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NAISSANCES :
LA VIE CONTINUE

LE MAIRE RÉPOND
À VOS QUESTIONS

SPORTEZ-VOUS BIEN !

En immersion avec  En immersion avec  
les sapeurs-pompiers  les sapeurs-pompiers  
du Calvadosdu Calvados
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LA VILLE EN ACTIONS

RESTONS 
UNIS ET 
SOLIDAIRES

CHERS CAENNAIS,

La pér iode de conf inement 
a  l a r g e m e n t  p e r t u r b é  l e 
fonctionnement normal de nos 
collectivités.
Pourtant, comme vous avez pu le 
constater, les services de Caen, Caen 
la mer et du CCAS se sont organisés 
pour offrir un service public minimal 
qui répond quotidiennement aux 
attentes des habitants.
Bien évidemment, tout n’est pas 
parfait. La situation inédite dans 
laquelle nous évoluons nous incite à 
la modestie.
À compter du 11 mai, nous entrerons 
dans une nouvelle phase qui 
nécessitera de déployer beaucoup 
d’énergie et de bon sens.
S o y e z  a s s u r é s  q u e  n o u s 
sommes déterminés à réussir ce 
déconfinement que nous attendons 
tous.

BIEN À VOUS

Joël Bruneau
Maire de Caen

Président de Caen la mer
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Le centre de traitement des appels (CTA) du Calvados basé à Caen est composé  
de 5 pompiers mobilisés en permanence pour répondre aux appels d’urgence. Depuis  
le confinement, paradoxalement, le nombre d’appels reçus a été divisé par deux. 

Les pompiers du Calvados 
traitent 300 appels par jour

Éditeur : Ville de Caen • Hôtel de Ville,
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Adobe Stock

Chaque jour, les opérateurs du Centre 
de traitement des sapeurs-pompiers 
du Calvados traitent 300 appels. « C’est 
50% de moins qu’en temps normal », 
indique Patrick Lasquellec, le chef 
de salle de ce service qui engage les 
moyens nécessaires sur le terrain en lien 
avec le SAMU, la police et EDF-GDF sur 
l’ensemble du département. Situé dans 
le quartier de la Folie-Couvrechef à côté 
de la caserne, le CTA fonctionne 24h sur 
24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.
Depuis le début du confinement, 
l’activité a considérablement baissé mais 
les procédures restent les mêmes. 

Mobilisés 7 jours sur 7
« Lorsque nous recevons un appel, nous 
devons appréhender précisément le 
niveau de l’urgence pour que la réponse 
sanitaire soit adaptée », précise Patrick 
Lasquellec. Grâce à une localisation 
cartographique assistée par ordinateur, 
les opérateurs ont donc la capacité, 
lorsqu’ils enregistrent les éléments 
fournis par leurs interlocuteurs qui ont 
composé le 18, le 112 et même le 911, 
de mobiliser les équipes des casernes 

situées au plus près des requérants. 
Comme souvent lorsque l’on travaille 
dans les métiers de l’urgence, le temps 
est un facteur essentiel pour apporter 
une réponse adaptée aux besoins. 
Dans cette crise sanitaire que le 
pays traverse, les appels viennent 
majoritairement d’habitants qui sont 
inquiets pour leurs proches. « Beaucoup 
nous téléphonent parce qu’ils ne 
parviennent pas à rentrer en contact avec 
leur entourage », note le chef de salle. La 
propagation du virus et le confinement 

qui éloigne les gens les uns des autres 
renforcent le stress. Heureusement, notre 
département reste relativement épargné 
par le Covid-19. Les recommandations de 
distanciation sociale, les gestes barrières 
et l’isolement ont été de précieux 
alliés pour lutter efficacement contre 
le virus. De surcroît, la prise en charge 
des appels « covid-19 » est largement 
assurée par le centre  15 (SAMU) qui 
dispose de médecins expérimentés 
pour diagnostiquer avec précision l’état 
de leurs patients à distance. 

Attention aux accidents 
domestiques
La bonne organisation des services 
de secours est donc un élément 
fondamental dans cette crise. Elle permet 
aux sapeurs-pompiers de se concentrer 
sur ses compétences sans épuiser les 
équipes. Le prolongement de la période 
de confinement jusqu’au 11 mai va sans 
doute amener les habitants à davantage 
jardiner, bricoler. Des occupations qui 
peuvent s’avérer dangereuses. « Nous 
craignons une recrudescence d’appels 
sur les pathologies liées aux accidents 
domestiques », expliquent les pompiers. « Il 
est indispensable que les habitants soient 
prudents et ne se lancent pas dans des 
travaux susceptibles d’être dangereux. »

 INFO PRATIQUE

>  Sapeurs-Pompiers du Calvados : composer  
le 18, le 112 ou le 911 en cas d'urgence. 

LES CASERNES S’ADAPTENT POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19
  Les pompiers appliquent, depuis le début de la crise 

sanitaire, tous les gestes barrières pour éviter la propagation 
du virus. Accès aux salles de sports réglementé, distanciation 
sociale, heures des repas décalées, rien n’est laissé au hasard 
chez les sapeurs-pompiers pour lutter contre l’épidémie. 

  Pour les interventions qui nécessitent des gestes « invasifs » 
sur les patients ou sur les personnes atteintes du Covid-19,  
les procédures ont été renforcées. « Nous nous déplaçons 
avec des kits spécifiques (masques, lunettes, gants, sur-
bottes, combinaisons) pour nous protéger. » 

Une doctrine qui a été appliquée de la même manière lorsque les pompiers ont été 
sollicités pour transporter les patients intubés en provenance de la région parisienne 
par voie aérienne vers les hôpitaux de Caen ou de Bayeux.
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Des naissances d’exception
Depuis mi-mars, près de 381 bébés sont nés à Caen,  
tous dans des circonstances exceptionnelles dues  
à la crise sanitaire que le pays traverse.

Pour faire face à l’urgence et permettre 
aux futurs parents de vivre leurs premiers 
instants de bonheur partagé en toute 
sérénité, les maternités de Caen se sont 
adaptées. Au CHU et à la Polyclinique du 
Parc, les mêmes règles ont été établies 
pour éviter le nomadisme médical et le 
choix d’une prise en charge sur un site 
plutôt qu’un autre en fonction des mesures 
qui y sont prises. Les papas sont accueillis 
en salle d’accouchement, hors situation 
de COVID avéré, et repartent ensuite. Il 
n’y a pas de visite en suite de couches. 
« Ces mesures sont très bien acceptées », 
affirme Bénédicte Jardin, responsable 
de la maternité de la Polyclinique et du 
service Néonatologie. 

« Un travail organisationnel  
en un temps record »
La cadre de santé explique ainsi la 
réorganisation d’un service à l’activité 
toujours aussi intense qu’il a fallu orchestrer 
très rapidement : « Il y a une prise en charge 
spécifique en cas de suspicion de Covid-19. 
Nous avons créé un secteur dédié au sein 
même de la maternité avec 6 lits. Il a fallu 
être imaginatifs pour créer, en un temps 
record, des circuits qui ne se croisent 
pas. » Les délais de séjour sont également 
écourtés, donnant lieu souvent à des 
retrouvailles émouvantes à la sortie. De 

cette situation unique, Bénédicte Jardin en 
tire un bilan positif pour les mamans « plus 
reposées qu’à l’habitude car elles ont pu 
dormir en même temps que leurs bébés 
et ont été plus disponibles pour eux ». 
Depuis la mi-mars, deux femmes 
atteintes par le Covid-19 ont accouché à la 
Polyclinique. Pour l’une d’elles, dont toute 
la famille était confinée, Bénédicte Jardin 
est allée déclarer la naissance de sa fille à 
l’État-Civil de Caen. 

La déclaration des naissances
Au service État-Civil de Caen, Lydie 
Bizouarne, directrice, et ses équipes 
reçoivent près d’une trentaine de jeunes 
papas par jour, du lundi au vendredi, de 
9h à 12h. 
Ainsi, tous les actes de naissance, 
obligatoires dans les 5 jours post 
accouchement, sont faits sur place, « sans 
aucune difficulté », selon Anthony H, 
accompagné de son fils Ethan, fier d’être là 
mais « un peu triste de ne pas avoir encore 
vu en vrai son petit frère Malon », né la veille 
à la Polyclinique. 
Quant à Anthony Q, aussi à l’État-Civil pour 
déclarer la naissance de sa petite Enora, 
il n’a eu « qu’à appeler et venir ». Encore 
ému par l’arrivée de « sa première » après 
48 heures de travail et une césarienne, 
il remercie chaleureusement Marine, 
agent de l’État-Civil, pour l’avoir accueilli 
et conseillé. 

 INFO PRATIQUE

Accueil de l’État-Civil uniquement pour  
les déclarations de naissances et de décès,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
> Hôtel de ville de Caen - Aile des Jardins
> 02 31 30 45 30

Bénédicte Jardin
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QUESTIONS-RÉPONSES avec le Maire de Caen

À votre écoute
Ces dernières semaines, notre quotidien est bouleversé. Vous êtes donc nombreux à 
interpeller le Maire et la Ville de Caen sur différents sujets. Voici les réponses aux questions 
les plus fréquemment posées.

National de Solidarité (FNS), à savoir les 
TPE, commerçants, artisans et autres 
indépendants de 0 à 2 salariés, de 
percevoir une subvention d’un montant 
de 1 000€ ou 1 500€ financée à 60% 
par Caen la mer et 40% par la Région.
Afin de ne pas pénaliser les hébergeurs 
et entreprises du secteur du tourisme, 
le reversement de la taxe de séjour 
collectée est suspendu.
La Ville de Caen suspend jusqu’à 
nouvel ordre la perception des taxes 
dont elle est bénéficiaire (droits de 
terrasse, droits de voirie, occupations 
du domaine public, droits de marchés, 
taxe locale sur la publicité extérieure) 
pour soulager les trésoreries des 
commerces et restaurateurs.

À quoi sert le site internet 
produitslocaux.caen.fr ? 
Avec cette nouvelle plateforme, nous 
avons souhaité mettre en relation 
les producteurs/ commerçants et les 
consommateurs. Ce site permet aux 
clients de passer commande (par 
téléphone ou par mail) directement 
auprès des professionnels référencés 
(une soixantaine) et de se faire livrer à 
domicile ou sur l’un de nos 5 points relais 
situés dans les quartiers.

Puis-je rendre visite à quelqu’un de 
ma famille en Ehpad ?
À l’Ehpad Mathilde de Normandie (géré 
par le CCAS), les visites sont autorisées 
depuis le mardi 21 avril conformément 
aux directives du Premier Ministre.  
Afin de respecter les contraintes 
sanitaires, les visites, limitées à 
30  minutes, sont uniquement sur 
rendez-vous et se déroulent dans 
la salle de restauration. Les gestes 
barrières sont scrupuleusement 
respectés.

Comment se passe la vie 
démocratique ?
Chaque semaine, nous organisons 
une réunion téléphonique avec  
les  membres  de l ’oppos i t ion 
municipale afin de les tenir informés 
des dispositifs mis en place par la 
collectivité. Les maires-adjoints 
sont conviés à une visioconférence 
hebdomadai re  e t  une  le t t re 
d’ information est  transmise à 
l’ensemble du Conseil Municipal. Les 
groupes politiques (opposition et 
majorité) disposent également d’un 
espace d’expression dans chaque 
numéro du CaenMag (parution 
hebdomadaire).

J’ai un abonnement annuel Twisto, 
est-ce que les mois de confinement 
vont être remboursés ?
Le confinement ayant débuté mi-mars, 
les prélèvements bancaires n’ont pu être 
stoppés qu’à partir du mois d’avril. Pour 
compenser cette perte, les prélèvements 
des mois d’avril et de mai sont suspendus. 
Vous pourrez cependant utiliser votre 
abonnement sur la totalité du réseau de 
transport tout le mois de mai. 

Pourquoi l’éclairage la nuit est-il 
maintenu alors que nous sommes 
confinés ?
Nous avons lancé un dispositif de 
réduction des consommations de 
l’éclairage public depuis plusieurs années 
maintenant. Nous avons remplacé près 
de la moitié de l’éclairage classique par du 
Led et systématisé l’éclairage d’un poteau 
sur deux dans les zones où les travaux de 
remplacement n’ont pas été réalisés.
Pour garantir la sécurité des biens et des 
personnes dans cette période où le stress 
est présent chez les personnes seules 
et fragiles, il n’est pas prévu d’éteindre 
l’éclairage public. 

Est-ce que mon permis de construire 
est bloqué ?
Le service urbanisme est fermé au 
public conformément aux directives 
de confinement. Cependant, les 
autorisations d'urbanisme sont traitées 
par les techniciens qui instruisent les 
dossiers arrivés par courrier.
Les dossiers sont traités dans le respect 
des règles relatives à l'affichage et des 
délais de recours des tiers. 

Notre priorité est d’équiper nos agents  
qui sont en contact avec des personnes fragiles.

Est-ce que la Ville de Caen va 
distribuer des masques aux Caennais ?
Notre priorité est d’équiper nos agents 
qui sont en contact avec des personnes 
fragiles. Nos EHPAD disposent de 
matériel tout comme nos résidences 
seniors et nos services de soins à domicile. 
Nous travaillons avec la filière textile 
régionale pour acheter des masques 
en tissu lavable. Les quantités sont 
importantes à Caen, puisqu’il s’agit de 
fournir plus de 100 000 personnes. Les 
délais de livraison ne sont pas encore 
fixés par les entreprises, submergées par 
les commandes. 

Les Caennais disposeront de masques 
dans le courant du mois de mai. 

Envisagez-vous la désinfection  
des rues de Caen ?
Les études scientifiques convergent 
sur cette question de la désinfection 
des rues. Les scientifiques sont plutôt 
unanimes pour dire que cela n’a  
pas d’impact sur la sécurité sanitaire  
et qu’au contraire, cette mesure  
pourrait avoir des conséquences  
néfastes sur l’environnement. Nous 
continuerons à nettoyer de façon 
classique la ville.

Comment va se passer la rentrée 
scolaire ?
La rentrée du 11 mai est préparée en 
étroite collaboration avec l’Éducation 
nationale. Au préalable, la Ville de Caen 
assurera une désinfection des locaux 
non utilisés ces dernières semaines. 
Nous mettrons tout en œuvre pour que 
les gestes barrières et la distanciation 
sociale soient respectés, autant sur 
le temps scolaire que sur le temps 
périscolaire. Dans le cadre de la prise 
en charge des enfants du personnel 
soignant et prioritaire, l’ensemble des 
prescriptions sanitaires a été respecté. 
Ce que nous avons su faire à petite 
échelle ces dernières semaines, nous 
saurons le développer à grande échelle 
dans toutes nos écoles.

Est-ce que la Ville de Caen vient 
en aide aux familles rencontrant 
des difficultés financières liées au 
confinement ?
En parallèle des chèques alimentaires 
distribués aux plus démunis, le CCAS 
a contacté les familles modestes, 
notamment celles qui bénéficient des 
tarifs les plus bas pour la cantine, afin 
de leur proposer une aide alimentaire. 
Les bailleurs sociaux quant à eux, se 
sont rapprochés de l’ensemble des 
locataires et proposent des solutions 
au cas par cas lorsque les ménages 
rencontrent des difficultés pour payer 
leur loyer.

Que proposez-vous pour aider  
les commerces ?
Depuis le début du confinement, les 
forces vives de notre ville subissent 
de plein fouet cette crise sanitaire 
except ionne l le  qu i  aura  des 
conséquences économiques graves.
Caen la mer et la Région Normandie 
vont proposer aux entreprises qui ne 
peuvent prétendre à une aide du Fonds 

Ce que nous avons su faire à petite échelle  
ces dernières semaines, nous saurons le développer  

à grande échelle dans toutes nos écoles.
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•  REPRISE DE LA COLLECTE  
DES DÉCHETS VERTS

Dès le 27 avril, la communauté urbaine 
Caen la mer reprend progressivement la 
collecte des déchets verts sur l’ensemble 
du territoire caennais. Celle-ci aura lieu 
une semaine sur deux, la même semaine 
que la collecte des ordures ménagères. 
>  Retrouvez toutes les dates par secteur  

sur la carte en page 8. 

• SACS JAUNES 
Les Caennais ont désormais la possibilité de 
se ré-approvisionner en sacs jaunes pour leurs 
déchets recyclables, dans la limite  
de deux rouleaux maximum par foyer.  
Les sacs peuvent être récupérés auprès  
de l'un des cinq points de retrait établis pour 
faciliter les livraisons liées à la plateforme
produitslocaux.caen.fr,  
les mardis et jeudis matin. 

•  Pôle de vie des quartiers  
Nord-Est : 15, place Champlain

•  Pôle de vie des quartiers  
Nord-Ouest : 5, rue Jean Racine

•  Pôle de vie des quartiers Centre / 
Sud-Ouest : 18, avenue des Chevaliers

•  Pôle de vie des quartiers Rive droite : 
16, avenue Capitaine Georges-Guynemer

• Esplanade Jean-Marie Louvel
> caen.fr
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TRIBUNE DES éLUS

MINORITÉ
Liberté et responsabilité

« La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. » Ce 
précepte, enseigné dans les leçons d'instruction civique, prend tout 
son sens en ces temps de confinement qui entrave notre liberté 
de circuler, d'étudier, de travailler, de se rencontrer. Mais chacun 
comprendra que le non-respect des règles imposées pour limiter la 
propagation de l'épidémie, met en danger toutes celles et tous ceux 
qui se font un devoir de nous soigner à l'hôpital et en ville et de faire 
fonctionner pour nous tous, les services essentiels. Alors, respectons 
ce mot d'ordre que nous rappellent, chaque jour, les soignants :
« # restez chez vous », c'est la première solidarité. 

Ph. Duron, M.-D. Frigout, G. Déterville, P. Blanchetier, E. Vève

Aide alimentaire aux familles précaires :  
faudra-t-il attendre le 11 mai ?

La crise sanitaire que nous vivons ne fait qu'aggraver la situation des 
familles les plus vulnérables. Celles qui bénéficiaient de tarifs réduits 
pour les cantines scolaires n'y ont plus droit et elles doivent assumer 
des dépenses supplémentaires pour nourrir correctement  leurs 
enfants. 
La secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, 
Christelle Dubos, appelait dès le 31 mars les collectivités à se mobiliser 
pour maintenir à tout prix l'aide alimentaire pour l'ensemble des 
personnes et des familles en situation de précarité.
Plus d'un mois plus tard, alors que beaucoup d'autres villes 
ont développé dans l'urgence un système d'aide financière 
complémentaire, le Maire de Caen semble impassible face à cette 
situation qui pourrait devenir dramatique. En effet, malgré notre 
alerte auprès du Maire le 13 avril dernier, toujours rien ! 
Devrons-nous attendre encore une semaine, deux semaines, 
pour débloquer les moyens pour ces familles ? Notre collectivité 
est effectivement la mieux placée pour répondre à cette situation 
extrêmement préoccupante, l'urgence est d'agir. 

R. L'Orphelin,  X. Le Coutour,  L. Bellet
Pour tout contact :

caenecolocitoyenne@gmail.com

MAJORITÉ
Voilà maintenant plus d’un mois que le confinement a débuté. 
Plus d’un mois que les agents de la ville, de la communauté 
urbaine et du CCAS travaillent, aux côtés des services de l’État 
et des bénévoles, pour faire face à cette crise sanitaire inédite. 
Plus d’un mois que nous travaillons ensemble pour rendre 
ce confinement plus facile à vivre pour les Caennaises et les 
Caennais, ainsi que pour nos soignants, mobilisés depuis le 
début de l’épidémie. Nous pouvons notamment citer :
• Le service de garde pour les personnels prioritaires
• L’activation d’un numéro d’urgence
• La campagne d’appels de plus de 8 000 seniors
•  La création d’un service de portage de courses aux personnes 
fragiles et isolées

•  L’ouverture de 5 points de vente sécurisés pour nos 
producteurs locaux

• La création d’une plateforme « click & collect »

D’ici peu, nous entrerons dans une phase de dé-confinement 
qui sera cruciale, à la fois sur le plan sanitaire, mais également 
sur le plan économique. Afin de faire face aux difficultés 
éprouvées par nos commerçants, artisans et entrepreneurs, 
nous avons déjà mis en place des dispositifs pour soutenir 
notre tissu économique local, notamment pour les plus petites 
entreprises :
•  Subventions pour nos TPE qui ne peuvent bénéficier des 
aides du Fond National de Solidarité

•  Suspension de la taxe de séjour, des droits de terrasse, 
d’occupation du domaine public, de marchés et de la taxe 
local sur la publicité extérieure

•  Suspension des loyers des entreprises hébergées dans les 
pépinières et hôtels d’entreprises de la ville de Caen, de 
Caen la mer et Caen Normandie Développement

Avec le concours de chaque Caennaise et de chaque 
Caennais, nous surmonterons ces difficultés. Vous pouvez 
être assurés de notre implication totale pour préparer, avec 
sérieux et sérénité, les défis à venir. 

Les élus de la majorité municipale

ACTIVITÉS JEUX

#Sportez-vous bien ! 
Challenge sportif, même en confinement 
C’est la période pour commencer en douceur une activité 
sportive, continuer à entretenir sa forme ou encore performer en 
famille. Toute l’année, Joris Clément, éducateur sportif à l’Espace 
Sportif de la Guérinière, Loïc Delalondre, à la Base nautique, 

et tous les éducateurs sportifs de la Ville, proposent aux plus 
petits comme aux plus grands des activités et des initiations. 
Désormais, rendez-vous en vidéo pour des challenges sportifs 
adaptés à tous, quel que soit le niveau, seul ou en famille !
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Petites enquêtes 
en famille

Plonger dans l ’ambiance d’une 
investigation policière, jouer les Sherlock 
Holmes ou les miss Marple, c’est possible 
grâce à Petits meurtres entre amis qui 
offre un scénario d’enquête à destination 
des enfants de 9 à 12 ans.
Le principe : récolter des indices pour 
résoudre un meurtre. Pour les récupérer, 
encore faut-il avoir, au préalable, réussi 
des épreuves. Tout le déroulé est expliqué 
dans le guide d'animation à recevoir  
par mail sur simple demande à  
contact@petitsmeurtresentreamis.com 
À réaliser chez soi, en famille, n’hésitez 
pas à mettre en scène l'animation en 
cachant les indices... Les plus petits ne 
seront pas en reste puisqu’il est aussi 
prévu, dans le kit, une série de coloriages 
représentant les mascottes de Petits 
meurtres entre amis.

 EN SAVOIR + 

> https://www.facebook.com/
Petitsmeurtresentreamis 
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Vertical
 1 /  Le son du cheval, ou de la pluie, ou de pas 

dans le sable
 2 /  Endroit où l'on filme à l'intérieur
 3 /  Période durant laquelle on filme
 4 /  Liste des acteurs et des techniciens du film 

(avant ou après le film)
 5 /  L'histoire du film qu'on lit avant le tournage
 6 /  Découpage et collage du film pour mettre 

les scènes dans le bon ordre
 7 /  Appareil utilisé pour filmer
 8 /  Le paysage, l'intérieur de la maison, qui est 

derrière les acteurs

Horizontal
 A  /  Bruit, musique, parole
 B /  Effets spéciaux
 C /  En dehors du studio
 D /  Comédien
 E /  Pour donner le top départ de la scène
 F /  Il s'occupe des vêtements, des robes,  

des habits
 G /  L'endroit où l'on va voir un film
 H /  Metteur en scène
 I /  Le mot qui indique aux acteurs  

qu'ils doivent commencer à jouer

H

I

F

C

G8

E

7

D

B

A

21

3 4

5

6

Coloriage

 AU PROGRAMME 

JorisDR

Avec Joris, 3 minutes d'exercices pour apprendre à gérer son effort, ou pour les plus confirmés  
un exercice de Burpees (saut/accroupissement).
CHALLENGE 1 > https://www.youtube.com/watch?v=8dGKtYSjBj8

CHALLENGE 2 > https://www.youtube.com/watch?v=7PkU0amx8LI

LoïcDR

Avec Loïc, du sport en famille, un atelier composé de 5 exercices pour les plus jeunes.
CHALLENGE 3 > https://www.youtube.com/watch?v=lieFXJw9isc

>  Sur le site caen.fr : https://caen.fr/actualite/idees-et-bons-plans-pour-soccuper-durant-le-confinement / 



COVID-19Collecte des déchets à Caen
Pour les particuliers - Du 8 avril au 2 mai
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Collecte des déchets à Caen
Pour les particuliers - Du 27 avril au 11 mai

SECTEUR 12

O RDURES MÉNAGÈ RES (poubelles grises)

C OLLECTE  SÉLECT IV E (poubelles jaunes)

SECTEUR 13

SECTEUR 5

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR 3

SECTEUR 
C .V.3

C .V.1

SECTEUR 
C .V.2

SECTEUR S CE NTRE-VILL E 1 / CE NTRE-VILL E 2 / CE NTRE-VILL E 3 :
Lundi 27 avril, vendredi 1 er mai, lundi 4 mai, vendredi 8 mai, lundi 11 mai.

Mercredis 29 avril et 6 mai.

SECTEUR 4

SECTEUR 10

SECTEUR 6

SECTEUR 9SECTEUR 15

SECTEUR 8

SECTEUR 7

SECTEUR 14

Caen centre-ville 1 uniquement + rue de Falaise le jeudi 7 mai.

DÉC HETS V ERTS

SECTEUR 

Jeudi 7 mai

Mercredi 6 mai

Mercredi 6 mai

Mardi 28 avril

Jeudi 30 avril

Mardi 28 avril Jeudi 7 mai

Mercredi 29 avril

Mardi 5 mai

Mardi 28 avril

Jeudi 30 avril

Jeudi 30 avril

Samedi 2 mai

Lundi 4 mai

Jeudi 30 avril

Mardi 5 mai

Mercredi 6 mai

Jeudi 7 mai

Samedi 2 mai

Mercredi 
29 avril

Jeudi 
30 avril

Samedi 2 mai

Mercredi 29 avril 

Jeudi 30 avril

Lundi 4 mai

Samedi 2 mai

Mardi 5 mai

Samedi 9 mai

Jeudi 30 avril

Samedi 9 mai

Jeudi 30 avril

Mercredi 29 avril

Samedi 2 mai

Jeudi 7 mai

Samedi 2 mai

Lundi 4 mai

Mardi 5 mai

Mercredi 29 avril

Lundi 4 mai

Mercredi 6 mai

Mardi 5 mai

Mercredi 29 avril

LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
pour les particuliers - du 27 avril au 2 mai
SECTEURs  
centre-ville 1 
Centre-ville 2 
Centre-ville 3 :

rue
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Collecte des déchets à Caen
Pour les particuliers - Du 8 avril au 2 mai

SECTEUR 12

Ordures ménagères (poubelles grises)

Collecte sélective (poubelles jaunes)

Samedis 18 avril & 2 mai

Jeudis 9 & 23 avril

SECTEUR 13
Vendredis 10 & 24 avril  

Vendredi 17 & jeudi 30 avril 

SECTEUR 5
Lundi 20 avril

Samedis 18 avril & 2 mai 

SECTEUR 1
Lundi 20 avril

Jeudi 16 avril & mercredi 29 avril

SECTEUR 2
Lundi 20 avril

Mercredi 22 avril

SECTEUR 3
Mardi 21 avril

Mercredi 22 avril

SECTEUR 
C .V.3

SECTEUR 
C .V .1

SECTEUR 
C .V.2

SECTEURs centre-ville 1 / Centre-ville 2 / 
Centre-ville 3 :

Vendredi 10 avril, lundi 13 avril, vendredi 17 avril, lundi 20 avril, 
vendredi 24 avril, lundi 27 avril, vendredi 1er mai.

Mercredis 8 avril, 15 avril, 22 avril et 29 avril.

SECTEUR 4
Samedis 18 avril & 2 mai 

Lundi 20 avril

SECTEUR 10
Jeudi 9 & 23 avril

Jeudi 16 & mercredi 29 avril

SECTEUR 6

Mercredi 15 avril & mardi 28 avril

Vendredi 17 avril 
& jeudi 30 avril  SECTEUR 9

Mercredi 15 
& mardi 28 avril

Vendredi 17 & 
jeudi 30 avril

SECTEUR 15
Jeudis 9 & 23 avril

Mercredis 8 & 22 avril

SECTEUR 8
Samedis 18 avril & 2 mai 

SECTEUR 7
Samedis 18 avril & 2 mai 

Jeudi 16 avril
& mercredi 29 avril

SECTEUR 14
Vendredi 17 avril & jeudi 30 avril 

Jeudi 16 avril & mercredi 29 avril

Jeudi 16 & mercredi 29 avril 

   Lundi 27 avril, vendredi 1er mai, lundi 4 mai 
vendredi 8 mai, lundi 11 mai.
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Collecte des déchets à Caen
Pour les particuliers - Du 8 avril au 2 mai

SECTEUR 12

Ordures ménagères (poubelles grises)

Collecte sélective (poubelles jaunes)

Samedis 18 avril & 2 mai

Jeudis 9 & 23 avril

SECTEUR 13
Vendredis 10 & 24 avril  

Vendredi 17 & jeudi 30 avril 

SECTEUR 5
Lundi 20 avril

Samedis 18 avril & 2 mai 

SECTEUR 1
Lundi 20 avril

Jeudi 16 avril & mercredi 29 avril

SECTEUR 2
Lundi 20 avril

Mercredi 22 avril

SECTEUR 3
Mardi 21 avril

Mercredi 22 avril

SECTEUR 
C .V.3

SECTEUR 
C .V .1

SECTEUR 
C .V.2

SECTEURs centre-ville 1 / Centre-ville 2 / 
Centre-ville 3 :

Vendredi 10 avril, lundi 13 avril, vendredi 17 avril, lundi 20 avril, 
vendredi 24 avril, lundi 27 avril, vendredi 1er mai.

Mercredis 8 avril, 15 avril, 22 avril et 29 avril.

SECTEUR 4
Samedis 18 avril & 2 mai 

Lundi 20 avril

SECTEUR 10
Jeudi 9 & 23 avril

Jeudi 16 & mercredi 29 avril

SECTEUR 6

Mercredi 15 avril & mardi 28 avril

Vendredi 17 avril 
& jeudi 30 avril  SECTEUR 9

Mercredi 15 
& mardi 28 avril

Vendredi 17 & 
jeudi 30 avril

SECTEUR 15
Jeudis 9 & 23 avril

Mercredis 8 & 22 avril

SECTEUR 8
Samedis 18 avril & 2 mai 

SECTEUR 7
Samedis 18 avril & 2 mai 

Jeudi 16 avril
& mercredi 29 avril

SECTEUR 14
Vendredi 17 avril & jeudi 30 avril 

Jeudi 16 avril & mercredi 29 avril

Jeudi 16 & mercredi 29 avril 

   Mercredis 29 avril et 6 mai.

Collecte des déchets à Caen
Pour les particuliers - Du 8 avril au 2 mai

rue
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Collecte des déchets à Caen
Pour les particuliers - Du 27 avril au 11 mai

SECTEUR 12

O RDURES MÉNAGÈ RES (poubelles grises)

C OLLECTE  SÉLECT IV E (poubelles jaunes)

SECTEUR 13

SECTEUR 5

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR 3

SECTEUR 
C .V.3

C .V.1

SECTEUR 
C .V.2

SECTEUR S CE NTRE-VILL E 1 / CE NTRE-VILL E 2 / CE NTRE-VILL E 3 :
Lundi 27 avril, vendredi 1 er mai, lundi 4 mai, vendredi 8 mai, lundi 11 mai.

Mercredis 29 avril et 6 mai.

SECTEUR 4

SECTEUR 10

SECTEUR 6

SECTEUR 9SECTEUR 15

SECTEUR 8

SECTEUR 7

SECTEUR 14

Caen centre-ville 1 uniquement + rue de Falaise le jeudi 7 mai.

DÉC HETS V ERTS

SECTEUR 

Jeudi 7 mai

Mercredi 6 mai

Mercredi 6 mai

Mardi 28 avril

Jeudi 30 avril

Mardi 28 avril Jeudi 7 mai

Mercredi 29 avril

Mardi 5 mai

Mardi 28 avril

Jeudi 30 avril

Jeudi 30 avril

Samedi 2 mai

Lundi 4 mai

Jeudi 30 avril

Mardi 5 mai

Mercredi 6 mai

Jeudi 7 mai

Samedi 2 mai

Mercredi 
29 avril

Jeudi 
30 avril

Samedi 2 mai

Mercredi 29 avril 

Jeudi 30 avril

Lundi 4 mai

Samedi 2 mai

Mardi 5 mai

Samedi 9 mai

Jeudi 30 avril

Samedi 9 mai

Jeudi 30 avril

Mercredi 29 avril

Samedi 2 mai

Jeudi 7 mai

Samedi 2 mai

Lundi 4 mai

Mardi 5 mai

Mercredi 29 avril

Lundi 4 mai

Mercredi 6 mai

Mardi 5 mai

Mercredi 29 avril

   Caen centre-ville 1 uniquement  
+ rue de Falaise le jeudi 7 mai

rue

     du                                   P rofesseur                                    
   

  G
ui

bé

pl
ac

e 
Je

an
Co

lli
n

ru
e 

   
   

H
en

ri 
Le

 V
ei

llé

ru
e 

    
    

Lo
ui

s  
    

 B
or

de
rie

ux

avenue    N
elso

n    M
andela 

Collecte des déchets à Caen
Pour les particuliers - Du 8 avril au 2 mai

SECTEUR 12

Ordures ménagères (poubelles grises)

Collecte sélective (poubelles jaunes)

Samedis 18 avril & 2 mai

Jeudis 9 & 23 avril

SECTEUR 13
Vendredis 10 & 24 avril  

Vendredi 17 & jeudi 30 avril 

SECTEUR 5
Lundi 20 avril

Samedis 18 avril & 2 mai 

SECTEUR 1
Lundi 20 avril

Jeudi 16 avril & mercredi 29 avril

SECTEUR 2
Lundi 20 avril

Mercredi 22 avril

SECTEUR 3
Mardi 21 avril

Mercredi 22 avril

SECTEUR 
C .V.3

SECTEUR 
C .V .1

SECTEUR 
C .V.2

SECTEURs centre-ville 1 / Centre-ville 2 / 
Centre-ville 3 :

Vendredi 10 avril, lundi 13 avril, vendredi 17 avril, lundi 20 avril, 
vendredi 24 avril, lundi 27 avril, vendredi 1er mai.

Mercredis 8 avril, 15 avril, 22 avril et 29 avril.

SECTEUR 4
Samedis 18 avril & 2 mai 

Lundi 20 avril

SECTEUR 10
Jeudi 9 & 23 avril

Jeudi 16 & mercredi 29 avril

SECTEUR 6

Mercredi 15 avril & mardi 28 avril

Vendredi 17 avril 
& jeudi 30 avril  SECTEUR 9

Mercredi 15 
& mardi 28 avril

Vendredi 17 & 
jeudi 30 avril

SECTEUR 15
Jeudis 9 & 23 avril

Mercredis 8 & 22 avril

SECTEUR 8
Samedis 18 avril & 2 mai 

SECTEUR 7
Samedis 18 avril & 2 mai 

Jeudi 16 avril
& mercredi 29 avril

SECTEUR 14
Vendredi 17 avril & jeudi 30 avril 

Jeudi 16 avril & mercredi 29 avril

Jeudi 16 & mercredi 29 avril 

   Ordures ménagères 
(poubelles grises) 

rue
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Collecte des déchets à Caen
Pour les particuliers - Du 8 avril au 2 mai

SECTEUR 12

Ordures ménagères (poubelles grises)

Collecte sélective (poubelles jaunes)

Samedis 18 avril & 2 mai

Jeudis 9 & 23 avril

SECTEUR 13
Vendredis 10 & 24 avril  

Vendredi 17 & jeudi 30 avril 

SECTEUR 5
Lundi 20 avril

Samedis 18 avril & 2 mai 

SECTEUR 1
Lundi 20 avril

Jeudi 16 avril & mercredi 29 avril

SECTEUR 2
Lundi 20 avril

Mercredi 22 avril

SECTEUR 3
Mardi 21 avril

Mercredi 22 avril

SECTEUR 
C .V.3

SECTEUR 
C .V .1

SECTEUR 
C .V.2

SECTEURs centre-ville 1 / Centre-ville 2 / 
Centre-ville 3 :

Vendredi 10 avril, lundi 13 avril, vendredi 17 avril, lundi 20 avril, 
vendredi 24 avril, lundi 27 avril, vendredi 1er mai.

Mercredis 8 avril, 15 avril, 22 avril et 29 avril.

SECTEUR 4
Samedis 18 avril & 2 mai 

Lundi 20 avril

SECTEUR 10
Jeudi 9 & 23 avril

Jeudi 16 & mercredi 29 avril

SECTEUR 6

Mercredi 15 avril & mardi 28 avril

Vendredi 17 avril 
& jeudi 30 avril  SECTEUR 9

Mercredi 15 
& mardi 28 avril

Vendredi 17 & 
jeudi 30 avril

SECTEUR 15
Jeudis 9 & 23 avril

Mercredis 8 & 22 avril

SECTEUR 8
Samedis 18 avril & 2 mai 

SECTEUR 7
Samedis 18 avril & 2 mai 

Jeudi 16 avril
& mercredi 29 avril

SECTEUR 14
Vendredi 17 avril & jeudi 30 avril 

Jeudi 16 avril & mercredi 29 avril

Jeudi 16 & mercredi 29 avril 

   Collecte sélective 
(poubelles jaunes)

Collecte des déchets à Caen
Pour les particuliers - Du 8 avril au 2 mai

rue
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Collecte des déchets à Caen
Pour les particuliers - Du 27 avril au 11 mai

SECTEUR 12

O RDURES MÉNAGÈ RES (poubelles grises)

C OLLECTE  SÉLECT IV E (poubelles jaunes)

SECTEUR 13

SECTEUR 5

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR 3

SECTEUR 
C .V.3

C .V.1

SECTEUR 
C .V.2

SECTEUR S CE NTRE-VILL E 1 / CE NTRE-VILL E 2 / CE NTRE-VILL E 3 :
Lundi 27 avril, vendredi 1 er mai, lundi 4 mai, vendredi 8 mai, lundi 11 mai.

Mercredis 29 avril et 6 mai.

SECTEUR 4

SECTEUR 10

SECTEUR 6

SECTEUR 9SECTEUR 15

SECTEUR 8

SECTEUR 7

SECTEUR 14

Caen centre-ville 1 uniquement + rue de Falaise le jeudi 7 mai.

DÉC HETS V ERTS

SECTEUR 

Jeudi 7 mai

Mercredi 6 mai

Mercredi 6 mai

Mardi 28 avril

Jeudi 30 avril

Mardi 28 avril Jeudi 7 mai

Mercredi 29 avril

Mardi 5 mai

Mardi 28 avril

Jeudi 30 avril

Jeudi 30 avril

Samedi 2 mai

Lundi 4 mai

Jeudi 30 avril

Mardi 5 mai

Mercredi 6 mai

Jeudi 7 mai

Samedi 2 mai

Mercredi 
29 avril

Jeudi 
30 avril

Samedi 2 mai

Mercredi 29 avril 

Jeudi 30 avril

Lundi 4 mai

Samedi 2 mai

Mardi 5 mai

Samedi 9 mai

Jeudi 30 avril

Samedi 9 mai

Jeudi 30 avril

Mercredi 29 avril

Samedi 2 mai

Jeudi 7 mai

Samedi 2 mai

Lundi 4 mai

Mardi 5 mai

Mercredi 29 avril

Lundi 4 mai

Mercredi 6 mai

Mardi 5 mai

Mercredi 29 avril

   Déchets verts 

Les collectes des encombrants  
sont suspendues


