de son empreinte en 
foulant le gazon pour y imprimer des 
formes géométriques simples. Il sera sur 
la grande pelouse de la Pointe Presqu'île 
le 6 avril, de 13h à 16h.

Programme sur palmafestival.com

PALMA FESTIVAL,  
3-7 AVRIL,  
CAEN ET MONDEVILLE

Performances, peintures, 
expositions, concerts…  
le Palma festival 
poursuit son exploration 
musicale et visuelle. 

L'art  
dans la ville

SEMAINE DES JEUNES CITOYENS,
JUSQU'AU 20 MARS

L'artiste Jeroen Jongeleen réalise des œuvres 
éphémères en courant.
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Initiation à la radio avec Radio Tou'Caen.

DR
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LA VILLE EN ACTIONS

Une dynamique 
qui se traduit en chiffres
Véritable radiographie du tissu associatif caennais, l'observatoire initié par la Ville offre un état des 
lieux précis du dynamisme des associations du territoire. Il se pose aussi comme un outil idéal 
pour développer de nouvelles actions dans ce domaine.

« La dynamique de la vie associative 
caennaise n'est pas un mythe, c'est 
une réalité qui se traduit aujourd'hui 
en chiffres. » C'est avec ces mots que 
Sophie Simonnet, adjointe au maire à la 
vie associative, présente les conclusions 
de l'observatoire dédié aux associations 
caennaises.
Cette étude chiffrée révèle « de 
nombreux éléments très positifs sur 
cette vie associative et sa vitalité ». 
Elle vise entre autres « à mieux connaître 
le tissu associatif du territoire et ses 
besoins, tout particulièrement en 
matière d'accompagnement ».
Loin d'être une finalité, cette étude 
« est une étape et le nouveau point de 
départ d'un travail commun avec les 
associations. Nous allons nous baser 
sur cet outil pour faire évoluer notre 
politique associative », souligne Sophie 
Simonnet.

> L'observatoire de la vie associative est en 
ligne sur caen.fr
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Sophie Simonnet, maire-adjointe, présente aux 
responsables d'associations les conclusions d'une 
étude sur le tissu associatif caennais.

  À L'IMAGE DE L'ÉVÉNEMENT 
« PLACE AUX ASSOS »  

ET DU 1901, MAISON DES 
ASSOCIATIONS, LA VILLE SE 

DOTE DE NOMBREUX OUTILS 
DESTINÉS À SOUTENIR 

CE TISSU ASSOCIATIF. 
JOËL BRUNEAU, MAIRE DE CAEN

VIE ASSOCIATIVE

LE TISSU ASSOCIATIF CAENNAIS, C'EST…
> 2 800 associations

> 144 nouvelles associations créées chaque année, soit 1 tous les 3 jours

> 30 bénévoles en moyenne par association

> 535 associations employeuses, soit 6 102 emplois 

>  24,73 %, la part des aides publiques dans le financement 
des associations

16,2 %

6,7 %

12,8 %

14,9 %

13,1 %

23,2 %

6,4 %

6,7 %

LA RÉPARTITION

Sport Action sociale 
et santé

Opinion, 
défense 
des droits 
et des causes, 
environnement 

Loisirs 

Action caritative 
et humanitaire 

Éducation, 
formation 
et insertion 

Défense 
des intérêts économiques, 
vie et développement local 

Culture

Les besoins des associations : 
¬  L'accueil de nouveaux bénévoles
¬  Une meilleure visibilité sur leurs ressources
¬  L'allégement des contraintes administratives
¬  La mise à disposition de locaux

Les axes de travail de la Ville : 
¬  Mieux faire connaître l'accompagnement municipal 
¬ Renforcer la formation des bénévoles
¬ Travailler avec les associations sur des propositions d'actions
¬  Proposer la création d'un groupe de travail 

d'une trentaine de membres
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La première vocation de ce caen.fr  
nouvelle version est de mieux 
répondre aux attentes des internautes. 
Le site a été repensé sur la base de 333 
avis d'utilisateurs exprimés lors d'un 
questionnaire public, ainsi que des 
ateliers de travail menés avec les services 
municipaux en 2017. 
Il offre une navigation plus fluide et plus 
intuitive. Pour faciliter la recherche et un 
accès rapide à l'information, les menus 
ont été simplifiés et les pages mieux 
reliées entre elles. 
Ainsi, en un ou deux clics, les Caennais 
ont accès à l'ensemble des services en 
ligne, quel que soit le support utilisé 
(ordinateur, tablette ou smartphone). 

Nouvelles fonctionnalités
Intégrant les nouveaux usages liés 
au numérique, le site fait la part belle 
aux contenus géo-localisés (cartes des 

équipements, des travaux de voiries, des 
déchetteries et secteurs de collecte…). 
La fonction « autour de moi » permet de 
situer les services et les équipements 
à proximité de sa position.
Conçus pour faciliter les échanges entre 
les usagers et les services de la Ville, 
les formulaires de contact ont aussi 
été affinés pour mieux acheminer les 
demandes vers les services concernés. 
L ' intégration de l 'annuaire des 
associations dans les contenus du site 
leur offre une grande visibilité et facilite 

la recherche d'une activité sportive ou 
culturelle. Les événements annoncés sont 
« filtrables » en fonction des dispositifs liés 
au handicap et directement exportables 
sur son propre agenda.

Liens avec les usagers
Dans la continuité de la démarche 
collaborative initiée lors de son 
élaboration, les internautes sont invités 
à signaler toute difficulté relative au 
fonctionnement du site, via le formulaire 
de contact.

Le nouveau 
site offre une 
navigation 
plus fluide 
et intuitive.

Les contenus géo-localisés 
ont été développés.

Il intègre l'annuaire  
des associations.

caen.fr 
Découvrez le nouveau site 
de la Ville
Après plusieurs mois 
de développement, 
c'est un caen.fr tout neuf 
qui est apparu sur la toile 
le 4 mars dernier. 
Une nouvelle ergonomie, 
de nouveaux services 
et fonctionnalités 
à découvrir !

Action sociale 
et santé

  RÉPONDANT À NOTRE SOUCI CONSTANT 
DE RENFORCER L'INFORMATION ET LES SERVICES 
AU PUBLIC, CE NOUVEAU SITE A POUR OBJECTIF 

DE SATISFAIRE LES BESOINS DES CAENNAIS ET DE 
FAIRE RAYONNER LA VILLE ET SES PROJETS.  

JOËL BRUNEAU, MAIRE DE CAEN
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LA VILLE EN ACTIONS

EN BREF
• Élections européennes

En 2019, les élections européennes auront lieu 
le 26 mai. Afin de pouvoir voter lors de cette 
échéance, il est nécessaire d'être inscrit sur les 
listes électorales de sa commune. La démarche 
doit être effectuée avant le 31 mars 2019.

> Infos détaillées : caen.fr/elections

• Stages sportifs

Danse, escalade, vélo, kayak, aviron, rollers ou 
encore tir à l'arc et disc golf... Pour les vacances 
de printemps, la Ville de Caen organise trois 
stages sportifs pour les enfants de 9 à 13 ans, 
du 8 au 19 avril.

> Informations détaillées et modalités 
d'inscription sur caen.fr

• Jobs d'été

Pour aider les jeunes dans leur recherche d'un 
emploi d'été, le CRIJ Normandie organise un 
forum Jobs d'été, vendredi 22 mars, de 10h à 
17h, au centre de Congrès (13, avenue Albert-
Sorel). Une trentaine d'employeurs seront 
présents.

> crijnormandie.fr

•  Parcours du cœur

Les 6 et 7 avril, vous avez rendez-vous avec 
votre bonne forme. Pour inciter à pratiquer 
une activité physique et informer sur les 
comportements favorables à la santé, les 
Parcours du Cœur proposent des randonnées 
à pied et à vélo, ainsi qu'une découverte des 
activités aquagym, aquabike et plongée du 
Stade nautique.

> caen.fr/agenda

•  Coureurs au grand cœur

Du 27 au 31 mars, une équipe de l'association 
sportive des agents territoriaux de Caen la mer 
(ASAT) participera à la Course du Cœur, course à 
pied en relais de 800 km entre Paris et Bourg-
Saint-Maurice (Savoie), créée pour promouvoir 
les dons d'organes. Pour être au rendez-vous 
de ce défi solidaire, les 16 participants se sont 
investis sur leur temps personnel pendant près 
de 2 ans afin de réunir la somme nécessaire 
aux frais d'inscription et logistiques.

Initié par la Ville de Caen, le Pass 
Découverte est un sésame qui donne 
accès aux visites libres du Mémorial 
(hors exposition Rockwell, Roosevelt 
et les Quatre Libertés), du musée de 
Normandie et du musée des Beaux-
Arts, ainsi qu'à la visite-découverte de 

l'Abbaye-aux-Hommes. En vente sur 
chaque site, le billet est valable jusqu'au 
31 décembre 2019. Le tarif du Pass 
individuel est de 19,95 € (pour une valeur 
de 31,80 €).

> caen.fr

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2019-2020 sont ouvertes jusqu'au 30 
avril. Cela concerne les enfants qui 
auront 3 ans avant le 31 décembre 2019 
ou ceux qui souhaitent changer d'école. 
Les familles sont attendues dans leur 
pôle de vie de quartiers (voir pages 16 
à 19) et sur caen.fr > Kiosque famille.

Une promenade en campagne au 
nord-ouest de Caen le 24 mars, une 
balade urbaine insolite le 31 mars, ou 
encore une chasse au trésor en famille 
le 7 avril… Le programme vélo/marche 
propose de découvrir le patrimoine et 
les espaces naturels de Caen la mer. 
Il est disponible sur caen.fr (gratuit, 
inscription obligatoire au 02 31 30 45 01).

Inauguré ce mois-ci, le Pass Découverte de Caen 
permet de s'offrir 3 musées et 1 abbaye pour 19,95 €.

Votre enfant fera 
sa première rentrée 
en septembre ? 
C'est maintenant 
qu'il faut l'inscrire.

L'agenda vélo/marche 
vous invite à découvrir 
la ville au gré de 
promenades gratuites  
et ouvertes à tous.

Caen lance 
son Pass découverte

Inscriptions 
à l'école

L'agenda 
vélo/marche
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Caen se renouvelle intra-muros et offre des possibilités variées
d'habiter en ville. Répondant aux enjeux actuels de mixité 
et de respect de l'environnement, les projets de la Presqu'île 
et du secteur Clemenceau en sont des exemples représentatifs.

DOSSIER
URBANISME

De nouvelles possibilités 
d'habiter la ville
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LE DOSSIER

C'est une véritable reconquête, 
engagée déjà depuis plusieurs années. 
La Presqu'île, cette large bande de 
terre enserrée entre le canal et l'Orne, 
est le cadre d’un projet d'urbanisme 
d'envergure tourné vers une qualité 
de vie apaisée : circulation douce, 
environnement végétalisé, habitat 
économe en énergie, activités variées 
sur les quais (économiques, ludiques, 
sportives)… 

La Pointe Presqu'île  
bientôt habitée
De part et d'autre de la Grande pelouse, 
trois projets immobiliers vont apporter 
une nouvelle dimension à la Pointe 
Presqu'île autour de la bibliothèque 
Alexis-de-Tocqueville (voir illustration 
ci-dessus). Le Norway sera le premier 
ensemble immobilier à sortir de 
terre. Les travaux ont commencé 
pour une livraison prévue en 2021. Il 
proposera 53 logements en accession,  
25 logements sociaux et 1 000 m²  
de locaux pour des activités en rez-de-
chaussée.

Le projet Cap 360 se composera lui de  
45 logements privés, 40 logements 
sociaux et 120 chambres de résidence 
service. Le chantier sera lancé début 
2020 pour une livraison en 2022.
Enfin, un 3e ensemble proposera 
12 800 m² de logements et activités, 
dont 1  500 m² destinés à une 
auberge de jeunesse, et 6 100 m² de 
stationnement à destination du public. 
Le projet architectural est à l'étude.

ZAC du Nouveau Bassin :  
une nouvelle offre  
de logements
Dans le prolongement de la Pointe 
Presqu'île, au croisement des villes 
de Caen, Mondeville et Hérouville-
Saint-Clair, l'aménagement de la 
Presqu'île se décline en trois ZAC (Zone 
d'aménagement concerté), une pour 
chaque ville concernée.
Sur le territoire caennais, la ZAC du 
Nouveau Bassin a l'ambition de proposer 
une offre de logements adaptée aux 
familles dans un cadre particulièrement 
qualitatif et respectant le passé 

industriel du site. À terme, plus de 2 000 
logements pourraient ainsi accueillir 
près de 5 000 nouveaux habitants.

Intérêt majeur
Le 20 juin prochain, le projet Presqu'île 
sera reconnu Projet d'Intérêt Majeur, ce 
qui permettra de renforcer la démarche 
engagée et d'impliquer formellement 
l'ensemble des acteurs publics du 
territoire : la Communauté urbaine Caen 
la mer et les communes concernées, la 
Région Normandie, Ports de Normandie 
et désormais l'État, l'Établissement 
public foncier de Normandie et le 
Conseil départemental du Calvados.

Presqu'île : la carte de la mixité
Il s'agit d'un projet au long cours qui va profondément transformer le visage de Caen.  
La métamorphose engagée sur la Presqu'île joue la mixité entre équipements, 
logements et activités. Panorama sur les chantiers en cours et à venir.
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3e ensemble immobilier

Le Normay

Cap 360

 CE NOUVEAU QUARTIER 
QUI VA NAÎTRE MÊLERA, 

EN COMPLÉMENT 
DES LOGEMENTS, 

DIFFÉRENTES FONCTIONS 
GARANTES DE SON 

DYNAMISME. 
JOËL BRUNEAU, MAIRE DE CAEN



URBANISME

Habiter
mieux à Caen
« Habiter mieux » est un dispositif d'aides 
financières à la rénovation énergétique des 
logements occupés par leurs propriétaires. 
Il est mis en place par l'Agence nationale 
de l'habitat (Anah) et la Communauté 
urbaine Caen la mer en partenariat avec 
la Ville de Caen.
Les Caennais qui souhaitent réduire 
leurs factures énergétiques, améliorer la 
performance thermique de leur logement 
et agir pour le climat peuvent bénéficier 
d'aides au financement de leurs travaux, 
en fonction de leurs ressources.
Des permanences d'information au public 
sont assurées par l'association Soliha, en 
charge de l'animation de ce programme. 
Elles ont lieu les 2es et 4es mardis de chaque 
mois, de 13h30 à 17h, à la Maison de 
l'Habitat (16, rue Rosa-Parks).

> Soliha Territoires en Normandie : 
02 31 86 70 50 / habitermieuxcaen@
solihanormandie.fr

 EN SAVOIR +
La Maison de l'habitat vous oriente 
et vous conseille pour simplifier vos 
démarches liées au logement et à 
l'habitat : location, achat, rénovation...
> maisonhabitat.caenlamer.fr

Le renouvellement du secteur 
Clemenceau, amorcé en 2013 par 
une 1re phase de rénovation sur le 
quartier du Clos-Joli, entame un nouveau 
chapitre. La désaffectation et la libération 
progressive des espaces du Centre 
hospitalier régional (CHR) ouvrent la 
voie aux projets qui métamorphoseront 
l'ancien site hospitalier et le quartier 
Saint-Jean-Eudes.
Objectif : changer le visage de ce 
secteur, en particulier celui de 
l'avenue Clemenceau, repenser son 
aménagement et l'ouvrir à de nouveaux 
habitants et activités. Le projet prévoit 
environ 600 à 700 logements, 
une place commerçante avenue 
Clemenceau, des voies de desserte 
interne pour tous les modes de 
déplacement, des espaces paysagers 
faisant le lien avec le parc d'Ornano et le 
quartier Saint-Jean-Eudes ainsi que la 
préservation de bâtiments anciens.

Premiers travaux en 2019
Un premier chantier va démarrer sur 
le Clos-Joli avec la construction de 90 
logements privés et locaux d'activités 
en rez-de-chaussée, dont une crèche 
(société Eiffage) à l'angle de l'avenue 

Clemenceau et de la rue des Cultures.
Fin 2019 débutera une première tranche 
des travaux de réseaux sur le terrain situé 
à l'angle Nord Est du CHR appartenant 
à la Ville, en vue de l'implantation d'un 
Ehpad (Groupe Les Matines) de 84 lits 
et d’environ 80 logements privés et 
sociaux.
À terme, ce vaste terrain accueillera un 
programme de logements privés et 
commerces en rez-de-chaussée, ainsi 
qu'une nouvelle place publique.
Suivront ensuite les travaux concernant 
le reste du site du CHR, qui sera cédé 
par le CHU à un opérateur privé, et 
dont la consultation est en cours. Cette 
deuxième phase sera initiée en 2022. 

 UN SCHÉMA DIRECTEUR, 
ÉTABLI EN 2016 PAR LA VILLE 
EN LIEN AVEC LE CHU ET EN 

CONCERTATION AVEC LES 
HABITANTS DU QUARTIER, 

DÉFINIT LES GRANDS 
PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT 

DU SITE. 
NATHALIE BOURHIS, MAIRE-ADJOINTE 

EN CHARGE DE L'URBANISME.

Le secteur Clemenceau se reconvertit
La mutation de l'ancien CHR et du quartier Saint-
Jean-Eudes se poursuit. Dans quelques mois,  
des aménagements et des projets immobiliers offriront 
une nouvelle dynamique à ce secteur comptant parmi 
les principales portes d'entrée de la ville.
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LE DOSSIER

 Quels grands principes guident  
les projets d'urbanisme caennais ?
Nathalie Bourhis
« Dans l'ensemble des projets que nous menons, 
nous plaçons l'habitant au cœur de nos 
préoccupations. Notre objectif est de répondre 
aux besoins actuels en matière de logement, en 
particulier pour les familles. C'est pourquoi nous 
privilégions un habitat individuel et collectif 
attractif à tous points de vue, et notamment 
financier. Tous ces projets répondent à une 
volonté d'attractivité du territoire et jouent la carte 
de la mixité des usages, avec du logement, des 
équipements mais aussi des commerces et des 
locaux pour des activités économiques. »

 Comment sont pris en compte  
les enjeux environnementaux et  
énergétiques ? 
Nicolas Joyau
« Ces deux enjeux sont aujourd'hui essentiels. Ils se 
traduisent sur le terrain par l'aménagement des 
espaces publics, avec une large place au végétal et 

aux liaisons douces. Dans l'habitat, nous sommes 
particulièrement vigilants sur les performances 
énergétiques et nous travaillons également sur 
les matériaux biosourcés (issus de la biomasse 
végétale, animale ou d'éco-matériaux). »

 Comment la Ville s'engage sur  
la réhabilitation du bâti existant ?
Nicolas Joyau
 « La réhabilitation des logements plus anciens 
porte un double enjeu, environnemental et 
d'attractivité. Avec le Popac (lire ci-dessous), nous 
apportons aux copropriétaires de l'île Saint-Jean 
un accompagnement multicritères : énergie, 
accessibilité, requalification des cours intérieures… 
L'appel à projets lancé par la Région Normandie 
nous permet de bénéficier d'une enveloppe  
d'1,2 million d'euros pour financer une partie des 
travaux. »

 Comment les habitants sont-ils 
impliqués dans les différents projets ?
Nathalie Bourhis
« Pour chaque projet, nous mettons en place une 
concertation avec les habitants pour les informer 
et les impliquer. Nous organisons régulièrement 
des réunions publiques, dans les quartiers 
notamment, qui rassemblent de nombreux 
riverains. »
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4 questions à… 
Nathalie Bourhis, maire-adjointe en charge de l'urbanisme opérationnel
Nicolas Joyau, maire-adjoint en charge du développement durable, 
de l'énergie, de l'habitat et du renouvellement urbain

« Répondre aux besoins actuels
en matière de logement »
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Afin de soutenir les projets de rénovation dans le quartier Saint-Jean, le Popac met à disposition 
des copropriétaires une équipe de professionnels pour établir des solutions adaptées. 

LE POPAC ACCOMPAGNE LES COPROPRIÉTAIRES DU QUARTIER SAINT-JEAN

Il était une cour au milieu d'un îlot 
d'immeubles, au croisement du 
boulevard des Alliés et de la rue 
Neuve-Saint-Jean. Non entretenue, 
elle se dégradait irrémédiablement 
au grand dam des copropriétaires 
vivant autour d'elle... Pour faire face 
à cette situation, ils en appelèrent l'an 
passé au Programme opérationnel 
de prévention et d'accompagnement 
des copropriétés, le Popac du quartier 
Saint-Jean, mis en place par l'Agence 
nationale de l'habitat (Anah) et la 
Communauté urbaine Caen la mer, en 
partenariat avec la Ville de Caen. « C'est 

un dispositif qui fédère et implique 
tous les acteurs, précise Nicolas Joyau, 
maire-adjoint. Animé par l'association 
Soliha Territoires en Normandie, 
il pacifie les situations, permet de 
mener une étude et une intervention 
opérationnelle. »
« La gestion de la cour et sa 
requalification relèvent de l'ensemble 
des copropriétaires. La difficulté était 
de les rassembler pour envisager une 
action, raconte Didier Chartier, référent 
du groupe de travail sur la rénovation 
de la cour. Près de 100 personnes ont 
ainsi été identifiées par Soliha. »

L'aide de l'association Soliha a 
permis au projet de cheminer. Une 
structure d'Union des syndicats de 
copropriétaires est actuellement en 
cours de constitution. La mise en place 
de ce mode de gestion va permettre 
un fonctionnement pérenne de la cour 
et la réalisation d'un programme de 
travaux éligible aux aides financières 
de la Région Normandie. En parallèle 
de l'accompagnement à l'échelle de la 
cour commune, Soliha Territoires en 
Normandie intervient également sur 
les projets des copropriétés.

 DANS TOUS LES PROJETS QUE 
NOUS MENONS, L'HABITANT EST AU 

CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS. 
NATHALIE BOURHIS, MAIRE-ADJOINTE

 EN SAVOIR +
> Soliha Territoires 
en Normandie : 
02 31 86 70 50
popacsaintjean@
solihanormandie.fr
solihanormandie.fr

DÉCOUVREZ 
LA PRÉSENTATION 
DU POPAC DU QUARTIER 
SAINT-JEAN EN VIDÉO



HISTOIRE

Quand le chevet 
de Saint-Pierre  
avait la cote

Vue de l'abside de l'église Saint-Pierre, Albert Schwendy, 1873
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Chevet de Saint-Pierre de Caen, Adolphe Lasne, 1834
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Rénové dans les années 2000, le chevet 
de l'église Saint-Pierre est un témoin 
somptueux de l'art de la Renaissance 
ainsi qu'une étape incontournable de la 
découverte du centre historique. L'intérêt 
qu'on lui porte aujourd'hui est pourtant 
moindre que l'engouement qu'il a suscité 
au XIXe siècle.

Sujet de prédilection
Le phénomène est apparu après les 
guerres napoléoniennes. Fascinés par le 
patrimoine architectural normand, des 
artistes anglais viennent séjourner à Caen 
pour y peindre les grands monuments. 
« L'église Saint-Pierre, avec son chevet 
Renaissance baigné par les eaux de 
l'Odon, devient leur sujet de prédilection, 
précise Alice Gandin, conservatrice du 
musée de Normandie. Les abbayes 
aux Hommes et aux Dames sont assez 
prisées et représentées, mais Saint-
Pierre se détache nettement. »
Bénéficiant de l'essor de la lithographie, 
l'image se diffuse largement et contribue 
à la notoriété de ce paysage urbain. 

Emblème romantique 
« De nombreux artistes se déplacent 
à Caen pour cela. Les lavandières ou 
les bateaux au premier plan, la tour 
Leroy en ruine, le pont Saint-Pierre… 
tous ces éléments font du chevet Saint-
Pierre une icône pittoresque (dans 
son sens littéral : digne d'être peint) et 
romantique. »
Ce statut de premier emblème de la 
ville perdure jusqu'au comblement de 
l'Odon vers 1860. « Cette mesure de 
salubrité publique a sauvé un grand 
nombre d'habitants, commente Alice 
Gandin, mais il est vrai que la vue y a 
perdu de son charme. »

À partir du 5 avril, le musée de Normandie expose  
plus de 200 illustrations artistiques de Caen.  
L'église Saint-Pierre y est très en vue : son abside 
a longtemps été l'icône romantique de la ville.

Caen en images
Le musée de Normandie propose de 
découvrir Caen à travers les artistes 
qui se sont attachés à en dresser le 
portrait, depuis le XIXe siècle jusqu'à 
la Reconstruction. Cette exposition 
passionnante réunit pour la première 
fois plus de 200 œuvres, souvent 
inédites.
Présentée jusqu'en janvier 2020, 
l'exposition est à voir… et à revoir, les 
œuvres fragiles devant être changées 
tous les 3 mois.
Suivez l'exposition sur les comptes 
Facebook, Twitter et Instagram du 
musée de Normandie avec le hashtag 
#CaenEnImages

15caen mag mars 2019 # 191

Caen en images
La ville vue par les artistes du XIXe siècle 
à la Reconstruction
Musée de Normandie, salles du rempart
Du 5 avril 2019 au 5 janvier 2020
5,50 €, tarif réduit : 3,50 €
Gratuit tous les jours pour les moins de 26 ans, 
chaque premier week-end du mois pour tous
musee-de-normandie.fr



VOTRE QUARTIER

À l'origine, c'est un jardin partagé qui a été 
aménagé, où chacun peut venir cultiver 
un petit carré de terre ou donner un coup 
de main sur des platebandes collectives. 
Puis des jeux d'enfants, récupérés et 
repeints, ont fait leur apparition.
Le parc de Secqueville se transforme 
ainsi, par petites touches, avec l'aide 
des services de la Ville. Depuis l'an 
passé, il est par exemple traversé par un 
« chemin des écoliers » 
sécurisé et bordé 
de fleurs à cueillir. 
L ' assoc iat ion  des 
jardins de Saint-Paul 
apporte également 
son concours : elle a 
fourni des greffes pour 
y planter de petits arbres fruitiers et 
construit un bac de jardinage pour les 
personnes à mobilité réduite.

Un nouveau regard sur le parc
Les conseillers de quartier imaginent 
au fur et à mesure tous les détails qui 

pourront en faire un lieu agréable et 
surtout, vivant. « Nous l'avons appelé 
notre Central Park pour les trois 
quartiers, s'amuse Véronique Pham, 
référente du projet. Les personnes 
respectent ce terrain naturel. »
Alain Launay, conseiller de quartier 
et président de l'association Caen 
Ouest Saint-Paul environnement, y 
voit aussi un poumon vert : « La bande 

arborée part ic ipe 
à la biodiversité et 
complète la trame 
verte de la ville ». 
Après des récupéra-
teurs d'eau, la Ville 
insta l lera  bientôt 
des panneaux pour 

évoquer l'histoire du lieu, occupé par 
des baraquements américains dans 
les années qui ont suivi les bombarde-
ments, et pour expliquer la démarche 
des conseillers de quartier et des jardi-
niers. Les idées sont encore nombreuses 
pour faire vivre le parc.

 chemin-vert / folie-couvrechef / saint-paul / maladrerie / saint-gabriel

QUARTIERS nord-ouest

De gauche à droite : Georges Edeine, conseiller de quartier, groupe mémoire, Véronique Pham, 
conseillère de quartier et référente du projet, Alain Launay, conseiller de quartier et président 
de l’association Caen Ouest Saint-Paul environnement.
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TROIS QUARTIERS
AUTOUR DU « CENTRAL PARK »
Dans le parc de Secqueville, les membres du conseil de 
quartier portent des projets qui favorisent convivialité 
et découverte de la nature.

Pôle de vie des quartiers 
Centre / Sud-Ouest 
Maison de quartier de Venoix

18, avenue des Chevaliers 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Nord-Ouest 

5, rue Jean-Racine 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Nord-Est 

15, place Champlain 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Rive droite 

16, avenue Capitaine-Georges-Guynemer 
14 000 CAEN

(Parc Claude-Decaen)
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Pôle de vie Nord-Ouest
5, rue Jean-Racine
Tél. 02 31 06 12 90 / polenordouest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 18h (fermeture 
à 17h pendant les vacances scolaires).

PÔLE DE VIE DES QUARTIERS
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L'IMAGE
Salle comble, mardi 26 février après-
midi, pour la compagnie Folial et la pièce 
de théâtre Madame Reinette. Le Centre 
communal d'action sociale de la Ville de 
Caen avait convié les seniors au Sillon pour 
un spectacle mêlant humour, émotion et 
sensibilisation aux risques domestiques.
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  C'EST UN ENDROIT APPRÉCIÉ 
DES FAMILLES, DES JEUNES  

ET DES TOUT-PETITS 
QUI Y VIENNENT AUJOURD'HUI 

AVEC PLAISIR.  
VÉRONIQUE PHAM,  

CONSEILLÈRE DE QUARTIER
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Casques vissés sur la tête, les CE2 
de l'école Les Vikings pénètrent au 
cœur du chantier de la Grande Halle, 
à Colombelles. Au beau milieu de 
l'agitation du chantier de rénovation 
de cet ancien bâtiment de la SMN, le 
petit groupe écoute avec attention 
les explications de Maïane. « Cette 
grande salle permettra d'accueillir des 
spectacles ou des réunions », pointe 
l'architecte de l'agence Encore Heureux. 
De l'isolation de l'édifice aux systèmes 
de sécurité anti-incendie, en passant 
par l'accessibilité du futur équipement, 
elle détaille les spécificités de la future 
Grande Halle.

Une démarche créative
La visite est un des moments forts du 
Minicitylab : ce projet pédagogique 
proposé par Territoires pionniers permet 

aux écoliers « de découvrir la démarche 
créative à travers des ateliers, des visites 
de chantiers et des rencontres avec des 
professionnels », précise Florence Gillebert, 
architecte et plasticienne. Les jeunes sont 
ainsi aux premières loges pour observer la 
transformation du territoire et mieux en 
appréhender les enjeux. En juin prochain, 
les huit classes participant à ce Minicitylab 
se retrouveront au pied de la Grande Halle, 
à la Cité de chantier, pour un final animé.

 pierre-heuzé / calvaire-st-pierre / st-julien / université / st-jean-eudes / ST- GILLES / CALMETTE

QUARTIERS nord-est

CALVAIRE-SAINT-PIERRE
TOUCHER DU DOIGT LES PROJETS DE DEMAIN
Du chantier du tramway à celui de la Grande Halle, 
à Colombelles, deux classes de l'école Les Vikings, 
au Calvaire-Saint-Pierre, posent un nouveau regard 
sur leur ville et son territoire.
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Les CE2 de l'école Les Vikings visitent le chantier de la Grande Halle sur l'ancien site de la SMN.

8
classes de Caen la mer, 

DONT SIX CAENNAISES,  
PARTICIPENT CETTE ANNÉE  
AUX ATELIERS MINICITYLAB.

 EN SAVOIR +
> territoirespionniers.fr
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SOS Urgences maman,
la garde d'enfants de secours
« Nous proposons nos services aux familles qui se retrouvent 
momentanément sans solution de garde, expliquent Ginette 
Bernière et Véronique Pasquier, bénévoles de SOS Urgences 
maman. Nous nous rendons au domicile des familles et nous 
nous occupons de leurs enfants pour quelques heures. »

Créée en 2016 et installée à la Pierre-Heuzé, l'antenne caennaise 
de l'association nationale intervient sur la ville, « et dans un 
rayon de 15 kilomètres », en complément des structures et des 
services aux familles existants. Reconnue par la Ville et son CCAS, l'association  compte 25 bénévoles, « des anciennes 
nounous, des puéricultrices, des infirmières… », toutes expérimentées et sélectionnées pour leurs aptitudes auprès 
des enfants.

>  Tél. 02 31 27 98 76 ¬ Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (en période scolaire)
sosurgencesmamans14@gmail.com
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Pôle de vie Nord-Est
15, place Champlain
Tél. 02 31 94 65 94 / polenordest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 18h (fermeture à 17h pendant 
les vacances scolaires).

PÔLE DE VIE DES QUARTIERS



hastings / haie-vigné / st-ouen / venoix / BEAULIEU / CENTRE ANCIEN / st-jean / le port

QUARTIERS centre / Sud-ouest

UN HÔTEL
POUR LES INSECTES EN DANGER
Installé dans le square Yvonne-Guégan, un hôtel à insectes 
participe à la sensibilisation et à la préservation de la 
biodiversité au sein du quartier.

« Cette idée d'un hôtel à insectes a été 
émise dès l'ouverture du square, racontent 
Valérie Gastin et Jean-Jacques Charon, 
conseillers de quartier Venoix-Beaulieu. 
Nous connaissions celui installé dans 
le parc Saint-Paul et nous trouvions cet 
équipement très utile et pédagogique. »
Porté par le groupe projet « valorisation et 
finalisation des voies douces » du conseil de 
quartier, l'hôtel à insectes s'est concrétisé 
par un contrat de quartier. Il a été fabriqué 
par les agents des Espaces verts de la Ville et 
installé récemment dans le square Yvonne-
Guégan. Composé de différents matériaux 
(briques, bois sec avec des trous, mousse, 

Les conseillers de quartier, Jean-Jacques Charon et Valérie Gastin, sont fiers de l'hôtel à insectes qui a été 
installé dans le square Yvonne-Guégan.
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> Square Yvonne-Guégan
Rue Lucien-Nelle
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PÔLE DE VIE DES QUARTIERS 

Pôle de vie Centre et Sud-Ouest
18, avenue des Chevaliers
Tél. 02 14 37 31 00 / polecentresudouest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 18h (fermeture à 17h pendant 
les vacances scolaires).

écorces d’arbres, bambou…), il a vocation 
à faciliter la survie hivernale de nombreux 
insectes, notamment pollinisateurs, et leur 
reproduction au printemps.
« Nous récupérons ainsi des insectes en 
danger. Des abeilles, des coccinelles, des 
osmies, des chrysopes, des papillons… 
Il aidera aussi à sensibiliser les enfants, 
leurs parents et les habitants aux enjeux 
de l'environnement liés à leur présence ici 
et partout dans le monde. »
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Pour son édition 2019 prévue samedi 30 mars, le carnaval de Venoix expérimente une nouvelle 
formule. Le défilé matinal sera remplacé par un après-midi festif en musique et des ateliers 
thématiques. Emblématique de ce rendez-vous, la bataille géante de confettis ponctuera la fête. 
Cette animation est co-organisée par la MJC Venoix et l'association En scène à Caen, 
en partenariat avec la Ville de Caen, les écoles Jean-Moulin et Robert-Doisneau, et ORPEA.

CARNAVAL
DE VENOIX
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 EN SAVOIR +
> mjcvenoix.fr
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 sainte-thérèse / demi-lune / VAUCELLES / grâce-de-dieu / guérinière 

QUARTIERS RIVE DROITE

Pôle de vie Rive droite
16, avenue Capitaine G.-Guynemer
Tél. 02 31 82 73 58 / polerivedroite@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h  
à 12h et de 13h à 18h (fermeture  
à 17h pendant les vacances scolaires).

PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

POUR UNE CIRCULATION
HARMONIEUSE ET APAISÉE

Très actif, le groupe « harmonisation des 
modes de déplacement » est composé 
de conseillers de quartiers de la Rive 
droite. « Nous avons remarqué qu'il y 
avait dans l'ensemble un manque de 
respect entre les différents usagers de 
la route. » Un constat sur lequel le groupe 
a décidé de plancher « sans stigmatiser 
aucun des groupes d'usagers, et sans 
être donneur de leçons », soulignent-ils. 
Les échanges, riches et passionnés, ont 
donné naissance à une charte de bonne 
conduite (lire ci-contre), « permettant 
de rappeler quelques règles simples et 
essayant de faire prendre conscience 
de l'importance de bien respecter le 
code de la route ».

À pied, à vélo ou en voiture, il y a de la place pour tous les déplacements en ville.
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Des conseillers de quartiers ont rédigé une charte 
de bonne conduite afin d'apporter plus de sécurité, 
respect et cordialité entre les usagers de la route.

UNE ACTION
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Jusqu'au 24 mars, le cirque Rouages est accueilli par la Ville 
de Caen pour un chantier artistique dans le cadre d'Éclat(s)  
de rue. Dans sa yourte installée parc Claude-Decaen, 
la compagnie préparera le spectacle Silence (en attendant, 
je m'épluche), solo de clowne écrit et interprété par Anouk 
Germser. Vendredi 22 mars, à 19h30, une visite de chantier 
est ouverte au public, à partir de 8 ans. Le nombre de places 
est limité, s'inscrire préalablement par mail :  
polerivedroite@caen.fr ou eclatsderue@caen.fr.

CIRQUE
ROUAGES

Selon le jour, l'heure, mes besoins… je marche, roule 
à vélo ou conduis ma voiture.
MAIS dans chaque situation, je respecte le code de la 
route,  ses règles, ses contraintes, pour MA sécurité 
et celle des AUTRES.

Quand je suis piéton, je marche sur le trottoir.
Je traverse sur les passages protégés et seulement 
quand la flèche est verte dans les carrefours. 
Je regarde la circulation plutôt que mon portable 
ET je suis attentif aux cyclistes et automobilistes.

Quand je suis cycliste, je roule sur la route. 
J'utilise les voies spécialement conçues pour moi
Je n'emprunte une rue en « sens interdit » 
uniquement si un panneau m'y autorise.
Je m'arrête au feu rouge et ne tourne à droite 
uniquement si le panneau m'y autorise.
Je regarde la circulation plutôt que mon portable. 
Je me rends visible (éclairage, vêtement, accessoires) 
ET je suis attentif aux piétons et aux automobilistes.

Quand je suis automobiliste, 
j 'adapte ma vi tesse aux 
conditions de circulation. Au feu vert, je m'engage 
dans un carrefour si et seulement si je peux 
traverser avant que le feu ne redevienne rouge. 
Je ne stationne que sur les endroits autorisés. 
Je ne regarde en aucun cas mon portable ET je suis 
attentif aux piétons et aux cyclistes.

Avant de partir, je choisis le mode de transport 
le plus adapté à mes besoins, sans oublier le bus 
et bientôt le tram.
Conclusion : si je suis 
ces recommandations, 
3 mots peuvent 
cohabiter :
SÉCURITÉ, 
RESPECT, 
CORDIALITÉ.

LES BONS RÉFLEXES DU PIÉTOCYCLOTOMOBILISTE :
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TRIBUNE DES éLUS

MINORITÉ
Le Caen de l'Avenir

Le 20 juin 2017, Caen la mer Habitat, alors 
présidé par Joël Bruneau, a discrètement 
adopté une décision visant à démolir 899 
logements sociaux situés dans différents 
quartiers de Caen de 2017 à 2024. Cela 
représente un peu plus de 8 % du parc de 
logements sociaux à Caen (11 000). Cela 
concerne environ 1900 Caennais.
Si l'on regarde la séquence prévue par cette 
décision, cela fait 227 logements à démolir 
de 2017 à 2019, et 672 logements à démolir à 
partir de 2020, c'est-à-dire après les élections 
municipales.
Sur l'ensemble des 899 logements que Joël 
Bruneau veut démolir, la Gauche avait décidé, 
sous le précédent mandat d'en démolir 155 
d'entre eux (17 %), d'en rénover 261, soit 29 %, 
que Joël Bruneau ne réhabilitera donc pas 
puisqu'il les fera raser, et de laisser en l'état les 
483 autres (54 %).
À l'exception des logements situés rue de 
Bourgogne et à Camille Guérin, Joël Bruneau 

s'est bien gardé d'annoncer aux habitants son 
intention de démolir autant de logements 
sociaux après les élections municipales 
(Président Ribot, Clemenceau, Camille 
Guérin, rue Basse, Chemin Vert sud, Cheminet 
Saint Norbert, Langevin…). C'est contraire à son 
engagement, encore rappelé dans sa dernière 
lettre de vœux aux Caennais, de dire la vérité 
aux Caennais !
Quoi qu'il en soit, cette décision est un 
mauvais coup pour de très nombreux 
Caennais aux revenus modestes. En effet, 
elle tend à imposer à près de 1 900 personnes 
de quitter leur lieu de vie en les privant d'un 
logement à loyer modéré. Par contre, c'est 
un nouveau cadeau fait par Joël Bruneau 
aux promoteurs immobiliers (après ceux de 
la place de la République, le projet Fontette 
et la Presqu'île), alors même que 80 % des 
logements visés par cette décision pourraient 
être rénovés au lieu d'être démolis.
Pour les 227 logements qui doivent être 

démolis de 2017 à 2019, nous demandons 
à Joël Bruneau de retrouver pour tous les 
habitants concernés de nouveaux logements 
sociaux, dans le même quartier et à des 
niveaux de prix (loyers + charges) identiques.
Pour les autres logements dont il est prévu 
la démolition à partir de 2020, nous nous 
engageons, si la Gauche remporte les 
élections municipales, à remettre en cause 
l'application de cette décision et à privilégier 
la rénovation de ces logements comme nous 
l'avons fait dans de nombreux quartiers sous 
la précédente mandature (Folie-Couvrechef, 
Grâce-de-Dieu, Guérinière…). En effet, pour 
nous, la rénovation doit être la règle, la 
démolition, l'exception.

Marie-Jeanne Gobert, Marie-Dominique 
Frigout, Philippe Duron, Pascal Blanchetier,
Gilles Déterville, Lilian Bellet, Éric Vève

Le mauvais coup que Joël Bruneau prépare aux occupants des logements sociaux 
de Caen après les élections municipales de 2020

Citoyens à Caen 

Caen ne dispose pas d'un service public 
capable d'accompagner les familles lors d'un 
deuil. Cela existe dans nombreuses villes, mais 
pas à Caen. Pourtant selon le dernier rapport 
de la Cour des Comptes, cela coûterait aux 
familles 50 % moins cher que lorsqu'elles sont 
obligées de faire appel aux pompes funèbres 
du secteur privé, à prestations identiques !
Depuis 4 ans, nous demandons à Joël 
Bruneau la création d'un service public 
funéraire car nous considérons que c'est un 
devoir des collectivités locales de soutenir 
les citoyens. Dans son approche comptable 
et idéologique de chaque chose, le maire 
refuse même d'en aborder l'idée. À chaque 
fois, c'est un refus. Pourquoi s'obstine-t-il dans 
cette voie ?

Nous venons d'avoir un début de réponse 
(dans le Ouest-France du lundi 5 mars) : « Nous 
ne le faisons pas, pour ne pas concurrencer 
les entreprises de pompes funèbres ». C'est 
purement scandaleux. Alors que cela ne 
coûte rien en fonctionnement. À Lisieux, ce 
service existe depuis 1905 ! Et il s'équilibre 
financièrement, n'est pas subventionné et 
ne coûte pas un sou aux contribuables. Alors 
que la Ville de Caen a l'autorisation de la 
Préfecture pour le faire, alors que cela aiderait 
financièrement les familles dans le deuil, alors 
que les prix dans le secteur privé des pompes 
funèbres sont injustifiés (ils augmentent 
deux fois plus vite que l'ensemble des prix à 
la consommation)... Eh bien non : « Nous ne 
le faisons pas, pour ne pas concurrencer les 

entreprises de pompes funèbres ».
C'est pour une telle raison qu'on nous oppose 
un même refus, depuis 4 ans.
Au moment où les familles sont dans une 
situation de grande fragilité, nous pensons 
au contraire qu'il est du devoir de la Ville de 
les aider, de les informer contre les éventuels 
abus, mais surtout de leur offrir un service tout 
aussi digne, sans être ruineux.
C'est pourquoi nous pensons que c'est un 
service à rendre aux citoyens.

Xavier Le Coutour et Claudine Maguet
Citoyens à Caen
Blog : canalcaen.fr

Un service à rendre

Soutenable, local, créateur d'emplois…
Face à la crise, le commerce indépendant de proximité est une solution d'avenir

Caen écologiste et citoyenne

Commerce et artisanat de proximité sont des 
composantes essentielles d'une économie 
qui a du sens, ancrée dans le territoire et dont 
les gains peuvent être réinvestis localement. 
Ce sont des entreprises à taille humaine avec 
des emplois non délocalisables. Face aux 
« crises » successives, le modèle économique 
libéral a montré ses limites, nous défendons 
un autre choix de société, celui de la 
conversion écologique de l'économie.
C'est à l'échelle locale que les citoyens ont 
prise pour inventer de nouvelles solutions 
adaptées aux enjeux. C'est dans la proximité 
que se trouvent les acteurs, les ressources 
et les solidarités pour agir. Le commerce 

indépendant de proximité s'inscrit dans la 
dynamique des circuits courts. Par ailleurs, le 
mode de distribution de biens impacte aussi 
la qualité de vie des habitants. Les commerces 
de proximité permettent de réduire notre 
dépendance à l'automobile, ils participent 
à l'attractivité de la ville et à l'animation de 
nos rues, ils jouent un rôle important dans la 
cohésion sociale de nos quartiers.
Les commerces indépendants de proximité 
ne doivent plus être laissés seuls face à 
la spéculation immobilière des loyers 
commerciaux. Cette spéculation a des effets 
délétères sur les commerçants indépendants 
qui n'ont pas les moyens des grands groupes 

pour résister. Mais la loi du marché n'est pas 
une fatalité. Si elle en a la volonté politique, 
une municipalité peut se doter du droit de 
préemption commerciale qui a un important 
effet anti-spéculatif. C'est la proposition que 
nous faisons. La ville de Paris a engagé une 
telle politique en obtenant  d'importants 
résultats : ce sont aujourd'hui 40 000 m² de 
surfaces qui sont affectés au commerce de 
proximité et à la diversification commerciale.

Samia Chehab, Julie Rousinaud, Rudy 
L’Orphelin
(www.caen-ecologiste-citoyenne.fr)
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MAJORITÉ

Depuis 2014, la majorité municipale 
s'est fixée un objectif prioritaire : le 
développement de notre ville.

Cette ambition que nous portons 
collectivement pour Caen se 
concrétise à travers les orientations 
budgétaires pour cette année 2019. 
Malgré la diminution des dotations de 
l'État (8,1 millions d'euros depuis 2014), 
l'année 2019 sera une nouvelle année 
exceptionnelle d'investissements, 
ceux-ci atteignant 40 millions d'euros. 
Ces investissements vont profiter 
à toutes les Caennaises et tous les 
Caennais. L'attractivité économique 
est renforcée, la politique éducative 
consolidée et les moyens mis à 
disposition de l'enfance, mieux 
répartis. Sans oublier la culture, le 
sport, la vie associative, la solidarité 
ou la préservation du patrimoine qui 
sont des domaines d'investissements 
essentiels pour notre majorité.

Comment ne pas parler du centre-ville 
et de sa redynamisation (Boulevard 
Maréchal-Leclerc, place de la 
République). Aménagements qui 

verront le jour en septembre 2019. Sans 
oublier le théâtre des Cordes, la MJC de 
Venoix, le groupe scolaire Lemière, la 
MJC Guérinière, la Halle Sportive Saint-
Jean-Eudes…

Comment ne pas rappeler que 
l'équipe municipale poursuit la baisse 
de 1 % des taux locaux d'imposition 
conformément aux engagements pris 
par Joël Bruneau. Pour rappel, sous la 
mandature précédente, les hausses 
d'impôt ont atteint + 16,5 % (Ville 
de Caen + Caen la mer) sans même 
être suivies d'un désendettement 
significatif…

Nous pourrions aussi détailler les 
efforts constants réalisés par notre 
majorité, ainsi que par les services 
de la Ville depuis 2014, dans une 
recherche permanente d'économies 

et d'optimisation des dépenses 
publiques :

Avant 2014, la majorité était constituée 
de 21 adjoints contre 12 aujourd'hui. Les 
indemnités des élus baissent ainsi de 2 
millions d'euros en 6 ans.
Avant 2014, la moyenne annuelle 
des frais de réception pour les vœux 
du maire était de 54 000 euros. Nous 
avons baissé cette moyenne de 40 %.
Est-il nécessaire de continuer ? C'est ce 
que Joël Bruneau a coutume d'appeler 
une gestion de bon sens pour donner 
les moyens à Caen de s'aff irmer 
davantage dans la catégorie des 
grandes villes attractives. 

Mais Caen est aujourd'hui une ville en 
plein renouveau, une ville qui défend 
sa jeunesse et lui donne les moyens 
d'étudier, de travailler, de s'installer 
dans de bonnes conditions. Une ville 
où il fait bon vivre tout simplement…

Les élus des groupes
Réussir Caen Vraiment

Caen vous appartient
Caen de toutes nos forces

 RÉUSSIR CAEN VRAIMENT / CAEN VOUS APPARTIENT / CAEN DE TOUTES NOS FORCES

Un Caen ambitieux pour demain !

 ÉLUS RADICAUX

L'Europe des territoires !
Issu de la fusion du PR et du PRG, le 
Mouvement Radical – social et libéral, plus 
ancien parti de France, défend les valeurs 
républicaines, européennes, solidaristes 
et laïques, si précieuses dans la période 
troublée que nous traversons actuellement.
Avec la montée violente du populisme 
d'extrême-droite et d'extrême-gauche, 
présente chaque samedi dans notre cœur 
de ville, et l'effacement continu de la droite 
et de la gauche républicaines, la défense de 
ces valeurs essentielles nous a conduits à 
créer le groupe des élus radicaux de la ville 
de Caen.
Nous sommes des partenaires vigilants et 
exigeants de la majorité présidentielle, qui 

peine à mener les réformes essentielles 
à notre pays, mais aussi de la majorité 
municipale de la ville de Caen, qui doit 
désormais affirmer une stratégie et un projet 
de territoires pour les dix années à venir de 
notre agglomération. Car notre territoire, 
comme notre pays, sont à un tournant 
décisif de leur histoire.
Les prochaines échéances électorales sont 
des échéances majeures, pas seulement en 
ce qu'elles auront à Caen comme ailleurs 
valeur de test politique pour toutes les 
grandes formations, et les idées qu'elles 
défendent, mais aussi en elles-mêmes tant 
elles vont déterminer le sens que nous, 
Français, voulons donner à notre Histoire.

Pour les élus radicaux de la ville de Caen, 
le choix est clair, c'est celui de l'Europe ! 
Mais d'une Europe fédérative, sociale, 
respectueuse des citoyens et permettant 
une unité politique, fiscale et économique 
de ses États.
Une Europe au service des territoires, qui 
doit soutenir des projets locaux et faire 
confiance aux collectivités qui les portent. 
C'est la raison pour laquelle nous devons, 
sur tout le bassin caennais, être porteurs 
de projets d'avenir, de développement 
durable et de l'économie de demain.

Les élus radicaux 
de la Ville de Caen

 L'ANNÉE 2019 SERA 
UNE NOUVELLE ANNÉE 

EXCEPTIONNELLE 
D'INVESTISSEMENTS. 
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AGENDA DU 18 MARS AU 14 AVRIL

Kino CAEN, SUPER 8
 Courts-métrages

Jusqu'au 22 mars
Gratuit
kinocaen.com

Le Kino Caen met au défi plus de 200 
réalisateurs, acteurs, chefs opérateurs, 
scénaristes, preneurs de son, monteurs, 
créateurs lumière, techniciens… Ils ont 
72h pour réaliser un court-métrage de 
moins de 5 minutes sur le thème de 
l'espace. Des projections publiques ont 
lieu mercredi 20 et vendredi 22 mars, à 
20h, à l'Université de Caen, amphi Alexis-
de-Tocqueville (Campus 1). 

DÉCOUVREZ  
LE TEASER DE KINOCAEN  
2019.

Aspects des musiques 
d'aujourd'hui 
 Festival musical

Du 19 au 24 mars
Conservatoire de Caen
conservatoiredecaen.fr

 

Né en 1965, le compositeur Thierry 
Pécou est l'invité d'honneur de la 37e 
édition du festival Aspects des musiques 
d'aujourd'hui. Plusieurs temps forts sont 
programmés : master-class, concerts 
des élèves du conservatoire du 20 au 24 
mars, ou encore concert de l'Orchestre 
régional de Normandie le 24 mars à 17h, 
au conservatoire (auditorium Jean-Pierre 
Dautel).

Blablabla
 Spectacle jeune public

20 et 22 mars, 20h
Centre chorégraphique national 
(Halles aux Granges, rue du Carel)
De 15 à 26 €
À partir de 6 ans
comediedecaen.com
Conçue à partir d'enregistrements 
sonores, la pièce Blablabla explore la 
parole sous toutes ses formes : accents, 
rythmes, intonations, mots chantés, 
documentaire, fiction… Seule sur scène, 
l'actrice, musicienne et danseuse Armelle 
Dousset fait appel à l'imagination des 
spectateurs.

Printemps agile
 Conférences et ateliers

20 mars, de 8h30 à 17h et de 18h à 22h
Centre des congrès
Gratuit la journée (de 10 à 25 € 
pour la journée + soirée et/ou avec 
restauration)
club-agile-normandie.fr

Le Club Agile Normandie organise 
une journée dédiée à l'agilité dans les 
domaines tels que la gestion de projet, 
l'innovation ou encore l'informatique. 
De nombreux ateliers et conférences 
sont prévus pour faire découvrir cette 
approche managériale, basée sur la 
bienveillance et l'efficacité. 

Les oiseaux au jardin   
 Animation horticole

20 et 30 mars, de 14h à 16h
Jardin des plantes
Gratuit 
caen.fr 
Rendez-vous sous la tente du Jardin 
des plantes pour décrypter les 
comportements printaniers des oiseaux.

Gilgian Gelzer  
 Exposition

Du 23 mars au 1er septembre
Musée des Beaux-Arts
3,50 € (gratuit – 26 ans 
et 1er week-end du mois)
mba.caen.f

Enseignant à l'École supérieure d'arts & 
médias de 1987 à 2009, Gilgian Gelzer 
présente une sélection de dessins, 
photographies et estampes réalisés 
entre 2008 et 2018. Ses œuvres traduisent 
des gestes amples et un tracé fait 
d'accélérations ou de suspensions, de 
reprises, de torsions et autres inflexions.

Rencontres du bout du monde 
 Festival du Voyage en images

23 mars, de 10h à 23h
Espace Tandem 
(8, rue Nicolas-Oresme)
De 6 à 10 €
caentandem.com
Le festival Rencontres du bout du monde 
invite au voyage et à l'évasion, à travers un 
large programme d’animations : films, 
expositions, diaporamas, mini-conférences, 
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rencontres avec des voyageurs, intermèdes 
musicaux, dégustation de mets exotiques…

Tout Dostoïevski     
 Théâtre

26 et 27 mars, 20h
Panta théâtre
De 5 à 13 €
pantatheatre.net
Le personnage de Charles Courtois-Pasteur, 
interprété par Emmanuel Vérité, s'intéresse 
avec humour et ingéniosité aux œuvres du 
célèbre romancier russe Dostoïevski.

Clean Walk
 Ramassage solidaire des déchets

30 mars, 14h, Caen
La Clean Walk est une marche solidaire 
de ramassage à laquelle s'associent Caen 
la mer et la Ville de Caen. Le 30 mars, 
les habitants qui le souhaitent peuvent 
se retrouver à 14h sur l'un des 4 circuits 
proposés pour ramasser plastiques, 
mégots et autres déchets abandonnés :
•  Côte de Nacre, départ devant l'École 

de Management de Normandie
• Pierre-Heuzé, départ place Champlain
•  Centre-ville, départ esplanade  

Jean-Marie-Louvel 
• Rive droite, départ quai Hamelin
À l'issue de ces rassemblements, 
les bénévoles sont invités à partir de 16h 

VOIR AUSSI
•  Tour de Normandie cycliste, 

du 25 au 31 mars (p. 4)
•  Carnaval étudiant, 

le 4 avril (p. 6)
•  FÊNO, du 12 au 14 avril (p. 7)

#Prenez date

> ÉCRIRE ET METTRE EN 
SCÈNE AUJOURD'HUI
DU 5 AU 25 MAI
Pour sa 22e édition, le festival « Écrire 
et mettre en scène aujourd'hui » met 
le théâtre portugais à l'honneur. 
Comédiens, auteurs et metteurs 
en scène explorent un texte et 
son adaptation à la scène. Des 
présentations publiques sont prévues 
le 13 mai à 20h et le 25 mai dès 19h.
pantatheatre.net

> FOIRE DE PÂQUES 
DU 3 AU 26 MAI
Manèges à sensations fortes, stands 
de jeux, restauration et friandises… 
La Foire de Pâques s'installe 
une nouvelle fois au Parc des 
expositions, avec une centaine 
d'attractions pour petits et grands. 
caen.fr

L’AGENDA DE VOS SORTIES CAENNAISES

SUR

ET 

@

sur l'esplanade de la bibliothèque Alexis-
de-Tocqueville pour échanger, partager 
et s'informer sur les problématiques de 
pollution par les déchets.

Journées européennes  
des métiers d'art 
 Découverte des savoir-faire

Du 1er au 7 avril
À Caen et en région
Gratuit
journeesdesmetiersdart.fr

Les Journées européennes des métiers 
d'art déclinent le thème « Métiers d'art, 
signatures des territoires ». Au programme : 
visites et portes ouvertes, démonstrations, 
rencontres avec des artisans… Un temps 
fort est organisé par l'association Passion 
d'artisans dans le cloître de l'Abbaye-aux-
Dames, du 5 au 7 avril.

Isango ensemble  
 Théâtre musical

Les 3 et 4 avril à 20h pour 
A Man of Good hope
Les 5 et 6 avril à 20h pour 
The Magic Flute – Impempe Yomlingo
Théâtre de Caen
theatre.caen.fr
La compagnie sud-africaine Isango 
Ensemble sera à Caen pour deux 
spectacles exceptionnels : 
• A man of Good Hope, les 3 et 4 avril. 
Fresque vibrante et humaniste, A man 
of Good Hope retrace l’histoire d’un 
jeune homme sud-africain qui fuit son 
pays dans l’espoir d’une vie meilleure.  
De 10 à 35 €

• The Magic Flute – Impempe Yomlingo, 
les 5 et 6 avril. Une adaptation de La 
flûte enchantée de Mozart, transposée 
dans les townships d’Afrique du Sud, sur 
fond de marimbas et de percussions.  
De 10 à 45 €

La statuaire caennaise  
 Visite guidée

13 avril, 14h
Office de tourisme de Caen la mer
De 5,5 à 6,5 €
caenlamer-tourisme.fr
De nombreuses statues, plus ou moins 
dissimulées, agrémentent les rues de Caen. 
Découvrez leurs secrets lors de cette visite 
guidée organisée par l'Office de tourisme.
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