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LA VILLE EN ACTIONS
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Comment s'est passée la 
rentrée complémentaire dans 
les écoles ?
« À Caen, parce que l'école est un 
fondement de notre République, 
nous avons fait  du retour des 
enfants en classe une priorité. Dès le  
12 mai, nous avons proposé cette 
possibilité à tous les niveaux de 
maternelle et d'élémentaire. Avec la 
reprise complémentaire qui a eu lieu 
le 2 juin, 3 820 enfants sont désormais 
accueillis dans les écoles caennaises, ce 
qui représente 59 % des effectifs.

La Ville mobilise des moyens humains 
et matériels importants pour mettre en 
œuvre le protocole sanitaire et assurer 
l'encadrement des enfants en dehors des 
temps d'enseignement. Nous sommes 

par exemple passés de 1 000 à 2 000 
heures d'entretien par semaine. Selon 
la place disponible dans les écoles, nous 
utilisons également les gymnases et les 
équipements publics disponibles les plus 
proches pour accueillir les groupes. »

Que fait la Ville pour 
accompagner la réouverture 
des bars et des restaurants ?
« La reprise des bars et des restaurants est 
une étape essentielle de la revitalisation 
du centre-ville. L'enjeu est de permettre 
aux gérants de compenser sur l'espace 
public leurs capacités d'accueil limitées 
en salle en raison des mesures de 
distanciation des tables. Étudiées au cas 
par cas, les possibilités d'extension doivent 
en revanche se conformer aux règles de 

sécurité publique et bien s'insérer dans 
leur environnement.
Des aménagements provisoires 
pourront être installés sur des places de 
stationnement. Des terrasses pourront 
aussi être déportées, par exemple, sur la 
promenade du bassin Saint-Pierre pour 
les établissements du quai Vendeuvre. 

Ces dispositions seront maintenues tant 
que le protocole sanitaire sera en vigueur. 
Pour soutenir la profession, nous avons 
également suspendu depuis le début du 
confinement la taxe sur les enseignes et le 
droit de terrasse. Nous voulons procéder à 
une exonération la plus totale possible. »

Comment se déroule le 
déconfinement à Caen ?
«Nous avons terminé fin mai la 
distribution des masques aux Caennais. 
Il est satisfaisant de voir que les habitants, 
en grande majorité, se conforment bien 
aux nouvelles règles sanitaires. Même 
s'il faut rester prudent et qu'il reste 
beaucoup à faire, la ville retrouve peu à 
peu une activité normale (lire la phase 2 
du plan de déconfinement pages 4-5). 
Dans les Ehpad, les mesures sanitaires se 
poursuivent mais les visites ont repris et il 
est important que les familles renouent le 
contact direct avec leurs aînés. »

Les cafés, bars et restaurants de Caen ont pu rouvrir mardi 2 juin. Marquée 
par les nouveaux réflexes sanitaires à intégrer, la reprise s'est faite avec 
entrain et soulagement.

Réouverture ensoleillée  
pour les bars et restaurants
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Mardi 2 juin. Un ciel estival accompagne 
la journée de réouverture des bars et 
restaurants. En ville, la promenade 
retrouve la convivialité et les saveurs 
d'une pause rafraîchissante en terrasse. 
Pour les professionnels du secteur, le 
soulagement est teinté de concentration 
et d'application. Les préparatifs ont été 
intenses entre l'annonce officielle du 
Gouvernement et la reprise effective.

« Tout se passe bien, commente Marie 
Privat, gérante du bar-brasserie Les 
Touristes. C'est agréable de reprendre 
même si après deux mois sans pouvoir 
travailler, on est un peu rouillé.» Avec 
son équipe, elle a dû aménager son 
établissement bien connu du boulevard 
Maréchal-Leclerc et s'approprier le 
protocole sanitaire en vitesse accélérée.

« Ça fait beaucoup de choses à assimiler 
en peu de temps. Il faut intégrer de 
nouveaux réflexes pour la manipulation 
des produits, désinfecter les tables et 
chaises après chaque passage de client, 
prendre ses marques pour le sens de 
circulation, sans parler du masque et du 
lavage des mains systématique. »

Messages de prévention
Heureusement, sous le grand soleil, la 
bonne humeur est de mise.
« On a retrouvé avec joie nos habitués. 
Avec les clients, on fait aussi beaucoup 
de prévention. On leur rappelle qu'ils 
doivent entrer dans le café avec un 
masque et que les règles de distanciation 
s'appliquent toujours. On note un peu 
de relâchement, mais les gens nous 
écoutent et comprennent bien nos 
rappels à l'ordre. C'est important que tout 
le monde joue le jeu pour que la situation 
puisse continuer à évoluer dans le bon 
sens. »
En accord avec la Ville, la gérante a élargi 
sa terrasse d'une rangée de tables. « Je 
pourrais aussi m'étendre de l'autre côté 
de la voie centrale mais pour l'instant, 
c'est suffisant. On verra comment ça se 
passe cet été. »

Au Landry, brasserie de la rue de Bayeux, 
la réouverture aussi est plaisante. « Même 
si on était bien dans notre jardin, on est 
soulagé de pouvoir reprendre, sourient 
Martine et Philippe Allain. Le plus dur 
a été de s'approvisionner en deux jours 
seulement. »

Le couple consacre également du 
temps à la pédagogie. « Les règles 
sanitaires n'ont pas forcément été bien 
intégrées par les clients. Beaucoup 
n'ont pas compris par exemple qu'ils 
pouvaient aussi déjeuner en salle. Les 
deux gérants comptent maintenant sur 
l'accroissement de l'activité alentour. 
« Il y a encore beaucoup de monde 
en télétravail. On a hâte du retour à la 
normale. »
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 NOUS AVONS MULTIPLIÉ PAR 
DEUX LES HEURES DE NETTOYAGE 

DANS LES ÉCOLES. 

 LES BARS ET RESTAURANTS 
RELÈVENT DE NOTRE ART DE 

VIVRE. C'EST UN SECTEUR-CLÉ DE 
L'ACTIVITÉ DU CENTRE-VILLE. 

TROIS QUESTIONS À…
Joël Bruneau

Maire de Caen

Président de la Communauté urbaine  
Caen la mer
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« Caen retrouve progressivement  
une activité normale »
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LA VILLE EN ACTIONS

5hors-série déconfinement / #2

Le déconfinement 
de la ville de caen / acte 2
écoles
2 juin
Depuis le 2 juin, 3 820 enfants ont repris 
le chemin de leur école, soit 59 % des 
effectifs contre 36 % au mois de mai. 
Afin de garantir leur accueil dans des 
conditions optimales, un protocole 
sanitaire strict est prévu (nettoyage des 
salles régulier, gel hydro-alcoolique, 
masques pour les adultes…). Plus de 
2 000 heures de ménage sont effectuées 
chaque semaine par les équipes de la 
Ville. 
Les bâtiments publics à proximité des 
écoles peuvent être réquisitionnés pour 
accueillir des classes et garantir ainsi 
le respect des gestes barrières et de la 
distanciation sociale.
En cas de question, les parents d'élèves sont 

invités à contacter leur école.

Coordonnées téléphoniques sur caen.fr/lecole

Marchés
Depuis le 31 mai
Tous les marchés caennais ont repris 
avec l’ensemble des commerçants 
titulaires. L’emprise des marchés est 
étendue pour permettre de respecter 
les mesures sanitaires. Par conséquent, 
les commerçants ne disposent pas 
nécessairement de leur emplacement 
habituel.

Depuis le 8 juin
Des espaces complémentaires seront 
ouverts pour accueillir, dans la limite des 
places disponibles, les commerçants non 
titulaires. 

Bars / 
restaurants
Depuis le 2 juin
Réouverture des restaurants et bars 
dans le respect du protocole sanitaire, 
imposant notamment une distance 
d’un mètre entre les tables. Avec cette 
mesure, la perte de surface commerciale 
à l’intérieur des établissements est 
estimée à 50 %. Pour accompagner 
les professionnels, la Ville de Caen 
propose donc aux bars et restaurants 
de reconstituer ces 50 % manquants 
à l’extérieur, en investissant l’espace 
public. L’objectif est de leur permettre 
d’accueillir leurs clients sur des terrasses 
agrandies ou déportées.

Préparé en lien avec l’État et le SDIS du 
Calvados, le dispositif sera mis en place 
progressivement au cours du mois de 
juin. Il a vocation à se poursuivre jusqu’à 
la fin du protocole sanitaire et la levée des 
mesures de distanciation de l’État.  
Cette opération se fera dans le respect 
des autres usagers de l’espace public 
(piétons, personnes à mobilité réduite, 
cyclistes…).
Renseignements auprès du service commerce de 

la Ville, au 02 31 30 44 14. 

Sports
Les sports collectifs et de contacts sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

• Gymnases
Les gymnases restent fermés pour 
répondre aux besoins de la vie scolaire. 
Certaines salles dédiées à des disciplines 
spécifiques (sports de raquettes, 
escrime…) pourront être rouvertes, après 
étude au cas par cas.

• Piscines

22 juin
Réouverture partielle du stade nautique 
Eugène-Maës (bassins de 50 m extérieur 
et 25 m).

Début juillet 
R é o u v e r t u r e  d e  l a  p i s c i n e 
communautaire Montmorency à 
Hérouville-Saint-Clair, actuellement en 
travaux. 
Les piscines de la Grâce-de-Dieu et du 
Chemin-Vert ouvriront en septembre. 

• Terrains
Les espaces sportifs de plein-air, les salles 
de sport, le boulodrome, ainsi que les 
terrains synthétiques sont de nouveau 

accessibles (pas de pratique de sport 
collectif possible sur ces terrains).
En revanche, les terrains de sport 
engazonnés restent fermés jusqu’à 
fin août. Des travaux d’entretien sont 
actuellement en cours pour permettre 
une reprise des entraînements et des 
compétitions à la fin de l’été. 

• Patinoire
La patinoire fait actuellement l’objet 
de travaux, comprenant notamment le 
changement du système de réfrigération. 
Sa réouverture est prévue mi-septembre. 

Culture
Depuis le 2 juin
Réouverture des musées des Beaux-arts 
et de Normandie, avec port du masque 
obligatoire. Le tarif réduit est appliqué 
pour tous les visiteurs durant le mois de 
juin. Outre les collections permanentes, 
plusieurs expositions sont à découvrir :
• Les cris dans la ville au musée des 
Beaux-Arts
• L’île dans les isles dans les salles du 
Rempart, au musée de Normandie

Ouverture, le 11 juillet, de l'exposition 
Les villes ardentes - Art, travail, révolte 
1870-1914, au musée des Beaux-arts, 
dans le cadre du festival Normandie 
impressionniste.
> https://mba.caen.fr

> https://musee-de-normandie.caen.fr

Depuis le 2 juin
Réouverture des visites libres de 
 l'Abbaye-aux-Hommes.
> https://caen.fr/abbaye-aux-hommes

Depuis le 3 juin
Réouverture du Pavillon.
> https://www.lepavillon-caen.com

20 juin
Réouverture du Mémorial. L’exposition 
La Libération de la Peinture, 1945-1962, 
consacrée à la peinture abstraite en France 
entre 1945 et 1962, débutera le 14 juillet. 
> https://www.memorial-caen.fr

22 juin
Réouverture des cinémas, conformément 
aux directives nationales. Les séances 
drive-in proposées par le cinéma Lux se 
poursuivent au Parc des expositions. 
> http://www.cinemalux.org/spip

22 juin
Réouverture des bibliothèques. La 
formule « drive-piéton », mise en place 
depuis le 26 mai, se poursuit. 
> https://bibliotheques.caenlamer.fr

Septembre
Réouverture du théâtre de Caen, du Cargö, 
du Zénith et de l’Orchestre de Caen pour 
la saison 2020-2021. 

Vie associative
Jusqu’au 6 juillet
Sept équipements de quartier sont 
ouverts (Saint-Paul, Folie-Couvrechef, 
Chemin-Vert, Pierre-Heuzé, Vaucelles, 
Sainte-Thérèse et Centre). Les autres 
équipements de quartier restent 
fermés, notamment pour permettre 
la fin de travaux engagés pendant le 
confinement. 

À l’exception des sports collectifs et des 
sports de contact, toutes les activités sont 
autorisées. Les créneaux sont réduits pour 
éviter le croisement entre associations et 
des mesures de distanciation sociale sont 
appliquées.

Jusqu’à nouvel ordre
Le 1901, maison des associations reste 
fermé au public. Le lieu est néanmoins 
accessible pour les associations 
résidentes.

Solidarités
8 juin
Assouplissement des règles de visite 
pour les personnes âgées dans les Ehpad, 
avec de nouveaux créneaux horaires 
à 14h15 et 15h15. Les visiteurs peuvent 
désormais venir à deux, dans le respect 
des mesures sanitaires (port du masque 
obligatoire, lavage des mains et prise de 
température, charte du visiteur à signer…). 
Les visites s'effectuent dans les espaces 
communs, sans surveillance pour plus 
d’intimité.

15 septembre
Reprise des clubs seniors. 

Compte tenu du contexte sanitaire 
actuel, l’édition 2020 du repas des 
seniors, habituellement organisé courant 
septembre durant la Foire internationale 
de Caen, est annulée.

ET AUSSI
• Les aires de jeux rouvriront le 10 juin. Les règles sanitaires devront être 

strictement appliquées (distanciation sociale, lavage fréquent des mains…). 

• Depuis le 2 juin, la jauge pour les mariages et inhumations a été augmentée à 
40 personnes maximum.

• Toutes les collectes des déchets (ménagers/recyclables/verts) ont repris leur 
rythme hebdomadaire conformément au calendrier de collecte. 
> https://www.caenlamer.fr
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initiatives solidaires

7du 2 au 7 juin 2020 / #86

TRIBUNE DES éLUS

MINORITÉ
La place de la République : un « chaudron » dès les premières 
chaleurs !

Le centre commercial dans la partie Ouest de la place de la République, 

prévu par la municipalité, représente toujours une erreur fondamentale. 

Par ailleurs, nous avons toujours souligné l'aménagement trop minéral, 
inapproprié aux enjeux climatiques et inadapté à la promenade ou 

aux activités de loisirs de sa partie Est. Dès les premiers beaux jours, on 

constate qu'il est impossible de rester sur cette place sans souffrir de la 
chaleur, de la réverbération et du manque d'espaces ombragés. 
Nous demandons que l'agencement soit repensé avant les fortes 
chaleurs que nous risquons de connaître une nouvelle fois.

La place de la République doit rester un lieu de convivialité, 
d'échange et de promenade. Elle doit pouvoir être investie par toutes 

et tous dans les meilleures conditions.

A. Anne et  G. Deterville, conseillers municipaux

Réouverture des équipements : ne sacrifions pas les quartiers !

Annoncée par le maire de Caen, la non-réouverture des piscines des 

quartiers du Chemin-Vert et de la Grâce-de-Dieu cet été n'est pas 

acceptable. Alors que l'été s'annonce particulièrement chaud, faire le 

choix de priver les habitants des quartiers (et notamment les jeunes) de 

ce service public de proximité au prétexte que les recrutements seraient 

difficiles n'est pas à la hauteur des missions que se doit d'assurer notre 

collectivité. Tout doit être mis en œuvre pour garantir l'ouverture de ces 

équipements au plus tôt dans le respect des exigences sanitaires liées 

au Covid-19.

R. L'Orphelin, A. Beldjoudi, F. Joly, B. Hovnanian,
X. Le Coutour, C. Pain, L. Bellet, L. Maunoury 

(Pour tout contact : caenecolocitoyenne@gmail.com  
www.caen-ecologiste-citoyenne.com)

MAJORITÉ
L'Histoire pour éclairer le présent

Samedi dernier, nous avons commémoré le  
76e anniversaire du Débarquement et de la Libération. 
Une cérémonie particulière, presque confidentielle, mais 
une cérémonie émouvante et ô combien importante. 
Dans cette période trouble qui est la nôtre, marquée par 
une pandémie mondiale, le souvenir de celles et ceux qui 
ont vécu des heures bien plus terribles encore doit guider 
notre action.

Nous devons nous souvenir de ces soldats, Français, 
Britanniques, Canadiens, Américains ou encore Polonais, 
qui ont pris la mer pour nous rendre notre liberté.
Nous devons nous souvenir des souffrances endurées 
par les Caennaises et les Caennais durant le mois et demi 
de combat qui précéda la Libération de notre ville et qui 
coûta la vie à plus de 2 000 d'entre eux.

L'Histoire, heureusement, ne s'est pas répétée. Mais leur 
sacrifice passé doit éclairer notre présent.
Nous en sommes convaincus, c'est en tenant ce cap 
que nous surmonterons cette crise et que Caen pourra 
se distinguer en tant que ville dynamique, innovante et 
résolument tournée vers l'avenir.

Les élus de la majorité municipale

don du sang : la mobilisation continue propreté : la responsabilité de chacun 

Alors que les donneurs ont répondu présent 

au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins 

nombreux à venir donner leur sang depuis 

le déconfinement. Face à ce constat, l'EFS 

organise une collecte de sang dans la salle 

du scriptorium de l'hôtel de ville ainsi qu'à la 

Maison du don de l'EFS, à proximité du CHU. 

Des mesures de distanciation physique 

et d'hygiène, spécifiques au contexte 

épidémique, sont mises en place dans les 

lieux de collectes.

Sur rendez-vous
Les donneurs sont accueillis sur rendez-vous 

afin de limiter les files d'attente. La collecte 

du 3 avril dernier, organisée à Caen, a été 

satisfaisante. « Nous avons pu accueillir 67 
donneurs. Pour la collecte du 12 juin, nous 
espérons une affluence plus importante. 
Nous avons mobilisé plus de personnel 
afin d’ouvrir 144 créneaux de rendez-vous », 
détaille Céline Lebel, développeuse du 

territoire Normandie Ouest. Les dons de sang 

étant possibles toutes les huit semaines, ces 

collectes sont aussi ouvertes aux personnes 

qui ont fait un don au début du confinement.

COLLECTES DE SANG  
« CAEN DONNES-TU ? »

• 12 juin, de 11h à 19h, à l'hôtel de ville 
(salle du scriptorium)

• 13 juin, de 8h à 18h, à l'EFS Caen (1, rue 
Professeur-Joseph-Rousselot)

> https://dondesang.efs.sante.fr

À la veille de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, l'Établissement français du sang (EFS) lance 
un appel à la mobilisation générale dans une nouvelle campagne de sensibilisation.

Le déconfinement et l’arrivée des 
beaux jours incitent les Caennais à la 
promenade. Malheureusement, les 
détritus gâchent parfois le paysage, 
notamment aux abords du Château 
ou sur le quai Vendeuvre. 

Les nouveaux aménagements paysagers 
de la rue de Geôle et de la butte Saint-
Pierre rencontrent un franc succès 
auprès des habitants et des promeneurs. 
Gilbert, Francis et Willy, agents d’entretien 
du domaine public, sont chargés de 
veiller à la propreté du lieu. Une mission 
particulièrement difficile ces dernières 
semaines. « Depuis le déconfinement, 
ça n’arrête pas, tempête Gilbert. Quand 
on arrive le matin, c’est un désastre ! ». Sur 
le sol, des masques, des bouteilles, des 
papiers et plastiques d’emballage… « Ça 
n’est pas respectueux, pour nous mais 
aussi pour le lieu et les autres usagers», 
soupire Francis. 

Poubelles supplémentaires 
Identifié comme secteur prioritaire, 
le Château fait l’objet d’un nettoyage 
spécifique. Deux équipes se relaient : 
l’une tôt le matin, l’autre l’après-midi. 
« En temps normal, on passe environ 
15/20 minutes sur le site, situe Francis. 
En ce moment, c’est plutôt trois quarts 
d’heure. »  Willy complète « …et de manière 
intensive ! ». Une situation d’autant plus 
incompréhensible que 10 poubelles 
double-flux (20 sacs) ont été installées sur 
ce secteur depuis le déconfinement, en 
plus des poubelles habituelles. D’autres 
ajouts sont prévus dans les semaines à 
venir. 
Le quai Vendeuvre est l’autre zone 
identifiée par les agents. « Nous y avons 
récemment installé quatre nouvelles 

poubelles double-flux (8 sacs) », précise 
Francis. L’enjeu est important : avec le 
vent, les déchets abandonnés au sol et 
sur le mobilier urbain « tombent à l’eau, 
dans le port. Écologiquement parlant, 
c’est terrible. » 

Changer les mentalités
« Il s’agit principalement de jeunes, 
reconnait Willy. Ils veulent sortir, profiter 
du beau temps.» Gilbert ajoute : « je ne 
suis pas contre la jeunesse. Faire la fête 
oui, mais ça ne coûte rien de mettre les 
déchets dans une poubelle en partant ». 
Les 2 152 corbeilles fixes reparties sur 
l’ensemble du territoire devraient y suffire. 
Sur les réseaux sociaux, les marques de 
soutien se multiplient. « Maintenant, les 
gens nous remercient. Sur le secteur 

du Château, certaines personnes nous 
disent que c’est inadmissible ». Du 
baume au cœur pour les agents de la 
propreté urbaine. « Il faut faire changer les 
mentalités, martèle Francis. La propreté 
de l’espace public, c’est l’affaire de tous. »
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Francis, Gilbert et Willy veillent à la propreté de l’espace public, avec l’aide de tous.

OÙ ET COMMENT 
JETER SON 
MASQUE USAGÉ ? 

Parmi les déchets abandonnés 
sur l’espace public, les agents 
de la Ville relèvent un nombre 
important de masques. Pour le 
respect de tous, et afin d’éviter les 
risques de contamination, ce type 
de déchet doit être placé dans un 
sac dédié, hermétique et résistant, 
puis jeté dans une poubelle à 
ordures ménagères. En aucun cas, 
les masques ne doivent être jetés 
dans la poubelle jaune, dédiée aux 
déchets recyclables. 
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