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DANS L'ACTU

MUNICIPALE 2020 : 
INFOS PRATIQUES

QUARTIERS

SUR LE MARCHÉ DU 
CALVAIRE-SAINT-PIERRE

événementsévénements
Les temps forts de l'année 2020 ! 

L E  M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  V O T R E  V I L L E

17 FÉVRIER -  13 AVRIL 2020 # N°201

PHOTOS, ANIMATIONS ET VIDÉOS :

DÉCOUVREZ DU CONTENU ENRICHI !



1.  TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
L’APPLI PAPER 3.0 
disponible sur Google Play ou App Store.

2.   FLASHEZ 
les pages identifiées par le logo Paper 3.0.

3.   DÉCOUVREZ 
les contenus exclusifs qui s'y cachent !
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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.

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

Dossier  ................................................................P. 9dans l'actu  ........................................................ P. 7

Patrick Chauvel au Mémorial Vos rendez-vous en 2020

Sport adapté au gymnase Sainte-Thérèse
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P. 4 à 7 ........................... Dans l’actu

P. 8 .................................... La Ville en actions

P. 9 à 14 ......................... Dossier

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

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

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

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

Quartiers ......................................................... P. 19 fonds patrick chauvel
 Pourquoi le Mémorial de Caen accueille-

t-il les photos de Patrick Chauvel ?
« En 50 ans de carrière, Patrick Chauvel a couvert des 
conflits partout à travers le monde avec la volonté 
farouche de dénoncer les atrocités de la guerre et 
d'alerter le plus grand nombre de ses contemporains 
(lire page 7). Le Mémorial partage pleinement ses 
valeurs et son engagement. C'est un partenariat qui 
va nourrir la réflexion, la recherche et la transmission 
sur notre histoire récente et sur les enjeux actuels. »

 Comment ce fonds sera-t-il visible par 
le public ?
« Dès la fin du mois, une partie des photos sera 
exposée dans la mezzanine du grand hall d'accueil. 
Le fonds de 380 000 photos sera à la disposition 
des étudiants et des historiens chercheurs. Il pourra 
également être mis en avant lors d'expositions ou 
d'animations. Patrick Chauvel sera régulièrement 
présent à Caen pour rencontrer le public, notamment 
les jeunes générations qui sont nombreuses à visiter 
le musée. »

temps forts 2020
 Quels sont les principaux événements 

caennais en 2020 ?
« Que ce soit dans les domaines culturels, sportifs ou 
associatifs, l'année caennaise est ponctuée de grands 
rendez-vous auxquels les habitants sont invités à 
prendre part. Salon du livre Époque, Marathon de la 
Liberté, Éclat(s) de rue, Banquet fantastique, Place aux 
assos… Ces nombreux et différents événements ont pour 
points communs d'être fédérateurs et de participer à 
forger l'identité de notre ville (lire pages 9 à 14). »

municipale
 L'élection municipale aura lieu les 15 et 

22 mars prochains…
« Oui, la prochaine élection municipale, dont les 
modalités pratiques sont présentées dans ce 
numéro (lire page 6), est un moment important de la 
démocratie locale. Toutes générations confondues, 
quelles que soient ses opinions, il est essentiel 
d'utiliser son droit de vote et d'exercer sa citoyenneté. »

ÉDITO
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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

  LE MÉMORIAL DE CAEN ET LE PHOTOGRAPHE 
DE GUERRE PATRICK CHAUVEL PARTAGENT LE MÊME 

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA PAIX.  
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L’INSTANT CAENNAIS
Au Mémorial de Caen, le reporter de guerre  
Patrick Chauvel a présidé le concours de plaidoiries 
des lycéens le 24 janvier. Plus de 3 000 élèves  
ont assisté à la journée de défense des Droits  
de l'Homme.

... ET 8e VILLE VERTE
L'Observatoire des villes vertes a publié 
mardi 4 février son palmarès national. 
Seule ville normande à figurer dans le 
classement, Caen décroche la 8e place 
de cette enquête menée auprès des 
50 plus grandes villes de France sur 
leur politique environnementale. Elle 
se distingue particulièrement par son 
patrimoine vert.

Caen, 9e ville de france pour sa qualité de vie

Baromètre 2019 des villes cyclables : caen sur le podium

L'association Villes et villages de France où il fait bon vivre a dévoilé dans le Journal 
du Dimanche du 19 janvier son palmarès des communes françaises où l'on vit le 
mieux. Caen figure en bonne place en se classant au 9e rang des villes de plus de 
2 000 habitants et 1re ville normande.
Pour effectuer son classement annuel, l'association prend en compte 182 critères 
dans les domaines de la qualité de vie, la sécurité, les transports, les commerces et 
services, la santé, l'éducation, les sports et loisirs, la solidarité.
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI PAPER 3.0, SCANNEZ LA PAGE ET DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE JULES LEFÈVRE !

Face caméra, un garçon de 12 ans 
annonce sa prochaine figure, s'élance 
vers le module, décolle en faisant 
virevolter sa trottinette et atterrit 
impeccablement, sans se départir de 
son grand sourire… Cette vidéo, tournée 
avec des copains du skate-park de Caen 
il y a 5 ans, a été vue sur YouTube plus de 
412 000 fois.

Trois sponsors
C'est comme ça que l'histoire a 
commencé pour Jules Lefèvre, prodige 
caennais de la trottinette freestyle. La 
discipline récente n'a ni fédération 
ni club. Dès ses 11 ans, le jeune rider1 
apprend donc avec ses amis, en 
s'inspirant des vidéos en ligne. Formé 
à la glisse avec le Hockey Club de 
Caen, Jules a de vraies prédispositions. 
Quand il se met à son tour à partager 
ses prouesses sur le net, il fait sensation.
Pour montrer ses progrès, Jules crée 
et anime son compte Instagram. Il 
contacte également une enseigne de 
trottinettes, CDK. « Ils ont accepté de me 

À seulement 17 ans, Jules Lefèvre s'est déjà fait un nom parmi l'élite européenne de la 
trottinette freestyle. Une aventure qu'il partage avec ses 42 000 abonnés sur Instagram.

Jules Lefèvre prolonge sur Instagram sa passion pour la trottinette freestyle.

Jules Lefèvre, prodige 
de la trottinette freestyle

 TALENTS CAENNAIS

soutenir en m'offrant du matériel puis, 
un peu avant mes 15 ans, j'ai intégré leur 
équipe pro. »
Dès lors, le jeune Caennais est invité aux 
exhibitions organisées en France et un 
peu partout en Europe. « Je me déplace 
environ une fois par mois. J'ai deux 
autres sponsors qui me permettent de 
financer mon matériel et mes voyages. »
En l ice face à des riders plus 
expérimentés, il rivalise d'adresse, 
de style et de décontraction. « En 
compétition, tu es noté sur la difficulté 
des figures réalisées, l'amplitude, la 
qualité de l'exécution et de la réception. 
Je termine à chaque fois dans le top 10. »

Influenceur
De là à envisager un avenir de 
compétiteur de haut niveau, rien n'est 
moins sûr car le jeune homme de 17 ans 
préfère aux médailles la portée de ses 
publications sur les réseaux sociaux. 
« J'aime ce monde de l'image et de 
l'influence. Je peux me fixer mes propres 
objectifs. Je publie régulièrement et 

j'essaie de me renouveler sans cesse. »
À court terme, le lycéen a un autre 
objectif en tête : le baccalauréat 
en Sciences et technologies du 
management et de la gestion (STMG). 
Pour la suite, il souhaite « suivre des 
études de commerce et, d'ici quelques 
mois, créer ma marque de vêtements ». 
Jules s'apprête à se lancer dans la vie 
active comme il se lance du haut des 
rampes, avec aisance et précocité.

1 Rider désigne en anglais les adeptes des sports 
de glisse urbaine.

Suivez Jules Lefèvre
 @juleslefevr

DR

Jeudi 6 février, la Fédération française des 
usagers de la bicyclette (FUB) a dévoilé son 
baromètre 2019 des villes cyclables. Avec 
une note de 3,25 sur 6, la Ville de Caen est 
classée 3e ville cyclable dans la catégorie 
des villes de 100 000 à 200 000 habitants.
Ce classement est établi sur la base 
d'une enquête nationale réalisée auprès 

des usagers : 184 484 personnes ont 
répondu en France, dont 1 115 pour Caen.
60 % des cyclistes déclarent que leur 
situation s'est améliorée ces deux 
dernières années. Caen obtient de bons 
résultats pour les services proposés par 
la Maison du vélo et le nouveau service 
de location de vélos, Véloloc.
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Élection municipale, 
mode d'emploi
L'élection municipale aura lieu 
les dimanches 15 et 22 mars. À 
Caen, les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 19h.

Mode de scrutin
Les élections municipales ont lieu 
tous les six ans au suffrage universel 
direct. C’est un scrutin proportionnel 
à deux tours, avec prime majoritaire 
accordée à la liste arrivée en tête. Les 
électeurs votent pour une liste qu’ils ne 
peuvent pas modifier, c’est-à-dire qu'il 
est impossible de changer, ajouter ou  
supprimer un nom.

Pour localiser votre bureau de vote, rendez-vous 
sur > caen.fr/elections.

55 conseillers
Ces é lect ions permettent  de 
renouveler les conseils municipaux 
et intercommunaux. À Caen, 55 
conseillers municipaux seront élus, 
dont 40 siègeront également au conseil 

Dans le décor d'une cuisine vintage, 
une actrice joue une speakerine. Sous 
l'œil du réalisateur Yohan Clément, le 
cameraman entame un plan-séquence 
truffé d'effets spéciaux faits maison… La 
scène constitue la bande-annonce de la 
prochaine Fête du court-métrage (25- 
31 mars), dont la réalisation a été confiée 
par le Centre national du cinéma à 
l'équipe du KinoCaen.
L'événement national se déroulera 
à peu près en même temps que le  
9e KinoCaen. Professionnels du cinéma 

Festival de création de films courts, le 9e KinoCaen s'apprête à accueillir 200 cinéastes 
en même temps que la Fête du court métrage.

KinoCaen fête les films courts

et amateurs, tous s'essaieront au même 
exercice : fabriquer en 72 h des films de 
moins de 5 min sur le thème des années 
1990. En 2019, 95 films avaient ainsi été 
produits. « Le KinoCaen est désormais 
reconnu, souligne Benjamin Hubert, 
co-directeur du festival. Il s'agit du plus 
grand festival de ce genre en Europe. »

>  Fête du court métrage, du 25 au 31 mars, 
église du Vieux-Saint-Sauveur

> KinoCaen, du 27 mars au 3 avril, Caen
Projections des films au Cargö les 30 mars,  
1er et 3 avril, à 20h (Gratuit)

Patrick Chauvel prend attache 

avec Caen et le Mémorial
C'est une première. Le reporter de guerre Patrick Chauvel a choisi de déposer au 
Mémorial de Caen son fonds photographique : 380 000 photos couvrant 50 ans de 
conflits.

Le 29 février, un espace entièrement 
dédié à ses reportages sera inauguré dans 
le grand hall du musée, au-dessus de la 
librairie.
Le reporter a déposé au Mémorial  
380 000 photos, en partie numérisées : 
le résultat de 50 ans de carrière à couvrir 
les conflits partout dans le monde, du 
Vietnam en 1969 à la Syrie en 2019.
« En exposant mes photos au Mémorial, 
je veux permettre aux historiens, aux 
Caennais et aux visiteurs du monde 
entier, notamment les jeunes, de voir de 
près l'histoire en marche, d'être triste ou 
en colère et de mesurer le privilège de la 
paix », explique Patrick Chauvel.
Le correspondant de guerre sera 
régulièrement présent au Mémorial pour 
rencontrer et s'entretenir avec le public.
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Tchétchénie, 1995-1996.Patrick Chauvel.

Le KinoCaen réalise la bande-annonce de la Fête 
du court métrage 2020.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI PAPER 3.0, SCANNEZ LA PAGE ET DÉCOUVREZ DU CONTENU ENRICHI !

 EN SAVOIR +
> caen.fr/actualites

 EN SAVOIR +
> memorial-caen.fr

communautaire de Caen la mer. Le maire 

sera élu par le futur conseil municipal 

dans la semaine qui suit le scrutin.

Vote des personnes sous tutelle
Comme pour les élections européennes 

en 2019, les personnes majeures sous 

tutelle pourront exercer leur droit de 

vote à condition d'être inscrites sur les 

listes électorales.

Carte d’électeur perdue
En cas de perte de votre carte électorale, 

il est quand même possible de voter. Il 

faut pour cela vous présenter le jour du 

scrutin au bureau administratif de votre 

bureau de vote, muni de votre carte 

nationale d’identité.

Voter par procuration
Si vous êtes absent le jour du vote, 
vous pouvez vous faire représenter 
par un électeur de votre choix, votant 
également à Caen, mais pas forcément 
dans votre bureau de vote. La démarche 
est gratuite. Il est conseillé de l’effectuer 
le plus tôt possible. La personne qui 
votera à votre place devra se présenter 
le jour du scrutin dans votre bureau de 
vote, munie d’une pièce d’identité.

La démarche est détaillée sur > caen.fr/elections.

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2020-2021 seront ouvertes du 23 mars 
au 30 avril. Cela concerne les enfants 
qui auront 3 ans avant le 31 décembre 
2020, les nouveaux arrivants à Caen 
ou les personnes souhaitant procéder 
à un changement d'école suite à un 
déménagement au sein de la ville.
Les familles peuvent inscrire les futurs 
écoliers en allant :
 dans leur pôle de vie de quartiers

Pour la première rentrée scolaire de votre enfant en septembre 2020, 
les inscriptions se font à partir du 23 mars.

Inscriptions à l'école

(voir pages 16 à 19) si elles habitent Caen.
Les pôles de vie sont compétents pour 
inscrire dans toutes les écoles de la ville.
 à l'hôtel de ville, à la direction de 

l'Éducation, si elles habitent hors Caen 
ou si elles souhaitent évoquer une 
situation particulière. 
 sur le Kiosque Famille sur caen.fr 

pour inscrire l'enfant dans son école 
de secteur ou établir une demande de 
dérogation.
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Comment interpeller ses contemporains 
sur les atrocités de la guerre ? Patrick 
Chauvel, célèbre photographe de 
guerre, explore une démarche inédite en 
partenariat avec le Mémorial de Caen. 
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 EN SAVOIR +
Service Citoyenneté
Hôtel de ville, aile des jardins
Tél. 02 31 30 40 82
Mail. citoyennete@caen.fr



Prénoms 2019 :
Léo et jade en tête !
4 903 bébés sont nés à Caen en 2019. Léo, pour les garçons, 
et Jade, pour les filles, sont les prénoms les plus donnés.

Chaque début d'année, le service État 
civil de Caen dévoile la liste complète 
des prénoms donnés au cours de l'année 
précédente. L'occasion de voir les tendances 
ou d'assister avec plaisir au retour en grâce 
du prénom de son arrière-grand-père…  
À Caen, le prénom masculin qui a le plus 

pass découverte

Le Pass découverte est un sésame 
qui donne accès au Mémorial (hors 
exposition-événement), au musée de 
Normandie et au musée des Beaux-
Arts, ainsi qu'à la visite-découverte 

en bref

la cote est Léo, avec 54 mentions en 2019, 
devant Louis (49) et Raphaël (46). Pour les 
prénoms féminins, Jade (46), Rose (40) et 
Louise (38) forment le trio de tête.

>  Découvrez le palmarès des prénoms 2019 
sur caen.fr/actualites.
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Le Pass découverte 2020 de Caen permet de s'offrir 
3 musées et 1 abbaye pour 19,95 €.

• MAÎTRISE DE CAEN  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Selon le même principe que le « sport 
étude », le Conservatoire de Caen 
propose des classes à horaires aménagés 
pour la musique, la danse, le chant ou le 
théâtre. Selon la discipline pratiquée, ce 
dispositif s'adresse aux enfants à partir 
du CE1.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 
15 mars (conservatoiredecaen.fr). Une 
réunion d'information pour les familles 
est prévue lundi 2 mars à 20h, au 
Conservatoire (Petit auditorium).
Pour les futurs lycéens intéressés par la 
filière S2TMD (Sciences et techniques de 
la musique et de la danse), une journée 
portes ouvertes aura lieu samedi 7 mars, 
de 9h à 13h, au lycée Malherbe (bâtiment 
musique).
> conservatoiredecaen.fr

• DON DE SANG
L'établissement français du sang 
organise, en partenariat avec la Ville  
de Caen, une collecte de sang les  
28 et 29 février à l'hôtel de ville. Rendez-
vous le vendredi de 11h à 19h et le samedi 
de 11h à 18h. En France, les besoins pour 
soigner les malades nécessitent  
10 000 dons de sang par jour.
> dondesang.efs.sante.fr

• PARCOURS DU CŒUR
Pour inciter à pratiquer une activité 
physique, les Parcours du Cœur 
proposent des randonnées, des 
ateliers santé ainsi que des activités 
aquatiques, les 1er, 4 et 5 avril. Le rendez-
vous inaugural de cette édition 2020 se 
déroulera à la Colline aux Oiseaux (jeu 
de piste, randonnées de 5 et 10 km...) 
mercredi 1er avril. Les samedis 4 et 5 avril, 
le programme se poursuivra à la maison 
de quartier du Chemin-Vert  
(3, rue Pierre-Corneille) et au stade 
nautique Eugène-Maës.
> caen.fr

• SOMMEIL
Vendredi 13 mars, à partir de 13h30, la 
20e journée du sommeil sera l'occasion 
de revenir sur 20 ans de recherche dans 
ce domaine, notamment pour la prise 
en charge des apnées du sommeil ou 
des insomnies. La conférence, gratuite et 
ouverte à tous, aura lieu à l'auditorium du 
Pôle de formation et de recherche  
en santé (2, rue des Rochambelles).
> journeedusommeil.org
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de l'Abbaye-aux-Hommes. En vente 
sur chaque site, le billet est valable 
jusqu'au 31 décembre 2020. Le tarif du 
Pass individuel est de 19,95 € (pour une 
valeur de 31,80 €).

8

LA VILLE EN ACTIONS

DOSSIER
agenda 2020
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Événements culturels, défis sportifs, 
festivals et festivités populaires, 
temps forts associatifs, 
historiques ou mémoriels… 
En 2020, Caen vous donne rendez-vous.

Les rendez-vous  
à ne pas manquer
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29 février-1er mars
Parc Expo
CAEN BMX INDOOR
 Sports urbains en piste !

Les meilleurs pilotes de BMX se défient 
sur la piste de bosses du Parc Expo ! La 
compétition internationale alterne courses 
de vitesse et défis acrobatiques, tandis 
que le salon des sports urbains propose 
démonstrations et initiations au skate, roller, 
trottinette, parkour, breakdance…
> bmxindoor.com

25 mars-3 avril
En ville
KINOCAEN
 La passion des films courts.

Réalisateurs, acteurs, chefs opérateurs, 
scénaristes, techniciens ou simples 
amateurs… se retrouvent à Caen pour un 
défi : réaliser un film de moins de 5 minutes 
en 72 h. L'édition 2020 de KinoCaen accueille 
aussi la Fête du court-métrage pour 10 jours 
de projections, ateliers et rencontres.
(Lire aussi page 7)
> kinocaen.com

2 avril
Centre-ville et Parc Expo
CARNAVAL ÉTUDIANT
 Le plus grand d'Europe !

Dans le sillage des chars des corpos 
étudiantes se pressent 20 à 30 000 
carnavaliers. Le défilé coloré est suivi d'un 
concert gratuit au Parc Expo. 
> carnavalcaen.fr

30 avril-17 mai
En ville
]INTERSTICE[15

 Les arts visuels, sonores et numériques
 ont leur festival.

Le festival met en lumière les créations 
d'artistes internationaux inclassables en les 
exposant dans des lieux emblématiques 
de la ville. Ces œuvres, installations ou 
performances, proposent d'appréhender 
autrement la création contemporaine.
> festival-interstice.net

24 avril-17 mai
Parc Expo
FOIRE DE PÂQUES
 Manèges et chichis.

Près de 150 attractions pour plus de 
200 000 visiteurs ! La Foire de Pâques 
connaît la formule du succès : croustillons, 
barbes à papa, pommes d'amour, pêche 
aux canards, trains fantômes, auto-
tamponneuses et manèges à sensations 
fortes…

8 mai
Monument aux Morts, place Foch
75e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 
DU 8 MAI 1945
 Cérémonie commémorative nationale. 

Le 8 mai 1945, la capitulation du IIIe Reich 
marque la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe. 75 ans après, il est 
essentiel d'honorer la mémoire des civils et 
militaires victimes du plus vaste conflit que 
l'humanité ait connu.

8-15 mai
Parc Expo
IPAC 2020
 11e conférence mondiale sur 
 les accélérateurs de particules.

L'IPAC (pour International Particle 
Accelerator Conference) est le principal 
congrès international consacré à la 
physique nucléaire et aux accélérateurs 
de particules. Il rassemble chaque année 
plus de 1 300 experts scientifiques du 
monde entier. Après Vancouver en 2018 et 
Melbourne en 2019, Caen et son laboratoire 
Ganil (Grand accélérateur national d'ions 
lourds) ont été choisis pour organiser cet 
événement mondial. Une exposition et une 
conférence seront ouvertes au grand public, 
du 8 au 10 mai.
> ipac20.org

15-17 mai
Place Saint-Sauveur
ÉPOQUE, LE SALON DES LIVRES DE CAEN
 Un week-end littéraire et gratuit.

Ce 6e rendez-vous d'Époque, le salon des livres, aura pour fil rouge la curiosité. Près de 
150 auteurs de littérature générale, BD et jeunesse, sont invités à rencontrer leurs lecteurs. 
Les deux auteurs carte blanche de cette nouvelle édition sont Pierre Assouline, en  
littérature générale, et Nathalie Bernard, pour la littérature jeunesse.
2020 étant l'année de la BD, selon le dispositif national lancé par le Ministère de la Culture, 
une programmation spécifique sera dédiée à la bande dessinée et à l'illustration, avec 
comme invité d'honneur Emmanuel Guibert, Grand Prix 2020 du festival d'Angoulême. 
Plus de 100 rendez-vous sont au programme : débats, lectures, dédicaces et spectacles...
> caen.fr/epoque

5 juin-28 septembre
Place Saint-Sauveur
JARDIN ÉPHÉMÈRE « BULLE D'ÉTÉ »
 Le 9e art en fleurs.

2020 est l'année de la bande dessinée. Pour illustrer ce vaste sujet, les équipes des espaces 
verts de la Ville vont composer des décors et des paysages végétaux inspirés de leurs lectures. 
L'installation éphémère est conçue et cultivée dans les serres municipales.
> caen.fr
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12-14 juin
Caen et plages du Débarquement
MARATHON DE LA LIBERTÉ
 Le festival du running en Normandie.

Depuis les plages du Débarquement jusqu'à 
Caen, le Marathon de la Liberté associe défi 
sportif et hommage aux libérateurs de 1944. 
Du vendredi au dimanche, le festival de 
course à pied propose sept épreuves dont 
la Rochambelle, marche-course solidaire 
qui mobilise 14 000 participantes.
> marathondelaliberte.fr

27-28 juin
Hippodrome
RÉTROFESTIVAL
 Chromes rutilants et belles américaines.

En 2020, le Rétrofestival  et ses  
600 collectionneurs passent à l'heure 
américaine, avec des autos et motos 
de légende ainsi qu'un programme de 
musique et danse made in USA. Parmi 
les temps forts du week-end figurent le 
Circuit de la Prairie, les parades en ville et le 
concours d'élégance.
> retrofestival.fr
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NRJ DJ Cast
Partenaire du carnaval, la radio NRJ 
offre l'opportunité aux DJ de jouer 
en première partie du show NRJ 
Extravadance, le 2 avril au Parc Expo. 
Inscriptions jusqu'au 6 mars sur nrj.fr.
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4-5 juillet
Stade Hélitas
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D'ATHLÉTISME ESPOIRS
 Futurs athlètes olympiques.

Ils ont moins de 21 ans et pratiquent leur 
discipline (course, saut, lancer) à haut 
niveau. Les 650 meilleurs jeunes athlètes 
de France seront à Caen, début juillet, pour 
se disputer le titre national. Parmi eux se 
trouvent les futures chances de médailles 
françaises pour les JO de Paris 2024.
> caen.athle.com

9 juillet-29 août
Centre-ville et quartiers
ÉCLAT(S) DE RUE
 Festival estival des arts de la rue.

La 6e édition d'Éclat(s) de rue s'appuie sur 
une programmation gratuite et éclectique 
mêlant cirque, théâtre, musique, danse et 
performances… le tout teinté de poésie et 
d'humour. Les spectateurs ont rendez-vous 
chaque jeudi et vendredi de l'été, avant le 
bouquet final, du 27 au 29 août.
> caen.fr/eclatsderue

15 février-17 avril
Musée de Normandie
L'ÎLE DANS LES ISLES
 L'archipel anglo-normand sous l'œil 
 du photographe Olivier Mériel.

Adepte de la photographie argentique 
en noir et blanc pour laquelle il exerce 
un art et un savoir-faire unique, Olivier 
Mériel capte des ombres et des lumières 
que l'œil seul ne peut percevoir. Dans 
cette exposition, il compose un itinéraire 
sensible à la découverte des îles de la 
Manche, « ces morceaux de France 
tombés dans la mer et ramassés par les 
Anglais ».
> musee-de-normandie.caen.fr

4 avril-20 septembre
Musée des Beaux-Arts
LES VILLES ARDENTES – ART, 
TRAVAIL, RÉVOLTE. 1870-1914
 Temps fort de Normandie 
 Impressionniste

Caen accueille l'une des expositions 
majeures du festival Normandie 
Impressionniste. En s'attachant à la 
représentation de scènes de travail en 
ville dans une époque de mutation 
industrielle, le musée des Beaux-
Arts élargit le regard porté sur l'art 
impressionniste, davantage associé à la 
société de loisirs qu'à celle des classes 
laborieuses.
> mba.caen.fr

15 mai-1er novembre
Mémorial de Caen
LA LIBÉRATION DE LA PEINTURE, 
1945-1962
 L'art de l'abstraction.

Jean Fautrier, Hans Hartung, Pierre 
Soulages, Jean Dubuffet… Après 
l'exposition consacrée en 2019 à Norman 
Rockwell, le Mémorial de Caen invite à 
découvrir la peinture abstraite de l'après-
guerre. 
> memorial-caen.fr

27 juin-3 janvier 2021
Musée de Normandie
CARNAVAL(S)
 Histoires de parades costumées.

En Normandie, les villes de Granville et 
de Caen ont la particularité d'accueillir 
chaque année de grandes fêtes de 
carnaval, remarquables par leur ampleur, 
leur notoriété et l'engagement des 
populations. Le musée de Normandie 
inscrit l'identité particulière de ces deux 
manifestations dans le contexte plus 
global des carnavals à travers le monde.
> musee-de-normandie.caen.fr

Les grandes expositions
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10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14 et  
21 août
Port de plaisance, quai Vendeuvre
MARCHÉS NOCTURNES
 Savoir-faire local.

Décoration, broderie, poterie, gastronomie 
ou cosmétique… Ce marché estival de 
l'artisanat et du fait-main réunit une 
cinquantaine d'exposants le long de la 
promenade du bassin Saint-Pierre, les 
vendredis de 17h à 23h.
> caen.fr

29 août
Centre-ville
PLACE AUX ASSOS
 Reprise des activités.

Près de 300 associations investiront le 
centre-ville. Loisirs, culture, sport, lien social… 
À l'ombre des parasols multicolores qui 
jalonnent les rues piétonnes, les Caennais 
peuvent découvrir tout l'éventail des 
activités qui leur sont proposées.
> caen.fr©
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Pour illustrer l'Année de la 
BD, Caen accueillera plusieurs 
expositions dédiées au 9e art.
• Du 5 juin au 28 septembre à l'Abbaye-
aux-Hommes, deux expositions seront 
consacrées au dessin de presse et à la 
caricature, en lien avec le Mémorial de 
Caen , ainsi qu'avec Emmanuel Chaunu 
et ses "Illustres Normands".

• Une 3e exposition se déroulera en 
décembre 2020. Un célèbre dessinateur 
sera l'invité exceptionnel de Caen pour 
une installation à découvrir en ville.

des expos se dessinent :
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21 juillet
Château
LE BANQUET FANTASTIQUE
 Réjouissances médiévales.

Dans le château du duc-roi Guillaume le Conquérant, un village d'exposants et tout un 
programme d'animations attendent petits et grands : tournoi de chevalerie, spectacles, 
jeux, ateliers, déambulations… et des victuailles en abondance pour dresser le banquet.
> caen.fr

L'elfe.

Degas, Repasseuses, 1884-1886, huile sur toile, 
Musée d'Orsay, Paris, photo RMN
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10-20 septembre
Port de Caen
NORMANDY CHANNEL RACE
 Course au large.

Un voilier, le Class 40, taillé pour la course 
au large, des duos de skippers prêts à en 
découdre et un parcours mouvementé 
dans les mers de la Manche, Celtique et 
d'Irlande… c'est tout le sel de la Normandy 
Channel Race ! Caen est ville départ et 
d'arrivée de l'épreuve maritime.
> normandy-race.com

18-27 septembre
Parc Expo
FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN
 Aux couleurs de La Havane.

Pour pimenter ses dix journées de 
fête commerciale, d'animations et de 
spectacles, la Foire internationale de Caen 
invite les visiteurs à découvrir Cuba, son 
histoire, ses plages, ses façades colorées… 
tout cela au rythme des musiques latines. 
Dépaysement garanti.
> caen-evenements.com

En novembre
Place Saint-Sauveur
NOVEMBRE GOURMAND
 La fête des saveurs locales.

Avec le week-end « Croq' gourmand » pour 
point d'orgue, Novembre Gourmand met 
en valeur la qualité des produits normands 
et le talent des chefs-cuisiniers caennais. Un 
régal pour petits et grands qui se décline 
pendant un mois en démonstrations, 
ateliers, films et expositions…
> caen.fr

19-29 novembre
Caen et Normandie
LES BORÉALES
 Festival des cultures nordiques.

Littérature, théâtre, danse, cirque, concerts, 
expositions, films, conférences… Les 
Boréales explorent toutes les formes de 
créations nordiques et baltiques pour 
composer un programme dense de plus de 
150 rendez-vous. En 2020, le Danemark, le 
Groenland et les îles Féroé sont à l'honneur.

> lesboreales.com

28 novembre-3 janvier 2021
En centre-ville et dans les quartiers
NOËL À CAEN
 Attractions de fin d'année.

Illuminations, marchés de Noël, et 
animations féeriques… Comme chaque 
année, la Ville de Caen propose , avec 
les commerçants et les associations 
partenaires, de nombreux rendez-vous 
pour petits et grands. Les fêtes de fin 
d'année promettent d'être belles.
> caen.fr

En décembre
Centre-ville, de l'Abbaye-aux-
Hommes au Château
LE RETOUR DE GUILLAUME  
EN CONQUÉRANT
 Reconstitution historique.

Quelques mois après sa victoire à 
Hastings en 1066, le duc-roi Guillaume 
de Normandie, devenu le Conquérant, 
retrouve les siens à Caen. Ce sont ces 
retrouvailles et la procession triomphale qui 
a suivi que le Parc Ornavik met en scène 
avec des passionnés de reconstitution 
historique.
> ornavik.fr

13-16 décembre
Zénith
OPEN DE TENNIS
 Le court des grands.

Elina Svitolina, Caroline Garcia chez les 
dames… Daniil Medvedev, Jo-Wilfried 
Tsonga chez les messieurs… Voilà qui situe 
le niveau de l'un des plus grands tournois 
amateurs de France, où les vainqueurs des 
qualifications gagnent l'opportunité d'aller 
se mesurer à ces joueurs du circuit pro.

> open-de-caen.com ©
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Les guerres de religion du XVIe siècle, le 
dernier siège du Château, l'intendant 
Fontette aérant la ville au XVIIIe s., 
Charlotte Corday et la Révolution 
française, la venue de l'autoritaire 
Napoléon, l'inauguration de la ligne 
de chemin de fer Paris-Normandie, 
la vie à l'arrière pendant la Première 
Guerre mondiale, les bombardements 
et la libération de l'été 1944, et enfin la 
reconstruction…
De siècle en siècle, d'un bouleversement 
à un autre, ce 2e et dernier tome de Caen 
en bande dessinée retrace l'histoire de 
la ville depuis la Renaissance jusqu'aux 
commémorations du 75e anniversaire 
du Débarquement. Les récits fictifs 
scénarisés par Jean-Blaise Djian sont 
complétés par des pages documentaires 
composées de courtes notices, de 
repères chronologiques et d'illustrations.

Plusieurs entrées de lecture
« Ces deux albums sont une excellente 
manière de découvrir Caen et son 

HISTOIRE

Après un 1er tome couvrant la naissance de Caen jusqu'à la guerre de Cent Ans, les 
éditions Petit à Petit consacrent un 2e volume à la ville, du XVIe siècle à nos jours. 
Dessins, fictions et éclairages documentaires servent la grande Histoire.

La Préfecture de Caen, 1858.

l'Histoire de caen en bd, 
suite et fin

histoire, commente Isabelle Bournier, 
directrice culturelle et pédagogique 
du Mémorial, qui avait en charge le 
contenu historique. Dans les parties 
documentaires, je me suis efforcée de 
montrer comment la ville s'est construite 
et reconstruite au fil des siècles. Il a fallu 
faire des choix draconiens car on couvre 
une large période, dont chacune aurait 
pu faire l'objet de plusieurs livres. Les 
fictions permettent de s'immerger 
dans une époque et de donner à voir 
les différents visages de Caen au fil des 
siècles. C'est un ouvrage que toute la 
famille peut lire. »
Pour l'historienne, la BD a également 
vocation à susciter la curiosité. 
« On peut en prolonger la lecture en 
allant se promener dans les rues, à la 
recherche des traces du passé. J'ai un 
intérêt tout particulier pour le baron 
de Fontette, intendant de Caen qui 
transforme la ville et lui fait quitter le 
Moyen-Âge. »

CAEN
Tome 1, De Guillaume le Conquérant 
à la guerre de Cent Ans
Tome 2, De François de Malherbe à 
nos jours
- Scénario : Jean-Blaise Djian
-  Documentaire et textes historiques : 

Isabelle Bournier
Éditions Petit à Petit
80 p. • 16,90 €

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI PAPER 3.0, SCANNEZ LA PAGE ET DÉCOUVREZ DU CONTENU ENRICHI !
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VOTRE QUARTIER

QUARTIERS nord-ouest

LES « ROUGE ET GRIS » 
DÉCROCHENT LE LABEL JEUNES - ÉLITE
Labellisée fin 2019 au niveau Élite par la fédération française de football (FFF), la 
Maladrerie Omni-Sports a franchi un palier dans sa progression. Le point avec Thierry 
Deslandes, président du club.

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

18, avenue des Chevaliers 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Nord-Ouest 

5, rue Jean-Racine 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Nord-Est 

15, place Champlain 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Rive droite 

16, avenue Capitaine-Georges-Guynemer 
14 000 CAEN

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

PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

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

Comment le club est-il 
structuré ?

 Le club compte près de 700 membres 
répartis en un peu plus de 40 équipes 
et 5 pôles : "Loisirs" pour les enfants 
de 4 à 6 ans, "Académie" pour les 7-12 
ans, "Préformation" pour les 13-15 ans, 
"Formation", qui accueille les équipes de 

U17 à séniors B, et enfin 
l'équipe première des 
séniors, qui évolue 
en Régional  1. Nous 
avo n s  a u s s i  u n e 
section féminine de 
80 joueuses et une 
équipe vétérans. 

Que vous apporte le label 
Jeunes - Élite remis par 
la fédération française de 
football ?

 C'est comme apparaître avec trois 
étoiles au Guide Michelin des clubs de 
foot ! 75 clubs en France sont labellisés au 
niveau Élite. C'est un coup de projecteur 
sur nos projets éducatifs, associatifs, 
sportifs et sur notre encadrement. Il 
nous permet aussi d'être encore plus 
ambitieux. À ce titre, avec d'autres 

Séance d'entraînement menée par Medhi Hocianat, responsable de la formation (à gauche).En U8 à La MOS.

clubs, nous sommes en train de créer 
un partenariat avec le Stade Malherbe 
Caen pour encore mieux former et 
accompagner nos joueurs. 

Que vient-il récompenser ?
 En moins de 10 ans, le club a quasiment 

doublé ses effectifs. Cette croissance 
a été accompagnée de travaux de 
rénovation et d'extension, menés avec la 
Ville de Caen, pour accueillir les équipes 
dans de bonnes conditions. Mais ce 
sont surtout les chantiers que nous 
entreprenons pour l'apprentissage, le 
cheminement des joueurs, notre image 
et la promotion de nos valeurs, qui sont 
reconnus par ce label. L'éducation est 
essentielle au club. C'est elle qui permet 
de réussir sportivement et de placer nos 
équipes au plus haut niveau régional. 

En quoi la MOS est-elle aussi 
un club social ?

 Par son histoire et par les personnes qui 
y sont engagées, la MOS a vocation à ne 
laisser personne de côté. C'est pourquoi 
nous avons créé une section football 
loisir afin d'intégrer de jeunes mineurs 
isolés, en lien avec l'association Aroéven. 
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 EN SAVOIR +
> la-mos.com
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Rive droite 
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Pôle de vie Nord-Est
15, place Champlain
Tél. 02 31 94 65 94
polenordest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 18h (fermeture 
à 17h pendant les vacances scolaires).

PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

QUARTIERS nord-est

AU MARCHÉ DU 
CALVAIRE-SAINT-PIERRE
Le mercredi matin, rue de la Défense Passive, une dizaine 
de commerçants fait vivre le marché du Calvaire-Saint-
Pierre. Les habitants et clients apprécient l'offre de 
proximité.

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

« Bonjour ! Vous allez bien ? », lance Régis 
Perrée, poissonnier sur le marché, à un 
fidèle client. 
Depuis onze ans, il vend maquereaux, 
turbots ou merlus et est devenu un 
incontournable des lieux. « C'est un 
marché de quartier. On prend le temps, 
nos clients viennent pour l'ambiance et 
pour chercher des conseils. » À côté, on 
se bouscule pour passer commande 
au stand d'Antoine Mesnil, le boucher-
charcutier qui vient de Villers-Bocage. 
Christian, retraité, attend patiemment 
son tour. « Je viens au marché à pied. 
L'offre est complète, ce sont de bons 
produits. Je ne suis jamais déçu. »

Au plus près des clients
Fruits, légumes, vêtements pour 
femme… l'offre du marché du Calvaire-
Saint-Pierre est diversifiée. « Dommage, 
le crémier n'est pas là aujourd'hui, 
mais ce marché est très sympa. On 

Les exposants s'installent au Calvaire-Saint-Pierre chaque mercredi matin. Le rendez-vous est apprécié des 
habitants.

peut faire toutes ses courses en peu de 
temps. S'il me manque des choses, je 
complète le samedi sur le marché du 
boulevard Leroy », résume Aude, qui 
passe commande auprès d'Anne-Laure 
Cazaubon, fraîchement installée. Elle 
tient « L'Affaire est dans le vrac », une 
épicerie ambulante. « Notre concept 
est d'aller au plus près des gens et 
de proposer des produits locaux, 
alimentaires et zéro déchet. Quand le 
boucher et mes clients m'ont dit de 
venir m'installer ici, je les ai écoutés. »
À l'heure de la récréation, les jeunes 
du lycée Victor-Hugo viennent 
s'approvisionner au camion de Jean-
Claude Mauduit, qui propose galettes 
et crêpes. « Cela fait 25 ans que je suis 
sur ce marché, je dois être le plus ancien. 
L'ambiance est bon enfant et le marché 
est encore plus animé dès qu'il y a un 
rayon de soleil », précise-t-il dans un 
sourire.

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ F
.D

ec
aë

ns

Beaucoup d'entre eux sont des réfugiés 
qui ont quitté leur pays sous la menace. 
Le club développe aussi une pratique 
sportive pour des personnes en situation 
d'insertion ou en recherche d'emploi. Ce 
projet qui débute se fait en collaboration 
avec Pôle Emploi et la Mission Locale, ainsi 
que le soutien de beaucoup de partenaires 
institutionnels. 
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Le samedi matin, petit marché 
à la Pierre-Heuzé
À Caen, il est possible de faire son 
marché du mardi au dimanche. 
Dans le quartier de la Pierre-
Heuzé, le marché se tient 
chaque samedi matin, place 
Champlain, jusqu'à 13h30.

Habitat participatif Calmette
Quelques mois après leur installation 
dans leur habitat participatif, rencontrez 
les habitants, les architectes de 
l’Archiviolette et autres acteurs du projet 
Calmette. La visite gratuite s’inscrit 
dans la programmation de Chantiers 
communs / Mois de l’architecture en 
Normandie.
> Visite de l’habitat participatif Calmette
Jeudi 26 mars, 18h
Rendez-vous place du Docteur Laennec
Inscriptions : chantierscommuns.fr 
(Lire aussi page 22).

UNE ACTION
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Thierry Deslandes.
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QUARTIERS centre / Sud-ouest

Pôle de vie des quartiers 
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Maison de quartier de Venoix

18, avenue des Chevaliers 
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5, rue Jean-Racine 
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15, place Champlain 
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16, avenue Capitaine-Georges-Guynemer 
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(Parc Claude-Decaen)
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Tél. 02 14 37 31 00
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Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 18h
(fermeture à 17h pendant
les vacances scolaires).

PÔLE DE VIE DES QUARTIERS 

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

QUARTIERS RIVE DROITE

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

18, avenue des Chevaliers 
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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

Le jeudi soir, séance de hand-basket au gymnase Sainte-Thérèse.

Découverte de la sérigraphie lors d’un atelier 
pour enfants.

Présentation de la revue Le Voyeur à la boutique.

Soirée-concert Ok Podium avec le groupe 
Horzines Stara.
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LE SPORT SANS DIFFÉRENCE
L'association CAP'Sport s'appuie sur le sport pour favoriser 
l'éducation, la santé et l'insertion des personnes en difficulté 
ou en situation de handicap. Illustration avec l'activité hand-
basket.

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

Au gymnase Sainte-Thérèse, le jeudi 
soir, c'est séance de hand-basket. 
Frédéric, Virginie, Maxime, Christophe 
et Karim sont au rendez-vous, encadrés 
par Romain Lepage et Frédéric 
Chartrain, éducateurs CAP'Sport. Le 
groupe s'échauffe avant d'attaquer le 
premier exercice, qui consiste à suivre 
les lignes tracées au sol en faisant 
rebondir le ballon. « Vous devez vous 
assurer qu'on ne vous rattrape pas », 
précise l'éducateur. Les participants 
jouent le jeu dans la bonne humeur.

« Donner confiance en soi »
Sur le banc, Clémence Le Roux, 
coordinatrice du pôle handicap de 
l'association, assiste à la séance.
« Nous travaillons en direction des 
personnes en situation de handicap 
mental et psychique. Le but est de leur 
redonner confiance, de leur permettre 
de trouver des repères dans l'espace 
et de s'exprimer librement. Nous les 
accompagnons sur le plan physique, 
psychologique, cognitif et social », 
explique-t-elle.
Frédéric profite de quelques minutes 
de pause pour souffler. Ce jardinier de 

42 ans a connu CAP'Sport il y a un an. « J'ai 
repris mon adhésion parce que l'équipe 
est très sympa. J'ai décidé de ne pas lâcher 
le sport. Progressivement, je retrouve des 
sensations. Ça me fait un bien fou ! »

Actions de proximité
L'association CAP'Sport (CAP pour 
Collectif d'actions de proximité) œuvre 
ainsi depuis 2008 pour l'insertion sociale 
et professionnelle des populations 
fragilisées, par le biais d'activités sportives 
ou culturelles. Elle utilise ces supports 
comme « facilitateur d'expression et 
d'inclusion sociale ». Au fil des années, 
son activité s'est structurée en 4 pôles : 
éducation, politique de la ville (actions 
partenariales d'un territoire pour améliorer 
le vivre-ensemble), insertion et santé.
Depuis peu, l'association propose des 
séances pour les enfants atteints de 
troubles autistiques. « Les parents viennent 
parfois de loin pour permettre à leurs 
enfants de pratiquer une activité, ajoute 
Clémence Le Roux. Au début, ils étaient 2. 
Aujourd'hui, ils sont 12 à assister aux cours. »

 EN SAVOIR +
> capsport-epi.fr

L'équipe de futsal, 4e au 
championnat de France 
de sport adapté
Les 18 et 19 janvier derniers, 
11 joueurs de la section 
futsal ont participé au 
championnat de France 
de futsal en sport adapté 
à Hérouville-Saint-Clair. 
Ils ont terminé au pied du 
podium, à la 4e place : « une 
très belle performance pour 
le groupe qui participait 
pour la première fois à ce 
championnat », souligne 
Clémence Le Roux.

 En chiffres  
CAP'SPORT C'EST :

28 SALARIÉS

23 SERVICES CIVIQUES

300 ADHÉRENTS

5 000 BÉNÉFICIAIRES

En attendant les écuries du 
quartier Lorge
La réhabilitation de l’ancienne enclave 
militaire et la rénovation de ses écuries 
accueilleront à terme des espaces dédiés 
à la création artistique, à la résidence 
d’artistes, et plus largement aux travaux 
des associations culturelles caennaises, 
en particulier la compagnie Amavada. 
Dans l’attente de sa prochaine adresse, 
l’association poursuit ses missions : 
accueillir des artistes, concevoir des 
spectacles et créer des partenariats pour 
croiser les publics d’horizons divers. 

 EN SAVOIR +

> amavada.com

À la Fermeture Éclair a succédé la 
Bibi. Animatrice des lieux, l'association 
Amavada, qui compte aujourd’hui  plus 
de 300 adhérents, est installée depuis 
l’été 2018 dans l’ancienne bibliothèque. 
Elle bénéficie ainsi d’une belle vitrine 
en centre-ville et propose un éventail 
d’animations variées pour le grand 
public. La programmation, qui se faisait 
depuis un an exclusivement hors-les-
murs, a fait son retour depuis septembre 
2019 avec des concerts de début de 
soirée.

Un accueil agrandi
Un large choix d’ateliers (chant, théâtre, 
arts plastiques, écriture…) et des stages 
de pratiques artistiques, ouverts à tous 
dès 7 ans, sont à découvrir toute l’année. 
La boutique, qui regorge d’objets 
originaux, offre également un espace 
d’exposition. « Une place importante est 
faite à l’image. Nous valorisons le travail 
d’étudiants de l’Ésam et de graphistes 
locaux », détaille Marine Broussaud, 
chargée de la communication, des 
expositions et de la boutique.

LA BIBI
QG PROVISOIRE D’AMAVADA
Place Guillouard, la compagnie pluridisciplinaire 
Amavada a pris ses quartiers en lieu et place de 
l'ancienne bibliothèque centrale.
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Découvrez l’île Saint-Jean de 
l’intérieur
Parmi les nombreux rendez-vous 
de Chantiers communs / Mois 
de l’architecture en Normandie 
(> chantierscommuns.fr), la Ville de 
Caen vous invite à découvrir comment 
l’île Saint-Jean se renouvelle à l’occasion 
d’un parcours urbain. Depuis plusieurs 
années, copropriétaires, collectivités et 
bailleurs sociaux se mobilisent pour 
faire évoluer les logements et espaces 
du quartier Saint-Jean, patrimoine 
de la Reconstruction. Découvrez leurs 
initiatives en présence des porteurs de 
projets.

> PARCOURS
« RENOUVELER L’ÎLE SAINT-JEAN »
Vendredi 27 mars, 16h30
Rendez-vous à l’angle du quai 
Vendeuvre / quai de Juillet
Gratuit (nombre de places limité)
Inscriptions au 02 31 30 43 59 ou 
lydie.lefevre@caen.fr
(Lire aussi page 22).
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Rendez-vous
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TRIBUNE DES éLUS

caen mag Février - mars 2020 # 201

Compte tenu de la période électorale,
la majorité a décidé de ne pas publier de tribune

à quelques jours du premier tour
de l’élection municipale.

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

 Citoyens à Caen / Caen écologiste et citoyenne

Entre les excès de certains dirigeants 
de la planète et le réchauffement 
climatique qui, tous les ans, s'impose 
un peu plus comme une évidence, le  
monde ne va pas bien. L'Europe est 
touchée par des fièvres xénophobes 
et le repli sur soi a engendré le Brexit. 
Quant à la France, elle peine à trouver 
la sérénité devant la montée des 
injustices et la difficulté à se parler…

Dans tout ça, que faisons-nous ? Faut-
il baisser les bras et s’isoler un peu 
plus ? Cela plairait tant à ceux qui 
n'attendent que ça pour imposer leur 
loi… Nous pensons, au contraire que 
l'action locale est la plus importante 

à préserver dans le climat actuel. 
Elle doit être de tous les instants, et 
pas seulement lors des élections, 
mais elle doit aussi l'être à l'occasion 
des élections municipales. Ces 
élections, les plus proches de nos 
vies quotidiennes, sont l'occasion 
d'affirmer ce que nous sommes et 
ce que nous voulons.

Oui, il y a eu des promesses non tenues, 
des enjeux oubliés. Oui, les élections 
sont parfois décevantes, mais toujours 
elles permettent à chacun de donner 
son opinion : c'est cela la démocratie. 
Tant de citoyens dans notre monde 
n'ont même pas le droit de donner leur 

avis. C'est pourquoi nous demandons 
à chaque Caennaise, à chaque 
Caennais, de jouer « présent » le mois 
prochain. Quelles que soient nos 
opinions, notre « couleur » politique, 
participons ! Votons !

Les élus des groupes
Citoyens à Caen et Caen Écologiste  

et Citoyenne : Samia Chehab, 
Claudine Maguet, Rudy L'Orphelin, 

Xavier Le Coutour 
et Julie Rousinaud

Que vive la démocratie locale !

Texte non communiqué

 Le caen de l'avenir
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AGENDA du 13 février au 17 avril
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VOIR AUSSI
•   Kino Caen et Fête du court 

métrage, du 25 mars au 3 avril 
(p. 7)

•  Vos rendez-vous 2020 à Caen, 
(p. 9 à 14)

/AGENDA

Architectures en boîtes
 Derniers jours

Jusqu'au 1er mars
Du mercredi au dimanche, de 13h à 19h
Le Pavillon  
(10, quai François-Mitterrand)
Gratuit
lepavillon-caen.com

Créée par la Cité de l'architecture et du 
patrimoine, cette exposition-atelier permet 
aux petits et grands de découvrir les grands 
principes de l'architecture, à partir de jeux 
de construction.

Land'Art aux pays des arbres
 Animation horticole

Les 17, 22 et 26 février, à 14h et à 15h
Jardin des plantes
Gratuit
Réservation au 02 31 30 48 38 ou 
conseillershorticoles@caen.fr
caen.fr

Le Land'Art désigne la réalisation d'œuvres 
artistiques en extérieur, à partir de 
matériaux trouvés dans la nature (fleurs, 
bois, pierres…). Le Jardin des plantes invite 
les participants à s'initier à cette pratique 
en créant des œuvres hivernales.

Le Bain
 Spectacle dansé, chanté, conté

3 mars, 20h
Centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie
(11-13, rue du Carel)
8 € / 5 € -12 ans
champexquis.com

Le théâtre du Champ Exquis et le festival 
Ribambelle (26 février-25 mars) présentent 
le spectacle Le bain, mêlant danse, chant 
et récit. Dans cette pièce pour tout public, 
à partir de 6 ans, trois jeunes performeuses 
reconstruisent deux peintures du XVIe 
siècle : Diane au bain, d'après François 
Clouet, et Suzanne au bain, du Tintoret, à 
l'aide de poupées et d'objets miniatures.

Chantiers communs
 Mois de l'architecture

6 mars-4 avril
Pavillon, bibliothèque  
Alexis-de-Tocqueville
et lieux de visites à Caen
chantierscommuns.fr

Visites, parcours-découverte à pied et à 
vélo, ateliers pour les enfants, rencontres et 
conférences… Territoires pionniers/Maison 
de l'architecture en Normandie propose 
32 rendez-vous et 5 expositions pour la 2e 
édition de Chantiers communs, le mois 
dédié à l'architecture en Normandie. Varié 
et éclectique, le programme s'adresse 
à tous les publics... Il va du jeu et de la 
visite-découverte au questionnement 
et à la réflexion sur les enjeux urbains 
d'aujourd'hui.

Heure du conte 
 Lecture participative

Les 11, 14, 18, 21, 25 et 28 mars
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Gratuit
Pour les 0-3 ans
bibliotheques.caenlamer.fr

La bibliothèque propose une sélection 
d'histoires pour les tout-petits, sur la 
thématique « Tous à la ferme ».

Altérités
 Festival de cinéma et d'ethnographie 

Du 12 au 15 mars 
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, 
Cinéma Lux
Gratuit / 3 € la projection au Lux
festivalalterites.com

La 4e édition du festival Altérités explore 
« la nature des Hommes », avec une 
programmation axée sur les liens 
qu'entretiennent les êtres humains 
avec leur environnement naturel : films 
documentaires, tables rondes, rencontres 
avec des ethnologues, des sociologues, des 
réalisateurs et des artistes.

La dernière saison
 Nouveau cirque 

Du 13 au 29 mars
(Relâche les 16, 23 et 24/03)
Théâtre de Caen
De 8 à 25 €
Dès 5 ans
theatre.caen.fr

Après 30 ans d'existence, le Cirque Plume 
fait ses adieux à la scène avec La dernière 
saison. Cet ultime spectacle, où se mêlent 
acrobatie et danse, illustre avec poésie le 
passage du temps par le biais de la nature 
et des saisons. 

Salon de l'habitat
 Salon

Du 13 au 15 mars, de 10h à 19h
Parc Expo
3 € (Gratuit -12 ans)
caen-evenements.com

Plus de 190 exposants apportent leur 
expertise dans les domaines de l'habitat, 
de la décoration et du jardin. Le salon 
propose aussi des animations : coaching 
déco, conseil en architecture et décoration 
d'intérieur, ateliers d'art floral…

Écrire et mettre en scène 
aujourd'hui
 Théâtre cubain

17 mars, 20h
28 mars, 20h30, précédé d'une 
lecture à 19h
Panta théâtre (24, rue de Bretagne)
panthatheatre.net
Le festival « Écrire et mettre en scène 
aujourd'hui » réunit des metteurs en scène, 
auteurs, comédiens et traducteurs autour 
d'un texte et de son adaptation scénique. 
Le théâtre cubain est à l'honneur de cette 
23e édition, avec deux cycles de 10 jours qui 
s'achèveront chacun par une présentation 
publique, les 17 et 28 mars. 

Cargö Kiddö : Echoes 
 Conte musical

20 mars, 18h30
Le Cargö
De 7 à 9 € (5 € pour les -12 ans) 
Dès 5 ans
lecargo.fr
Écrit et mis en scène par Ladylike Lily, 
Echoes suit une petite fille qui part à la 
recherche des couleurs disparues. Ce 

conte musical jeune public livre toute 
une réflexion autour de la femme et de 
l'écologie.

Tour de Normandie
 Course cycliste

Du 23 au 29 mars
Arrivée à Caen le 29 mars, 
vers 16h15
Gratuit
tourdenormandiecycliste.fr

Le Tour de Normandie fête son 40e 
anniversaire. Sept étapes et 1 140 km 
attendent les coureurs, avant une arrivée 
au sprint sur le Cours Général-De-Gaulle. 
Un hommage particulier sera rendu au 
fondateur de l'épreuve, Raymond-Marcel 
Anquetil, disparu en août 2019.

Espoirs : France - Suisse
 Football

30 mars, 21h
Stade Michel-d'Ornano
8 €
billetterie.fff.fr

L'équipe de France Espoirs accueille la 
Suisse au stade Michel-d'Ornano pour 
les éliminatoires de l'Euro de football U21 
2021. Après leur défaite en novembre 2019 
à Neuchâtel (3-1), ce match retour offre 
l'opportunité aux jeunes tricolores de 
reprendre la tête de leur groupe. 

Rencontres du bout du monde
 Festival du Voyage en images 

4 avril, de 10h à 23h
Espace Tandem
(8, rue Nicolas-Oresme)
De 6 à 10 €
Tél. 02 31 29 54 54 
abm14.fr

Films et diaporamas, expositions, mini-
conférences, rencontres avec des voyageurs, 
intermèdes musicaux, dégustation de mets 
exotiques… L'association Aventure du Bout 
du Monde et Tandem proposent un tour du 
monde en images.

Jobs d'été
 Forum des emplois saisonniers

9 avril
Centre de Congrès 
(13, avenue Albert-Sorel)
crijnormandie.fr
Pour aider les jeunes dans leur recherche 
d'un emploi estival, le CRIJ Normandie 
organise un forum Jobs d'été. Il propose 
informations, conseils, offres et rencontres 
avec une trentaine d'employeurs.



| DÉCEMBRE LE RETOUR DE GUILLAUME

13 | 16 DÉCEMBRE OPEN DE TENNIS
| NOVEMBRE NOVEMBRE GOURMAND

19 | 29 NOVEMBRE LES BORÉALES - DANEMARK, GROENLAND ET ÎLES FÉROÉ

18 | 27 SEPTEMBRE VIVA CUBA - FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

10 | 20 SEPTEMBRE NORMANDY CHANNEL RACE
| 29 AOÛT PLACE AUX ASSOS

| 21 JUILLET LE BANQUET FANTASTIQUE

9 JUILLET | 29 AOÛT ÉCLAT(S) DE RUE

4 | 5 JUILLET CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ATHLÉTISME ESPOIRS

27 | 28 JUIN RÉTRO FESTIVAL

12 | 14 JUIN MARATHON DE LA LIBERTÉ

15 MAI | 1er NOVEMBRE EXPO - LA LIBÉRATION DE LA PEINTURE 1945-1962

15 | 17 MAI ÉPOQUE, LE SALON DES LIVRES DE CAEN

24 AVRIL | 17 MAI FOIRE DE PÂQUES

30 AVRIL | 17 MAI ]INTERSTICE[ 15 RENCONTRE DES INCLASSABLES

4 AVRIL | 20 SEPTEMBRE EXPO - LES VILLES ARDENTES - MUSÉE DES BEAUX-ARTS
| 2 AVRIL CARNAVAL ÉTUDIANT

25 MARS | 3 AVRIL KINOCAEN - LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

15 FÉVRIER | 17 AVRIL EXPO - L’ÎLE DANS LES ISLES - MUSÉE DE NORMANDIE

29 FÉVRIER | 1er MARS CAEN BMX INDOOR & SALON DES SPORTS URBAINS

| 2020 AGENDA CAEN
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