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DE LA RENTRÉE
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UN PARCOURS AROMATIQUE,
RUE BASSE
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Nouvelle offre touristique, 
Nouvelle coopération internationale…

Destination Caen !



UN ÉTÉ INTERNATIONAL
 Quels sont les rendez-vous qui vont 

rythmer l'été ?
« L'été à Caen s'inscrit en premier lieu dans le 75e 
anniversaire du Débarquement et de la Bataille de 
Normandie. Le 19 juillet, nous allons ainsi commémorer 
la Libération de la rive droite sur la stèle des Canadiens, 
rue d'Auge. Dans la soirée, c'est la paix retrouvée 
que nous fêterons, parc Claude-Decaen, avec des 
spectacles d'Éclat(s) de rue suivis d'un bal de la 
Libération (voir Caen mag spécial 75e anniversaire). »

 Il y a aussi de grandes expositions…
« Oui, le Mémorial de Caen avec des œuvres de Norman 
Rockwell présentées pour la première fois en Europe, 
mais aussi l'Abbaye-aux-Hommes et l'exposition Caen 
avant, pendant, après la guerre, ou encore le Château 
et le musée de Normandie qui présentent Caen en 
images, rencontrent un grand succès. C'est pour nous 
une formidable occasion de renforcer notre attrait 
touristique. »

 Comment Caen peut développer cette 
dimension touristique ?
« Le succès du Banquet fantastique, qui attire un grand 
nombre de visiteurs (13 500 en 2018), nous conforte 
dans la volonté de développer le tourisme médiéval 
et de mettre en valeur le Château (lire pages 11 à 14). 
Nous voulons aussi attirer dans le centre historique 

les visiteurs du Mémorial. Le Pass découverte et la 
station Vélolib – installée pour l'été sur l'esplanade du 
musée pour la paix – vont contribuer à cela. »

MISE EN SERVICE DU TRAMWAY
 C'est aussi cet été que sera inauguré 

le tramway…
« En effet, il s'agit d'un événement majeur pour 
notre ville et pour son bassin de vie. Nous lançons 
l'exploitation de ce nouveau tramway avec plus d'un 
mois d'avance sur la rentrée, qui était l'objectif initial. 
C'est une réelle satisfaction et il faut saluer pour cela le 
travail des équipes techniques, pleinement engagées 
dans ce défi. Le 27 juillet, la mise en service inaugurale 
du tramway sera accompagnée de nombreuses 
animations et d'une gratuité des transports publics 
pendant 2 jours (lire page 7). »

DANS L'ACTU  ........................................................ P. 7LA VILLE EN ACTIONS .......................................P. 8 ÉDITO
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Le tramway entre en service 
le 27 juillet

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

Un été plein d'éclat(s)

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

  DANS QUELQUES JOURS, 
VOUS ALLEZ POUVOIR 

ÉTRENNER VOTRE NOUVEAU 
TRAMWAY. JE VOUS INVITE 

TOUTES ET TOUS
À PARTICIPER À CETTE FÊTE 

INAUGURALE.  
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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 :
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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.

DOSSIER .................................................................P. 11

Caen à l'international
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ON VA SE 
PRODUIRE DEVANT 

DE GRANDES FOULES. 
C'EST UNE RÉELLE 

FIERTÉ.

LUNA STONE

4 caen mag juillet 2019 # 195
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Attention : baignade de haut niveau !
Plus de 600 nageurs participeront 
aux championnats de France de 
natation Espoirs, du 20 au 23 juillet, 
au stade nautique Eugène-Maës.
« Nous avions envie de renouer avec 
les grands événements », souligne 
Philippe Briout, président de la 
Ligue de natation de Normandie. 
Pendant quatre jours, les participants 
(nageuses de 15 ans et moins et 
nageurs de 16 ans et moins) se 
disputeront la victoire dans le grand 
bassin caennais. « Parmi ces espoirs 
figureront peut-être les nageurs 
qui représenteront la France aux 
Jeux Olympiques de Paris en 2024 »,
ajoute le président. La compétition est 
soutenue par la Ville de Caen, Caen la 
mer, le Département du Calvados et la 
Région Normandie.

Nageurs
dans le grand bain

Jardin
d'été

Déclinant les thèmes du souvenir, de la 
paix et de l'histoire de Caen, les diffé-
rents jardins d'agrément du jardin d'été 
de la place Saint-Sauveur invitent à la 
promenade et à la découverte. Vous 
avez jusqu'au 22 septembre pour en 
profi ter.

L’INSTANT CAENNAIS
L'édition historique des Courants de la Liberté 
 a rassemblé 30 000 participants, dont 14 000 
Rochambelles le samedi 15 juin.
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« Notre rencontre s'est faite par hasard, 
au détour d'une soirée à Caen, en 
octobre dernier, raconte Léa Aubert, 
27 ans. Quelque temps plus tard, un 
soir chez Mathieu, avec 
des amis, un bœuf s'est 
improvisé. J'ai pris le 
micro et j'ai chanté… » « Et 
le déclic a été instantané,
p o u r s u i t  M a t h i e u 
Bréant,  31 ans.  J 'ai 
adoré son grain de voix, 
son style. Le duo s'est 
rapidement imposé. »
Musicien accompli , 
Mathieu est convaincu 
qu'une aventure rare est à vivre avec Léa.
Il quitte son groupe de l'époque et 
commence à écrire avec elle. « Mathieu 
trouvait des accords et je posais ma voix. 
Nous discutions ensuite d'une histoire 
à raconter. » Luna Stone commence 
à se produire sur scène et charme 
instantanément ses auditeurs. « Léa a un 
timbre très soul, qui s'allie parfaitement 
aux sonorités rock, pop, country… »

C'est une belle histoire, un coup de foudre musical qui s'accomplit dans
une alchimie pop-rock. Léa et Mathieu ont formé le duo Luna Stone il y a 
seulement quelques mois et se retrouvent déjà sur le devant de la scène.

Mathieu et Léa forment le duo caennais Luna Stone.
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Luna Stone, un duo près des étoiles

 TALENTS CAENNAIS

Encouragé par ces retours positifs, 
Mathieu fait connaître autour de lui 
son nouveau duo. « Grégory Bakian, qui 
produit la tournée d'été La Provence, 

cherchait une première 
partie. Je lui ai proposé 
Luna Stone et il nous a 
retenus. »

Tournée estivale
Le groupe jouera ainsi 
5 dates, entre le 13 
juillet et le 30 août, en 
ouverture des concerts 
de Julie Zenatti. « On 
va se produire devant 

de grandes foules. C'est un coup de 
projecteur énorme et une réelle fi erté 
de précéder Julie Zenatti. » Luna Stone 
travaille en parallèle à son premier 
album, avec « l'ambition de sortir un 
premier single pour le dernier trimestre »,
et a tout récemment tapé dans les 
oreilles de Pete Doherty. « Il tourne en 
France et s'intéresse à la nouvelle scène. 
Nous devons le rencontrer…»

Stade nautique Eugène-Maës
20-23 juillet
Début des épreuves : 9h et 17h
(ouverture des portes à 7h et 15h)
Tribune de 400 places environ

Accès payant aux fi nales (après-midi) : 5 €
Pass Championnat : 15 €
Tarif de groupe
(à partir de 10 personnes) : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

>  Championnats de France de natation Espoirs

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

DÉCOUVREZ L'ALBUM-PHOTOS 
DE LA ROCHAMBELLE



11h30 : 
le temps de l'inauguration
Le coup d'envoi de cette journée sera 
donné boulevard Maréchal-Leclerc, 
tout près de l'arrêt Saint-Pierre, 
à 11h30. La rame inaugurale du tramway 
fera son entrée dans le centre-ville. 
Préparez-vous à faire du bruit !

15h - 18h : 
les stations s'animent 
Prenez place à bord de l'une des rames 
et suivez la ligne afin de découvrir 
les animations programmées :
.  Roller dance avec les Miss'iles, 
station Café des images,

.  Parkour avec Wav'arts, 
station Calvaire-Saint-Pierre,

.  Arts du cirque, station Gare / Rives 
de l'Orne, 

.  Robots danseurs des Androïdes, 
station Grâce-de-Dieu,

.  Battle hip-hop et danse classique, 
station Liberté,

.  Démonstrations de VTT acrobatique, 
terminus Ifs Jean-Vilar.

19h - 22h30 : 
une soirée sur la Presqu'île
Le soir, les pelouses de la bibliothèque 
Alexis-de-Tocqueville prendront 
des allures de pique-nique géant, 
l'endroit idéal pour assister à l'arrivée 

De premiers éclat(s) hauts en couleurs 
ont lancé la 5e saison caennaise des 
arts de la rue le 11 juillet. Jusque fin 
août, le festival invite le public à le 
suivre, les jeudis et vendredis, dans ses 
pérégrinations caennaises : sur des sites 
emblématiques comme le Château ou 
les parcs de l'Abbaye-aux-Dames et 
Claude-Decaen, mais aussi dans des 
lieux moins connus à l'image des écoles 
des Vikings (Calvaire-Saint-Pierre) et 
Duc-Rollon (centre ancien).

Battements d'elles
Danse, théâtre, arts du cirque, art clow-
nesque, marionnettes, art équestre… 
Reflet de la diversité créative des arts de 
rue, le programme s'ingénie à passer d'un 
genre à l'autre avec la même adresse que 
les acrobates participant à cette édition 
2019. Il a pour fil rouge la création au fémi-
nin, estampillée « Battements d'elles », 
avec 14 compagnies illustrant ce thème.

Temps forts
Vendredi 9 août, la « journée famille » 
s'installe dès 10h dans l'écrin du parc de 
la Fossette (boulevard Maréchal-Juin). 
Jusqu'au soir, spectacles et animations 
invitent à prendre son temps, à se 
restaurer sur place et à profiter des 

différentes scènes, ateliers et jeux.
Du 29 au 31 août, Éclat(s) final viendra 
clôturer la saison avec les représentations 
et les performances de 15 compagnies, 
réunies sur la presqu'île.

Soutien à la création
Cette saison, 8 compagnies bénéficient 
de l'accompagnement de la Ville de 
Caen dans leur processus de création. 
« En cinq ans, on a investi 101 000 €, 
ce qui représente 249 jours de rési-
dence et 33 équipes artistiques accom-
pagnées, situe Emmanuelle Dormoy, 
maire-adjointe en charge de la Culture. 
La structuration et la professionna-
lisation du secteur sont un enjeu 
essentiel pour nous. C'est aussi pour 
cela qu'Éclat(s) de rue est devenu un 
rendez-vous important, pour le public 
comme pour les artistes. »

Tous les Caennais ont rendez-vous samedi 27 juillet pour assister au voyage 
inaugural du nouveau tramway. Une programmation exceptionnelle et gratuite 
les y attend.
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Le tramway 
entre en service

INAUGURATION DU TRAMWAY, 27 JUILLET

Après plusieurs mois de travaux et d'essais, la mise en service des trois nouvelles lignes du tramway sera célébrée samedi 27 juillet. 

Le spectacle Fiers à cheval.
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Un été 
en tous genres
Avec l'été vient une nouvelle saison d'Éclat(s) de rue prometteuse de ravissements 
et de divertissements. Pour cette édition 2019, la création au féminin tient le haut 
du pavé.

ÉCLAT(S) DE RUE, JUSQU'AU 31 AOÛT

Pour la création de 78 tours, la compagnie La Meute a bénéficié de l'aide de la Ville de Caen dans le cadre d'Éclat(s) de rue.
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Le programme d'Éclat(s) de rue est votre 
guide indispensable pour la saison ! 
> caen.fr/actualite/eclatsderue

80 SPECTACLES GRATUITS 
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des trois parades (marche, course à 
pied et vélo) dont les départs seront 
donnés respectivement de Caen, Ifs et 
Hérouville-Saint-Clair, à 19h.
À 22h30, la compagnie Fiers à Cheval 
proposera au public une déambulation 
de chevaux sculptés dans des matières 
gonflables de 3,50 m de haut et mis en 
mouvements par des marionnettistes.

Pour vous inscrire aux parades de course 
à pied et vélo : tramway2019.com

Transport gratuit
Pour fêter le lancement du tramway, 
l'accès au réseau de bus et tramways  
est offert les 27 et 28 juillet.  EN SAVOIR +

>  @CaenOfficiel et @eclatsderue
> caen.fr/actualites

LE TEASER D'ÉCLAT(S)  
DE RUE 2019

Emmanuelle Dormoy, maire-adjointe.
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communes leur seront notamment 
proposées. »

Les dispositifs 
d'accompagnement consolidés
« Le Parcours du mercredi, que la Ville 
avait initié pour la première fois en France 
l'an dernier, est reconduit et démarrera 
dès septembre. Son bilan est très positif, 
avec de réels effets sur les élèves qui y ont 
participé. Cette réussite , partagée avec 
l'Inspection académique, a été possible 
grâce à l'implication d'enseignants 
volontaires.  Quant aux autres dispositifs, 
ils sont bien entendu maintenus et 
vont être améliorés. Comme celui 
auprès des BCD (Bibliothèque centre 

Alors que le chantier du nouveau 
tramway s'achève, ceux de la place de 
la République et des abords du  Château 
continuent. Entre les deux, le boulevard 
Maréchal-Leclerc donne un bel aperçu 
de la nouvelle allure que prendra le 
centre-ville d'ici quelques mois. Dans 
ce large boulevard entre la place Saint-
Pierre et le théâtre de Caen, pas de 
voitures et plus de bus, mais des arbres, 
des îlots de verdure bordés de bancs et 
de l'espace pour fl âner et circuler à pied 
ou à vélo.

 Des massifs végétaux
Pour l'architecte, Yves Couloume,
il s'agissait d'instiller de la chaleur et 
de retrouver une continuité entre les 
différents espaces du secteur d'où le 
choix d'un pavement en granit gris, 
semblable à ceux de la rue Saint-Pierre 
et aux autres aménagements qui sont 
en cours dans le centre-ville. Le mobilier 
urbain invite à prendre une pause 
auprès des massifs végétaux, qui seront 
fl euris et colorés tout au long de l'année.

Samedi 22 juin, les danses et les 
concerts programmés pour cet  après-
midi inaugural  donnaient une belle 
idée de l'animation qui peut désormais 
s'installer régulièrement dans cet 
espace central.

Travaux d'été dans les écoles
« La période estivale nous permet d'en-
treprendre des travaux conséquents. 
Nous améliorons notamment l'accessi-
bilité des établissements et des classes, 
comme à l'école Victor-Lesage avec l'ins-
tallation d'un ascenseur. L'établissement 
sera également doté d'un réfectoire 
supplémentaire et d'une cuisine réamé-
nagée. Nous opérons aussi des travaux 
de rénovation et d'entretien, à l'image 
de la remise à neuf des menuiseries de 
l'école des Vikings (Calvaire-Saint-Pierre). 
Enfi n, nous poursuivons le chantier de 
l'école Lemière (Prairie). L'ouverture de ce 
nouvel établissement est programmée 
en septembre 2020. » 

Une charte pour les ATSEM
« Des groupes de travail, constitués entre 
autres d'ATSEM (Agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles) 
et d'enseignants, ont travaillé à la 
construction d'une charte ATSEM 
 durant toute cette année scolaire. C'est 
un travail d'équipe au service des enfants. 
Il va permettre de fl uidifi er, d'améliorer 
l'organisation des missions entre 
ATSEM et enseignants. Des formations 
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Les nouveaux espaces publics du boulevard Maréchal-Leclerc sont terminés.

La rentrée pour l'année 2019-2020 est prévue lundi 2 septembre.

Amandine François, maire-adjointe en charge
de l'Éducation

 ESPACE PIÉTON ET ÎLOT DE VERDURE
SUR le boulevard Maréchal-Leclerc
Danseurs, musiciens, clowns… le boulevard Maréchal-Leclerc était en fête
pour l'inauguration de ses nouveaux aménagements le samedi 22 juin.
Ce premier aboutissement s'inscrit dans un projet plus large de rénovation
et de redynamisation du centre-ville.

GRANDS PROJETS

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

L'année scolaire à peine terminée, la Ville anticipe déjà la prochaine rentrée lundi 
2 septembre. Le point avec Amandine François, maire-adjointe en charge de 
l'Éducation, de l'égalité des chances, de la famille et de la petite enfance.

« Conforter 
la réussite
scolaire »
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La fontaine Szekely 
revalorisée
Signe humain, c'est le nom donné à 
cette fontaine par le sculpteur Pierre 
Szekely en 1975. Jusqu'alors à l'angle 
de la rue Hamon, l'œuvre de 3,6 mètres 
de long composée de blocs de granit 
rose, a été déplacée à proximité de 
l'hôtel de Than, bâtiment du XVIe siècle 
classé aux Monuments historiques en 
1930. La sculpture, créée dans le cadre 
des aménagements du boulevard à la 
fi n des années 1970, est ainsi remise 
en valeur.

Les dispositifs d'accompagnement pour la réussite 
scolaire des élèves sont maintenus et renforcés.
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documentaire), les  CLAS (Contrat local 
d'accompagnement à la scolarité) ou 
encore les dédoublements de classes 
dans les écoles de la Ville. »

La réussite scolaire
« Nous maintenons plus que jamais 
notre cap à travers notre Projet éducatif 
de territoire (PEDT) et accompagnons les 
élèves, leurs enseignants et les ambitions 
de l'Inspection académique. Nous 
allons consolider les actions que nous 
avons initiées. Nous nous concentrons 
à les améliorer et à proposer les outils 
synonymes de réussite scolaire. » ©

 F
. D

.

  LA FIN DES TRAVAUX
DE CE BOULEVARD EST

LA CONCRÉTISATION D'UN 
PROJET D'AVENIR, LE DÉBUT 
D'UNE NOUVELLE ÈRE POUR
LE CENTRE-VILLE DE CAEN :

EMBELLI, ATTRACTIF
ET MODERNE.

JOËL BRUNEAU, MAIRE DE CAEN
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EN BREF
• Passeports

En septembre, quatre guichets du service État 
civil seront réaménagés. Pendant les travaux,
le nombre de rendez-vous pour les demandes
de passeports et de cartes nationales d'identité 
sera limité. Il est conseillé d'anticiper
la démarche.

• Permis de construire
Le service Autorisations droit des sols de la 
direction de l'Urbanisme est situé à l'hôtel de 
la Communauté urbaine Caen la mer, au 16, 
rue Rosa-Parks. Chaque semaine, il tient des 
permanences à l'hôtel de ville : 
- le mardi, de 14h à 17h,
- le vendredi, de 14h à 16h.
Il s'agit de permanences de réception de dossier, 
dont les permis de construire et déclarations 
préalables.
> du-droit.des.sols@caen.fr

• Off re d'emploi
La Ville de Caen recrute des surveillants dans
les écoles pour la pause du midi.
Leur intervention se déroule de 11h45 à 13h30 
chaque jour scolaire. Les postes sont ouverts 
aux personnes ayant une expérience signifi cative 
dans l'encadrement de groupes d'enfants,
de 3 à 12 ans et/ou dans l'accompagnement 
d'enfants en situation de handicap en milieu 
scolaire. La fi che de poste est disponible
sur caen.fr.  

• Frelons asiatiques
Face à un nid de frelons asiatiques, plusieurs 
précautions sont à prendre :
-  Ne pas intervenir soi-même.

La destruction du nid doit être réalisée
par un professionnel.

-  Le nid doit être signalé à la Ville de Caen -
direction Santé Risques Salubrité
(tél. 02 31 54 47 20 - dsrs@caen.fr),
avec sa localisation précise et en laissant
ses coordonnées.

>  caen.fr/frelons-asiatiques-les-
precautions-prendre
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Lors de ce week-end précédant la 
rentrée, les associations investissent 
les rues piétonnes du centre-ville et 
présentent une multitude d'activités 
pour l'année. Loisirs, sports, culture, 
lien social, les possibilités sont variées… 
et rien de mieux que de rencontrer les 
protagonistes du domaine d'activité 
pour se faire une idée plus précise.
« Nous avons créé Place aux assos 
avec cette volonté de provoquer des 
échanges simples et directs, explique 
Sophie Simonnet, maire-adjointe en 

charge de la démocratie de proximité 
et de la vie associative. Cette formule 
a fait ses preuves, aussi bien auprès 
des responsables associatifs que des 
usagers du centre-ville. »
La journée sera jalonnée d'animations. 
Programme détaillé > caen.fr/actualites

> Place aux assos, 5e édition
Samedi 31 août, de 10h à 19h
Centre-ville (rue Saint-Pierre, place Bouchard, 
rue de Strasbourg)
Gratuit

Place aux assos,
le 31 août
Samedi 31 août, plus de 250 associations déploieront 
leurs parasols colorés dans le centre-ville. 
Objectif : venir à votre rencontre.
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Il est désormais possible de souscrire et de payer 
son abonnement de stationnement sans se 
déplacer. Les démarches se font en ligne.

Vous habitez en centre-ville, vous êtes un 
professionnel intervenant à domicile ou vous 
vous déplacez en véhicule électrique ou hybride 
rechargeable… Dès lors, vous avez accès à l'un des 

abonnements de stationnement proposés par la 
Ville de Caen (à partir de 15 € par mois pour le forfait 
« résident »). Ces abonnements à tarifs préférentiels 
peuvent désormais être souscrits et payables en 
ligne avec www.paybyphone.fr.

> Informations complètes et modalités d'inscription : 
caen.e-habitants.com

Stationnement : abonnez-vous en ligne

DOSSIER
TOURISME / RELATIONS
INTERNATIONALES

Caen, les atouts d'une ville 
ouverte sur le monde

Offi cialisée tout récemment, la nouvelle 
coopération avec la ville de Lévis au Canada 
vient conforter le positionnement international 
de Caen. Parallèlement, la ville développe 
son offre et ses atouts touristiques.

Place aux assos provoque les rencontres entre les promeneurs et les responsables associatifs.
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C'est l'été : les touristes sont nombreux à 
séjourner en Normandie et ils profi tent 
des animations du Banquet fantastique 
pour venir visiter le château de Caen. En 
seulement  trois éditions, l'événement 
créé par la Ville de Caen est parvenu à 
séduire autant les visiteurs étrangers 
que les habitants. Dans l'enceinte de la 
forteresse caennaise, il apporte la foule et 
l'animation des grands jours, l'ambiance 
cosmopolite en plus. L'an passé, il a attiré 
13 500 spectateurs.
« C'est un événement gratuit et ouvert 
à tous, qui participe à la valorisation de 
notre patrimoine et au développement 
du tourisme médiéval », situe Catherine 
Pradal-Chazarenc, première adjointe en 
charge des ressources humaines et de la 
formation, des relations internationales 
et européennes et du tourisme.

Rendez-vous mardi 23 juillet, de 
11h à 23h
Pour cette édition 2019, le Banquet fan-
tastique s'appuie sur la formule qui a fait 
son succès : déambulations, spectacles, 
ateliers, marché médiéval, association 

Ornavik, enquête théâtralisée, espace 
enfants, animations… La compagnie 
Cheval Spectacle mettra en scène trois 
tournois de chevalerie 1, prévus à 15h, 
18h et 21h30 sur la piste équestre La Lice 
Royale. À l'issue de l'ultime confrontation 
des seigneurs et chevaliers, un grand 
fi nal de feu de la compagnie Chandelle 
de Glace est programmé à  22h30.
De nombreux stands de restauration 
seront présents pour permettre aux 
visiteurs de déjeuner et de dîner sur 
place, avec des propositions variées, 
notamment des offres végétariennes.

Côte à côte, les maires de Lévis, Gilles 
Lehouillier, et de Caen, Joël Bruneau, 
signent l'accord de coopération qui les 
lie désormais offi ciellement. En ce 4 juin 
à l'hôtel de ville de Caen, les échanges 
entre les deux villes prennent une autre 
dimension.
« Il s'agit d'un accord très significatif 
pour nous, souligne le maire québécois. 
Les liens entre les villes de Lévis et de 
Caen étaient déjà très forts et le sont 
toujours aujourd'hui, compte tenu 
de l'implication des forces armées 
canadiennes dans la  Libération de Caen. 
La signature de ce protocole témoigne 
d'une belle collaboration à venir et 
d'échanges qui seront bénéfi ques pour 
les deux collectivités. »

Initié il y a 4 ans, le Banquet fantastique s'est imposé comme un rendez-vous estival 
incontournable, qui attire aussi bien les touristes que les Caennais.

Banquet fantastique :
la fête médiévale qui manquait
au Château

L'an passé, le Banquet fantastique a accueilli 13 500 visiteurs dans l'enceinte du Château.
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BANQUET FANTASTIQUE : LES MODALITÉS D'ACCÈS 
L'accès se fait uniquement par la porte Saint-Pierre, et la sortie par la porte des Champs. La capacité d'accueil 
maximum du site est de 4 000 personnes. Les personnes à mobilité réduite peuvent se présenter à l'accueil 
du site, où des agents de la mission Handicap de la Ville de Caen pourront les accompagner.
Pour des raisons de sécurité, des mesures spécifi ques sont prévues : 
• Contrôle systématique, avec ouverture des sacs. 
•  Interdiction des couteaux, épées, objets tranchants, armes à feu réelles
ou factices, pétards.

• Contenants supérieurs à 10 litres interdits. 
• Introduction d'alcool et de bouteilles en verre strictement interdite.

1  La jauge pour assister aux tournois de chevalerie, à 15h, 18h et 21h30, est limitée.
L'accès aux tribunes se fait une heure avant le début du tournoi.

Liés par l'Histoire 
Faisant face à Québec sur la rive sud 
du fl euve Saint-Laurent, Lévis compte
140 000 habitants. Elle abrite le quartier-
général du Régiment de la Chaudière, 
seul régiment canadien-français à 
avoir participé au Débarquement 
de Normandie. « Nos deux villes 
partagent cette histoire marquante 
et sont naturellement liées par les 
commémorations de l'été 1944 », précise 
Joël Bruneau, maire de Caen.

Un développement commun
Avec cet accord, les deux collectivités 
s'engagent à renforcer les liens entre 
leurs communautés d'habitants. Elles 
vont également travailler de manière 

bilatérale sur différentes thématiques :
le développement économique et 
l'accompagnement des entreprises, le 
développement durable, l'éducation (de 
l'école primaire à l'échelon universitaire), 
la culture et la francophonie ainsi que
la mémoire.

  LES JUMELAGES ET LES 
COOPÉRATIONS PERMETTENT 
D'ÉTABLIR DES PASSERELLES 

ENTRE NOS CULTURES ET NOS 
MODES DE VIE. DÉCOUVRIR 

ET SE NOURRIR DE CES 
APPROCHES DIFFÉRENTES
EST TRÈS ENRICHISSANT.

JOËL BRUNEAU, MAIRE DE CAEN

  LE BANQUET
FANTASTIQUE CONTRIBUE

AU RAYONNEMENT DE CAEN
ET DE SON HÉRITAGE 

MÉDIÉVAL PRESTIGIEUX.
CATHERINE

PRADAL-CHAZARENC,
PREMIÈRE ADJOINTE

AU MAIRE

Nouvelle coopération
internationale
pour Caen

Les  JUMELAGES ET COOPÉRATIONS de caen
WÜRZBURG
(Allemagne)

Signature du jumelage :
13 mai 1962

THIÈS
(Sénégal)

Signature du jumelage :
2 juin 1992

PORTSMOUTH
(Angleterre) 

   Signature du jumelage :
6 juin 1987 

RESITA
(Roumanie)

Signature du jumelage :
16 novembre 2012

NASHVILLE
(Tennessee / USA)

   Signature du jumelage :
11 avril 1991

OHRID
(Macédoine)

Signature du jumelage :
16 novembre 2012

ALEXANDRIA
(Virginie / USA)

   Signature de jumelage :
28 octobre 1991

Mardi 4 juin, les maires de Caen et de Lévis (Québec / Canada) ont offi cialisé
le protocole d'accord de coopération qui unit les deux villes. Celles-ci s'engagent
à œuvrer ensemble pour leur développement.

Les liens unissant la Ville de Caen à celle de Lévis (Canada) ont été offi  cialisés, mardi 4 juin, par la signature d'un protocole d'accord de coopération.
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UN FUTUR PÔLE NORDIQUE
La Ville de Caen et ses partenaires 
ont lancé la création d'un pôle 
nordique avant la fi n 2020. Cette 
initiative ambitionne de faire de 
Caen une plateforme unique de 
rayonnement de la culture nordique.
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI SNAPPRESS, SCANNEZ LA PAGE
ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Quelles sont vos ambitions pour
le tourisme ?
Joël Bruneau.
« Entre le Mémorial, le  Château et les musées, 
près de 800 000 visiteurs viennent chaque année 
à Caen. Il faut s'appuyer sur nos atouts : Caen est 
à la fois une grande ville et un port. Il faut aller 
chercher les touristes. Notre objectif est de faire 
de Caen la ville la plus attractive de l'ouest. »

Quelles actions peuvent permettre de 
développer l'attractivité de Caen ? 
Catherine Pradal-Chazarenc.
« Caen, c'est un patrimoine urbain, médiéval et 
de la reconstruction. Les touristes veulent de plus 
en plus vivre une expérience. Visiter le  Château, 
c'est très bien mais proposer « un escape game »,
c'est encore mieux. Notre politique est donc de 
réfl échir en parcours, dédiés aux familles, aux 
enfants. Cela permet de toucher un public plus 
large et plus jeune. »

Joël Bruneau.
« Valoriser notre patrimoine sert aussi à faire venir 
plus de visiteurs. Plus de 90 M€ sont ainsi consa-
crés à la restauration et au réaménagement du 
Château au cours des  deux prochaines décen-
nies. La place de la République va être revue 

entièrement, le nouveau tramway fonctionnera
le 27 juillet. Sans oublier les navettes, des moyens 
qui accompagnent la mobilité des touristes. »

Comment attirer davantage
les touristes dans le centre-ville ? 
 Joël Bruneau.
« Le Mémorial voit passer 400 000 personnes 
chaque année que nous souhaitons faire venir 
dans le centre-ville. Une station Vélolib a été 
installée devant le musée pour faciliter leurs 
déplacements. Depuis le 1er avril, nous avons lancé 
un Pass découverte à 19,95 € qui permet de visiter 
quatre sites culturels : le Mémorial, le musée de 
Normandie, le musée des Beaux-Arts et l'Abbaye-
aux-Hommes (lire ci-dessous). »

 Catherine Pradal-Chazarenc.
« L'eau et la liaison maritime de Caen sont 
un avantage. Il y a une vraie demande pour 
le tourisme de croisière. En 2018, nous avons 
accueilli 1 307 passagers, soit notre 2e meilleure 
saison, sachant que 90 % de cette clientèle part 
en excursion. 200 personnels sont également 
présents à bord. Nous allons mettre en place 
un système de navette gratuite pour aller les 
chercher à leur arrivée et leur permettre de 
rejoindre notre cœur de ville facilement. »

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ F
. D

ec
aë

ns

©
 M

ém
or

ia
l d

e 
Ca

en

3 questions à… 
Joël Bruneau, maire de Caen

Catherine Pradal-Chazarenc, première adjointe en charge des ressources humaines
et formation, relations internationales et européennes et tourisme

« Faire de Caen la ville la plus
attractive de l'ouest »©
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PASS DÉCOUVERTE
Le sésame touristique
Le Pass découverte de Caen permet de s'off rir la visite de 3 musées 
et d'1 abbaye pour 19,95 €.
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

RETROUVEZ EN VIDÉO
L'ACTION DE LA VILLE
POUR DÉVELOPPER
LE TOURISME

HISTOIRE

Jeunes sentinelles
de la mémoire

« Pouvez-vous me dire s'il existait des 
camps de concentration en Allemagne 
avant la Seconde Guerre mondiale ? »
Plusieurs mains se lèvent pour répondre :
« Oui, ils ont été créés en 1933. » Ce mardi 
11 juin, au matin, les élèves de CM2 
du Clos-Herbert accueillent Vanina 
Brière,  chercheuse à la Fondation pour 
la Mémoire de la Déportation ( dont 
l'équipe de recherche est basée à Caen). 
Vêtements et objets d'anciens déportés 
à l'appui, l'historienne est venue leur 
parler de la manière dont s'organisait 
la déportation. Elle leur présente 
également les principes fondamentaux 
de la recherche historique. Les élèves les 
mettront en application dans la foulée 
avec l'arrivée d'Alain Alexandra, du Service 
historique de la Défense, qui leur apporte 
des documents d'archives  des victimes 
des confl its contemporains sur les fusillés 
du 6 juin 1944 à la prison de Caen.
Cette matinée en atelier constituait 
pour les écoliers une nouvelle étape de 
leur parcours mémoriel débuté il y a

quatre mois. Ils ont visité le Mémorial, 
lu de nombreux ouvrages (romans, BD, 
documentaires…) sur le sujet, composé 
des textes, et pris une part active aux 
commémorations caennaises : le 5 
juin, lors de la cérémonie nationale en 
hommage aux fusillés de la maison 
d'arrêt de Caen, en présence du 
Président de la République, et le 6 juin, 
pour les cérémonies britanniques du 
souvenir au Château.

Un parcours mémoriel
« Nous avons commencé ce parcours 
avec l'ancien résistant et déporté,
Bernard Duval, explique leur ensei-
gnante, Lydie Hétet. Nous le termine-
rons le 2 juillet avec la venue de Ginette 
Kolinka (lire encadré). Cette génération 
sera la dernière à pouvoir rencontrer 
des survivants des camps. Les élèves 
en ont pris conscience et sont très
attachés aux valeurs de tolérance et de 
rejet de la haine que ces témoins leur 
ont transmises. »

HISTOIRE

L'historienne Vanina Brière échange avec les écoliers à propos de la déportation.

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ J
.-

Ch
. L

or
ie

ux

Les CM2 de l'école du Clos-Herbert ont participé ces derniers mois à un parcours 
mémoriel. Au fi l de leurs lectures, ateliers et rencontres, ils ont pris conscience
de leur devoir de mémoire.
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Ginette Kolinka, ambassadrice de la mémoire
de la Shoah.

Témoin
Survivante du camp de concentration 
d'Auschwitz-Birkenau et passeuse de mémoire 
de la Shoah, Ginette Kolinka était à Caen, mardi 
2 juillet. Après la rencontre avec les écoliers 
du Clos-Herbert, elle a donné une conférence 
à l'auditorium du Château, devant une salle 
comble. À 94 ans, cette ambassadrice de la 
mémoire sillonne la France pour raconter ce 
qu'elle a vécu au cours d'une des pages les 
plus sombres de l'histoire de l'Europe. Elle 
a récemment écrit avec Marion Ruggieri un 
livre témoignage Retour à Birkenau (Grasset).

Avec le Pass découverte, les visiteurs du Mémorial sont invités à 
découvrir Caen, son Abbaye-aux-Hommes et les musées du Château.
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Hors d'haleine ou à peine essoufflé, 
en cadence ou en fractionné, jeunes 
comme plus âgés… les coureurs caennais 
sont de plus en plus nombreux à choisir 
la Colline aux oiseaux pour s'entraîner. Le 
cadre est à la fois bucolique et ombragé, 
les itinéraires et les diffi cultés, variés. Qui 
plus est, le site a récemment été équipé 
pour permettre à chacun de trouver la 
course adaptée à ses foulées.
Inaugurés le 7 juillet dernier à l'occasion 
des 25 ans de la Colline aux oiseaux, trois 
parcours santé et un espace d'étirement 
(installé près de la Maison à énergie 
positive) donnent le rythme aux sportifs.
« Je cours à la Colline aux oiseaux depuis 
plusieurs années, raconte Arnaud, 44 
ans, policier municipal et moniteur de 
sport. J'emmène régulièrement ici mes 
collègues. Il y a différents dénivelés, des 
côtes : c'est un espace très intéressant 
pour travailler sa course et son 
endurance. Ce matin, je fais un peu de 
reconnaissance sur les parcours santé. 
Ces trois niveaux de tracé et l'espace 
d’étirement offrent plus de confort et 
ouvrent de nouvelles perspectives aux 
coureurs. Je vais pouvoir concevoir des 
sessions pour mes collègues et leur 
permettre de monter en puissance. »

QUARTIERS nord-ouest

Les coureurs peuvent choisir leur parcours à la Colline aux oiseaux.

LA COLLINE AUX OISEAUX
MET AU DÉFI LES SPORTIFS
Des parcours santé balisent désormais les allées de la 
Colline aux oiseaux. Chaque sportif peut s'entraîner à son 
rythme dans un décor exceptionnel.

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

QUARTIERS nord-est

UNE PROMENADE PARFUMÉE
EN VILLE
Le 27 juin dernier, un parcours aromatique a été inauguré dans le square du 106, 
rue Basse. Il profi te à tout le monde, et en particulier aux défi cients visuels.

 chemin-vert / folie-couvrechef / saint-paul / maladrerie / saint-gabriel  pierre-heuzé / calvaire-st-pierre / st-julien / université / st-jean-eudes / ST- GILLES / CALMETTE

3 CIRCUITS – 3 NIVEAUX DE DIFFICULTÉS
PARCOURS VERT > 1 670 m - Accessible à tous

PARCOURS ORANGE > 3 870 m, avec montées et descentes.
Pour les sportifs confi rmés

PARCOURS ROUGE spécial Trail >1 840 m et 355 marches
Pour les coureurs expérimentés

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

LA PRÉSENTATION
EN VIDÉO
DES PARCOURS SANTÉ
DE LA COLLINE AUX OISEAUX

 Escalade, glissades sur l'eau, balade en poney, 
parcours vélo, jeux, bibliothèque de rue, spectacles… 
Pendant l'été, la Pierre-Heuzé s'anime et rayonne 
d'activités. Jusqu'au 13 août, chaque mardi 
après-midi, la Ville de Caen, l'Association Mieux 

vivre et détente (AMVD), le centre socioculturel 
CAF, l'ASPTT Caen et leurs partenaires invitent les 
habitants à prendre du bon temps sur l'espace vert 
situé devant le centre socioculturel CAF.
Mardi 22 août, à 18h30, se jouera dans le cadre 
d'Éclat(s) de rue la première représentation du 
Projet Cyrano, création des compagnies Papillon 
noir et Ultrabutane 12.14 montée avec le concours 
d'habitants du quartier.

Les quartiers d'été 
de la Pierre-Heuzé

Situé entre l'avenue de Tourville et 
la rue Basse, ce parc de 3 000 m² 
accueille désormais un parcours 
aromatique, accessible aux personnes 
âgées et malvoyantes. Cet aménage-
ment, pensé comme une expérience 
sensorielle, est avant tout « un riche 
projet de développement social », se 
réjouit Thomas Lechipey, coordinateur 
du projet. Il a été conçu en collabo-
ration avec les habitants volontaires,
le pôle de vie des quartiers Nord-Est, 
l'association Latra, au service des per-
sonnes  défi cientes visuelles, la section
« aménagements paysagers » de l'Ins-
titut Lemonnier, le Rotary Club Caen 
Abbaye et la Direction des espaces verts 
de la Ville. Arbre au caramel, prunus 
maqui, arbre aux mouchoirs, néflier, 
muscadier de Californie, bouleaux, 
sophora, « sept espèces différentes 
d'arbres ont été choisies pour un total 
de dix arbres plantés » précise-t-il.

Des espaces adaptés
La balade offre trois espaces distincts :
le toucher, le goût et l'odorat. « Les 
plantations ont été retenues pour 
leur senteur, leur texture, leur couleur 
et permet aux déficients visuels de 
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Le parcours aromatique du 106, rue Basse, a été inauguré le 27 juin.
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CE PARC EST UN VÉRITABLE 
APPORT QUALITATIF À LA 

VIE QUOTIDIENNE DES 
HABITANTS DU QUARTIER.

JOËL BRUNEAU, MAIRE DE CAEN

s'orienter plus facilement », explique 
Mireil le Bidault ,  présidente de 
l'association Latra. Les promeneurs 
découvrent des plantes aux fragrances 
subtiles (plantes à curry, thym ou sauge) 
ou aux textures particulières telles 
que les duveteuses feuilles d'oreilles 
d'ours et les piquantes branches de 
houx. Rien n'est laissé au hasard : les 
vastes jardinières en pierre qui ont été 
fabriquées par les élèves de l'Institut 

Lemonnier permettent d'apprécier les 
végétaux sans avoir à se baisser.
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VOTRE QUARTIER

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-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



Bénéficiaire du plan ANRU (Agence 
nationale pour la rénovation urbaine), la 
place  de la Liberté a fait peau neuve. Cet 
espace de vie, traversé par le tramway 
et sur lequel un marché dynamique se 
tient tous les jeudis, propose à la fois des 
commerces de proximité (boucherie, 
pharmacie et maison de la presse) et des 
logements. D'ailleurs, d'ici 2023, un second 
immeuble devrait voir le jour.

Lieu ouvert sur le quartier 
La recomposition de la place de la Liberté 
était la dernière étape du renouvellement 
urbain du quartier. L'idée était de « recréer 
un lieu ouvert sur le quartier dans le but 
de donner aux habitants un espace de 
vie qualitatif », explique Joël Bruneau, 
maire de Caen. La place a été rénovée 
avec des sols plus résistants, l'installation 
de luminaires ou encore de bancs. 
Agrandie, elle s'étend désormais jusqu'à 
l'avenue Flandres-Dunkerque. La traversée 

piétonne a été repensée entre la place de 
la Liberté et l'avenue Lamartine. Enfi n,  le 
long de la place, les stationnements ont 
été revus avec de larges zones de livraison 
pour les commerces. 

Baby-foot géant,
visites du quartier 
Mercredi 28 août, la place de la Liberté 
invite les habitants à la fête. La Ville et les 
associations du quartier ont concocté 
une programmation dense : tournoi de 
baby-foot géant dès 14h, visites guidées 
du quartier de 14h30 à 15h15 et de 15h30 
à 16h15. Puis le projet d'espace convivial 
porté par les conseillers de quartier en 
lien avec l'association Art itinérant sera 
officiellement présenté, tout comme 
une statue réalisée par les habitants, 
accompagnés par le centre socioculturel 
CAF et le musée de Normandie. La journée 
se terminera par un goûter partagé et une 
remise de lots de la part des commerçants.

QUARTIERS centre / Sud-ouest

L'HÔTEL DE VILLE
ACCUEILLE DES ABEILLES
L'association des Petits carrés de Caen a installé un rucher 
sur l'esplanade de l'hôtel de ville. Un outil pour expliquer
le rôle des abeilles et sensibiliser à leur préservation.

Pôle de vie des quartiers
Centre / Sud-Ouest
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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).
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QUARTIERS RIVE DROITE
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(Parc Claude-Decaen)
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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

Les nouveaux aménagements de la place de la Liberté seront bientôt à la fête.
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Les panneaux de bois ont pris place sur 
l'esplanade Jean-Marie-Louvel pour une 
année. À l'intérieur de ce rucher hexago-
nal de 33 m2, cinq ruches et des milliers 
d'abeilles profi teront de l'environnement 
fl euri des espaces verts de l'hôtel de ville 
pour polliniser les environs et produire 
du miel. 
Avec ses fenêtres donnant sur le ballet 
des butineuses et des panneaux péda-
gogiques, le rucher permettra aussi à 
l'association des Petits Carrés de Caen 
de sensibiliser les habitants à la sauve-
garde des abeilles. Ses apiculteurs ont 
actuellement installé 4 autres ruchers 
sur le territoire de Caen la mer.

« Les abeilles ont complètement leur 
place en ville, précise Amélie Pérennou, 
animatrice des Petits Carrés de Caen. Et 
elles ne piquent que si elles sont agres-
sées. » La structure répond aux exigences 
de sécurité avec des parois protectrices de 
deux mètres de haut. Elle permet aussi, 
lors des animations, d'accueillir de petits 
groupes équipés pour observer les abeilles 
de plus près. Elle a été fi nancée grâce au 
mécénat de la société Biocombustibles.

Un marqueur de la qualité
de la ville
Après une année passée devant l'hôtel de 
ville, le rucher changera d'adresse, mais 
restera à Caen. « La présence des abeilles 
est un signe de bonne santé de la ville », 
ajoute Amélie Pérennou. Zéro pesticide, 
espaces verts, fleurissement… les buti-
neuses ont tout pour s'épanouir en milieu 
urbain.

> Pour connaître les rendez-vous des Petits 
Carrés de Caen autour du rucher :
lespetitscarresdecaen.fr

LES ABEILLES SONT
UN SIGNE DE BONNE SANTÉ 

POUR UNE VILLE. 

AMÉLIE PÉRENNOU, 
ANIMATRICE DES PETITS CARRÉS DE CAEN

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

LA PLACE DE LA LIBERTÉ
À LA FÊTE
Depuis 2010, la place de la Liberté a connu
des transformations urbaines. Mercredi 28 août,
les habitants sont invités à une journée festive sur place.

 sainte-thérèse / demi-lune / VAUCELLES / grâce-de-dieu / guérinière 

Le rucher de l'hôtel de ville servira de base aux abeilles citadines pendant un an.
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MINORITÉ MAJORITÉ
 Le Caen de l'Avenir

Avec le débat qui s'est ouvert sur le « projet 
de loi de transformation de la Fonction 
Publique », le gouvernement prépare des 
bouleversements profonds avec pour objectif 
de réduire la place que celle-ci occupe et de 
lui substituer progressivement des structures 
privées. Le danger est grand pour les usagers 
et les personnels. Ce serait une aubaine, pour le 
privé, qui accaparerait de nouveaux marchés, 
pour le gouvernement, qui entend supprimer 
120 000 agents du service public.
Nous nous sommes régulièrement opposés à 
cette vision régressive et libérale de la société 
déjà mise en œuvre à Caen et que le maire Joël 
Bruneau n'a jamais combattue : fermeture de 
3 bureaux de postes malgré l'opposition des 
habitants concernés, fermeture du Centre 
d'Appel 36-35 à la gare avec la suppression de 
17 emplois…
Avec ce débat sur la transformation de la 
Fonction Publique, le gouvernement projette 
de s'attaquer à de nombreux ministères et 
à leurs personnels. Le Ministère des sports 

est déjà sur la sellette et son existence est 
compromise. L'État entend se séparer de 
1 600 Conseillers techniques sportifs (CTS) en 
les transférant sur le budget des fédérations, 
ou sur celui des collectivités. Malgré une 
promesse de dédommagement, les unes et 
les autres ne seront pas en capacité de prendre 
à leur charge ces personnels. Le Maire de Caen, 
co-président de la commission France Urbaine 
au sein de la nouvelle Agence pour le Sport 
qui vient d'être créée, ne s'est pas opposé au 
changement de statut des CTS. Au contraire, 
interrogé sur ce sujet au conseil municipal 
de mai, il a encouragé cette politique qui 
aura pour conséquence de fragiliser le 
développement du « sport pour tous ».
Le service public est la pierre angulaire de la 
lutte contre les inégalités. Cette volonté de 
s'en affranchir impacte déjà les ministères 
de la santé, du logement, du transport, de 
l'éducation… Le gouvernement veut aller plus 
loin. Le recours aux contractuels sera inscrit 
dans la loi et la stabilité de l'emploi n'existera 

plus. Nous sommes à l'opposé de cette 
conception de la fonction publique. Dans 
ce sens, nous avons proposé au Maire une 
augmentation des bas salaires des personnels 
de la Ville comme la loi l'autorise. Il s'y est 
farouchement opposé.
Les élus et les maires ont un rôle à jouer. 
Toutes sensibilités confondues, ils ont le 
pouvoir, le devoir de dire non  « à l'ouverture 
au tout privé ». Leur engagement public est 
attendu et serait précieux. Refusons la casse 
du service public et imposons un vrai débat 
sur la fonction publique, celui qui conduira à sa 
modernisation et à son renforcement. L'égalité 
d'accès aux  droits en dépend.

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

Mobilisons-nous pour les services publics

 Citoyens à Caen 

Lors du Conseil municipal du 24 juin, nous 
avons approuvé le projet de Renouvellement 
Urbain (ANRU) du Chemin-Vert. Ce projet est 
nécessaire pour le quartier, mais il comprend 
surtout des travaux. Pourtant l'un des 5 
objectifs de l'ANRU consiste précisément à 
« améliorer les services aux habitants ». C'est 
pourquoi lors de ce même conseil, les élus 
de Citoyens à Caen ont demandé que soient 
engagées, en même temps que les travaux 
dans le quartier, plusieurs actions :
•  Améliorer l'accessibilité aux services 
publics, en installant enfin une antenne de 
la Maison de la Justice et du Droit de Caen 
comme il en existe à Hérouville. Elle permet 
à chacun d'être informé sur ses droits, d'être 
conseillé, et d'être aidé lorsqu'il est victime. 

La réponse fut négative.
•  Rouvrir l'antenne de Caen la mer Habitat 
fermée il y a 3 ans. Elle permettait une 
écoute facile des locataires du Chemin-Vert 
et une réponse directe et rapide. La réponse 
fut négative.

Citoyens à Caen demande à la majorité non 
seulement de ne pas rester sourde à ces 
demandes sociales mais bien davantage, 
l'invite à :
• Engager une concertation avec les 
professionnels de santé du Chemin-Vert 
pour leur permettre de se réunir et d’être 
conforté sur le quartier.
• Renforcer l'îlotage par des « gardiens de 
la paix » de la police municipale, permettant 

de remplir les missions de « prévention, 
surveillance, tranquillité, et sécurité ».
• Privilégier l'économie sociale et solidaire, 
comme la Régie de quartier, créatrice 
d'emplois au Chemin-Vert, au bénéfice de 
ses habitants.

Ces propositions sont bien sûr à étendre à 
tous les quartiers prioritaires de la Ville et 
visent avant tout à compléter les missions 
de la Ville auprès des habitants.

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

Renouvellement du Chemin-Vert… n'oublions pas les services aux habitants !

Nature en ville : demandons la réouverture de la partie ouest de la place 
de la République 

 Caen écologiste et citoyenne

Depuis janvier 2017, le Maire de Caen a 
fait fermer la partie ouest de la place de la 
République dans le but d'y faire construire 
un centre commercial associé à un parking 
souterrain de 450 places. La conséquence 
directe de ce choix est l'abattage d'une 
cinquantaine d'arbres sur ce site.
Alors que notre pays traversait récemment 
un nouvel épisode de canicule, des records 
de températures ont été enregistrés à Caen. 
Conséquence du dérèglement climatique, 
ces phénomènes se répéteront dans les 
années à venir avec une intensité qui pourrait 
s'amplifier.
Face à cela notre ville doit se préparer. Or, 
les arbres jouent dans nos villes un rôle de 
climatiseur naturel en contribuant, lors des 
épisodes de fortes chaleurs, à abaisser la 

température. De plus, ils offrent aux habitants 
des zones d'ombre et espaces de fraîcheur 
absolument nécessaires. Dès aujourd'hui, 
la partie ouest de la place de la République 
pourrait tout à fait remplir cette dernière 
fonction. Mais ce site reste malheureusement 
fermé au public, ce qui constitue un véritable 
gâchis. Photos à l'appui, nous avons écrit à 
Joël Bruneau pour lui demander de bien 
vouloir rouvrir ce site en en faisant un espace 
piétonnier pour permettre aux Caennaises 
et aux Caennais ainsi qu'aux visiteurs d'en 
bénéficier.
Nous suggérons notamment d'ouvrir un accès 
de part et d'autre de cet espace et en particulier 
du côté de l'espace vert existant. En dehors de 
quelques installations légères à envisager (bancs, 
tables et chaises, suppression de quelques 

places de stationnement autour du site pour 
libérer les entrées), cette opération pourrait se 
faire immédiatement et à moindre coût.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, notre 
demande est restée sans réponse. Il est pourtant 
urgent d'en finir avec les aménagements du 
siècle dernier. Celui du boulevard maréchal-
Leclerc, récemment inauguré et pour lequel 
Joël Bruneau a fait abattre plus d'une trentaine 
d'arbres, est une illustration concrète de ce qu'il 
ne faut plus faire.

Rudy L'Orphelin, Julie Rousinaud, 
Samia Chehab
Retrouvez l'intégralité de notre courrier,
les photos et toutes nos initiatives à venir 
sur www.caen-ecologiste-citoyenne.fr

Alors que nous entamons l'été 2019, nous sou-
haitions revenir sur notre action, nos résultats 
et notre méthode de travail. L'idée n'est pas de 
faire de l'autosatisfaction mais seulement de 
mettre l'accent sur les projets qui ont ou vont 
bientôt aboutir et sur le travail collectif d'une 
équipe d'élus soudée depuis 5 ans. En dépit 
des nombreux bouleversements politiques 
de ces dernières années, en dépit de ceux qui 
auraient souhaité nous voir nous diviser, nous 
restons ensemble à travailler collectivement 
pour le développement de Caen ! Cette 
constance porte ces fruits.
L'été 2019 verra le moment fort de l'inaugu-
ration du tout nouveau tramway sur fer le 27 
juillet ! Une nouvelle qualité de service pour les 
Caennais et les habitants de l'agglomération 
qui sauront en profiter pleinement. Mais, sans 
le travail réalisé par les services de la Commu-
nauté urbaine, par les entreprises, les ouvriers, 
les ingénieurs, sans la compréhension des 
commerçants (soutenus grâce à des indemni-
sations en cas de perte significative du chiffre 
d'affaire) et des habitants (qui ont su s'adapter 

au réseau de substitution), le projet n'aurait 
pas pu se dérouler dans ces conditions.
Résultat : le tramway est mis en service 2 
mois avant la date prévue !
L'été 2019 marque aussi l'aboutissement 
d'un projet structurant pour la redyna-
misation du centre-ville : nous parlons ici 
bien sûr de la métamorphose du boulevard 
Maréchal-Leclerc ! Inauguré le 22 juin avec 
de nombreuses animations en lien avec les 
commerçants, le boulevard Leclerc est devenu 
une place que les Caennaises et les Caennais 
s'approprient déjà en flânant le long des 
espaces végétalisés, en faisant une pause sur 
les nombreux bancs mis à leur disposition 
ou en y dansant au moment de la fête de 
la musique. Bien sûr, d'autres moments 
forts sont à venir comme l'aménagement 
de la place de la République à l'automne, 
de la place de la Résistance ou les premiers 
aménagements du château. Notre centre-
ville caennais retrouve petit à petit tout son 
charme, grâce notamment à la piétonisation 
et la végétalisation.

L'été 2019 est avant tout l'occasion pour les 
Caennais de profiter. Profiter de ces deux 
mois plus tranquilles en participant à l'une 
des représentations proposées gratuitement 
dans le cadre de la 5e édition d'Éclat(s) de rue. 
Profiter en assistant au désormais traditionnel 
Banquet fantastique au château. Mais aussi 
préparer la rentrée en n'oubliant pas le ren-
dez-vous Place aux Assos le 31 août dans le 
centre-ville !
Enfin, qui dit été 2019, dit aussi rentrée 2019. 
Cette rentrée, nous l'aborderons exactement 
de la même manière que les 5 années précé-
dentes : en travaillant au quotidien pour les 
Caennaises et les Caennais et en continuant 
de porter une véritable ambition pour notre 
ville. Nous gardons le cap, unis et soudés pour 
Caen.
Bel été à tous.

La majorité municipale 
avec Joël Bruneau

 RÉUSSIR CAEN VRAIMENT / CAEN VOUS APPARTIENT 
Été 2019 : aboutissement de nombreux projets et animations

 CAEN DE TOUTES NOS FORCES

 ÉLUS RADICAUX

Caen, ville cyclable

S'engager pour le climat : une volonté politique

Cette année encore, une multitude de décisions 
de notre majorité a permis d'étoffer notre 
politique cyclable.
Aide à l'achat d'un vélo. La Ville accompagne 
les habitants à l'achat d'un vélo à assistance 
électrique, pliant ou d'un vélo cargo. 
Le budget est encore en augmentation 
(40 000 €) afin de pouvoir répondre à toutes les 
demandes. Nous avons élargi le public éligible.
Par ailleurs, nous avons mis en place un Forfait 
Mobilité Durable pour les agents de nos 
collectivités (Ville de Caen / CCAS / Caen la mer). 
Ainsi, les agents qui s'engagent à venir au travail 
à vélo (75% de l'année) peuvent bénéficier d'une 
prime de 200€/an. Cette prime est destinée à 
amortir l'achat d'un vélo et son entretien.
Faciliter le stationnement. Outre la poursuite 
des aménagements publics, une modification 
du PLU imposera aux promoteurs immobiliers 
de construire des parkings vélos plus grands et 
plus confortables. Inciter à la pratique cyclable, 

rendre la ville attractive pour les familles : cela 
passe aussi par des locaux vélos qui répondent 
aux attentes. Nous devons aussi les adapter 
aux nouvelles formes de vélos : long-tail, vélos 
cargos, triporteurs, remorques…
Se déplacer facilement et en sécurité. 
Le budget est en augmentation : près de 
600 000 € ; auxquels s'ajoute 1 million d'€ dans 
le cadre du projet Tram (passage vélos/piétons sur 
la passerelle CHU qui enjambe le périphérique).
Plusieurs axes majeurs seront aménagés de 
manière sécurisée :
•  Le Bd Harris (entrée de ville) permet grâce à une 
piste bidirectionnelle de rejoindre le plateau 
hospitalier depuis la Pierre Heuzé.

•  Le Bd Jean-Moulin et la Vallée des Jardins 
dont les travaux permettront de relier le Calvaire-
St-Pierre et la Folie-Couvrechef à la Verte Vallée, 
St-Gabriel et au Jardin des Plantes.

•  Le « Périph' Vélos » doit, à terme, former 
une boucle cyclable sécurisée. Un « tronçon 

test » est en cours de travaux : amélioration 
du revêtement cours Koenig et Bd Guillou ; 
priorité au vélo et sécurisation des carrefours, 
marquage au sol jaune et bleu, pompes à 
vélos sur domaine public.

Demain, d'autres entrées de ville seront à traiter : 
la rue d'Auge, le Bd Clemenceau, la rue du 
Gaillon et la traversée entre la Pierre-Heuzé et 
Hérouville sont déjà à l'étude.
Cette année encore, notre majorité poursuit la 
dynamique cyclable qui est lancée sur Caen. 
Il reste encore beaucoup à faire, de lourds 
investissements seront à réaliser dans les années 
à venir.

Nicolas Joyau
Adjoint au Développement durable, 

à l'énergie et au renouvellement urbain
Caen de toutes nos forces

Il est des combats qui doivent dépasser 
nos divergences politiques et nos frontières 
municipales. Il est des enjeux qui se comprennent 
à une échelle plus vaste mais qui se réalisent au 
quotidien au plus près de chacun d'entre nous. 
La lutte contre le réchauffement climatique et 
l'adaptation de nos territoires à ces changements 
est un de ces sujets !
La preuve en est la conception à l'échelle de Caen 
Normandie Métropole de notre « Plan Climat 
2020/2030 » qui m'a été confiée par le Président 
Joël Bruneau avec l'ensemble des élus, de toutes 
tendances politiques, de la Communauté urbaine 
de Caen la mer et des 4 autres communautés de 
communes du Pôle métropolitain.
Ce Plan Climat, réalisé en concertation la plus 

large possible, en associant les acteurs publics et 
privés, associatifs et économiques, les élus, experts 
et citoyens, vise définir les objectifs que nous 
nous fixons à nous-mêmes, sur chacune de nos 
communes, pour atteindre dans les domaines 
de l'eau, de l'air et des énergies notamment, les 
ambitions de la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte.
L'adoption d'un tel Plan Climat, pour répondre 
aux enjeux de notre temps, ne doit pas seulement 
résulter d'une prise de conscience de l'urgence 
écologique. Elle doit aussi être animée d'une 
forte volonté politique afin de remplacer nos 
schémas de pensée habituels par de véritables 
plans d'actions qui tiennent compte de la réalité 
du terrain, des synergies possibles entre les 

différents acteurs du territoire et de trajectoires à 
long terme : imaginer un futur possible en tenant 
compte du réel présent, aller du diagnostic 
sérieux aux projections les plus ambitieuses, d'ici à 
2030 et au-delà, pour respecter nos engagements 
à l'horizon 2050.
C'est donc avec passion que nous allons avec nos 
collègues et les services, consacrer notre été – dont 
les brusques chaleurs et les violents coups de froid 
nous rappellent l'importance de notre mission – à 
bâtir ce plan qui sera présenté à nos collègues à 
la rentrée.

Les élus radicaux 
de la Ville de Caen
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AGENDA DU 15 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE

75e anniversaire
du Débarquement
et de la Libération de Caen
 Expositions

Jusqu'au 22 septembre
Hôtel de ville et centre-ville
caen.fr

Le 75e anniversaire du Débarquement 
et de la Libération de Caen se poursuit 
avec un large programme d’événements :
bal de la Libération le 19 juillet, visites 
guidées, projections en plein air… La Ville 
de Caen propose notamment quatre 
expositions :
.  La vie des Caennais avant, pendant 

et après la guerre, à l’hôtel de ville 
(salle du Scriptorium). L’exposition 
retrace le quotidien des Caennais avant, 
pendant et après la guerre, à travers 
des témoignages et des photos parfois 
insolites ou émouvantes.

.  La vie municipale caennaise sous 
l’Occupation et à la Libération, 
exposition gratuite dans l’aile des jardins 
(bâtiment État civil). Registres, actes, 
témoignages… découvrez comment se 
sont organisés les services municipaux 
pendant la guerre. 

.  1944-2019 : une mémoire à partager,
dans le cloître de l’Abbaye-aux-
Hommes. Le conseil départemental de 
la Manche et Ouest-France proposent 
un retour en images sur 74 ans de 
commémorations.  

.  Caen à l’épreuve de la bataille, une 
exposition urbaine gratuite rassemblant 
48 photographies inédites du bâti de 
Caen avant et après 1944.

Estampes, dessins
et photographies
au musée des Beaux-arts 
 Expositions

Musée des Beaux-arts
Tarifs de 2,50 à 5,50 €
(gratuit -26 ans et 1er week-end
du mois)
mba.caen.fr
En complément des collections perma-
nentes, le musée des Beaux-arts accueille 
deux expositions : 
.  Gilgian Gelzer, jusqu’au 1er septembre. 

Ancien professeur à l’École supérieure 
des arts & médias de Caen-Cherbourg, 

Gilgian Gelzer présente une sélection 
de dessins, estampes et photographies. 

.  XXL Estampes monumentales contem-
poraines, jusqu’au 15 septembre.
Le musée des Beaux-arts réunit de nom-
breuses œuvres grand format, illustrant 
les différents supports et techniques 
utilisés pour la réalisation d’estampes.

Ma ville sauvage
 Exposition

Jusqu’au 22 septembre, de 14h à 18h
Musée d’initiation à la nature 
(enceinte de l'Abbaye-aux-
Hommes)
Gratuit
cpievdo.fr

Par le biais de photographies, d’outils 
pédagogiques et d’animations, 
l’exposition « Ma ville sauvage » s’intéresse 
aux différentes espèces de la fl ore et de 
la faune qui se sont adaptées au milieu 
urbain.

Été 44 : l’Abbaye-aux-Hommes 
devient îlot sanitaire
 Visite guidée 

18 juillet et 12 septembre, 19h
Abbaye-aux-Hommes
De 5,50 à 7 €
Sur réservation au 02 31 30 42 81
caen.fr 

Pendant les bombardements de juin 
et juillet 1944, plus de 8 000 Caennais 
se réfugient à l’Abbaye-aux-Hommes. 
La visite, complétée de témoignages et 
de photos d’archives, retrace la manière 
dont ces civils ont continué à vivre dans 
l’attente de la Libération.

Marchés nocturnes
 Commerce

Les 12, 19 et 26 juillet et les 2, 9, 16
et 23 août, de 17h à 23h
Port de plaisance (quai Vendeuvre)
Gratuit
caen.fr

Tous les vendredis soirs, les marchés 
nocturnes de l’artisanat et du fait-main 
mettent le savoir-faire local à l’honneur, 
avec de nombreux produits proposés : 
gastronomie, décoration, bijoux, poterie 
et céramique, broderie, cuir, cosmé-
tiques…

Tous à la plage 
 Exposition

Du 31 juillet au 29 septembre
Le Pavillon (10, quai François-
Mitterrand)
Gratuit
lepavillon-caen.com

L’exposition dresse un panorama de 
l’histoire des villes balnéaires en France, 
des origines à nos jours. Architecture, 
urbanisme, œuvres d’art et objets 
du quotidien racontent la conquête 
progressive des bords de mer.

Oublions les pinceaux,
tissons un tableau
 Atelier bricolage

5, 14 et 24 août, 14h
Jardin des plantes
Gratuit
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Réservation au 02 31 30 48 38
caen.fr
Laissez parler votre âme d’artiste ! La Ville 
de Caen propose des ateliers bricolage 
pour créer une œuvre d’art à partir 
d’éléments naturels.

Cassiel Gaube
 Danse

12 septembre, 19h
Centre chorégraphique national
de Caen en Normandie (11-13 rue du 
Carel)
Gratuit
ccncn.eu

Le chorégraphe et danseur belge Cassiel 
Gaube explore les liens entre marche, 
course et house dance. Sur scène, les 
gestes des quatre danseurs s’enrichissent 
et se complexifi ent jusqu’à devenir des 
mouvements de danse.

VOIR AUSSI
•  Championnats de France espoirs de natation,

du 20 au 23 juillet (p. 4)
•  Éclat(s) de rue, jusqu’au 31 août (p. 6)

•  Inauguration du tramway, le 27 juillet (p. 7)
•  Place aux assos, le 31 août (p. 10)
 •  Banquet fantastique, le 23 juillet (p. 13)

L’AGENDA DE VOS SORTIES CAENNAISES

SUR

ET

@

#Prenez date
> FOIRE INTERNATIONALE 
DU 20 AU 29 SEPTEMBRE
Moteur… action ! La Foire interna-

tionale de Caen 
fait son cinéma et 
plonge les spec-
tateurs dans les 
coulisses du 7e art :
histoire, métiers, 
genres cinémato-
graphiques, fi lms 
du monde…
caen-evenements.com

> JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
21 ET 22 SEPTEMBRE
Autour du thème européen « Arts et 
divertissement », de nombreux bâti-
ments caennais ouvrent exceptionnel-
lement leurs portes au public. Visites 
guidées et animations attendent les 
curieux tout au long du week-end. 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

> NUIT DU JEU
26 SEPTEMBRE
Jeux de rôles, de société, escape room, 
jeux en bois surdimensionnés, réalité 
virtuelle, énigmes… De nombreuses ac-
tivités pour tous les goûts et tous les 
niveaux sont proposées gratuitement 
à l’hôtel de ville et à l’artothèque, de 
19h à 1h. 
caen.fr
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24 heures pour l’emploi
et la formation  
 Salon

12 septembre, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
Centre des congrès
Gratuit
24h-emploi-formation.com
Près de 40 entreprises et centres de 
formation locaux seront présents pour 
informer et conseiller les visiteurs. 
Offres d’emploi, de stage, formations 
professionnelles… plusieurs centaines de 
postes sont à pourvoir. 

La Reconstruction
de Caen après la Bataille
de Normandie
 Balade urbaine commentée

15 septembre, départ à 9h30
Esplanade de l’hôtel de ville
Gratuit
caen.fr
La Ville de Caen vous invite à une balade 
commentée à vélo, sur les traces de la 
Reconstruction.

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ F
. D

ec
aë

ns
©

 V
ill

e 
de

 C
ae

n 
/ F

. D
ec

aë
ns

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ F
. D

ec
aë

ns

22 23caen mag juillet 2019 # 195



SAVE

SAMEDI 27 JUILLET 2019

Inauguration du nouveau tramway de Caen la mer

Dès 11h30
animations gratuites

+ Programme complet sur
tramway2019.com

Dans le cadre du
programme opérationnel
FEDER/FSE 2014-2020


