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DANS L'ACTU

ILS CONDUISENT 
LE NOUVEAU TRAMWAY

QUARTIERS

UNE FRESQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE,
PROMENADE NAPOLÉON
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DOSSIER RENTRÉE
750 agents de la Ville
accueillent les écoliers

PHOTOS, ANIMATIONS ET VIDÉOS :

DÉCOUVREZ LA RÉALITÉ AUGMENTÉE !
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RENTRÉE DES ÉCOLES
 Comment se caractérise cette rentrée 

scolaire ?
« C'est une rentrée qui s'inscrit dans la continuité 
de l'année précédente, avec une organisation et 
des effectifs stables. Le dédoublement des classes 
de CP et de CE1 dans les quartiers prioritaires est la 
principale évolution. Ce dispositif national, soutenu 
matériellement par la Ville, va faciliter l'acquisition des 
savoirs fondamentaux. »

 Quel est le rôle de la Ville à l'école ?
« La Ville met à disposition les locaux et le matériel des 
classes. Elle gère aussi la restauration scolaire, sécurise 
les abords des écoles, accompagne l'encadrement 
en maternelle et soutient les projets pédagogiques 
ainsi que l'aide scolaire. Cela représente, au sein de la 
direction de l'Éducation, 450 agents permanents et 
300 agents non permanents (lire pages 11 à 14). »

MOBILITÉS
 Quel premier constat peut-on faire des 

débuts du tramway ?
« Un mois et demi après sa mise en service, le 
tramway est encore dans une phase de rodage. 
Des réglages techniques restent à faire pour parvenir 
à une exploitation satisfaisante. Toutefois, son entrée 
en fonction s'est bien déroulée et on a pu mesurer 
l'enthousiasme des usagers lors du week-end de 
lancement, fin juillet. »

 Comment l'offre de transports a-t-elle 
été repensée autour du tramway ?
« L'organisation des déplacements urbains s'appuie sur 
un double objectif : il s'agit de s'adapter aux besoins 
des usagers et dans le même temps, de proposer des 
solutions incitatives pour faire évoluer les habitudes, 
en particulier moins utiliser l'automobile. Le réseau de 
tramway et de bus, les zones 30, les aides à l'achat de 
vélos à assistance électrique, la navette centre-ville et 
les parkings-relais gratuits vont dans ce sens. »

HISTOIRE  ..............................................................P. 15DOSSIER .................................................................P. 11

Le patrimoine médiéval de l'église 
Saint-Michel de Vaucelles

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

 750 agents auprès des écoliers
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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 :

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.

QUARTIERS ......................................................... P. 19

Place de la Liberté, les habitants 
laissent leur empreinte
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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

  AU QUOTIDIEN, 
750 AGENTS MUNICIPAUX 
INTERVIENNENT AUPRÈS 

DES ÉCOLIERS CAENNAIS.  

CAEN MAG 196 – S U P P L É M E N T

RENCONTRESLes réponses à vos questions

CAENMAG_supplement_196.indd   1

05/09/2019   16:08:20

Dans ce numéro, 
le supplément 8 pages 

« Parlons de vous, 
parlons de Caen »
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Les jeunes rameurs du club d'aviron de 
Caen ont créé la sensation, dimanche 
7 juillet à Libourne, en remportant 
les championnats de France J16 (ex-
cadet) de la catégorie reine : le huit 
de pointe avec barreur. « Le huit, c'est 
l'embarcation la plus longue et la plus 
rapide, celle qui a le plus de prestige, 
situe Ikhlef Morvan, entraîneur de la 
Société nautique de Caen Calvados. 
Remporter un titre national avec ce 
bateau, c'est significatif. C'est toujours 
difficile de préjuger de la compétitivité 
d'un équipage jeune et en plein 
apprentissage, mais dès les demi-
finales, on a vu qu'il y avait quelque 
chose à jouer. »

Le public était au rendez-vous, mardi 
9 juillet, pour célébrer la libération de 
Caen. La soirée s'est ouverte sur un 
défilé de mode présentant l'évolution 
des tenues féminines après-guerre, 
puis s'est poursuivie par un bal swing, 
place Saint-Sauveur.

Champions 
de France

Fête de la 
Libération
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À son arrivée au Centre de mainte-
nance et de contrôle du tramway, situé 
à Fleury-sur-Orne, Véronique Leote, 
49 ans, enfile son gilet bleu et scrute 
consciencieusement le tableau blanc 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
flambant neuf. « On le consulte avant 
la prise de poste pour connaître toutes 
les informations importantes du jour », 
dit-elle.
Salariée depuis 20 ans au sein de 
l'entreprise Twisto, elle a participé à 
son évolution. « J'ai conduit l'ancien 
tramway sur pneus pendant 15 ans. 
C'était comme un « gros bus ». Là, le 
nouveau tramway ressemble davantage 
à un train. J'ai commencé ma formation 
en janvier 2018. C'est une chance : on a 
vraiment du bon matériel, totalement 
différent de l'ancien. Il a une plus grande 
capacité d'accueil », résume-t-elle.

Acquérir de nouveaux réflexes
Tutrice depuis 11 ans, Véronique est 
chargée d'accueillir les nouveaux 
conducteurs et de les accompagner 

Qu'ils soient expérimentés ou novices, 
les conducteurs du nouveau tramway sont tous 
passés par la case formation pour apprendre 
à le piloter. Rencontre avec trois d'entre eux.

Véronique Leote et Freddy Courieut ont été les premiers conducteurs à se former à la conduite du nouveau tramway.

Clément Izard réalise son rêve d'enfant : 
conduire le tramway !

Les jeunes rameurs caennais ont distancé leurs adversaires lors des championnats de France J16, 
à Libourne.

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ S
. d

e 
La

 H
ou

gu
e

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ S
. d

e 
La

 H
ou

gu
e

Aux commandes 
du nouveau tramway

 TALENTS CAENNAIS

pendant leur apprentissage. « J'aime 
cette idée de transmission. Des liens se 
créent entre nous. » Ce n'est pas Freddy 
Courieut, 45 ans, qui la contredira. 
« Véronique était ma tutrice quand je 
suis arrivé il y a 7 ans et je suis tuteur 
aujourd'hui. »
Cet ancien conducteur de bus de 
tourisme a lui aussi bien connu le 
tramway sur pneus. Nécessairement, le 
changement se ressent. « Avec le tram 
fer, on ne conduit plus avec un volant 
mais avec un manipulateur qui permet 
d'avancer. Les pédales ont disparu. On 
travaille beaucoup plus avec les bras que 
les jambes ! » De quoi donner quelques 
sueurs froides aux conducteurs au 
démarrage. « Il nous est arrivé de 
chercher le frein sous nos pieds », 
admet-il.

Un rêve d'enfant
Les anciens conducteurs du tramway 
ont reçu trois semaines de formation. 
Les nouveaux conducteurs, comme 
Clément Izard, ont une semaine 

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

> Suivez l'actualité du club d'aviron de Caen 
sur Facebook @AvironCaen

DÉCOUVREZ L'ALBUM-PHOTOS  
DE LA FÊTE DE LA LIBÉRATION 
DE CAEN.

supplémentaire. À 27 ans, le chauffeur 
de bus Twisto a dû repartir de zéro. 
« Depuis tout petit, je voulais conduire 
un tramway. J'ai postulé et j'ai été pris. La 
première fois, la sensation est étrange. 
Il fallait perdre tous ses automatismes 
acquis pendant des années au volant 
d'un bus. » Après plusieurs sessions de 
conduite accompagnée, Clément s'est 
lancé seul sur une des trois lignes… le jour 
de la rentrée de septembre ! 

150 
CONDUCTEURS DE TRAM

210
PASSAGERS À BORD

L’INSTANT CAENNAIS
L'engouement du public est intact : 
la saison 2019 d'Éclat(s) de rue 
enregistre une fréquentation totale 
de près de 41 500 spectateurs.

DÉCOUVREZ 
L'ALBUM-PHOTOS  
D'ÉCLAT(S) DE RUE 2019.
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Nuit du jeu ¬ Hôtel de ville et artothèque
26 septembre, de 19h à 1h ¬ Gratuit
> caen.fr

Pas besoin d'être rapide ni endurant… 
Pour participer à la Colore Caen, 
il faut aimer courir un peu et s'amuser 
beaucoup. La 4e édition de la course 
sans chrono propose un parcours 
inédit de 5 km dans le centre-ville (au 
départ de la Presqu'île), jalonné de 
5 Colore stations. Elle promet aussi 

Le festival PAN s'empare pour 
la première fois du Château, 
du 11 au 13 octobre, pour y 
organiser un grand week-end 
de jazz. Éclectique et familiale, 
la programmation sera lancée 
le vendredi par Mean Steel 
(Norvège) et Fabrice Moreau 
Quartet. Le samedi sera animé 
par les concerts de Lê Quan 
N in h ,  Dar r i fo ur cq  H e r mi a 
Ceccaldi, Yoann Serra Quartet 
et Black Pantone, ainsi que les 
impromptus de la fanfare Percus 
et chemises.Le dimanche met en 
lumière les talents du au collectif 
PAN avec la formation Eul'Swing, 
le spectacle jeune public Avant les 
mots et le bal du collectif en guise 

de conclus ion 
entraînante.

Coureurs de fun

Jazz fortifié

de nombreuses animations et 
surprises. Rendez-vous le 5 octobre 
sur la Presqu'île, rue Dumont-d'Urville, 
à 13h pour l'ouverture du village et 
à 17h pour le premier départ.

Inscriptions :
> colorecaen.fr

Programme, tarifs 
et réservations :
> collectifpan.fr

Pour la Colore Caen, 
rien de tel qu'une recette 
bien pigmentée.

Dans les coulisses
du cinéma

Caméra ! Moteur ! Action ! Coupez !... En 
partenariat avec des acteurs du monde 
du cinéma, l'exposition-événement 
propose une plongée dans l'histoire du 
7e art, ses genres cinématographiques, 
son évolution et ses nombreux métiers. 
La scénographie offre la reconstitution 
d'un plateau de tournage où vous 
pourrez vous mettre dans la peau 
d'un comédien, vous faire maquiller 
ou passer derrière la caméra au gré 
de votre inspiration. De l'écriture du 
scénario à la diffusion en salle, vous 
deviendrez incollable sur les étapes 
de la fabrication d'un film.

Une énigme grandeur nature
En nouveauté cette année, la foire 
deviendra le théâtre d'une enquête 
policière, participative et ludique. 
Les participants pourront jouer les 
Sherlock Holmes, à la recherche d'une 
actrice disparue lors du tournage d'un 
film. En famille, entre amis ou entre 
collègues, deux parcours (adulte ou 
familial) ont été spécialement conçus 
pour retrouver les indices disséminés 

Dans la salle des mariages, des jeux de 
société angoissants mettent les nerfs 
des joueurs à dure épreuve. Disparitions 
dans une maison hantée, invasions de 
zombies… les créatures règnent sur 
les plateaux de jeu, tandis que dans 
le cloître rôdent des loups-garous. Un 
peu plus loin, dans l'artothèque (Palais 
ducal), un escape game théâtralisé 
vous met au défi de sortir vivant d'une 
contamination.
Avis aux fans de monstres et de l'esprit 
joyeusement macabre d'Halloween, 
la Ville de Caen décline une thématique 
horrifique pour cette nouvelle Nuit du 
Jeu, co-organisée avec les associations 
LLDD et Histoire et Sortilèges. En 
parallèle, de nombreuses animations 
ludiques combleront les joueurs de tous 
âges : jeux en bois surdimensionnés, 

jeux vidéo en arcade, réalité virtuelle, 
jeux de rôle ou encore lancer de haches 
et initiation au sabre laser…

La Foire internationale de Caen est de retour au Parc 
des Expositions et fera entrer les visiteurs dans 
les coulisses du cinéma.

La foire 
fait son cinéma

FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN, 20-29 SEPTEMBRE

Jouer, 
sans trembler
Un voile sombre recouvre l'Abbaye-aux-Hommes. Pour son édition 2019, 
la Nuit du Jeu déploie un univers horrifique et vous invite à jouer à vous faire peur.

NUIT DU JEU, 26 SEPTEMBRE, HÔTEL DE VILLE

Les salles de l'Abbaye-aux-Hommes permettent 
de déployer différents univers de jeu.
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aux quatre coins de la foire. D'autres 
temps forts réjouiront petits et 
grands : ferme pédagogique, foire 
gastronomique, concerts de reprises 
de musique de films emblématiques, 
village des sports et plus de 400 
exposants le long de la traditionnelle 
« rue du bagou ».

FOIRE 
INTERNATIONALE 

DE CAEN
Tous les jours de 10h à 20h
Nocturnes jusqu'à 22h les 21, 24, 
27 et 28 septembre

· Entrée : 7 € 
·  Personne en situation de 
handicap, chômeurs et 
étudiants : 2 € 

· Enfants de 4 à 12 ans : 2 € 
· Gratuit pour les moins de 4 ans 
· Pass famille (5 personnes) : 15 €

 EN SAVOIR +
caen-evenement.com

Mobilités
Du 20 au 22 septembre, de 10h à 20h, la Ville de Caen, la Communauté urbaine Caen la mer 
et Twisto vous accueillent au sein d'un espace consacré à la mobilité pour vous faire découvrir 
les différents moyens de se déplacer en ville. Vélo, marche, tramway, bus, navette gratuite, 
itinéraires pratiques et écologiques, abonnements aux services Twisto… toutes les offres de 
mobilités alternatives seront présentées et de nombreuses animations prendront place en 
extérieur, sur le parvis devant le hall 2.
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LA VILLE EN ACTIONS

Don du sang : 
mode d'emploi

ÉTAPE 1
ACCUEIL ET 
QUESTIONNAIRE
À votre arrivée à l'hôtel de ville, un agent 
de l'Établissement français du sang 
(EFS) enregistre votre inscription et 
vous remet un questionnaire, composé 
d'une cinquantaine de questions.

ÉTAPE 2
ENTRETIEN AVEC 
UN PROFESSIONNEL 
DE SANTÉ
Lors d'un entretien confidentiel, un 
professionnel de santé (médecin, 
infirmier spécialement habilité) étudie 
vos réponses au questionnaire. 
C'est lui qui s'assure que votre don 
est sans danger pour vous, donneur, 
comme pour les patients qui recevront 
les produits sanguins issus de votre 
don. À l'issue de l'entretien, il peut être 
réalisé un test pour déterminer votre 
taux d'hémoglobine et confirmer votre 
aptitude.

ÉTAPE 3
PRÉLÈVEMENT
Le don de sang s'effectue en position 
allongée. Surveillé par un professionnel 
de santé, le prélèvement dure environ 10 
minutes. Le volume collecté varie de 420 
à 480 ml, en fonction de votre poids.

ÉTAPE 4
REPOS ET COLLATION
Après un don de sang, il est important 
de bien s'hydrater et de se reposer 
pendant au moins 20 minutes, durant 
lesquelles une collation vous est 
offerte. Vous pouvez profiter de ce 
moment convivial en compagnie des 
autres donneurs pour vous détendre, 
sous la surveillance du personnel de 
l'EFS. Le volume sanguin se reconstitue 
rapidement après un prélèvement. 
Il est cependant conseillé de ne pas 
pratiquer d'effort physique intense 
dans les heures qui suivent le don.

Établissement français du sang Caen
1, rue Professeur-Joseph-Rousselot
Tél. 02 31 53 53 53
> dondesang.efs.sante.fr

Ville partenaire du don 
du sang, Caen organise 
une collecte les 4 et 5 octobre 
à l'hôtel de ville,  salle du 
Réfectoire. Si vous n'avez jamais 
participé, voici comment se 
déroulera ce premier don.
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SANTÉ

Chaque année en France, environ 
50 000 personnes meurent d'un 
arrêt cardiaque. Intervenir dans les 
3 premières minutes augmente les 
chances de survie. C'est pourquoi la 
Ville de Caen poursuit le déploiement 
de défibrillateurs sur son territoire. D'ici 
2022, 80 nouveaux DAE (Défibrillateurs 
automatiques externes) permettront 
une meilleure prise en charge des arrêts 

cardiaques. Ils porteront à 150 le nombre 
de DAE installés par la Ville et son Centre 
communal d'action sociale (CCAS) dans 
les principaux établissements recevant 
du public. Le coût de l'opération s'élève 
à 120 000 €.
D'ici la fin de l'année, des formations 
à l'utilisation des défibrillateurs seront 
gratuitement proposées aux Caennais 
dans les quatre pôles de vie de quartiers.

80 nouveaux défibrillateurs 
cardiaques
Pour prévenir les arrêts cardiaques, la Ville de Caen poursuit l'installation 
des défibrillateurs dans les établissements ouverts au public.
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L'installation de défibrillateurs sur le territoire caennais se poursuit. 
Objectif : atteindre les 150 appareils d'ici 2022.

Il est désormais interdit de fumer aux abords 
des écoles.

Des espaces sans tabac 
aux abords des écoles
Depuis la rentrée, les écoles mater-
nelles et élémentaires de Caen sont 
labellisées « Espace sans tabac ». 
Une signalétique demande aux 
parents et usagers des lieux de ne pas 
fumer à ces endroits.

« Ce dispositif vise à limiter l'exposition 
au tabagisme passif des enfants. 
Il concourt également à limiter 
l'entrée en tabagie des jeunes ainsi 
qu'à stimuler la décision d'arrêt 
auprès des fumeurs, explique Gérard 

Hurelle, maire-adjoint en charge des 
solidarités, du lien intergénérationnel, 
de la santé et du handicap. L'objectif 
est aussi de préserver l'environnement 
des mégots de cigarettes. » Cette 
action résulte d'un partenariat entre 
la Ville de Caen et la Ligue contre le 
cancer. Au cours des 3 prochaines 
années, les espaces sans tabac seront 
déployés dans différents lieux publics : 
aires de jeux et jardins publics, MJC 
et centres d'animation, équipements 
sportifs…

L'APPLI QUI SAUVE DES VIES
La Ville invite les Caennais à télécharger 
l'application « Staying alive » (disponible 
pour Iphone et Android), qui permet 
de géolocaliser une personne et de lui 
donner la position des DAE installés dans 
un rayon de 500 m autour d'elle. Les 
citoyens formés aux gestes de premiers 
secours peuvent également s'inscrire pour 
être alertés par les services d'urgence en 
cas d'arrêt cardiaque à proximité, afin de 
rapidement porter secours à la victime.

Le don de sang 
nécessite environ 

45 minutes, 
entretien et repos 
compris. 

10 000 dons 
sont nécessaires 

chaque jour 
pour soigner sur l'année 

un million de malades.
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DOSSIER
RENTRÉE SCOLAIRE

750 agents 
auprès des écoliers

Le 2 septembre, 6 430 élèves ont fait leur rentrée 
dans les écoles publiques caennaises. Tout au 
long de l'année scolaire, ils seront accompagnés, 
en plus de leurs enseignants, par 750 agents de 
la direction de l'Éducation de la Ville de Caen.10

LA VILLE EN ACTIONS

EN BREF
• Balade à vélo

Dimanche 29 septembre, la Ville propose 
une balade urbaine commentée sur le thème 
de l'éducation, à travers l'histoire de lieux 
et de personnalités illustrant cette thématique. 
Le rendez-vous est fixé à 9h30, esplanade de 
l'hôtel de ville, pour un retour prévu vers 12h15.

Pré-inscription obligatoire au 02 31 30 45 01 
ou 06 13 37 29 56.

• Balade à pied

Découvrir les personnalités, les pratiques et 
les lieux qui font de Caen une ville de création 
artistique… c'est la vocation de cette marche 
urbaine commentée, gratuite et ouverte à tous, 
dimanche 6 octobre. Le rendez-vous est fixé à 
9h30, esplanade de l'hôtel de ville, 
pour un retour prévu vers 12h15.

Pré-inscription obligatoire au 02 31 30 45 01 
ou 06 13 37 29 56.

•  La protection judiciaire 
de la jeunesse recherche 
des familles d'accueil

Pour accueillir des mineurs et jeunes 
majeurs, filles et garçons, qui sont 
accompagnés par des professionnels 
de la Justice au titre de l'enfance 
délinquante, la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) recherche en 
Normandie des personnes volontaires. 
Les profils peuvent être variés : homme 
ou femme, en couple ou célibataire, 
avec ou sans enfant. 
Les accueillants ont pour rôle d'offrir 
un cadre de vie familial sécurisant et 
structurant à des jeunes en difficulté, 
pour un temps déterminé par une 
décision judiciaire. Ils perçoivent une 
indemnisation d'un maximum de 
36 euros par jour.

> justice.gouv.fr

Pour rejoindre la rue de Bayeux depuis 
les Rives de l'Orne, il suffit de prendre 
le périph'… Ce parcours destiné aux 
cyclistes, uniquement constitué de 
voies à double sens sécurisées, passe 
par la Prairie puis la promenade 
Napoléon. Le premier tronçon s'étend 
pour l'instant sur 4,5 km. Il emprunte 
des aménagements qui, pour la 
plupart, existaient déjà. 183 000 € ont 
été investis par la Ville de Caen et la 
communauté urbaine Caen la mer 

pour refaire des enrobés, installer la 
signalétique et le marquage au sol, et 
implanter 3 stations de gonflage en 
libre accès, qui jalonnent l'itinéraire. 
À terme, le Périph' vélo s'étendra sur 
15 km. La prochaine étape consistera 
à aménager les secteurs des boulevards 
Richemond et Jean-Moulin, ainsi que la 
Vallée des Jardins.

 EN SAVOIR +
> caen.fr > À vélo, à pied

Périph' vélo : 
un premier tiers 
fonctionnel
Un premier tronçon du Périph' vélo (tour de Caen de 
15 km sur des pistes cyclables sécurisées) est désormais 
fonctionnel. Ces 4,5 km de voie réservée aux vélos sont 
équipés de 3 stations de gonflage.

En complément de ses actions pour 
développer les mobilités douces, 
la Ville propose des solutions pour 
se garer plus facilement en centre-ville.
En semaine
·  Le stationnement sur voirie (hors 
parkings à barrières) est gratuit tous 
les jeudis de 17h à 19h.

·  Pour accéder au cœur de ville, vous 
pouvez déposer votre voiture au 
parking relais gratuit du Parc Expo, 

puis prendre la navette gratuite 
(passage toutes les 15 minutes du lundi 
au samedi de 7h30 à 20h).

·  Le stationnement est gratuit en 
zone bleue, jusqu'à 1h30, rue de la 
Délivrande, rue de Bayeux, rue de 
Falaise...

·  Le parking de l'hippodrome est 
accessible et gratuit en dehors des 
jours de courses hippiques.

·  La première demi-heure est gratuite 

dans les parkings souterrains Hôtel 
de ville et Gardin.

·  Les véhicules rechargeables bénéficient 
de 2 heures de stationnement gratuit.

Le samedi
·  Toute la journée du samedi, le parking 
aérien de la mairie est ouvert et gratuit 
à tous (230 places).

·  Le stationnement en surface du 
centre-ville et les parkings à barrières 
sont gratuits tous les samedis de 11h 
à 15h (Courtonne et Vendeuvre).

Centre-ville : les bons plans stationnement

4,5 km de Périph' vélo sont en service.
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Aline Eichendorff
Agent de protection scolaire 
École Vieira-Da-Silva

Depuis plus de 10 ans, Aline fait traverser les enfants en sécurité sur le passage 
piéton situé à la sortie de l'école. D'abord remplaçante, elle travaille, depuis 
septembre 2009, devant le portail de l'école Vieira-Da-Silva, de 8h15 à 9h10 
à l'arrivée des enfants, de 11h30 à 12h puis de 13h à 13h45 pour ceux qui ne 
déjeunent pas à la cantine, et enfin de 16h10 à 17h pour la sortie des classes. 
« J'arrête les voitures et je surveille les deux trottoirs. » Avant de s'engager, 
les enfants ont pris l'habitude d'attendre que « la-dame-qui-fait-traverser » 
soit sur la route. « J'aime le lien avec eux ainsi qu'avec les parents. Je vois aussi 
les enfants grandir ! »

Martine Gaumont
Référente scolaire 
École Jean-Moulin

« Les enfants, c'est ma vie, mon plus grand bonheur. » 
Auparavant gestionnaire de l'école, Martine est 
devenue référente scolaire en 2011, un nouveau 
poste plus proche des élèves. Elle assure le lien 
entre les enseignants, le personnel de la mairie, 
la MJC, les enfants et leurs parents. Au quotidien, 
il y a une bonne part d'administratif : pointage pour 
la restauration, absences, planning des animateurs, 
déclaration pour les paies… ainsi que l'entretien 
des locaux, le conseil d'école, les réunions avec 

les directeurs des écoles. En tant que responsable de la pause méridienne, Martine 
coordonne l'équipe d'animateurs. Elle est toujours présente pour s'assurer que tout 
se passe bien pour les 320 enfants qui déjeunent à la cantine.

Séverine Lejeune
Agent pause méridienne 
École Michel-Pondaven

Un « métier passion » : les mots sont sans ambiguïté lorsque 
Séverine parle de ses journées à l'école. Après sept années 
comme assistante maternelle, elle est devenue AESH 
(accompagnant d'élève en situation de handicap) en classe 
ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) pendant 
le temps scolaire, et agent de la pause méridienne entre 
11h45 et 13h30. Pointage, surveillance, service des plats, 
l'animatrice du midi encadre aussi les activités. Depuis 
deux ans, Séverine propose volontiers des loisirs créatifs. 
« Les enfants sont attachants et c'est agréable de 
transmettre et d'apprendre des choses qu'ils ne trouvent 
pas forcément chez eux. »

Valérie Girardin
Atsem 
École du Clos-Herbert

Valérie a commencé en 2006 en petite section et 
exerce depuis maintenant six ans dans la classe 
de moyenne-grande section du Clos-Herbert. 
Chargée de l'entretien de l'école, l'Atsem est 
présente dans les petits moments du quotidien : 
passage aux toilettes, lavage des mains, sieste… 
« Nous faisons des journées de 9h15, dont 8 heures 
avec les enfants. On crée beaucoup de liens. 
J'aime le travail avec les enfants : leur sourire, leur 
bien-être… ». La charte Atsem-enseignant, mise 
en œuvre à la rentrée, formalise leurs liens avec 
la communauté éducative. Les Atsem assistent 
aussi l'enseignant dans les activités en encadrant 
de petits groupes pendant les ateliers.

Blanche Gesnouin
Responsable cuisine relais 
École René-Lemière

Après 4 ans passés dans la restauration traditionnelle, 
Blanche a effectué des remplacements dans les cantines des 
écoles caennaises à partir de 2011. Depuis la rentrée 2018, elle 
est responsable de la cuisine de l'école Lemière. La cuisine 
relais reçoit chaque matin les repas de la cuisine centrale. 
Blanche et son équipe dressent les entrées et les desserts, 
tout en réchauffant le plat principal. « L'important, c'est la 
sécurité des enfants : respecter les régimes alimentaires 
spécifiques, par exemple pour les allergies. Il faut aussi veiller 
à ce qu'ils mangent bien, ou au moins qu'ils repartent avec 
quelque chose dans le ventre. » Blanche prépare aussi le 
changement de local en 2020 : l'école Lemière aura un self.
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Ils ont aussi fait 
leur rentrée

LA RENTRÉE 
EN CHIFFRES

Atsem, agent de protection scolaire, responsable de cuisine, référent scolaire… 
Ces agents de la Ville œuvrent au quotidien aux côtés de vos enfants. Leur mission : 
permettre leur épanouissement dans les écoles de la Ville. Rencontres.

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ S
. d

e 
La

 H
ou

gu
e

Christophe Gibert
Chef de production 
École Léopold-Sedar-Senghor

Son restaurant est toujours plein. Chaque 
jour, Christophe et son équipe concoctent les 
petits plats servis aux 200 enfants inscrits à la 
cantine. « Ce sont des repas équilibrés, sains, 
et qui font la part belle aux produits locaux 
et de saison. Ils sont pensés par le qualiticien 
de la Ville mais je leur amène toujours ma 
patte. » Auparavant cuisinier dans plusieurs 
restaurants, dont un établissement étoilé, 
Christophe satisfait depuis près de 10 ans 
le palais délicat des enfants. « Je cuisine en 
pensant à eux, à la façon dont je pourrais leur 
faire apprécier certains aliments et de nouvelles saveurs, explique le chef. Pendant 
le service, je fais toujours un petit tour des tables. Mon plus grand plaisir, c'est quand 
ils me disent qu'ils se régalent. » En mars dernier, il a remporté le challenge « Bien 
manger en Normandie », créé par l'IRQUA Normandie (Institut régional de la qualité 
agro-alimentaire).

6 430
ÉLÈVES DANS 
LES ÉCOLES 
PUBLIQUES 
CAENNAISES

>  2 450 
EN MATERNELLE, 
répartis dans 107 classes

>  3 980 
EN ÉLÉMENTAIRE, 
répartis dans 
190 classes 
et 13 dispositifs ULIS 
(Unités localisées 
pour l'inclusion 
scolaire)

La Ville renforce sa participation 
financière au profit des associations 
en charge de l'accueil des enfants 
avant et après la classe. Elle met en 
place un FORFAIT UNIQUE 
D'ACCUEIL À 1 € PAR 
ENFANT CAENNAIS / JOUR 
(en 2018-2019 : 0,90 € en maternelle 
et 0,71 € en élémentaire). 
Le forfait d'aide aux leçons augmente 
également : 1,30 € contre 1,26 € 
en 2018-2019.

Pour les écoles situées dans les 
quartiers « Politique de la ville », 
les classes de CP ont été dédoublées 
au titre du dispositif 100% réussite, 
ce qui représente  classes 
supplémentaires.

 13

Un peu plus d'UN MILLION 
D'EUROS a été investi dans  
sites scolaires pendant l'été. 
Il s'agit principalement de travaux 
de peinture et d'aménagements 
(sols, chauffage, mise en 
accessibilité…). 300 000 € ont été 
investis pour la construction 
d'un ascenseur, d'un vestiaire 
pour le personnel de cuisine 
et d'un réfectoire supplémentaire 
à l’école Victor-Lesage.

25
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI SNAPPRESS, SCANNEZ LA PAGE
ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

 Quels sont les axes de travail 
de la Ville en matière d'éducation ?
Joël Bruneau.
« La Ville contribue, aux côtés de l'Éducation 
nationale, à l'égalité des chances avec, par 
exemple, les Parcours éducatifs du mercredi 
qui viennent en aide aux élèves en difficulté. 
Ils consistent en des sessions de soutien scolaire 
le matin et une activité culturelle ou sportive 
l'après-midi. »

 Qu'est-ce qui caractérise cette rentrée 
2019-2020 ? 
Joël Bruneau.
« Le dédoublement des classes de CP et de 
CE1 dans les quartiers prioritaires vient d'entrer 
en application. C'est un dispositif national qui 
permet la création à Caen de 13 nouvelles classes 
et qui va faciliter l'apprentissage des savoirs 
fondamentaux. La Ville soutient matériellement 
cette mesure en apportant les locaux et le 
matériel nécessaires.»

Amandine François.
« Dans ce même objectif de réussite éducative, 
nous participons au financement des CLAS 

(Contrats locaux d'accompagnement à la scolarité) 
qui proposent une aide personnalisée. Nous avons 
ainsi plusieurs solutions, en fonction des situations 
des enfants, pour éviter le décrochage scolaire. »

 Quelles sont les autres nouveautés ? 
Amandine François.
« Le montant de l'aide aux associations qui 
assurent l'accueil périscolaire passe de 0,71 € à 
1 € par enfant caennais par jour. Pour l'ensemble 
des écoles, les moyens en équipements 
numériques, transports et mobilier, ainsi qu'en 
personnel, ont été augmentés. Deux agents 
supplémentaires viennent renforcer l'équipe des 
Atsem remplaçants (Agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles). La charte de collaboration 
Atsem / enseignant va permettre de faciliter le 
travail d'équipe au service des enfants. »
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3 questions à… 
Joël Bruneau, maire de Caen

Amandine François, maire-adjointe en charge de l'éducation, de l'égalité des chances, 
de la famille et de la petite enfance

« Des moyens 
pour la réussite éducative »©

 V
ill

e 
de

 C
ae

n 
/ F

. D
ec

aë
ns

« CARTABLES EN VACANCES », 
pour bien préparer la rentrée
Du 19 au 30 août, 68 élèves ont participé 
au programme « Cartables en vacances » 
piloté par la Ville et l'Éducation nationale. 
L'objectif est d'assurer une reprise en 
douceur avant l'entrée en CP.
Écrire son nom, déchiffrer la date du jour, 
reproduire un modèle avec de la peinture… 
68 élèves, âgés de 5 à 6 ans, ont repris 
le chemin de l'école quelques jours 
avant leur entrée en CP. Piloté par la 
Ville de Caen et l'Éducation nationale, le 
programme « Cartables en vacances » 
s'est déroulé dans les quartiers du Chemin-
Vert, de la Grâce-de-Dieu, de la Guérinière, 
Saint-Jean-Eudes et de la Pierre-Heuzé.

« Le matin, c'est l'école, mais sans être à 
l'école, résume Morgane Jean, enseignante. 
On revoit les apprentissages fondamentaux 
de façon plus ludique. Avant de commencer, 
on fait du yoga pour canaliser leur énergie. »
L'après-midi fait place aux activités 
(visites, sorties à la piscine…) pour 
renforcer la socialisation. Après la rentrée, 
l'accompagnement se poursuit dans le cadre 
du Programme de Réussite Éducative : 
un suivi à domicile durant les 3 premiers 
mois du CP est proposé aux familles qui 
le souhaitent.

EN VIDÉO : DÉCOUVREZ 
LA PRÉPARATION 
ET LE SERVICE D'UN REPAS 
À L'ÉCOLE SENGHOR AVEC 
LE CHEF CHRISTOPHE GIBERT.

  LE BUDGET DE L'ÉDUCATION 
S'ÉLÈVE À 23 MILLIONS D'EUROS,

CE QUI REPRÉSENTE 12 % DU BUDGET GLOBAL 
DE LA VILLE.  

JOËL BRUNEAU, MAIRE DE CAEN
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JOURNÉES 
DU PATRIMOINE : 
DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
Les 21 et 22 septembre, les monuments 
du patrimoine caennais sont ouverts à des 
visites libres ou guidées. Le programme est 
disponible dans de nombreux lieux publics 
(hôtel de ville, pôles de vie des quartiers, 
office de tourisme) et sur caen.fr.

HISTOIRE

Dans les pas 
des pèlerins 
du Moyen-âge  
à l'église Saint-
Michel de 
Vaucelles

Ne vous fiez pas au classicisme de sa 
façade et de son clocher, refaits au XVIIIe 

siècle. Entrer dans l'église Saint-Michel 
de Vaucelles, c'est bien pénétrer dans 
un somptueux monument médiéval. 
« La première mention de cette église 
paroissiale est attestée au XIe siècle, situe 
l'historien Vincent Juhel, membre de la 
Société des antiquaires de Normandie 
et responsable de projet de l'association 
des Chemins du Mont-Saint-Michel 
(lire encadré). La partie la plus ancienne 
est aujourd'hui la tour romane située 
sur le côté sud de l'édifice. Elle date 
du XIIe siècle. Le chœur et la nef, de 
style gothique flamboyant, ont été 
reconstruits et agrandis aux XVe et XVIe 
siècles. »
Toutefois, même s'il mérite le détour, 
c'est moins son patrimoine architectural 
que la vocation du site qui en fait sa 
particularité. « De tout temps, l'église 
a été le point de départ des pèlerins 
qui prenaient le Chemin du Mont. On 
y retrouve les caractéristiques des sites 
dédiés au culte de l'archange saint 
Michel, comme le fait de se trouver sur 
un promontoire », ajoute l'historien.

L'histoire européenne 
des miquelots
Pour les journées du patrimoine, l'église 
Saint-Michel de Vaucelles sera ouverte à 
la visite le samedi 21 septembre, de 10h à 

12h30 et de 14h à 17h30. Une exposition 
permettra de mieux comprendre 
l'histoire des marcheurs de Saint-Michel, 
dénommés « miquelots », qui affluaient 
de toute l'Europe pour se rendre sur le 
Mont.
« En même temps que l'édifice, nous 
présenterons aux visiteurs cet itinéraire 
millénaire entre Caen et le Mont-Saint-
Michel, que nous avons récemment 
remis en valeur grâce à un balisage 
spécifique et un guide historique 
et pratique, précise Vincent Juhel. 
Emprunter ce chemin permet de 
découvrir les territoires, les paysages et 
le patrimoine qui font partie de l'histoire 
de la Normandie. »

HISTOIRE

Pendant les journées du patrimoine, l'historien Vincent Juhel présentera l'église de 
Vaucelles et son histoire liée aux pèlerinages vers le Mont-Saint-Michel.

Sur une marche du parvis, un clou en bronze 
marque le point de départ de l'itinéraire emprunté 
par les miquelots.
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Même si son clocher à coupole domine 
la ville en ciselant l'horizon au sud 
de la Prairie, l'église Saint-Michel 
de Vaucelles reste peu connue des 
Caennais. Son histoire est pourtant liée 
à celle de l'illustre Mont-Saint-Michel.

Les Chemins 
du Mont-Saint-
Michel

Le Chemin de 
Caen-Ouistreham au 
Mont-Saint-Michel
Guide historique et 
pratique • 12 €
En vente en librairie 
et à l'office de tourisme

L'association des Chemins du Mont-Saint-Michel 
recrée les chemins menant au Mont et invite le 
public à les emprunter en éditant des guides de 
randonnées pédestres (avec variantes VTT). En 2018, 
elle a reçu le Prix du Patrimoine de la « Fondation 
Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine », 
récompensant l'ensemble de ses actions.
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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 DES QUARTIERS

QUARTIERS nord-ouest

La rénovation de la Halle Molière 
a débuté cet été.

LE RENOUVEAU
DU CHEMIN-VERT EST LANCÉ
Le Chemin-Vert fait l'objet d'un nouveau programme 
national de renouvellement urbain. La signature de la 
convention ANRU (Agence nationale pour la rénovation 
urbaine) a eu lieu le 4 juillet, à l'occasion d'un rendez-vous 
convivial avec les habitants.
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QUARTIERS nord-est

DU SPORT EN LIBRE ACCÈS AVEC
LE CITY-STADE PIERRE-HEUZÉ
Depuis début juillet, les ballons rebondissent dans le city-stade de la Pierre-Heuzé. 
L'équipement sportif en accès libre a été financé par la Ville.

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

Aménagé au début de l'été, le city-
stade du quartier de la Pierre-Heuzé 
est rapidement devenu un point de 
rendez-vous apprécié. On y croise ceux 
qui viennent simplement discuter sous 
le kiosque, situé à proximité, et ceux qui 
viennent pour jouer au ballon.
Son accès libre est un des atouts de ce 
terrain multisports. Il est équipé d'un 
terrain de 930 m2 en gazon synthétique, 
d'un accès réservé aux personnes à 
mobilité réduite, de 4 panneaux de 
basket et de 2 buts de foot. « Le city-
stade met en valeur notre quartier 
et le fait vivre. C'est devenu un lieu de 
rendez-vous », pointe Philippe Lamothe, 
conseiller de quartier depuis 2008.

Espace sécurisé
Clément, 8 ans, et Alice, 6 ans, en ont 
fait leur lieu de prédilection pour passer 
les vacances chez leur grand-mère, 
Christine. « On vient en début d'après-
midi, avant qu'il y ait trop de monde », 
précise-t-elle. Clément ne tarit pas 

Le 4 juillet dernier, les habitants du 
Chemin-Vert avaient rendez-vous au 
pied de la tour Molière pour découvrir 
le parcours photographique sur la 
mémoire du quartier avant un temps 
festif à l'école Michel-Pondaven. 
Le choix du parcours était directement 
lié au renouvellement urbain du quartier : 
la nouvelle école du secteur Authie-
Nord a ouvert ses portes à la rentrée de 
septembre 2018 tandis que le centre 
commercial Molière est actuellement 
en cours de réaménagement.
Ce rendez-vous festif accompagnait la 
signature de la convention ANRU du 
Chemin-Vert, qui engage 9 partenaires1 
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Le city-stade est ouvert au public depuis le 3 juillet.

Le 3 juillet, des jeunes de la section basket 
de l'ASPTT ont étrenné le city-stade.

d'éloge sur ce nouveau terrain de jeu.
« On peut tout faire ici : jouer au hand, 
au basket, au foot », dit-il tout sourire. 
Il a même réussi à convaincre un de 
ses copains de le rejoindre. « J'habite 
en région parisienne. Je connaissais 
les city-stades mais je n'en ai jamais 
vu un aussi grand », s'exclame Eliott 
avant de tenter un panier à trois points. 

Entouré de barrières s'élevant jusqu'à 5 
mètres, l'équipement est fonctionnel et 
sécurisé. Les ballons ont peu de chances 
de lui échapper.

130 000 €
LE COÛT 
D'AMÉNAGEMENT 
DU CITY-STADE

 CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ 
CONÇU POUR ENCOURAGER 

LA PRATIQUE DU SPORT 
ENTRE AMIS, SANS AVOIR 

LA CONTRAINTE 
DES CRÉNEAUX RÉSERVÉS 

AUX CLUBS. 

JOËL BRUNEAU, MAIRE DE CAEN

dans le financement et la réalisation 
d'un Programme de renouvellement 
urbain (PRU) du quartier.

Embellissement du centre 
commercial Molière
Depuis l'été, les travaux de modernisation 
du centre commercial Molière ont 
commencé. Son réaménagement 
intérieur et extérieur a vocation à 
le rendre plus visible et attractif. La 
signalétique des enseignes, les entrées 
et les circulations seront revues afin de 
renforcer son rôle de lieu de convergence 
pour les habitants et les usagers.

Secteurs Authie-Nord 
et Jacquard
À plus long terme, le programme de 
renouvellement urbain prévoit des 
opérations sur deux secteurs prioritaires : 
autour de l'ancienne école Authie-Nord 
et de l'ancien collège Albert-Jacquard. 
Les futurs aménagements urbains, 
de nouveaux équipements ainsi que 
la réhabilitation et la construction de 
logements collectifs et individuels 
représentent un investissement 
d'environ 70 millions d'euros.
1 L'ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine), 
Action Logement, la Foncière Logement, la Région 
Normandie, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
Caen la Mer Habitat, la SCDI La Caennaise, la CLAMEC 
(Caen la Mer Emploi et Compétences), la communauté 
urbaine Caen la mer et la Ville de Caen.

L'IMAGE
Place Monseigneur-des-Hameaux, le 9 juillet, 
la commémoration de la libération de la rive gauche 
de Caen a été l'occasion de dévoiler le dernier 
panneau explicatif de la Voie des Canadiens, qui 
retrace en 7 étapes la progression des soldats 
canadiens dans Caen. Le projet était porté par le 
groupe mémoire du conseil de quartiers Maladrerie, 
Saint-Paul et Saint-Gabriel.
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VOTRE QUARTIER

Jeux, visites théâtralisées, inauguration… La 
manifestation a célébré l'engagement des 
habitants pour la vie de leur quartier. La fête 
et les projets organisés autour de celle-ci 
s'inscrivent dans les contrats de quartier.

Tournoi sportif et ludique
Une réflexion a été menée par les 
conseillers de quartier autour de l'envie 
de partager un tournoi sportif avec les 
habitants, toutes générations confondues. 
« Nous avons organisé un babyfoot humain, 
explique Fayez Boinali, conseiller de 
quartier Guérinière, référent pour le projet 
de tournoi multisport. L'idée n'était pas 
de choisir un bon moment sérieux mais 
de partager un sport. » Cette première 
expérience devrait se renouveler sous 
la forme d'un tournoi mêlant plusieurs 
disciplines.

Un espace convivial
La présence d'Art Itinérant, association 
d'éducation artistique, dans le quartier 
avait fait naître depuis longtemps la 
volonté de partager un projet avec les 
habitants. Depuis un an, conseillers de 
quartier, membres d'Art Itinérant et de 
l'association Couleurs habitants ont conçu 

un espace de convivialité aménagé avec 
du mobilier urbain fabriqué à partir de 
palettes de bois.
« Une dizaine d'habitants a participé à la 
fabrication, en atelier, des bancs, tables 
et bacs à fleurs et arbres, précise Philippe 
Laumonier, conseiller de quartier, référent 
pour le projet d'espace convivial. Les 
habitants étaient pleinement concernés. 
Ils ont pu donner leur avis et ils ont apprécié 
de travailler le bois. »
La fête de la place de la Liberté a aussi 
été l'occasion d'inaugurer une sculpture 
en pierre de Caen rendant hommage 
à François Robichon de la Guérinière, 
écuyer de Louis XIV qui a légué son nom au 
quartier. La composition, réalisée durant 
les Jeux équestres mondiaux de 2014 par 
des habitants accompagnés par la CAF, 
a désormais trouvé sa place.

QUARTIERS centre / Sud-ouest

UNE FRESQUE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
COLORE LA PROMENADE NAPOLÉON
Leurs décennies d'écart ne les empêchent pas d'écouter 
Joe Dassin avec le même plaisir, pinceau à la main. 
À la Haie-Vigné, des habitants ont cassé les barrières 
générationnelles pour colorer leur ville.
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Rive droite 

16, avenue Capitaine-Georges-Guynemer 
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(Parc Claude-Decaen)
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Les piétons et les cyclistes qui empruntent 
la promenade Napoléon peuvent admi-
rer, depuis le 12 juillet, une grande fresque 
murale ornant le passage sous la rue 
Caponière. Cette œuvre collective a été 
réalisée par une cinquantaine d'habitants : 
adolescents de l'espace jeunes de la MJC 
Venoix et seniors du foyer-résidence de 
la Haie-Vigné ainsi que de la résidence 
services Domitys.
« L'an passé, nous avons travaillé avec 
le graffeur Seb Toussaint pour peindre le 
passage rue de Québec, sous la voie ferrée, 
situe Othman Dati, animateur de l'espace 
jeunes. Cette année, nous avons opté pour 
la peinture au pinceau, ce qui permet 
d'aborder d'autres techniques de dessin, 
et surtout, nous avons inscrit le projet dans 
une approche intergénérationnelle. »

De 12 à 94 ans
Les participants toutes générations 
confondues ont appris à se connaître et à 
travailler ensemble au fil de 11 rencontres 

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

La fresque collective embellit le passage sous la rue Caponière.

Du 9 au 12 juillet, jeunes et seniors 
des quartiers Venoix et Haie-Vigné 
ont réalisé une fresque colorée.
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animées par la plasticienne Annie 
Lenoir. « L'objectif était de représenter 
une végétation généreuse et luxuriante, 
explique l'artiste caennaise. Ils ont conçu 
des motifs floraux que j'ai ensuite extraits 
de leurs dessins pour proposer différentes 
compositions et mises en couleurs. 
Les variantes ont été soumises au vote du 
groupe. Je les ai guidés et accompagnés 
mais il s'agit bien d'une œuvre collective, 
où chacun a apporté quelque chose. »
Le groupe est passé à la réalisation du 
9 au 12 juillet. Pendant 4 jours, soutenus 
musicalement par les grands succès de la 
chanson française, ils ont joué des pinceaux 
sur un des murs bordant la promenade. « 
Il a fallu transposer la composition sur ce 
support de 12,50 m de long sur 2,50 m 
de haut. Tout le monde a participé avec 
envie et dans une très bonne entente. On 
a aussi eu un bon accueil des promeneurs 
», se félicitent les intervenants. Les trois 
structures envisagent d'autres projets 
communs.

QUARTIERS RIVE DROITE
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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

Malgré la pluie, les habitants de la Guérinière étaient à la fête le 28 août dernier.
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LES HABITANTS ANIMENT
LA PLACE DE LA LIBERTÉ
Les conseillers de quartier de la Guérinière ont organisé 
un après-midi festif le 28 août dernier. Objectif : inviter 
les habitants à se réapproprier la place de la Liberté, 
au cœur du projet de renouvellement urbain du quartier 
ces dernières années.

 sainte-thérèse / demi-lune / VAUCELLES / grâce-de-dieu / guérinière 
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L'IMAGE
À la Guérinière, le street-artiste Ox 
s'affiche sur le mur du transformateur 
électrique de la rue Jean-Jaurès, près des 
caissons d'exposition et du jardin d'artiste 
de l'association L'Unique. La réalisation de 
cette œuvre a été l'occasion en juin dernier 
d'échanges avec les CP de l'école Albert-
Camus, dans le cadre d'un projet scolaire 
autour de l'art et du graphisme.
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Un espace de détente en bois a été réalisé 
avec l'association Art Itinérant.

The Little Big Bal de Vaucelles
L'association des habitants du 
quartier de Vaucelles vous invite à 
participer à un week-end festif, dans 
le cadre de « Mon quartier animé ». 
Concerts, spectacles et animations 
pour petits et grands sont au 
programme samedi 28 septembre, 
de 18h à 1h, et dimanche 29, 
de 11h à 18h.
> caen.fr/agenda
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TRIBUNE DES éLUS

 Le Caen de l'Avenir

Voici 10 ans, le 10 janvier 2009, Sylvain Gourbin 
disparaissait à l'âge de 41 ans. Sa sensibilité, 
son abnégation, son audace et un sens aigu 
de la justice lui auront permis de marquer 
l'ensemble des travailleurs sociaux et le 
monde de la rue. Il nous a rappelé que les 
grands marginaux, les exclus, les invisibles 
étaient des êtres humains qui méritaient notre 
attention et devaient être considérés avec 
respect et traités avec dignité. Son itinéraire à 
la Croix Rouge, auprès de l'abbé Fourquemin, 
fondateur du foyer d'urgence Le Cap Horn, 
l'amena à proposer la création d'une maraude 
à Caen. Sylvain Gourbin sera le premier salarié 
de ce qui deviendra le « Trait d'Union ». La 
maraude de Caen sera le premier SAMU social 
de France. Sylvain donnait alors tout son sens à 
cette réflexion de l'abbé Pierre : « C'est quand 
chacun de nous attend que l'autre commence 
qu'il ne se passe rien ». Cette mission, Sylvain 
y consacrera tout son temps et toute son 

énergie. Cet esprit, il sut le transmettre à 
ses équipes toujours à l'écoute des gens de 
la rue. Il les défendait avec intelligence et 
opiniâtreté. La sincérité de son engagement 
et la nécessité de son action avaient forcé le 
respect des pouvoirs publics. Quand on lui 
opposait les habitudes et les règlements, 
il savait convaincre jusqu'aux préfets qu'il fallait 
les dépasser et faire preuve d'humanité.
L'âme et les espoirs de Sylvain Gourbin 
continuent d'arpenter les rues de Caen, 10 
ans après sa disparition. Son état d'esprit, 
son anticonformisme, sa capacité à rendre 
possible l'impossible, son regard dénué de 
jugement, sa conviction que l'accueil doit être 
inconditionnel, ce sont autant de convictions 
qui habitent de nombreux acteurs sociaux du 
champ de l'insertion qui agissent aujourd'hui 
dans notre ville.
Depuis 10 ans, le nombre de SDF a augmenté 
de 50%. La communication politique ne 

coïncide pas avec les réalités vécues par 
nos concitoyens à l'instar de cette image du 
président Macron agenouillé devant la tente 
d'un sans-abri quand dans le même temps, 
le gouvernement annonce une baisse de 57 
millions d'euros pour l'hébergement d'urgence.
En ces temps de creusement des inégalités, 
de l'augmentation de la détresse sociale, le 
souvenir et l'action de Sylvain Gourbin doivent 
être rappelés et honorés. C'est pourquoi Lilian 
Bellet a demandé au nom de notre groupe 
et obtenu du conseil municipal qu'une rue 
porte le nom de Sylvain Gourbin, un homme 
de bien, qui a fait honneur à notre ville et dont 
l'exemple et l'action sont toujours vivants.

Marie-Jeanne Gobert, 
Marie-Dominique Frigout, 

Philippe Duron, Pascal Blanchetier,
Gilles Déterville, Lilian Bellet, Éric Vève

Sylvain Gourbin : hommage de la ville à un homme de bien

 Citoyens à Caen 

Derrière les grandes campagnes de 
communication de la municipalité, les 
Caennaises et les Caennais s'interrogent 
sur l'absence de perspective proposée par 
l'actuelle équipe municipale. Notre devoir est 
donc de tout faire pour convaincre et imposer 
le changement en mars 2020.
La droite locale a échoué et le temps viendra 
de faire le bilan de ce qu'elle aurait dû faire et 
de ce qu'il aurait fallu qu'elle ne fasse pas ! Mais 
ce n'est pas sur l'échec des autres que peut se 
construire un projet et que se prépare l'avenir. 

Aujourd'hui, nous avons pour tâche de travailler 
et de bâtir ensemble.
Depuis 25 ans, Citoyens à Caen se bat pour 
que la voix de chacun soit écoutée et qu'une 
réponse lui soit rendue. Depuis plusieurs mois, 
Citoyens à Caen rencontre des Caennaises 
et des Caennais pour construire un projet 
municipal fondé sur l'idée que la Ville doit être 
d'abord au service de ses citoyens, à la fois dans 
la réponse aux difficultés quotidiennes mais 
aussi pour préparer l'avenir de chacun, habitant 
des quartiers comme du centre-ville, jeune 

comme ancien. C'est pourquoi aujourd'hui, 
nous vous appelons à partager vos idées pour la 
Ville et à nous transmettre votre enthousiasme 
pour l'avenir de Caen. Il suffit de nous écrire par 
courrier à l'adresse suivante :
Citoyens à Caen - BP 30054 - 14007 CAEN 
Cedex 1 ou par mail à 
citoyensacaen14@gmail.com

Xavier Le Coutour et Claudine Maguet
Pour Citoyens à Caen

Construisons l'avenir ensemble !

Comme chaque année depuis 
maintenant 6 ans, la rentrée scolaire 
est au centre de nos préoccupations. 
Les services de la Ville, les élus de 
la majorité, le maire de Caen, Joël 
Bruneau et tout particulièrement 
Amandine François, maire-adjointe 
à l'éducation, à l'égalité des chances, 
à la famille et à la petite enfance, ont 
fait passer l'éducation en priorité 
en recherchant constamment une 
amélioration des conditions d'accueil 
et d'encadrement des enfants. 
Nous nous sommes d'ailleurs fixé 
une exigence, celle de favoriser la 
réussite éducative pour tous. Pour 
qu'un territoire grandisse, pour 
qu'un territoire soit plus attractif, plus 
accueillant, pour que Caen attire de 
plus en plus de familles, l'éducation est 
un enjeu d'avenir. C'est même devenu 
un véritable atout à Caen. En effet, il 
est bon de rappeler que Caen, c'est 
31 sites scolaires avec 6 450 élèves en 
2018 et 450 agents municipaux dans 
les écoles.
Concrètement, sur un budget 2019 
de 194 millions d'euros, le budget 
Éducation est de 23 millions. 12 % du 
budget total. Sans oublier de noter 
une augmentation des budgets liés à 
l'achat de mobilier, aux transports et à 
l'achat de matériel numérique.
Un million d'euros est consacré 
à l'entretien et la rénovation des 
bâtiments. Pour bien se rendre 
compte, la superficie totale des 
bâtiments à entretenir est d'environ 
110 000 m², soit 25 % du patrimoine 
total de la Ville de Caen. Durant cet 
été 2019, des travaux significatifs ont 
été réalisés, 80 % sur le million d'euros 

annuel : des travaux de chauffage et 
d'isolation, des travaux d'accessibilité, 
le remplacement de menuiseries, la 
rénovation des tracés dans les jeux de 
cours, la remise en peinture de salles 
de classes…
100 000 € sont alloués au Projet 
éducatif global et permettent de 
soutenir et d'impulser de nombreux 
projets, comme les classes de 
découverte, les démarches de 
développement durable dans le cadre 
de l'agenda 21 scolaire, ou encore un 
projet de dépistage des troubles 
du langage. La Ville renouvelle aussi 
le dispositif Parcours éducatif du 
mercredi dans le cadre du Plan 
mercredi lancé en novembre 2018 
(innovation locale soutenue par le 
Ministère de l'Éducation nationale). 
La forte fréquentation, ainsi que les 
résultats obtenus, illustrent le bilan 
positif du dispositif.
Par ailleurs, les associations assurant 
l'accueil périscolaire du matin et 
du soir vont bénéficier d'un soutien 
financier renforcé de la Ville. 
Joël Bruneau et Amandine François 
ont aussi inauguré pour cette rentrée 
le dispositif « espaces sans tabac » 
aux abords des écoles. Ces espaces 
devront permettre d'él iminer 
l'exposition au tabagisme passif, de 
réduire l'initiation au tabagisme, 
de promouvoir l'exemplarité et 
de préserver l'environnement des 
mégots de cigarettes. Au-delà de 
cette rentrée et de l'ensemble des 
dispositifs mis en place ou renforcés 
cette année, l'éducation a toujours 
été une priorité pour notre majorité. 
Preuve en est la construction de 

deux écoles pour améliorer la qualité 
d'accueil des jeunes Caennaises et 
Caennais : le Pôle enfance Michel-
Pondaven au Chemin-Vert (inauguré 
en septembre 2018) et le Pôle enfance 
et jeunesse Lemière en centre-ville 
(dont l'ouverture est prévue à la 
rentrée 2020). Sans oublier l'attention 
toute particulière accordée à la qualité 
de l'alimentation de nos enfants par la 
mise en place de nouveaux marchés 
favorisant davantage de produits de 
saisons, fermiers, bio et de produits 
en circuits courts.
Enfin, il est essentiel de rappeler que, 
suite à la décision des conseils d'école 
du retour à la semaine de 4 jours depuis 
la rentrée de septembre 2018, nous 
avons redéployé plus de 820 000 € 
des budgets anciennement alloués 
aux Temps d'Accueil Périscolaires 
pour la mise en place de nouveaux 
dispositifs, le développement du 
numérique, les transports scolaires, 
l'augmentation du nombre d'Atsem 
et les équipements scolaires.
Le  domaine de l 'éducat ion , 
l'une des responsabilités les plus 
importantes des communes, est 
une préoccupation majeure pour 
notre majorité. Notre objectif étant 
de permettre à chaque enfant et à 
chaque parent, dans chaque quartier 
caennais, chaque école, d'entamer la 
rentrée avec confiance et sérénité.
Bonne rentrée à toutes et à tous de la 
part de Joël Bruneau et de l'ensemble 
des élus de la majorité caennaise.

Les élus de la majorité municipale 
avec Joël Bruneau

 RÉUSSIR CAEN VRAIMENT / CAEN VOUS APPARTIENT / CAEN DE TOUTES NOS FORCES
L'éducation, une préoccupation majeure

 ÉLUS RADICAUX
Devenir citoyens du monde grâce à la Ville de Caen
Découvrir le monde, ces différentes 
cultures, langues et traditions est un 
enjeu de la mondialisation. Si le tourisme 
est une solution évidente, elle n'est pas 
nécessairement l'option la plus riche. 
Il est essentiel de connaître les nombreuses 
autres options offertes au travers des 
relations à nouer entre les villes du monde.
Caen a noué des accords avec des plusieurs 
villes dont les plus actifs concernent 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les 
États-Unis. Ces différents jumelages 
facilitent les échanges socio-culturels, 
créent des points de rencontre entre 
les Caennais et les habitants d'autres 
pays. Ces liens sont nourris par toutes les 
associations de jumelage, d'échanges 

culturels et linguistiques. Elles font un 
travail considérable pour entretenir ces 
ponts avec nos villes-sœurs. 
L'université de Caen, bien sûr, au travers des 
programmes Erasmus et Interuniversitaire, 
est un pôle majeur dans la création de ces 
liens.
Ces liens ne concernent pas que les jeunes, 
mais aussi nos entreprises, notamment les 
start-up. Le Mémorial de Caen nous oblige 
aussi à cette grande ouverture sur le monde.
Mais à ce titre, au 21e siècle, la ville, capitale 
de la Normandie et terre de mémoire et 
de paix, doit aller plus loin et étendre cette 
ouverture à d’autres pays du monde en 
développant un véritable réseaux d’amitiés 
avec des villes pour faciliter les échanges 

scolaires, universitaires, professionnels, mais 
aussi pour faire rayonner notre territoire et 
développer son attractivité.
Enfin, les Caennais ne sont que peu 
informés des initiatives qui existent. Une 
plus large sensibilisation favoriserait une 
prise de conscience de ce concept et de 
sa réalité. Un onglet "citoyen du monde" 
devrait être créé et ajouté sur le site 
internet de la Ville. Ce point d’entrée, facile 
d’accès, regrouperait toutes informations 
nécessaires. Un atout pour les Caennais !

Les élus radicaux 
de la Ville de Caen

Un nouveau tramway... et après ?
 Caen écologiste et citoyenne

Les écologistes accueillent avec une grande 
satisfaction la mise en service du tramway fer 
à Caen. Concrétisation d'un travail engagé 
dès 2009 à l'échelle de l'agglomération, 
l'arrivée de ce nouvel équipement met un 
point final au TVR et à ses trop nombreux 
dysfonctionnements.
Comme ils l'ont toujours fait, les écologistes 
sont heureux de promouvoir un tel mode de 
déplacement et ne peuvent que souhaiter le 
succès du tram. Nous espérons qu'il rencontrera 
son public et qu'il incitera habitants et 
visiteurs à préférer à la voiture individuelle les 
transports en commun et les modes doux de 
déplacement.
Nous connaissons aujourd'hui la responsabilité 
des transports dans les émissions globales de 
gaz à effet de serre à l'origine du changement 
climatique ; nous savons aussi que les 
déplacements sont l’une des principales 
sources de dégradation de la qualité de l'air, 
dont les graves conséquences sur la santé 

humaine sont désormais incontestables.
Face à ces défis majeurs, notre agglomération 
doit s'engager pour une transition vers une 
mobilité véritablement écologique : seul un 
projet global de mobilité cohérent et favorisant 
la réduction des modes de transports carbonés 
peut nous permettre d'y parvenir.
Or, si nous saluons l'arrivée du tram fer, nous 
n'ignorons pas que ceux qui ont coupé le ruban 
le 27 juillet dernier, Joël Bruneau et Rodolphe 
Thomas en tête, sont aussi ceux qui ont fait 
le choix d'abandonner la ligne 2 de tram qui 
devait desservir l'ouest de l'agglomération. Ce 
sont également les mêmes qui soutiennent et 
font voter à l'agglomération, aujourd’hui encore, 
les budgets consacrés au développement des 
infrastructures routières et aéroportuaires.
Joël Bruneau et son équipe restent ainsi 
désespérément englués dans un modèle de 
développement du passé. Dernier exemple en 
date, la réalisation d'un boulevard de 1,6 km 
pour relier le carrefour de Lebisey au rond-point 

de la Bijude pour un coût de 4,8 millions € HT. 
Rappelons ici que, pour la seule année 2019, 
25 % du budget principal d'investissement de 
Caen la mer sont consacrés aux infrastructures 
routières et aéroportuaires.
Combien d’épisodes de canicules, de 
sécheresses, de pics de pollution va-t-il falloir 
sur notre territoire pour cesser de croire 
que nous pouvons continuer ce modèle de 
développement énergivore ?
À l'heure où le défi est de bâtir une ville 
permettant de répondre aux objectifs 
climatiques (notamment fixés par l'accord 
de Paris), il est de temps de sortir de ces 
incohérences qui nous font perdre un temps 
précieux pour choisir résolument la ville du XXIe 
siècle.

Samia Chehab, Rudy L'Orphelin, 
Julie Rousinaud

www.caen-ecologiste-citoyenne.fr
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AGENDA DU 16 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

75e anniversaire
 Expositions

Jusqu'au 22 septembre
Hôtel de ville et centre-ville
caen.fr
Plus que quelques jours pour découvrir 
les expositions liées au 75e anniversaire 
du Débarquement et de la Bataille de 
Normandie.

.  La vie des Caennais avant, pendant et 
après la guerre, à l’hôtel de ville (salle du 
Scriptorium). Découvrez le quotidien des 
Caennais avant et après 1944.

.  1944-2019 : une mémoire à partager, 
dans le cloître de l’Abbaye-aux-Hommes.  

.  Caen à l’épreuve de la bataille, 
exposition urbaine de 48 photographies 
en centre-ville, explorant le bâti de Caen 
avant et après-guerre.

Rockwell, Roosevelt 
et les Quatre Libertés 
 Exposition

Jusqu'au 27 octobre 
Mémorial
Entrée exposition : 10 € 
Entrée Mémorial + exposition : 
de 22,50 à 24,80 €
memorial-caen.fr

Norman Rockwell (1894-1978), 
Le problème qui nous concerne tous, 1963

Exposés pour la première fois en Europe, 
40 tableaux du peintre américain Norman 
Rockwell sont à découvrir au Mémorial de 
Caen. Parmi les œuvres emblématiques, 
Les Quatre Libertés, qui traduisent 
l'engagement de l'artiste dans l'effort de 
guerre, et Le problème qui nous concerne 
tous, réalisé en 1963 contre le racisme.

Caen en images 
 Exposition

Jusqu'au 5 janvier 2020
Musée de Normandie
De 3,50 à 5,50 €
musee-de-normandie.fr
Près de 200 œuvres (tableaux, gravures, 
photographies, dessins…) dévoilent le 
portrait de Caen à travers le regard des 
artistes, du XIXe siècle à la Reconstruction. 

Le potager de la victoire
 Animation horticole 

18 et 21 septembre, 14h
Jardin des plantes (sous la tente)
Gratuit
caen.fr 
Découvrez l'histoire des jardins et des 
légumes cultivés durant la Seconde 
Guerre mondiale.

Promenons-nous dans les bois
 Heure du conte

25 septembre, 15h30
Bibliothèque du Chemin-Vert 
(6, rue Jean-Racine)
Gratuit
Dès 4 ans
caen.fr
Loups, champignons et forêts enchantées 
sont au programme de ces lectures 
pour enfants, autour de la thématique 
« Promenons-nous dans les bois ».

Virades de l'espoir  
 Manifestation solidaire

29 septembre, de 10h à 18h
Départ des courses à 9h30, 11h et 15h
Colline aux Oiseaux
Accès libre
virades.org/caen

Les Virades de l'espoir proposent une 
journée de mobilisation et d'animations 
au profit de l'association Vaincre la 
Mucoviscidose. Au programme : marches 
de l'espoir (8 et 5 km), podium musical, 
zumba, animations sportives…

Ali baba et les 40 voleurs 
 Ciné spectacle jeune public 

Le 1er octobre à 14h et 20h, 
le 2 octobre à 10h et le 3 octobre 
à 10h et 14h
Théâtre d'Hérouville 
(1, square du Théâtre)
De 8 à 26 €
Dès 6 ans
comediedecaen.com
Deux frères, Ali Baba et Cassim, vivent et 
travaillent dans une vieille station-service 
isolée. Un jour, dans la forêt voisine, Ali Baba 
surprend un groupe de motards. Leur chef 
s'approche d'un conteneur et prononce ces 
paroles : « Sésame, ouvre-toi… ».

Caen, le Moyen-Âge se décode
 Jeu de piste médiéval

5 octobre, 14h
Office de tourisme
De 5 à 8 €
À partir de 6 ans
Réservation au 02 31 27 14 14
et caenlamer-tourisme.fr
Ce jeu de piste médiéval conduit les 
participants dans les pas de Guillaume 
le Conquérant. Proposé par Normandie 
à la loupe avec l'office de tourisme, 
ce rendez-vous est une manière originale 
d'en apprendre plus sur le quotidien des 
Caennais il y a 1 000 ans.
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Mes souliers sont rouges  
 Concert

5 octobre, 20h
Zénith
23 €
zenith-caen.fr
Le groupe normand « Mes Souliers sont 
rouges » fête ses 25 ans de carrière et revient 
avec Ce qui nous lie, un album hommage 
aux musiques populaires de tradition orale.

Fête de la science
 Manifestation nationale

Du 4 au 20 octobre
Gratuit
fetedelascience.fr
La 28e édition de la Fête de la science se 
décline à Caen, autour de quatre temps 
forts :

.  Le festival Vies d'ordures, du 5 au 11 
octobre à la Maison de la recherche en 
sciences humaines (MRSH). Exposition, 
conférences, tables rondes, projections 
et rencontres sont organisées autour de 
la question de la gestion des déchets.

.  Le Village des sciences, le 12 octobre au 
campus 2 Côte de Nacre. Portes ouvertes, 
conférences, débats, expositions… 
Les acteurs de la recherche en Normandie 
seront présents pour rencontrer le grand 
public.

L’AGENDA DE VOS SORTIES CAENNAISES

SUR

ET 

@

#Prenez date
> NOVEMBRE GOURMAND
La Ville de Caen met la gastronomie 
normande à l'honneur, tout au 
long du mois de novembre : 
rencontre avec les chefs caennais 
lors de Croq'gourmand, du 15 au 
17 novembre, découverte de la 
gastronomie américaine les 23 et 
24 novembre, projections, ateliers, 
conférences…
caen.fr
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.  Atelier démonstratif « Des matériaux qui 
imitent la nature pour développer la vie 
marine » le 12 octobre à l'ESITC Caen (sur 
inscription).

.  Le Turfu festival, co-organisé par le 
Dôme et l'agence Casus Belli, du 14 au 20 
octobre. Une 4e édition qui interroge sur 
la société de demain, à travers des ateliers, 
des rencontres, des conférences et des 
démonstrations (turfu-festival.fr).

Salon des études supérieures 
 Studyrama

11 et 12 octobre, de 9h30 à 17h30
Parc des expositions
Invitation gratuite à télécharger sur 
sturdyrama.com
Université, filières professionnelles, 
grandes écoles… Avec plus de 400 
formations de bac à bac+5, le salon 
Studyrama accompagne les lycéens à la 
recherche d’une formation supérieure, 
mais aussi les étudiants souhaitant se 
réorienter ou se spécialiser.

Rencontrez les assistant(e)s 
maternel(le)s
 Porte ouverte

12 octobre, 9h-13h
Hôtel de ville
Entrée libre
caen.fr/agenda
Vous êtes futurs ou jeunes parents et 
recherchez un mode d'accueil à Caen ? 
La matinée porte ouverte, organisée 
samedi 12 octobre à l'hôtel de ville, vous 
permet de rencontrer les professionnels 
du RAM (Relais assistant(e)s maternel(le) s). 
Ce rendez-vous d'information et 
d'échanges est organisé par le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) de la 
Ville de Caen, le Département, la Caisse 
d'allocations familiales (CAF) du Calvados 
et le Réseau particulier emploi.

VOIR AUSSI
•  La nuit du jeu, 

le 26 septembre (p. 6)
•  Colore Caen, 

le 5 octobre (p. 6)
•  Festival PAN, 

11-13 octobre (p. 6)
•  Foire internationale de Caen, 

20-29 septembre (p. 7)
•  Les Journées du patrimoine, 

les 21-22 septembre (p. 15)

Mélodies – Franz Liszt  
 Concert

13 octobre, 17h
Théâtre de Caen
De 8 à 25 €
theatre.caen.fr
Le ténor Cyrille Dubois, révélation lyrique 
aux Victoires de la Musique Classique 
2015, et le pianiste Tristan Raës explorent 
le répertoire de Liszt. Au programme : 
Liebestraum, Lorelei, poèmes de Victor 
Hugo mis en musique ou encore sonnets 
de Pétrarque.
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plus d’infos sur
twisto.fr

NOUVEAU RÉSEAU

Twisto libère votre mobilité

NOUVEAU

3 LIGNES DE TRAMWAY T1, T2 ET T3
• 71 LIGNES DE BUS • NOUVELLE LIGNE  
ELLIPSE • NAVETTE CENTRE-VILLE  
• TWISTO VÉLO • PARKING RELAIS...
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RENCONTRES
Les réponses 

à vos questions
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Quartiers Nord-Ouest
• Dominique Duval,  
conseiller municipal 
délégué  
du Chemin-Vert
Sur rendez-vous les jeudis 
des semaines paires, de 9h 
à 11h30, pôle de vie des 
quartiers Nord-Ouest

• Marc Millet,
conseiller municipal 
délégué de la Folie-
Couvrechef
Sur rendez-vous le 2e 
mercredi du mois, de 17h 
à 18h, et le 3e samedi du 
mois, de 10h à 12h, Point 
Info Quartier (27, rue des 
Boutiques)

• Catherine Girault, 
conseillère municipale 
déléguée des quartiers 
Saint-Paul, Maladrerie, 
Saint-Gabriel
Sur rendez-vous le 1er 
mardi du mois, de 17h30 
à 19h, Espace Tandem, 
et le 3e mardi du mois, 
de 17h30 à 19h, maison 
de quartier Saint-Paul

Quartiers Nord-Est
• Martine Vincent, 
conseillère municipale 
déléguée de la Pierre-
Heuzé
Sur rendez-vous les 2e 
et 4e mardis du mois, 
de 11h à 13h, pôle de vie 
des quartiers Nord-Est

• Patrice Michard, 
conseiller municipal 
délégué des quartiers 
Calvaire-Saint-Pierre, 
Saint-Julien, Université
Sur rendez-vous les 1er et 
3e jeudis du mois, de 17h30 
à 19h, maison de quartier 
Calvaire-Saint-Pierre

• Pascal Pimont, 
conseiller municipal 
délégué des quartiers 
Saint-Jean-Eudes, 
Saint-Gilles, Calmette
Sur rendez-vous les 1er 
et 3e samedis du mois, 
de 10h à 12h, maison de 
quartier Saint-Jean-Eudes

Quartiers Centre
et Sud-Ouest

• Patrick Nicolle, 
conseiller municipal 
délégué des quartiers 
Hastings, Haie-Vigné, 
Saint-Ouen
Sur rendez-vous les 2e 
et 4e mercredis du mois, 
de 13h30 à 15h, pôle de 
vie des quartiers Centre / 
Sud-Ouest

• Astrid Froidure – Le Petit, 
conseillère municipale 
déléguée des quartiers 
Venoix, Beaulieu
Sur rendez-vous le 2e 
samedi du mois, de 10h à 
12h, et le 4e lundi du mois, 
de 14h30 à 16h30, pôle de 
vie des quartiers Centre / 
Sud-Ouest

• Ludwig Willaume, 
conseiller municipal 
délégué des quartiers 
Centre ancien,  
Saint-Jean, Le Port 
Sur rendez-vous le 4e mardi 
du mois, de 17h à 19h, pôle 
de vie des quartiers Centre / 
Sud-Ouest, et le 1er samedi 
du mois, de 10h à 12h, 
hôtel de ville

Quartiers Rive droite
• Antoine Aoun, conseiller 
municipal délégué des 
quartiers Sainte-Thérèse, 
Demi-Lune, Vaucelles
Sur rendez-vous le 1er lundi 
du mois, de 12h à 14h, 
pôle de vie des quartiers 
Rive droite, et le 3e lundi du 
mois, de 12h à 14h, maison 
de quartier Vaucelles

• Mireille Noël,
conseillère municipale 
déléguée du quartier 
Grâce-de-Dieu
Sur rendez-vous les 2e 
et 4e mercredis du mois, 
de 18h30 à 19h45, 
espace Malraux

• Bruno Durand, 
conseiller municipal 
délégué du quartier 
Guérinière
Sur rendez-vous les 1er

et 3e jeudis de chaque mois, 
de 9h30 à 12h, maison 
de quartier Guérinière

ÉDITO
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RENCONTREZ VOS ÉLUS DÉLÉGUÉS DE QUARTIERS

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.

 Chemin-Vert / Folie-Couvrechef / Saint-Paul / Maladrerie / Saint-Gabriel

QUARTIERS nord-ouest

 De plus en plus de faits d’incivilités 
sont à noter dans le secteur de la rue du 
Chemin-Vert et de la rue de Bourgogne. 
Que peut-on faire pour apaiser la situation ?

« Une réunion publique a été organisée avec les habitants 
du secteur, la Police Municipale et la Police Nationale, le 22 
juillet au pôle de vie des quartiers. Elle a permis d’évoquer 
un certain nombre d’incivilités comme les véhicules 
abandonnés sur la voie publique, les « garages sauvages » 
sur les parkings ou des problèmes dans les halls d’immeubles. 
Le renforcement des patrouilles des deux polices, municipale 
et nationale, a été demandé sur le quartier. »

 Qu’est-il prévu pour améliorer la desserte 
en transports en commun du Chemin-Vert ?

« Le quartier du Chemin-Vert, plus grand quartier de Caen, 
a besoin de transports publics performants. Les lignes de bus 
« lianes » fonctionnent très bien. Elles ont été complétées 
en juillet par la mise en service de la ligne circulaire Ellipse, 
desservant les villes de Caen, Hérouville-Saint-Clair, Colombelles 
et Mondeville, sans passer par le cœur de Caen.
La prochaine étape réside désormais dans le perfectionnement 
de ce réseau. La direction des Transports de Caen la mer 
travaille sur plusieurs hypothèses de développement qui seront 
présentées dans quelques mois. »

CHEMIN-VERT
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS  
A EU LIEU LE 4 JUILLET.

 Quels travaux sont prévus au centre 
commercial Molière ?

« Les travaux, qui ont débuté récemment, ont pour objectif 
d’améliorer la lisibilité et de rénover les lieux. Ils répondent 
à une attente forte des commerçants, associés tout au long de 
la phase de définition du projet.
Ils prévoient une rénovation de la façade extérieure, la 
modernisation de l’éclairage et la mise en place d’une 
signalétique homogène pour l’ensemble de l’offre 
commerciale. La galerie intérieure sera également rénovée et 
un nouveau mobilier installé pour plus de convivialité.
Ces investissements, menés par Caen la mer Habitat et la Région 
Normandie, s’inscrivent dans la continuité du réaménagement 
urbain mené sur le quartier et de la signature de la convention 
ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine). »

FOLIE-COUVRECHEF
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS  
A EU LIEU LE 12 JUIN.

 Qu’en est-il de l’aménagement 
du secteur des Bénédictins ?

« Au cœur du secteur des Bénédictins, un espace de 
plus d’un demi-hectare reste sans aménagement. 
Le 2 mai dernier, une réunion publique a été organisée 
avec les riverains afin de présenter le diagnostic réalisé 
par les services de la Ville et d’interroger les usages 
des habitants. Les difficultés de stationnement et 
le trafic important de véhicules ont été soulignés et 
seront pris en compte dans le projet. Un consensus 
s’est également dégagé concernant le maintien 
d’un espace vert sur l’ancien terrain de football. Les 
conseillers de quartier et le Diocèse, propriétaire de 
certaines surfaces, seront associés au projet. Enfin, 
concernant le devenir du bâtiment accueillant 
l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et 
des travaux publics (OPPBTP), les nouveaux acquéreurs 
souhaitent conserver le bâtiment, sans destruction ni 
reconstruction, pour le transformer en bureaux. »

 Quand pourrons-nous bénéficier d’une 
ligne de train Caen-Paris modernisée ?

« En 2020, la Région Normandie deviendra l’autorité 
organisatrice de Transport des trains normands 
comprenant notamment la ligne Paris-Caen-
Cherbourg. À cette date, Caen passera de 13 allers / 
14 retours vers Paris à 16 allers / 17 retours. D’autre part, 
le projet de Ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN), porté 
par l’État, devrait aboutir en 2030 à la création d’une 
nouvelle ligne reliant Mantes-la-Jolie à Paris-Saint-Lazare 
libérant ainsi les sillons pour les trains normands. »

 Les nouvelles barrières installées sur 
le parking du Mémorial présagent-elles 
d’un futur stationnement payant ?

« Ces nouvelles barrières n’ont pas vocation à rendre 
le stationnement payant, ni aujourd’hui, ni dans le 
futur. Elles ont été installées afin que les employés 
des entreprises du quartier n’occupent pas ces places, 
réservées aux visiteurs du musée. Chaque jour, la barrière 
est ouverte de 8h45 à 21h (une sortie restant possible 
après sa fermeture pour les véhicules toujours garés 
à l’intérieur). »©
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Les travaux de rénovation commencent ce mois-ci au centre commercial Molière.

En juin et juillet derniers, mon équipe municipale 
et moi-même sommes allés à votre rencontre dans 
chacun des 12 quartiers de la ville.

Vous avez été nombreux à participer à ces rendez-
vous et je tiens à vous en remercier. Ces moments 
d’échanges sont des temps précieux qui nous 
permettent de discuter des projets en cours et à venir 
et surtout, de vos préoccupations du quotidien.

Mobilités, voirie, urbanisme, propreté, sécurité… 
de nombreuses thématiques ont été abordées. 

Vous avez également saisi cette occasion pour 
nous signaler certains dysfonctionnements ou des 
problématiques plus personnelles qui ont donné 
lieu à plus de 80 interventions des services de la Ville.

Ce supplément « Parlons de vous, parlons de Caen » 
présente par quartier une sélection des questions qui 
ont été posées et les réponses qui y ont été apportées. 
Nous les avons choisies car elles sont susceptibles de 
concerner l’ensemble des habitants.

Un projet d’aménagement est à l’étude pour le secteur des Bénédictins.
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Joël Bruneau
Maire de Caen
Président de la Communauté urbaine Caen la mer
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 Chemin-Vert / Folie-Couvrechef / Saint-Paul / Maladrerie / Saint-Gabriel

QUARTIERS nord-ouest

SAINT-PAUL / SAINT-GABRIEL / MALADRERIE
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS A EU LIEU LE 5 JUILLET.

 Pierre-Heuzé / Calvaire-St-Pierre / St-Julien / Université / St-Jean-Eudes / St-Gilles / Calmette

QUARTIERS nord-est

 Est-il prévu d’aménager la rue de la Girafe ?

« Cette voie est incluse dans le périmètre de la future ZAC 
(zone d’aménagement concerté). Les études préalables 
à la création de cette ZAC démarreront dans les mois qui 
viennent. Les démolitions des bâtiments sur la zone Mont-
Coco, à l’ouest de la rue de la Girafe, devraient intervenir fin 
2019 / début 2020. »

 Qu’en est-il de la bretelle Hamelin ?

« C’est un projet estimé à 3,8 millions d’euros, réalisé en 
partenariat avec l’État et le Département. Les conventions 

de financement et de maîtrise d’ouvrage des études ont été 
signées. Les entreprises seront consultées début 2020 en vue 
d’un démarrage en juin 2020.
Ce projet doit être coordonné avec celui de la sécurisation 
du boulevard périphérique Nord de Caen, sous maîtrise 
d’ouvrage de l’État. »

 Des complexes immobiliers ont été construits 
route de la Délivrande. Pourquoi la mairie a-t-elle 
délivré les permis de construire ?

« Les permis de construire ont été délivrés car ils étaient 
conformes au Plan local d’urbanisme, approuvé en 2013. »

CALVAIRE-SAINT-PIERRE / SAINT-JULIEN / UNIVERSITÉ
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS A EU LIEU LE 25 JUIN.

 Pierre-Heuzé / Calvaire-St-Pierre / St-Julien / Université / St-Jean-Eudes / St-Gilles / Calmette

QUARTIERS nord-est

PIERRE-HEUZÉ
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS A EU LIEU 
LE 21 JUIN.

 Qu’en est-il d’une navette fluviale pour 
traverser le canal et rejoindre la Presqu’île ?

« Nous travaillons actuellement sur le projet d’une 
navette autonome. C’est un projet expérimental 
mobilisant les compétences du territoire. Compte tenu du 
développement de la Presqu’île, tant en matière d’habitat 
qu’au niveau de l’activité tertiaire, la création d’une 
passerelle dédiée aux mobilités douces sera à l’étude à 
court terme. Celle-ci permettrait par exemple aux élèves 
habitant sur la Presqu’île de rejoindre le groupe scolaire 
Puits-Picard. »

 La traversée de l’avenue de Tourville au 
niveau des nouveaux immeubles Canal Parc 
est dangereuse, qu’envisagez-vous de faire ?

« Suite à la réunion, un nouveau passage piéton et des 
dispositifs pour faire ralentir les automobilistes vont être 
installés. »

 Est-ce possible d’implanter un Vélopark 
sur le quartier ?

« Les Véloparks (parkings vélos sécurisés) sont implantés 
en priorité dans les quartiers à forte dominante d’habitat 
collectif, où les habitants disposent de moins de place 
pour entreposer leurs vélos. Cette demande a été étudiée 
par le service Transports qui propose de l’implanter à 
proximité du port. »

SAINT-JEAN-EUDES /
SAINT-GILLES / CALMETTE
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
A EU LIEU LE 18 JUIN.

En juin et juillet, 12 réunions publiques ont été organisées 
dans les quartiers de Caen.
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 Comment est encadré l’usage du nouveau 
terrain multisports ? Faut-il réserver des 
créneaux pour l’utiliser ? Des animateurs sportifs 
seront-ils présents sur place ?

« Le city-stade inauguré le 3 juillet dernier fait suite à 
une demande du conseil de quartier. Son objectif est de 
faciliter la pratique sportive des habitants et notamment 
des jeunes. De ce fait, il a été pensé pour une utilisation 
libre, sans créneaux de réservation.
Cependant, l’équipement sera un point de rencontre pour 
des activités encadrées et animées par la direction des 
Sports de la Ville ou les associations sportives du quartier. 
L’ASPTT souhaite notamment l’utiliser afin de développer 
la pratique de basket de rue. De telles modalités de 
fonctionnement ont fait leurs preuves sur le terrain 
multisports de l’espace Champagne au Chemin-Vert. »

 Le quartier manque d’offre de soins. Où en est 
le projet d’implantation d’un pôle de santé ?

« La question de l’offre de soins est aujourd’hui une 
problématique que l’on retrouve sur l’ensemble des territoires 
et non plus spécifiquement en milieu rural. Pour pallier ce 
problème, une solution fréquemment développée consiste 
au regroupement des médecins ne souhaitant plus travailler 
de façon isolée. À Caen, plusieurs pôles de santé ont ainsi été 
créés ou sont en cours de création à la Haie-Vigné, dans le 
centre-ville, à la Guérinière ou à Venoix. Ces initiatives relèvent 
de la sphère privée. Néanmoins, la Ville de Caen et le bailleur 
social La Caennaise apportent leur soutien à ces projets afin 
de faciliter leur implantation. En ce qui concerne le pôle de 
santé de la Pierre-Heuzé, le dossier est en bonne voie grâce au 
concours des nombreux acteurs impliqués dans ce projet. »

 Quand les travaux du Théâtre des Cordes 
s’achèveront-ils ?

« Initialement prévue pour l’automne 2019, la fin du chantier 
de rénovation du Théâtre des Cordes est retardée à la fin 2020. 
L’entreprise sélectionnée pour la réalisation du gros œuvre s’est 
en effet révélée défaillante. En conséquence, son contrat a été 
résilié et une autre entreprise a été sélectionnée. Ce processus 
a néanmoins nécessité quelques mois, du fait de la difficulté 
à trouver des entreprises de gros œuvre disponibles. »
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Le city-stade est en libre accès.

 Le ticket du tramway va-t-il augmenter ?

« Non, il reste à 1,50 €. C’est le prix du ticket pour un voyage. 
Il est valable 1h15 à partir de la première validation sur tout 
le réseau Twisto (bus et tram). Il est donc possible d’effectuer 
des correspondances bus-tramway pendant cette durée. »

Le prix du ticket tramway / bus reste inchangé.

 Où en sommes-nous dans 
les contrats de quartiers ?

« Le budget consacré par la Ville aux 12 contrats de quartier 
(48 projets) s’élève à près de 2 millions d’euros et concerne 
des projets d’aménagements de voirie et d’espaces verts, 
de culture et patrimoine, d’animation, liés à la jeunesse 
et au sport. Concernant les contrats du pôle de vie des 
quartiers Nord-Ouest : 11 projets sont finalisés ou en cours 
de finalisation, un est en construction et un autre a été 
abandonné. »

 Pourquoi laisse-t-on pousser les mauvaises 
herbes dans le cimetière Saint-Gabriel ?

« Depuis la loi Labbé de janvier 2017, l’usage des produits 
phytosanitaires est prohibé en raison de l’impact sanitaire, 
à la fois environnemental et humain. Depuis le 1er janvier 
2019, la Ville de Caen n’utilise plus de désherbants 
chimiques dans les cimetières. La Communauté urbaine 
Caen la mer a donc opté pour des méthodes d’entretien 
naturel qui permettent un développement de la flore 
spontanée plus rapide. Un programme a été mis en 
place pour faciliter leur entretien sans pesticide tout en 
conservant un visuel qualitatif : enherbement des allées 
qui, à terme, seront tondues, points d’embellissement avec 
fleurissement, mise en place d’équipements favorables au 
tri sélectif. »
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Hastings / Haie-Vigné / St-Ouen / Venoix / Beaulieu / Centre ancien / St-Jean / Le Port

QUARTIERS centre / Sud-ouest

CENTRE-ANCIEN / SAINT-JEAN / LE PORT
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS A EU LIEU LE 20 JUIN.

 Les équipements numériques sont gourmands en énergie. 
Qu’est-ce qui a conduit à leur installation ? 
Y a-t-il un système lié à la reconnaissance faciale ?

« L’appel d’offres lancé début 2019 a été remporté par la société Clear 
Channel. On compte aujourd’hui 15 totems numériques non équipés de 
reconnaissance faciale. Ce nouveau marché s’accompagne d’une réduction 
de l’affichage grand format (8 m²). Le nombre de panneaux est désormais 
de 25 au total contre 47 auparavant. La technologie LED utilisée permet 
aux écrans d’émettre une luminosité maîtrisée grâce à un système de 
gradation qui adapte l’éclairage à la lumière ambiante tout en limitant la 
consommation d’énergie. »

VENOIX / BEAULIEU
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS A EU LIEU LE 28 JUIN.

 Pourquoi les toilettes du parking souterrain 
de la mairie sont-elles fermées ? Pourquoi il 
n’y a pas plus de toilettes publiques ?

« Effectivement, les toilettes des parkings Indigo 
sont fermées (sauf parking République) car elles 
nécessitent une surveillance physique constante 
que notre délégataire n’est pas en capacité d’assurer. 
Cependant, la ville compte 29 toilettes publiques (dont 
16 sanitaires automatiques) et 2 autres seront installées 
prochainement : place Pierre-Sémard, aux Rives de 
l’Orne en septembre, et place de la Justice, en octobre.

 Est-ce que le Stade Malherbe est financé 
par la Ville de Caen ?

« En 2016, la Ville de Caen a fait le choix de changer le 
mode de financement du Stade Malherbe en signant 
une nouvelle convention pour 12 ans. Cette convention 
permet l’utilisation exclusive des équipements à titre 
permanent au Stade Malherbe (sauf le terrain d’honneur 
de Venoix), met à disposition du SMC le stade d’Ornano 
et comprend la prise en charge des charges locatives 
des installations (gestion de pelouse, mise aux normes 
fédérales, éclairage, entretien…) par le club. La Ville a 

investi 3,5 millions d’euros pour remettre à niveau les 
équipements et ne verse ainsi plus de subvention de 
fonctionnement. »

 Pourquoi les travaux de la MJC Venoix 
ne commencent-ils pas ?

« Les appels d’offres ont été infructueux à 2 reprises 
sur le lot « gros œuvre ». Le projet comporte 17 lots. 
Malheureusement, sans le « gros œuvre », les travaux ne 
peuvent pas débuter. Le marché sera relancé au mois de 
septembre pour un début des travaux espéré au début 
de l’année 2020. »

HASTINGS / HAIE-VIGNÉ /
SAINT-OUEN
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
A EU LIEU LE 14 JUIN.

 La navette gratuite sera-t-elle toujours en 
fonction après la mise en service du nouveau 
tramway ?

« Oui, ce mode de transport écologique continuera à 
circuler du lundi au samedi de 7h30 à 20h avec une 
fréquence de passage de 15 mn. Elle part du Parc des 
Expositions, transite par le centre-ville, la tour Leroy, 
le quai de la Londe, la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, 
les Rives de l’Orne, la place du 36ème, le Théâtre, l’hôtel de ville 
et retourne au Parc des Expositions où les automobilistes 
peuvent garer leur véhicule 7j/7 et 24h/24. Dans les rues 
piétonnes du centre-ville, il suffit de faire un signe au 
conducteur pour que la navette s’arrête. L’application 
« Zenbus » permet de connaître sa position en temps réel. »

 La ligne 6 (Ellipse) desservira-t-elle 
le quartier Saint-Ouen ? 

« Avec la mise en fonction du nouveau tramway, le plan de 
circulation des bus a été réétudié et renforcé. Le quartier 
Saint-Ouen sera desservi par les lignes 6 ou Ellipse, 11, 21, 
23 et 32 (arrêt Zénith) et par la ligne 21 (arrêt Saint-Ouen). 
La ligne 6 ou Ellipse (la nouvelle ligne circulaire) permet 
de relier les quartiers au nord de l’agglomération toutes 
les 15 mn sans passer par le centre-ville. Cette nouvelle 
ligne répond aux demandes d’usagers du réseau Twisto. »

 Que faites-vous pour améliorer l’accès des 
commerces aux automobilistes dans le bas de 
la rue Caponière ?

« Afin de permettre aux automobilistes un stationnement 
plus facile, nous avons créé récemment trois places d’arrêt 
minute : deux devant le bar Antirouille et une de l’autre 
côté, en face de l’ancien magasin Maxiviande. »
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Le réaménagement de la place de la République sera terminé à l’automne.

La navette électrique poursuit sa route en centre-ville.

Sainte-Thérèse / Demi-Lune /
Vaucelles / Grâce-de-Dieu / Guérinière

QUARTIERS RIVE DROITE

SAINTE-THÉRÈSE /
DEMI-LUNE / VAUCELLES
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
A EU LIEU LE 2 JUILLET.

 Serait-il possible de rendre publique la liste 
des nouveaux défibrillateurs installés à Caen ?

« Conformément aux nouvelles obligations réglementaires 
régies par le décret du 19 décembre 2018, la Ville de 
Caen continue à déployer l’installation de défibrillateurs 
dans ses établissements recevant du public. 80 appareils 
supplémentaires seront posés d’ici 2022. La carte actualisée 
des implantations est désormais consultable sur le site 
caen.fr. Elle est également disponible en version papier 
dans chacun des pôles de vie de quartier et sur les sites 
médicaux (cabinets de médecins, pharmacies…) de la ville. 
Par ailleurs, l’application Staying Alive permet entre autres 
de géolocaliser gratuitement la présence de défibrillateurs 
dans un rayon de 500 mètres. »

 Existe-t-il des dispositifs afin de permettre 
l’accessibilité des personnes âgées et des 
personnes à mobilité réduite dans les bus ?

« Aujourd’hui, tous les bus Twisto sont équipés de planchers 
bas pour faciliter leur accès. Les véhicules du parc disposant 
de rampes d’accès électriques sont tous signalés par un 
pictogramme à côté duquel se trouve un bouton, permettant 
à l’usager de signaler sa présence au conducteur. La majorité 
des arrêts sont également équipés de quais de plain-pied.
Pour les personnes atteintes de déficience visuelle, des 
annonces sonores peuvent êtres activées au moyen 
d’une télécommande délivrée gratuitement par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) à tous les 
Caennais titulaires d’une carte d’invalidité. Enfin, Twisto 
propose un service d’accompagnement personnalisé 
permettant d’effectuer son voyage accompagné d’un 
conseiller, dans le but de lever les freins à la mobilité. 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez 
pas à vous adresser à l’Agence Mobilité Twisto au 
51, rue de l’Oratoire (02 31 15 55 55). »

 Qu’est-il prévu concernant le 
réaménagement prochain de la rue d’Auge ?

« Le projet de réaménagement de la rue d’Auge est 
actuellement en phase de concertation avec les riverains. 
Après une première réunion publique permettant de poser 
un diagnostic sur le secteur, les premières esquisses des 
travaux réalisées par les agences Phytolab et Servicad ont 
été présentées aux riverains. Elles répondent à trois enjeux 
majeurs : redonner une lisibilité et un lien entre les espaces 
qui composent la rue, permettre une circulation pacifiée et 
partagée et intégrer une nouvelle trame végétale au quartier. 
Sur la base de ces différents échanges avec les habitants, 
un avant-projet sera présenté lors de la troisième réunion 
publique qui se tiendra mercredi 25 septembre à l’hôtel de 
ville. »
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En raison d’appels d’offres infructueux, le démarrage des travaux de la 
future MJC Venoix a pris du retard.

 Certains endroits sont délaissés : 
Palais de Justice, ancien cinéma 
Pathé, place de la République. 
Que comptez-vous faire ?

« La place de la République est en cours de 
réhabilitation. Une large concertation a été 
menée avec les Caennais qui ont redessiné 
cet espace public en fonction de leurs envies. 
Jeux pour enfants, jeux d’eau, espaces de 
loisirs et espaces paysagers animeront la 
place dès la fin du mois de novembre.
Concernant le palais Fontette, un appel à 
projets a été lancé en 2018 dont les résultats 
seront connus mi-septembre. L’objectif 
est de faire de ce lieu chargé d’histoire un 
pôle touristique haut de gamme destiné 
notamment au tourisme d’affaire. Les travaux 
pourraient débuter fin 2020.
L’ancien cinéma Pathé, situé boulevard 
Maréchal-Leclerc, est une copropriété 
(Ville de Caen / privé), les discussions sont 
donc complexes notamment en raison des 
spécificités du bâtiment. Elles devraient 
aboutir d’ici la fin de l’année. »



 Sainte-Thérèse / Demi-Lune / Vaucelles / Grâce-de-Dieu / Guérinière

QUARTIERS RIVE-DROITE

GRÂCE-DE-DIEU
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS A EU LIEU LE 26 JUIN.

 Qu’est-il prévu contre les incivilités 
commises dans le tramway ?

« Les incivilités ont été prises en compte dans la conception 
même du tramway (matériaux résistants par exemple). 
Des caméras sont présentes dans le tramway ainsi que sur 
les quais de chaque station. La présence des contrôleurs 
est également importante pour dissuader les personnes 
malveillantes. »

 Que peut-on faire contre les quads 
et les scooters qui circulent sur les trottoirs ?

« La Police Municipale travaille en étroite collaboration avec 
la Police Nationale sur certains secteurs et notamment 
celui de la Grâce-de-Dieu. Plusieurs interpellations ont eu 
lieu cet été. En parallèle, la Ville de Caen a mis en place 

depuis plusieurs années le « Rappel à l’ordre » destiné aux 
mineurs qui ont commis des incivilités. Ces derniers sont 
reçus en mairie avec leurs parents afin de faire un point sur 
leur situation et rappeler les obligations des représentants 
légaux. »

 Que comptez-vous faire pour limiter 
la construction des centres commerciaux 
en périphérie ?

« Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne permet 
plus de créer de nouveaux centres commerciaux autour 
de Caen et limite fortement leur extension. L’objectif 
est de restreindre les possibilités de construction et de 
concentrer les populations là où les services existent déjà 
afin de limiter la consommation des terres agricoles. »

GUÉRINIÈRE
LA RENCONTRE AVEC LES HABITANTS A EU LIEU LE 19 JUIN.

 Pourquoi le projet de démolition de 
l’ancienne école des Cormorans a-t-il 
du retard ?

« La Ville de Caen a lancé un marché afin d’entreprendre la 
démolition de l’ancienne école élémentaire des Cormorans 
dès 2018. Néanmoins, en raison d’un plan de charge trop 
contraint, l’entreprise sélectionnée n’a pas été en mesure de 
mettre en œuvre ces travaux. En conséquence, ce marché a 
été résilié en janvier dernier et une nouvelle entreprise a été 
sélectionnée en mai. Cette dernière a réalisé les travaux de 
démolition cet été. »

 Les conteneurs peints récemment sur le 
quartier sont magnifiques ! Par contre, un 
conteneur est mal placé au niveau du 19, rue de 
la Guérinière. Il bloque la visibilité des piétons 
sur les voitures arrivant par la gauche...

« Les 8 colonnes à verre en question ont été customisées par 
les élèves de 3e du collège Guillaume-de-Normandie. Ce projet 
porté par Caen la mer a été mené en lien avec les artistes de 
street art Nicolas Lemercier (alias Tizieu) et Grégory Forestier. 
Son objectif était d’inciter les habitants à œuvrer pour la 
propreté de leur quartier. En ce qui concerne le conteneur 
aérien situé en face de la boulangerie et du kebab, les services 
de la Ville sont intervenus et le problème est réglé. Au fil des 
collectes, il s’était progressivement déplacé d’environ un 
mètre. »

 Quand les travaux de la MJC de la Guérinière 
s’achèveront-ils ? 

« La salle de spectacle est terminée. Elle a été livrée de manière 
anticipée afin de permettre son utilisation. Concernant le 
reste des travaux, ils sont prévus pour la fin de l’année 2019. 
Dès janvier, les utilisateurs de la MJC pourront bénéficier de 
salles d’activités réaménagées et agrandies, au sein d’un 
équipement intégralement rénové thermiquement. Une 
extension de 280 m² permettra d’accueillir les enfants de 3-6 
ans du centre de loisirs, actuellement installés à l’école Albert-
Camus. »
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Les travaux de la MJC Guérinière seront terminés à la fin de l’année.


