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 DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE, NOUS AVONS DÉPLOYÉ DES 
MOYENS EXCEPTIONNELS POUR PROTÉGER LA POPULATION.

4 QUESTIONS
À JOËL BRUNEAU
maire de Caen 
et président de la Communauté urbaine Caen la mer

Quel regard portez-vous sur la situation 
épidémiologique actuelle ?

« Nous sommes toujours dans une situation de 
circulation active du coronavirus et l’émergence de 
variants potentiellement plus contagieux ajoute 
à l’incertitude1. Plus que jamais, pour éviter un 
engorgement des services hospitaliers et protéger les 
plus fragiles, il nous faut agir avec une grande prudence 
et respecter de façon stricte les gestes barrières. 
Ce n’est que de cette façon que nous parviendrons 
collectivement à surmonter cette épreuve. »

Allez-vous vous faire vacciner ?

« Oui, absolument, dès que ce sera possible. La 
campagne de vaccination va s’amplifier au cours des 
prochaines semaines et c’est aujourd’hui la réponse la 
plus porteuse d’espoir pour retrouver nos activités et 
relancer l’économie. La Ville de Caen a mis à disposition 
de l’État les locaux de l’ancienne école René-Lemière 
pour ouvrir un centre de vaccination. Comme pour les 
points de dépistage, nous sommes là pour apporter 
un soutien logistique aux services de santé dès  
qu’il y a lieu. »

Quelles sont les actions de la Ville pour 
faire face à cette crise ?

« Depuis le début de la pandémie, nous avons déployé 
des moyens exceptionnels pour protéger la population 
et venir en aide aux secteurs les plus touchés. En 2020, 
cela représente plus de 5 millions d’euros, auxquels 
s’ajoutent par exemple le maintien des subventions aux 
associations et compagnies culturelles, même si leurs 
prestations ne pouvaient pas être assurées. Ces efforts 
ne pourront toutefois pas se substituer sur le long terme 
à une reprise de l’activité, qui est essentielle. » 

Malgré ce contexte difficile, les projets 
continuent d’avancer…

« Oui, les élus et les agents municipaux sont mobilisés 
pour assurer la continuité des services publics, mais 
aussi pour mettre en œuvre les grands projets qui vont 
permettre à Caen de se développer et de conforter sa 
qualité de vie. La requalification des espaces publics 
rue d’Auge, les opérations de renouvellement urbain 
et les projets qui préfigureront le Caen de demain en 
sont une bonne illustration (lire dossier urbanisme  
pages 11 à 14). »

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
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Amandine Petit, Miss France 2021 Urbanisme : l’art de façonner la ville

Les décors du théâtre
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Le Caen mag
est imprimé sur un
papier 100 % recyclé
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DANS L'ACTU

Louise et Raphaël ont la cote
4 912 bébés sont nés à Caen en 2020. 
Chez les garçons, Raphaël est le 
prénom le plus donné (47 fois), avant 
Léo (43) et Maël (41). Du côté des 
filles, c’est Louise (37) qui monte sur 
la première marche du podium, suivie 
de près par Rose (36) et Jade (35).
> Le palmarès des prénoms 2020 est 
disponible en ligne : https://caen.fr/actualite/
prenoms-2020-louise-et-raphael-en-tete

Fresque éclairée
Fin 2020, le graffeur natif de Caen Pierre Ygouf, alias Piotre, a été choisi pour 
réaliser l’œuvre du changement d’année sur le Mur Oberkampf. Situé à Paris 
dans le XIe arrondissement, ce mur est depuis 2003 un espace associatif d’art 
urbain, devenu une référence artistique internationale.
« Quand j’étais étudiant, je passais régulièrement devant avec bien sûr l’envie d’y 
être un jour, confie Piotre. C’est pour moi une vraie reconnaissance. Je suis très 
content d’avoir pu réaliser ce défi. » L’artiste plasticien a composé une fresque 

colorée, miroir de l’année écoulée « en 
plaçant les éléments négatifs dans 
les zones d’ombre et des messages 
d’espoir pour 2021 en pleine lumière ». 
Il a intégré dans ce jeu de clair-obscur 
les variations de l’éclairage extérieur 
pour mettre en scène un tableau 
aux multiples facettes. Sa création 
éphémère a été remplacée depuis 
mais elle n’en reste pas moins un joli 
coup de projecteur.
> Suivre Piotre  @piotre_lapage

De retour dans sa ville natale pour les 
fêtes de fin d’année, Amandine Petit, 
nouvellement élue Miss France 2021, 
apprécie « les sourires des personnes 
qui se retournent dans la rue. Je suis 
f ière d’avoir rapporté la couronne 
en Normandie  » .  Originaire de 
Bourguébus, la jeune femme suivait il 
y a encore quelques mois un master 2 
Management des établissements et 
des structures gérontologiques à l’IAE 
de Caen. « Je pense à mes camarades 
de promo qui passent les partiels 
en ce moment. J’espère reprendre 
mes études l’année prochaine, dans 
l’objectif d’être un jour directrice d’un 
établissement de santé. Nous verrons, 
l’aventure Miss France réserve plein de 
surprises et d’opportunités.»
Amandine quitte sa vie caennaise avec 
un petit pincement au cœur, elle qui se 
revendique volontiers chauvine et fière 
de ses origines. « Tout a commencé ici 
pour moi, je ne l’oublierai jamais. Merci 
inf iniment aux Caennais pour leur 
soutien. »
Une personne en particulier a joué un 

rôle décisif dans son parcours : Malika 
Ménard, Miss France 2010 et caennaise 
elle aussi, a repéré son potentiel dès 
leur première rencontre, en 2015. 
« C’était dans le centre-ville de Caen. 
Je suis allée la voir pour lui demander 
un autographe, on a discuté et elle m’a 
incitée à participer à Miss Normandie. 
J’ai f ini 1ère dauphine de Miss Basse-
Normandie 2015 et 2e dauphine de Miss 
Normandie. »

De Miss Normandie  
à Miss France
Cinq ans après, Amandine se présente 
à nouveau. Cette fois, elle remporte 
l’élection de Miss Normandie et concourt 
pour le titre national le 19 décembre 
dernier. La cérémonie se déroule sans 
public, en raison de la situation sanitaire. 
« Nous étions moins stressées. On  
avait l’impression d’être en répétition, 
on ne se rendait pas compte du nombre 
de téléspectateurs. Finalement, j’ai été 
beaucoup plus stressée à l’élection 
de Miss Normandie qu'à celle de  
Miss France. »

Elle fait partie des 15 candidates 
présélectionnées, puis des 5 finalistes. 
Peu après minuit, le verdict tombe : 
elle vient de remporter le titre de  
Miss France 2021. « Tout va très vite.  
C’était une soirée incroyable, avec 
beaucoup d’émotions. Mes parents 
étaient hyper fiers. C’était le plus beau 
cadeau que je pouvais offrir à mon papa, 
qui fêtait son anniversaire le même  
jour ! »  
Depuis, la vie d’Amandine a pris 
un nouveau tournant. «Je savais 
que ce serait intense, mais les trois  
premiers jours ont été très soutenus. 
Un vrai marathon ! » Face à une année 
2021 déjà chamboulée par l’épidémie 
de Covid-19, elle sait qu’il faudra faire 
preuve d’adaptation. «  Être Miss 
France, c’est emmener tout le monde  
dans une magie, un rêve éveillé. Les 
gens en ont particulièrement besoin 
en ce moment, explique-t-elle. C’est  
aussi être porte-parole sur certains 
sujets, comme la lutte contre la 
maladie d’Alzheimer, qui me tient 
particulièrement à cœur. »

Amandine, un rêve 
couronné de succès

Le 19 décembre dernier, la Caennaise Amandine Petit remportait l’élection de  
Miss France 2021. Une victoire pour cette jeune femme de 23 ans, que la détermination 
a conduit jusqu’au sacre.
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TALENTS CAENNAIS

à écouter

Duo afro-rock

R e m a r q u é  s u r 
l e s  s c è n e s  d e s 
Transmusicales et de 
Beauregard, le duo 
Bafang a sorti f in 
2020 son 1er album 
Elektrik Makossa. 
Multi-instrumentistes, Enguerran et 
Lancelot Harre ont grandi à Caen et 
jouent ensemble depuis l’enfance. 
Mêlant rock et musique africaine, les 
deux frères proposent un voyage à 
l’énergie débordante et contagieuse 
sur les terres de leurs grands-parents 
camerounais.
> bafang.bandcamp.com
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105 512
L’INSEE1 a publié fin 2020 les chiffres 
de recensement de la population 
caennaise correspondant à l’année 2018. 
Avec 105 512 habitants, Caen enraye la 
baisse démographique enregistrée 
depuis plusieurs années pour repartir 
légèrement à la hausse (+ 158 habitants).

1 Institut national de la statistique et des études économiques

DANS L'ACTU

l'instant caennais
Pour les fêtes de fin d’année, les jeux de lumières de  
la compagnie Spectaculaires ont proposé sur la place 
de la République des moments enchanteurs.

DANS L'ACTU

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ J
.-

Ch
. L

or
ie

ux



LES BONS GESTES  
À LA MODE DE CAEN
La Ville de Caen s’est associée à la 
marque normande Heula pour 
réaliser une campagne sur les gestes 
barrières (voir ci-dessous et en dernière 
page). Elle se décline en cartes postales 
disponibles gratuitement à l’hôtel 
de ville et dans les pôles de vie des 
quartiers. Des marques-pages et des 
coloriages ont également été créés.  
Retrouvez la campagne et ses déclinaisons en 
téléchargement sur le site de la Ville

> caen.fr/actualite/partageons-les-gestes-
barrieres-la-mode-de-caen

SE FAIRE VACCINER
La campagne de vaccination a 
commencé à Caen. Les personnes 
remplissant les conditions d’éligibilité 
(âge, personne à risque, professionnel 
de santé…) peuvent prendre rendez-
vous en appelant le 02 79 46 1156 
 (tous les jours de 8 h à 18 h).

Pour connaître les conditions en 
vigueur et les lieux de vaccination : 
ars.normandie fr. 
Un numéro national d’information est 
également disponible : 0 800 130 000. 

"Utilisons
un masque

dès que
nous sommes

plusieurs"

"Respectons
une distance
d'un mètre
entre nous"

"Lavons-nous
les mains

régulièrement"

"Aérons
régulièrement

les endroits
où nous vivons"

"Utilisons
des mouchoirs

à usage
unique"
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DANS L'ACTU
INFO

COVID-19

 Sur internet
À l ’échel le  nat ionale ,  le  s i te 
gouvernement.fr/info-coronavirus est 
mis à jour à chaque nouvelle annonce 
gouvernementale. Très complet, 
il contient des points de situation 
réguliers, des ressources, des questions/
réponses… En complément, le Ministère 
des solidarités et de la santé a mis en 
ligne le site internet mesconseilscovid.
sante.gouv.f r. Il permet de faire le 
point sur les précautions à prendre, en 
fonction de son profil. 
À l'échelle locale, plusieurs sites vous 
informent :
- caen.fr
- calvados.gouv.fr
- normandie.ars.sante.fr

Sur les réseaux sociaux
Sur les réseaux sociaux, les comptes 
@Prefet14  et @ars_normandie 
sur Twitter et @PrefetduCalvados 
et @arsnormandie sur Facebook 

permettent de suivre l’évolution des 
mesures sanitaires en temps réel. 
Les comptes @CaenOfficiel sur Twitter 
et Facebook sont également actualisés 
quotidiennement.

  Application TousAntiCovid 
L’application TousAntiCovid permet 
aux détenteurs de smartphone d’être 
alertés en cas de contact avec une 
personne testée positive à la Covid-19. 
On y trouve aussi des informations sur 
la situation sanitaire, la campagne de 
vaccination et les mesures en vigueur. 
Le téléchargement se fait sur la base du 
volontariat.

 Par téléphone 
L’État a mis en place un numéro vert 
d’information sur la Covid-19, joignable 
24h/24 et 7j/7, au 0 800 130 000.

Covid-19 : les sites et  
numéros utiles

« Voir la France accueillir les Jeux 
olympiques, le plus grand événement 
sportif au monde, c’est quelque chose 
d’unique. On ne le vivra probablement 
qu’une fois dans notre vie », rappelle 
Aristide Olivier, maire-adjoint chargé 
de la Jeunesse, des sports, de la vie 
étudiante et de la prévention de la 
délinquance. La Ville souhaite associer 
les Caennais à cet événement, en 
proposant une programmation sportive 
qui montera en puissance au cours 
des quatre prochaines années. « Nous 
souhaitons faire des Jeux olympiques 
et paralympiques 2024 un levier pour 
l’accès à la pratique sportive. Tous 
les publics sont concernés, à travers 
l’organisation d’événements, la mise 
en place d’animations dans les écoles, 
l’accueil de rencontres sportives et de 
compétitions… » L’obtention du label 

Terre de Jeux 2024, créé pour valoriser 
les collectivités engagées dans la 
promotion du sport et de ses valeurs, 
vient conforter cet engagement. 

Accueil de délégations en 2024
En parallèle, la Ville se positionne 
pour accueill ir des délégations 
étrangères lors des Jeux Olympiques 
et paralympiques 2024. Caen dispose 
en effet de nombreux atouts pour 
séduire les différentes fédérations. « Le 

sport fait partie de l’ADN de notre ville, 
apprécie Aristide Olivier. Nous avons 
l’un des meilleurs taux d’équipements 
sportifs par habitant. » Engagée depuis 
plusieurs années dans une politique 
de modernisation de ses sites, la Ville 
dispose d’équipements de haute 
qualité : stade Hélitas en cœur de ville, 
stade nautique, base d’aviron, future 
halle sportive Saint-Jean-Eudes… « La 
proximité avec Paris, la météo similaire 
entre les deux villes et la possibilité de 
trouver des hébergements au plus près 
des équipements sportifs, sont aussi des 
points forts pour attirer les délégations », 
souligne l'élu. 
L’objectif est pluriel : associer les 
Caennais à l’accueil des Jeux 2024 
en France, promouvoir Caen et 
ses équipements à l’international, 
contribuer au dynamisme économique 
du territoire… «  C’est une réelle 
opportunité. Nous allons tout mettre en 
œuvre pour convaincre les fédérations 
de choisir Caen », promet Aristide Olivier.

Caen sort le grand jeu
L’obtention du label Terre de jeux 2024 inscrit Caen dans l’élan des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024. La Ville espère accueillir des délégations et ne manque pas d’atouts 
pour séduire les fédérations. Plusieurs outils permettent de connaître les dernières 

informations relatives à la situation sanitaire et à la 
campagne de vaccination en cours. Réseaux sociaux, sites 
internet, guichet téléphonique… l’État et les collectivités se 
mobilisent. 

96
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

À CAEN 

215  
ASSOCIATIONS  

SPORTIVES 

7  
CLUBS 

DE HAUT NIVEAU

 L’ACCUEIL DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES EN FRANCE EST UN 
ÉVÉNEMENT MAJEUR. C’EST L’OCCASION POUR NOUS DE METTRE ENCORE 

PLUS DE SPORT DANS LE QUOTIDIEN DES CAENNAIS.     
Aristide Olivier, maire-adjoint en charge de la Jeunesse, des sports, de la vie 

étudiante et de la prévention de la délinquance
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est très intéressant du point de vue 
pédagogique, souligne la directrice. C’est 
une école magnifique ! »

Cour et jardin
L’établissement dispose également 
d’une bibliothèque, ainsi que de salles 
d’activité, de motricité et d’accueil 
périscolaire. Le restaurant scolaire 
est particulièrement spacieux et 
fonctionnel. « La grande nouveauté pour 
les élémentaires est le service sous forme 
de self, explique Blanche Gesnouin, 
référente de l’école. Les plus jeunes 
ont besoin d’être un peu aidés pour se 
débrouiller avec leur plateau mais ils 
aiment beaucoup le principe. »
Le choix des matériaux et du mobilier 
y apporte un véritable confort sonore. 
« Nous bénéficions dans ce domaine des 
mêmes équipements que l’école Michel-
Pondaven au Chemin-Vert, ajoute la 

référente. C’est bien plus agréable, pour 
le personnel comme pour les enfants. »
À l’extérieur, la cour de 1 300 m² a été 
transformée. Plusieurs coins de verdure 
ont été aménagés avec la plantation 
de vivaces non-allergènes et d'arbres. 
« Les variétés ont été choisies par le 
service des espaces verts de la Ville 
en lien avec la végétation de la Prairie. 
Un espace est également dédié à 
nos projets pédagogiques », conclut 
Isabelle Margrin. Les écoliers pourront 
prochainement cultiver leur jardin.

8

LA VILLE EN ACTIONS

Bienvenue dans la nouvelle  
école René-Lemière
Nouvelle année, nouvelle école... les élèves du groupe scolaire René-Lemière 
ont vécu lundi 4 janvier une rentrée pas comme les autres, marquée par la découverte 
de leurs nouveaux locaux. L'école de centre-ville associe équipements modernes 
et patrimoine historique.

Les 150 écoliers de René-Lemière ont 
littéralement vécu une rentrée en 
fanfare lundi matin... Les élèves ont fait 
leurs premiers pas dans leur nouvel 
établissement sur des airs populaires des 
Balkans interprétés par six musiciens du 
Barouf Orkestar. De quoi impressionner 
un peu avant de retrouver copines et 
copains de classe dans la cour.
Après plusieurs mois de travaux, l'ex 
collège René-Lemière est officiellement 
devenu, lundi 4 janvier, l'école René-
Lemière. L'ouverture du nouvel 
établissement scolaire répond à un 
double enjeu. « Il s'agissait à la fois de 
redonner une vocation éducative aux 
bâtiments historiques de l'ancien collège 
et d'installer les classes de maternelle 
en rez-de-chaussée, situe Amandine 
François-Goguillon, maire-adjointe en 
charge de l’Éducation, de l’égalité des 

chances, de la famille et de la petite 
enfance. Cet équipement flambant 
neuf permet d’accueillir les enfants dans 
d’excellentes conditions. »

« Magnifique »
La journée de rentrée des élèves a été en 
grande partie consacrée à l’appropriation 
des lieux. « Ils ont visité l’ensemble du 
bâtiment et réalisé des dessins pour 
étiqueter eux-mêmes les portes et 
mieux s’y retrouver, explique la directrice 
de l’école, Isabelle Margrin. L’an passé, 
nous avons réalisé un carnet de suivi du 
chantier avec le Pavillon d’urbanisme 
de Caen et rencontré les architectes, 
Nicolas Charpentier et Stéphane Collas, 
qui ont conçu le projet de rénovation, 
mais ça reste quand même une grande 
découverte pour tout le monde. »
Restructurée et rénovée, l’école marie 

habilement sur 2 180 m² bâti historique 
et équipements modernes. Les salles 
de classe disposent toutes d’outils 
informatiques, de mobilier neuf et 
de placards intégrés. Des espaces 
« interclasses » ont été créés entre les 
salles des élémentaires pour permettre 
le travail par petits groupes d’élèves. « La 
modularité et le matériel des classes 

4,9 
MILLIONS D'EUROS

L’INVESTISSEMENT DE LA VILLE 
POUR LA NOUVELLE  

ÉCOLE RENÉ-LEMIÈRE
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Les enfants ont été accueillis en fanfare pour leur rentrée 
dans leur nouvelle école.

Les salles de classe sont toutes dotées d’outils 
informatiques, y compris en maternelle.

Autour d’une cour qui fait place à la verdure, l’école 
lie bâti ancien et moderne.

 LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES ÉCOLIERS  
ET DU PERSONNEL ÉDUCATIF SONT POUR NOUS 
UNE PRIORITÉ ET UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ 

DES FAMILLES  À CAEN.     
Joël Bruneau, maire de Caen

LES ÉLÈVES EN PARLENT

La première impression est unanime : 
« c’est une école très moderne ». Neis, 
en CM2, ne pensait pas « qu’il y aurait 
autant de choses », avant d'énumérer 
le matériel informatique de sa classe. 
Nayrika, en CP, fait le même constat. 
Elle adore « le vidéoprojecteur et son 
crayon magique, qui permet d’écrire 
sur les images projetées sur le tableau ».

Noémie, en CM2, a une préférence 
pour « la cantine et son self, on peut 
choisir si on veut prendre une entrée et 
un dessert » , ainsi que « la cour qui est 
beaucoup plus verte ». Les deux élèves 
de CM2 apprécient aussi de n’avoir plus 
qu’un étage à monter, au lieu de trois 
dans leur ancienne école. « En plus, il y 
a un ascenseur si on a besoin. »

Même si elle avait suivi comme tous 
les écoliers l’évolution du chantier pas 
à pas, Cléo avoue qu’elle avait « un petit 
peur » de ce changement à la rentrée. 
Elle est maintenant pleinement 
rassurée : « c’est vraiment très bien».

Neis et Noémie.

Nayrika et Cléo.
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LA VILLE EN ACTIONS

Les écoliers en élémentaire ont désormais un self.
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LA VILLE EN ACTIONS

S'évaluer et se faire analyser
La première étoile du label est 

attribuée aux collectivités qui mettent 
en place la méthodologie d’évaluation 
basée sur les Indicateurs Objectifs de 
Propreté (IOP). Ces critères, élaborés 
sous forme de grille par l’AVPU, dressent 
un état des lieux de la situation en 
matière de propreté urbaine : type de 
détritus, quantité, secteur... Ils sont 
réévalués tous les trimestres, pour 
permettre de suivre l’évolution et 
l’efficacité des actions mises en place.
À Caen, un technicien « qualité » est 
dédié à la mise à jour des relevés et  

au suivi de ces indicateurs.
Obtenue en 2017

Réagir avec un plan d’action
L’obtention de la deuxième 

étoile du label est conditionnée aux 
actions engagées dans la lutte contre 
la principale source de salissure dans 
la ville. Caen a ainsi été récompensée 
pour sa campagne anti-mégots, avec 
la distribution de cendriers de poche, la 
mise en place de « cendriers citoyens » en 
centre-ville et l’intégration de cendriers 
ou d’éteignoirs aux corbeilles de rue.
Obtenue en 2018

Inscrire ses actions 
dans une logique de 

développement durable
L’AVPU décerne la troisième étoile aux 
collectivités ayant mis en œuvre un 
plan d’action autour du développement 
durable dans un ou plusieurs domaines 
liés au nettoiement. La Ville de Caen 
a obtenu cette certif ication pour 
son travail sur l’enfouissement des 
conteneurs, notamment dans les 
quartiers prioritaires. 
Obtenue en 2019

Développer l’implication 
citoyenne

Dernier niveau de labellisation attribué, 
la 4e étoile est remise aux collectivités 
qui s’engagent dans une démarche 
participative. La Ville de Caen s’inscrit 
depuis plusieurs années dans cette 
logique, avec la mise en place d’actions 
de sensibilisation, l’accompagnement 
d’initiatives citoyennes, le prêt de 
matériel, l’éducation à la propreté et 
au développement durable… Caen est 
la seule ville à avoir obtenu ce niveau 
du label en 2020, rejoignant ainsi les  
7 autres villes françaises ayant décroché 
cette distinction depuis sa création. 
Obtenue en 2020

DOSSIER
urbanisme
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LES TROIS PRINCIPAUX TYPES  
DE SALISSURES À CAEN

32 % EMBALLAGES 
PAPIERS NON ALIMENTAIRES

27 % MÉGOTS  
DE CIGARETTE

16,7 % EMBALLAGES 
ALIMENTAIRES
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La belle Ville 
Éco-propre 
La Ville de Caen vient de décrocher la 4e étoile du label 
Ville Éco-propre1. Créée en 2016 par l’Association des 
Villes pour la Propreté urbaine (AVPU), cette distinction 
valorise les collectivités engagées dans une démarche 
d’amélioration durable de la propreté urbaine. 

L’art de façonner
la ville

LA VILLE EN ACTIONS

1 Chaque nouvelle étoile ne peut être décernée que si la collectivité a obtenu les précédentes.

1

2

3

4

VOAR, VENTE D’ŒUVRES D’ARTISTES À RENCONTRER
Acheter une œuvre d’art contemporain 
en ligne et rencontrer l’artiste ? C’est 
ce que proposent Mathilde Jouen et 
Justine Lecaplain, anciennes étudiantes 
de l’École supérieure d’arts et médias de 
Caen/Cherbourg. Ensemble, elles ont 
imaginé la plateforme VOAR dédiée à l‘art 
contemporain. « Étant artiste, j’avais moi-
même rencontré des difficultés pour faire 
connaitre mon travail, explique Mathilde 
Jouen. Il n’y a pas assez de galeries pour 
exposer tout le monde. Nous avons donc 

eu l’idée de créer une plateforme en ligne, 
sérieuse, qui permet de mettre en avant 
les artistes travaillant dans le domaine de 
l’art contemporain. » Lancée en octobre 
2020, la plateforme compte déjà 50 
artistes aff iliés et plus de 300 œuvres 
mises en vente. « Il y en a pour tous les 
budgets. Les prix oscillent entre 50 et 
3 000 € », précise Mathilde Jouen. Ces 
œuvres originales et signées sont fournies 
avec un certificat d’authenticité. « Pour 
finaliser la vente, l’artiste et l’acheteur se 

rencontrent, dans une logique de circuit 
court et d’économie locale. » 
> voar.fr

Futur réaménagement de la rue d'Auge
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Rénovation 
en marche
Le renouvellement urbain du quartier 
du Chemin-Vert est un projet de grande 
envergure échelonné jusqu’en 2031, 
qui devrait représenter à terme plus de 
80 millions d’euros d’investissements.
Des travaux de réhabilitation des tours de 
la rue de Bourgogne sont actuellement 
en cours, sous la houlette du bailleur 
social Caen la mer Habitat. Leur livraison, 
prévue pour l’été 2021, sera suivie du 
réaménagement des espaces en pied 
d’immeuble et de la rue du Bouvreuil. « Le 
soin apporté à ces espaces, ainsi qu’aux 
promenades et aux liaisons douces 
dans le quartier, est un élément fort de 
la qualité de vie, situe l’élu en charge 
de l’urbanisme. C’est dans ce même 
esprit que nous allons aménager cet été 
l’espace Touraine, à proximité directe 
de la rue de Bourgogne, pour créer un 
espace vert propice à la balade, avec 
des jeux et un mobilier urbain adaptés. 
La crise sanitaire et le confinement ont 
montré qu’il était essentiel de pouvoir 
proposer aux habitants des lieux proches 
de chez eux leur permettant de prendre 
l’air et de se ressourcer. »

Les projets qui changent la ville
Logements, équipements, activités et services, espaces publics et circulations… 
Le développement de Caen s’appuie sur un savant équilibre entre ces différents 
éléments. Illustration avec trois projets emblématiques. Avant de vous lancer dans des travaux, il est impératif 

de vous assurer de leur conformité avec les règles 
d’urbanisme de votre secteur. Dès que le projet modifie 
l’aspect extérieur de votre propriété, il doit faire l’objet 
d’une autorisation préalable.

Quels travaux nécessitent 
une autorisation ?

La réponse est simple : dès qu’il 
y a modification de façade ou 
de volume de la construction, 
l’opération doit faire l’objet d’un 
dossier d’urbanisme, avant le 
démarrage des travaux et avant 
toute commande de travaux à une 
entreprise.

Quand faire une déclaration 
préalable ?

La déclaration préalable est 
nécessaire pour :
• les modif ications de l'aspect 

extérieur d'une maison existante 
(façade, portes et fenêtres, toiture, 
cheminée…),

• les travaux sur portail et clôture,
• les travaux de ravalement,
• tous les changements de 

destination qui ne sont pas soumis 
à permis de construire, 

• tous les éléments constitutifs d'une 
devanture commerciale fixés sur la 
façade (store, pare-vents…),

• un abri de jardin ou toute extension 
dont l’emprise au sol et la surface 
sont comprises entre 5 m² et 20 m².

Quand demander un permis 
de construire ?

Le permis de construire est exigé 
pour :
• la création d'une maison individuelle,
• la création d’une piscine de plus de 

100 m² et/ou 1,80 m de hauteur de 
couverture,

• la réalisation d'un abri de jardin ou 
de toute extension  dont l’emprise 
au sol et la surface excèdent 20 m²,

• un changement de destination 

d'une construction accompagné 
de modifications de façade ou de 
la structure porteuse.

Quel est le risque en cas 
de travaux réalisés sans 
autorisation ?

Le défaut d’autorisation est une 
infraction sanctionnée par les 
tribunaux, qui peuvent demander la 
remise en état initial ou la démolition 
des travaux effectués. 
C’est pourquoi, même si les travaux 
sont de faible importance, il est 
vivement conseillé de vérifier si une 
autorisation est nécessaire.

Auprès de qui se renseigner ?

Le service Application du droit des 
sols de la Ville de Caen répond à vos 
questions et enregistre vos dossiers 
de déclaration préalable et de 
permis de construire.

> 02 31 30 41 67 
> du-droit.des.sols@caen.fr 
Accueil téléphonique les lundis, mercredis et 
jeudis de 8h à 17h, mardis et vendredis de 
8h à 14h.

> Hôtel de la Communauté urbaine,  
16, rue Rosa-Parks 
Accueil les lundis, mercredis et jeudis de 
8h30 à 17h, mardis et vendredis de 8h30 
à 14h

 EN SAVOIR +
> caen.fr/entreprendre-des-travaux

Le réaménagement des espaces publics de la rue d’Auge, allant de la gare au 
carrefour de la Demi-Lune, va débuter dès cet été avec une première étape de 
chantier sur la partie basse de la rue.
L’enjeu du projet, qui représente un investissement global de 17 millions 
d’euros, est de rééquilibrer les usages entre piétons, cyclistes et automobilistes 
et d’embellir le secteur en le végétalisant. « La rue d’Auge est une entrée de ville 
à plusieurs égards puisque c’est aussi la première image de Caen qu’ont les 
voyageurs en arrivant en train, explique Joël Bruneau, maire de Caen. Sa mise 
en valeur va contribuer à redynamiser le quartier. »
À terme, la rue comptera 156 arbres (contre 71 actuellement) et le réseau de 
pistes cyclables sera multiplié par six pour atteindre 3,6 km. Un skate-park sera 
également aménagé dans le bas de la rue.

Entre le parc de l’Abbaye-aux-Dames 
et le quartier Saint-Jean-Eudes, la 
reconquête des anciens locaux du 
CHR fait la part belle aux espaces 
verts et paysagers. Le projet est porté 
par un groupement d’aménageurs, 
sous maîtrise d’ouvrage du CHU. 
Il comprend sur 7 hectares la 
création de 700 logements mêlant 
habitats collectifs, intermédiaires 
et individuels, ainsi que 5 000 m² 
d’activités. « Ce projet s’intègre 
bien dans le schéma directeur du 
secteur Clemenceau, qui prévoit 

également la mise en valeur de 
l’entrée de ville et le renouvellement 
du Clos-Joli, commente Nicolas 
Joyau, maire-adjoint en charge de 
l’Urbanisme. Ici, on est davantage 
sur la notion d’un parc habité avec 
une offre conséquente de logements 
à destination des familles. Le bâti 
historique du site sera préservé 
et des locaux commerciaux et 
d’activités diverses seront créés sur la 
partie donnant sur le boulevard. » La 
livraison est prévue à l’horizon 2025.
Lire aussi page 17.

• La reconversion des anciennes 
écuries du Quartier Lorge va 
permettre la création d’un pôle 
culturel accueillant la compagnie 
pluridisciplinaire Amavada, des 
chantiers artistiques d’Éclat(s) 
de rue et le collectif de musiques 
actuelles 360. Les travaux 
commenceront cet été.

• Le lancement du chantier du 
futur CHU de Caen est prévu 

cette année, pour une livraison 
programmée en 2026.

• À proximité immédiate du Parc Expo 
et du Zénith, le Palais des sports 
est un équipement très attendu 
pour le développement du sport de 
haut niveau. Les travaux devraient 
commencer en fin d’année.

REQUALIFICATION DE LA RUE D’AUGE

MUTATION DU CHR

©
 T

h.
 D

ou
ce

ra
in

 / 
Ill

us
tr

at
io

n 
po

ur
 P

hy
to

la
b

DR

DR

©
 A

IA
-L

ife
-D

es
ig

ne
rs

©
 C

ha
ba

nn
e 

ar
ch

ite
ct

e 
- 

ae
r.s

tu
di

o

Entrée de ville bienvenue

Un quartier jardin

 AUSSI…

La requalification de la rue d’Auge équilibre le 
partage des espaces entre piétons, cyclistes et 
automobilistes.

Les Coteaux de l’abbaye mêlent différentes 
formes d’habitat dans un cadre naturel.

Au Chemin-Vert, un nouvel espace vert sera 
aménagé cet été dans l’espace Touraine.

RENOUVELLEMENT 
URBAIN DU 
CHEMIN-VERT

PRATIQUE

Entreprendre des travaux : 
quand faut-il une autorisation ?
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Pour permettre à la ville de 
Caen de maintenir son nombre 
d’habitants, voire de le faire évoluer 
positivement, il faut un rythme 
de construction supérieur à 700 
logements par an. Ce principe 
s’explique en partie par la baisse 
constante du nombre moyen 
d’occupants par résidence principale : la décohabitation. 
Ainsi, un logement abritait en moyenne 3,1 habitants en 
1968, contre 1,7 en 2016. En 2019 et 2020, le nombre de 
nouveaux logements à Caen était respectivement de 
1 050 et 1 051.

En cette période de crise sanitaire qui 
rend inaccessible la salle de spectacle, 
cette gravure du XIXe siècle (illustration 
ci-dessus), représentant l’ancien théâtre 
en majesté au bord d’un bras de l’Orne, 
a une résonnance particulière… Dessiné 
par l’architecte de la ville, Émile Guy, ce 
Grand Théâtre de Caen est inauguré au 
printemps 1838. L’édifice néoclassique, 
installé sur une partie de la place du 
Champ de Foire, mesure 43 mètres 
de long pour 22 mètres de large et 
peut accueillir jusqu’à un millier de 
spectateurs.

Il sonne le glas de la « Salle de la 
Comédie », d’une capacité plus réduite 
(600 places), qui faisait les belles heures 
de la vie culturelle caennaise depuis 
1765. Situé à l’emplacement actuel du 
Temple protestant et du parking lui 
faisant face, ce bâtiment sera détruit 
en 1944 mais les lieux en conservent 
l’empreinte toponymique, avec la rue et 
la place de l’Ancienne Comédie.
Le décor singulier du théâtre au bord de 
l’eau ne perdure que quelques années. 
Car si l’image est belle, ces cours d’eau 
traversant la ville posent d’importants 
problèmes de salubrité publique et sont 
recouverts en 1860.

Reconstruction
Le Grand Théâtre brûle dans un incendie 
suite aux bombardements des 15 et 
16 juin 1944. Jusqu’en 1962, l’activité 
dramaturgique de Caen trouve alors 
refuge dans le « Tonneau», un grand 
baraquement militaire en tôle ondulée, 
en attendant la reconstruction d’un 
nouvel écrin culturel.
Conçu par les architectes Alain 
Bourbonnais et François Carpentier, 

le théâtre municipal est inauguré en 
avril 1963. Il a été reconstruit en partie 
à l’emplacement de son prédécesseur, 
mais il occupe un espace bien plus 
vaste, 72 mètres de long sur 38 mètres 
de large, et son orientation est revue 
pour longer le boulevard Maréchal-
Leclerc. Il connaîtra en 1990 et 2013 deux 
importantes phases de modernisation, 
qui contribuent à en faire le phare 
culturel qu’il est aujourd’hui.

 EN SAVOIR +

> www.cadomus.org
> www.theatre.caen.fr

Les décors du théâtre de Caen

TROIS QUESTIONS À… 
JOËL BRUNEAU, maire de Caen, président de Caen la mer

NICOLAS JOYAU, maire-adjoint en charge de l’Urbanisme, de l’habitat et du renouvellement urbain 

« Développer la ville en confortant 
notre qualité de vie. »
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L’Aire de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine de Caen (AVAP) 
vient de devenir Site patrimonial 
remarquable (SPR) de Caen. Fondé sur 
un diagnostic architectural, patrimonial 
et environnemental de la ville, le SPR est 
une démarche de protection et de valorisation du 
patrimoine urbain et paysager de la ville, dont il assure la 
reconnaissance et le rayonnement. À Caen, le SPR couvre 
un périmètre de 710 hectares qui intègre le centre ancien, 
le bâti de la reconstruction, notamment du quartier Saint-
Jean, ainsi que les cités-jardin édifiées dans l’entre-deux-
guerres et après 1944. 

 EN SAVOIR +
> caen.fr/spr-proteger-et-valoriser

Élément phare du rayonnement culturel de Caen depuis sa création au 
XIXe siècle, le théâtre de la ville a connu plusieurs changements de décor.

Depuis le pont Saint-Jacques, qui permet de rejoindre la place Royale – future place de la République –, les promeneurs 
peuvent admirer les colonnes de la façade néoclassique du Grand Théâtre.

HISTOIRE
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Le théâtre aujourd’hui,  
le long du boulevard Maréchal-Leclerc.
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Le théâtre, juste avant la guerre.

OBSERVATOIRE DU LOGEMENT PATRIMOINE REMARQUABLE
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Comment concevez-vous l’urbanisme 
de Caen ?

Joël Bruneau
« Il s’agit de porter et d’accompagner un 
développement harmonieux de notre ville. 
Le défi est de permettre les conditions d’une 
dynamique démographique positive, qui passe 
par un rythme de construction de plus de 
700 logements par an (voir encadré ci-dessous), 
tout en confortant le cadre et la qualité de vie des 
habitants. Cet équilibre s’appuie sur des espaces 
publics attractifs, intégrant une dimension 
paysagère, des circulations apaisées laissant leur 
place à tous les modes de déplacement ainsi que 
la préservation et la création d’espaces verts. »

Comment la Ville influe-t-elle sur ce 
développement ?

Nicolas Joyau
« La Ville a un rôle fédérateur dans les projets 
urbains, dont les plus aboutis sont le résultat 
d’échanges constructifs entre les différents acteurs 
publics et privés et les habitants. Elle a également 
pour mission de penser et d’aménager les espaces 
publics répondant aux usages d’aujourd’hui et de 

demain, ainsi que d’établir les règles d’urbanisme 
qui permettent entre autres de protéger son 
patrimoine et d’assurer son renouvellement. 
Enfin, elle peut exercer un droit de préemption sur 
des secteurs qui présentent un intérêt collectif et 
nécessitent une rénovation d’ensemble. Certains 
projets peuvent se concrétiser très vite tandis 
que d’autres s’échelonnent parfois sur plusieurs 
décennies. »

La crise sanitaire a-t-elle modifié les 
enjeux urbains ?

Nicolas Joyau
« La pandémie de Covid-19 et le confinement 
ont servi de catalyseur à des tendances de fond. 
Par exemple, la croissance de l’usage du vélo 
en ville et l’attrait grandissant des habitants 
pour la présence de la nature en ville sont des 
phénomènes observés au moins depuis le début 
des années 2000 mais la crise sanitaire est venue 
les amplifier. L’épidémie remet également en 
question la conception du logement, qui devra 
mieux intégrer la possibilité d’accès à l’extérieur 
et la place du télétravail. À l’échelle de la ville, 
notre attention sera renforcée sur le maillage des 
espaces verts de proximité. »

 UNE VILLE  
SE RENOUVELLE  

EN PERMANENCE.  
LE DÉFI EST DE  

BIEN CORRESPONDRE  
AUX ASPIRATIONS  
DES HABITANTS  

TOUT EN ANTICIPANT  
LES USAGES DE  

DEMAIN. 
Joël Bruneau,  
maire de Caen

NOTRE PATRIMOINE DOIT ÊTRE PLUS QU’UN SOUVENIR !

SPR
Site  

Patrimonial  Remarquable

MODE D’EMPLOI
*  Anciennement AVAP (Aire de Valorisation de  l’Architecture et du Patrimoine de Caen)

*
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Le Labo des arts : fabrique de liens

quartiers nord-ouest quartiers nord-est
Chemin-vert / Folie-Couvrechef / Maladrerie / Saint-Paul / Saint-Gabriel Pierre-Heuzé / Calvaire-saint-Pierre / Saint-Gilles / Saint-Jean-Eudes
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Parking RelaisParking Relais
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CAEN
Campus 2

Côte de Nacre
CITIS

Campus 4
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Copernic
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St-Pierre

CROUS
SUAPS

Université

Place de
la Mare
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Château/Quatrans

St-Pierre

Bernières

Résistance
St-Jean

Quai de Juillet
Gare

Rives de l’Orne

CAEN
Presqu’île

Gare SNCF
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Poincaré

Aviation

Rostand
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Rue Basse
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Boulevard
Maréchal Lyautey

Boulevard
Leroy

Avenue
Père Charles de Foucault
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PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

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).
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PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

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).

Le Clos-Joli trace sa voie

En plein renouvellement urbain, le secteur Clemenceau 
poursuit sa transformation. À l’instar de la rue du 
Clos-Joli, qui vient de faire peau neuve, les voies de 
circulation sont repensées pour une meilleure desserte 
du quartier. 

Lieu de résidence accueillant des dizaines d'artistes, le 
Labo des Arts forme, au cœur du Chemin-Vert, une "ruche 
artistique", ouverte aux rencontres avec le quartier.

« Il ne s’agit pas réellement d’une 
création, la rue du Clos-Joli existait déjà », 
rappelle la cheffe de projet de la direction 
de l’Urbanisme de la Ville de Caen. Située 
parallèlement à la rue Olympe de Gouge, 
l’ancienne rue du Clos-Joli était très 
tortueuse. « Elle enfermait le quartier sur 
lui-même. Il fallait lui donner une vraie 
dimension urbaine, ouvrir l’espace. » 
Plusieurs mois de travaux ont permis de 
redresser la rue, en reprenant en partie 
l’existant et en l’ouvrant à l’ouest, sur la 
rue des Cultures. Les travaux de réseaux 
et de voirie sont achevés, ainsi que les 
plantations d’arbres. Seuls quelques 
aménagements annexes devront encore 
être réalisés en lien avec la livraison d’un 
programme immobilier, prévue fin 2023.

Espaces paysagers et 
circulations apaisées
La nouvelle rue du Clos-Joli s’inscrit dans 

un ensemble plus large, où la priorité 
est donnée à la cohabitation des modes 
de déplacements et aux circulations 
apaisées (lire aussi le dossier, pages 
11-14). « Tout le secteur est en zone 30. 
Les piétons sont donc prioritaires aux 
carrefours et les cyclistes partagent la 
chaussée avec les voitures », rappelle 
la cheffe de projet. La rue des Cultures 
accueillera également une portion du 
périphérique vélo. 
Au sud du secteur Clos-Joli, à proximité 
immédiate du Clos-Charmant, un mail 
devrait voir le jour. Cette promenade 
arborée permettra de relier l’école Puits- 
Picard et le secteur des Coteaux de 
l’abbaye.
 « Il s’agira d’un itinéraire sécurisé, dans 
l’esprit des chemins des écoliers. » 
À l’échelle du projet, ce sont plus de 
14 000 m2 qui seront dédiés aux modes 
de déplacement doux.   

Dans l’ancien collège Jacquard mis à 
disposition par la Ville, le Labo des Arts 
œuvre pour soutenir la jeune création 
artistique et la faire connaître auprès 
des publics. Trois bâtiments dédiés 
aux arts visuels, sonores et vivants, y 
accueillent plus d'une centaine d'artistes 
en résidences. « Toutes sortes de 
techniques de création se brassent ici, 
se réjouit Sophie Distefano, chorégraphe 
et présidente du Labo des arts. Les 
échanges entre les artistes font éclore 
de nouvelles idées. »

Au détour des Chemin(s) 
d’automne
Autre vocation du Labo : aller à la 
rencontre du public en proposant 
des actions de sensibilisation à l’art. 
C’est dans ce cadre que Chemin(s) 
d'automne a pris racine en septembre 
dernier : « Initialement, les six artistes 
associés1 proposaient une pratique en 
groupe de danse, de percussions et 
de dessin, raconte Sophie Distefano. 
Confinement oblige, il a fallu inventer 

autre chose. » En lien avec l'Épi Vert, 
épicerie sociale, le projet a pris la forme 
d'ateliers individuels et de surprises 
postales (lire encadré).
« Cette démarche des artistes de venir 
dans un lieu de vie du quartier a suscité 
l’enthousiasme, constate Tania Tran-
Binh, agent de développement social 
urbain. Dans ce contexte d’isolement 
sanitaire, tout ce qui tisse du lien fait du 
bien. » Dans le sillon de ces Chemin(s) 
d’automne, des graines ont poussé : 
un carnet poétique et ludique, des 
rencontres dans les écoles, un f ilm à 
venir et, dès que ce sera possible, un 
événement pour découvrir les fruits de 
cette initiative.

 + INFOS

> www.labodesartscaen.com ou sur Facebook  
@lelabodesarts14
> Le carnet "Chemin(s) d'automne" est à 
télécharger sur caen.fr/actualite

1 Virginie Lavenant, Sarah Lévêque, Khalifa Belouzaa, Nesta Montdelice, 

Liz Faris et Yann Fontbonne.
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À l’Épi Vert, on milite pour une vie meilleure. 
Les adhérents de cette épicerie sociale 
trouvent une aide alimentaire ainsi qu’un 
accueil chaleureux et créatif. À l’annonce 
du 2e confinement, Marylin Chaumont, 
directrice, a ainsi proposé de réinventer le 
projet Chemin(s) d’automne en glissant 
les artistes dans les boîtes aux lettres ! 
« Recevoir une carte, une surprise par 
courrier, ça fait toujours plaisir, explique-t-
elle. C’est aussi une manière de faire entrer 
les propositions artistiques chez les gens. » 
Les artistes du Labo des Arts ont ainsi 
imaginé chaque semaine une surprise 
postale pour les 50 familles de l’Épi Vert : 
illustration à colorier, tuto pour écrire des 
haïkus, petites danses du quotidien… de 
quoi réchauffer les cœurs avec poésie.
> À découvrir sur la page Facebook @lepivertcaen et 
dans le carnet Chemin(s) d'automne

ARTISTES DANS LA BOÎTE !

 PERMANENCES DES ÉLUS

Conseiller municipal délégué du 
quartier Chemin-Vert vous accueille :
> le mardi des semaines impaires de chaque 

mois, de 9 h à 11 h 30, sur rendez-vous auprès  
du pôle de vie Nord-Ouest, au 02 31 06 12 90.
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duval  PERMANENCES DES ÉLUS

Conseiller municipal délégué  
du quartier Saint-Jean-Eudes,  
Saint-Gilles, Presqu’île, et Calmette
vous accueille :
> les 1er et 3e samedis de chaque mois, de 10 h 

à 12 h, sur rendez-vous auprès du pôle de vie 
Nord-Est au 02 31 94 65 94.
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LE COÛT DE L’OPÉRATION 
 S’ÉLÈVE À  

900 000 €

Dans sa nouvelle configuration, la rue du Clos-Joli permet de relier la rue du Puits-Picard et 
la rue des Cultures.
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PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

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).

Réseaux d’eau à remettre à neuf En permanences à vos côtés
En centre-ville, des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées ont débuté le 11 janvier. Ils entraînent des modifications de circulation et de 
stationnement, rue de l’Oratoire et rue Général-Giraud.

Le pôle de vie des quartiers 
Rive droite accueille 
chaque semaine des 
permanences d’organismes 
publics. Difficultés 
financières, recherche 
d’emploi, litiges, accès aux 
droits… Sur simple rendez-
vous, les habitants peuvent 
bénéficier gratuitement de 
l’accompagnement de ces 
structures.  

Les canalisations d’eau potable et 
d’eaux usées des rues de l’Oratoire et 
Général-Giraud sont trop vétustes. 
Leur renouvellement, réalisé par la 
Communauté urbaine Caen la mer et la 
Ville de Caen, est devenu une impérieuse 
nécessité pour éviter les problèmes 
de fuite ou d’écoulement qui ont lieu 
régulièrement.

Travaux, de janvier à octobre
Débutés le 11 janvier dernier, les travaux 
vont se poursuivre jusqu’en octobre 
selon les étapes suivantes :
• De janvier à juin > renouvellement 

de l’ensemble des réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées, ainsi que  

des raccordements.
• De juin à août > renouvellement des 

réseaux de gaz et d’électricité.
• De septembre à octobre > réfection de 

la chaussée et des trottoirs.

Circulation et stationnement
Pendant toute la durée du chantier, les 
accès piétons seront maintenus. Les 
circulations cyclistes et automobiles 
seront perturbées et des places de 
stationnement seront temporairement 
supprimées.
Pour la première partie des travaux 
jusqu’au 5 mars (voir plan ci-dessous) : 
le stationnement et la circulation sont 
interdits rue de l’Oratoire (entre la rue 

Giraud et la rue Mélingue) et rue des 
Jacobins (entre la rue Docteur-Pecker et 
la rue de l’Oratoire). 
Le stationnement n’est également plus 
possible sur cinq emplacements, rue 
Général-Giraud et rue Jean-Romain.

Un médiateur travaux
Pendant le chantier, un médiateur 
travaux de la Ville de Caen est disponible 
pour répondre aux demandes des 
habitants et des personnes travaillant 
sur ce secteur.

 CONTACT

> Cyril Lamboley, 06 87 00 59 84 (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h) ou c.lamboley@caen.fr

• CCAS de la Ville de Caen
Les Caennais qui traversent des 
diff icultés passagères peuvent se 
rendre aux permanences du CCAS. Des 
entretiens confidentiels permettent 
d'identif ier les droits auxquels les 
personnes peuvent prétendre, 
de conseiller et d’orienter vers les 
organismes concernés.
> Permanences tous les jours, sur rendez-vous le 
matin et sans rendez-vous l’après-midi. 
Tél. 02 31 84 97 76

• Mission locale
La Mission locale s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. 
Elle informe et accompagne sur toutes 
les questions relatives à l’orientation, la 
formation et l’emploi, au logement, à la 
santé, à la mobilité, à la citoyenneté et 
aux loisirs, au sport et à la culture. 
> Sur rendez-vous, les mardi après-midi et jeudi 
matin. Tél. 02 31 15 31 95

• CPAM
La Caisse primaire d'assurance 
maladie renseigne et accompagne les 
démarches liées à la santé. 
> En raison de la situation sanitaire, les 
permanences de la CPAM ne sont pas assurées 
actuellement. 

• Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice est un 
auxiliaire de justice bénévole. Il constate 

et favorise le règlement à l’amiable 
de certains différends, comme les 
problèmes de voisinage, les désaccords 
entre propriétaires et locataires ou 
entre locataires, les différends relatifs à 
un contrat de travail, les malfaçons de 
travaux… 
> Sur rendez-vous auprès du pôle de vie, les 1er 
et 3e mardis de chaque mois.  
Tél. 02 31 82 73 58

• Plan local d’orientation pour 
l’insertion et l’emploi (PLIE)
Le PLIE accompagne les habitants qui 
rencontrent des difficultés importantes 
d’insertion professionnelle, en leur 
proposant un accompagnement 
renforcé pour les faire accéder à un 
emploi durable ou à une formation 
certifiante.
> Sur rendez-vous, les mercredi matin et 
vendredi après-midi.  
Tél. 02 31 83 23 44

• Conseil départemental de 
l’accès au droit du Calvados 
(CDAD 14)
Tous les Caennais peuvent rencontrer 
gratuitement le CDAD 14 pour connaître 
leurs droits et leurs obligations dans les 
différentes situations qu’ils traversent : 
divorce, licenciement, conflit de 
voisinage… 
> Créneau proposé sur rendez-vous.  
Tél. 02 50 10 13 07

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les trois autres pôles de vie des 
quartiers accueillent également des 
permanences d'organismes publics, 
sur rendez-vous. 
Plus de renseignements auprès des pôles de vie 
ou sur caen.fr.

 PERMANENCES DES ÉLUS

Conseillère municipale déléguée aux 
quartiers Sainte-Thérèse, Demi-Lune 
et Vaucelles vous accueille :
> les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 16 h 

à 18 h, sur rendez-vous auprès du pôle de vie 
Rive droite, au 02 31 82 73 58.

Agnès
marreteux
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Le plan de circulation, jusqu’au 5 mars.
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En début d’année, il est de tradition 
de présenter ses meilleurs vœux. Plus 
que jamais, après une si difficile année 
2020 marquée par la disparition de 
tant de nos concitoyens emportés par 
l’épidémie, cet usage prend sans nul 
doute, une dimension nouvelle, plus 
humaniste.
Une très bonne santé d’abord à toutes 
et tous et au-delà, une bonne année à 
notre ville.
Nous formulons en effet 3 types de 
vœux pour CAEN. Notre ville possède 
des atouts incontestables mais sur 
des domaines essentiels à notre avenir 
commun, des progrès très significatifs 
restent à accomplir.
Le premier, est un vœu en faveur de la 
SOLIDARITÉ et de la LUTTE CONTRE 
LES EXCLUSIONS.
2021 s’annonce très rude pour 
bon nombre de nos concitoyens 
notamment les jeunes. Aux côtés 
des actions de l’État et du Conseil 
départemental, nous attendons que 

la ville prenne des initiatives plus fortes 
pour soutenir davantage les personnes 
en grande diff iculté sociale et les 
associations d’entraide.
Le second vœu est de renforcer la 
LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE.
Chaque année nous conf irme que 
notre planète va mal (2020, année la 
plus chaude enregistrée en France) et 
que les efforts pour réduire les effets 
du réchauffement climatique restent 
très insuffisants. La ville doit prendre 
une part déterminante dans une série 
d’actions qui contribueront utilement 
à préserver notre environnement et 
notre qualité de vie.
Le troisième vœu est celui du 
renforcement de la DÉMOCRATIE et 
de la CITOYENNETÉ.
Nos concitoyens se détournent 
de plus en plus des urnes. Près de 
2 Caennais sur 3 n’ont pas voté lors 
des dernières municipales de mars. 
Cette crise démocratique, cette 

méfiance grandissante à l’égard des 
institutions doivent être comprises et 
corrigées d’abord sur le quartier, puis 
la commune et enfin la communauté 
urbaine (au fonctionnement trop 
peu transparent) par des initiatives 
innovantes qui redonneront confiance 
en l’action publique.
Depuis 9 mois, nous avons inscrit 
notre opposition dans une logique de 
propositions constructives vis-à-vis de 
l’exécutif actuel. Nous continuerons 
donc, au long de 2021, à agir dans 
les 3 domaines cités plus haut avec 
constance et détermination. Cher (e s 
Caennaises et Caennais, c’est ainsi que 
nous rendrons le meilleur service à 
notre ville en 2021. Avec votre soutien. 
Cordialement.

Annie Anne et Gilles Deterville, 
 conseillers municipaux  

de Caen au cœur 
Contact : 06 52 49 41 40

La nouvelle est à prendre avec 
précaution, mais tout de même à 
accueillir avec satisfaction. Pour la 
première fois depuis une dizaine 
d’années, la population de Caen 
augmente. Une augmentation, 
cer tes ,  mesurée ,  mais  qui 
tranche avec une dynamique 
de perte qui a débuté en 1975. 
Une augmentation qui confirme 
également la tendance que nous 
avions vue se dessiner depuis 
quelques années. Tendance qui 
devrait se confirmer et s’affirmer 
dans les années à venir. En effet, 
à l’heure actuelle, les chiffres de 
l’INSEE nous donnent l’état de la 
population municipale au 1er janvier 
2018, soit avant la livraison d’un 
grand nombre de programmes 
immobiliers comme le Panoramik 
sur l’îlot Saint-Martin ou encore les 

résidences rue d’Hérouville et rue 
de la Girafe qui totalisent à elles 
seules 442 nouveaux logements.

Le  ch i f f re  sy m b o l i q u e  d e 
158habitants supplémentaires 
est pour nous un moteur qui 
nous encourage à poursuivre les 
nombreux projets que nous avons 
pour Caen. Des projets sportifs et 
culturels avec la première pierre 
du Palais des Sports, la livraison de 
la Halle sportive Saint-Jean-Eudes 
et le millénaire de la Ville. Des 
projets pour notre jeunesse avec 
l’ouverture de la MJC de Venoix 
et la construction de nouvelles 
écoles. Des projets en matière 
d’attractivité à l’image de la 
transformation du plateau Nord en 
un parc de l’innovation, EPOPEA, 
qui accueillera bientôt les premiers 

bâtiments du nouveau CHU, pour 
que notre territoire reste le plus 
dynamique et le plus créateur 
d’emplois de Normandie. Des 
projets en terme d’aménagement 
du territoire et de logement 
enfin, comme c’est le cas pour le 
secteur Clémenceau ou encore la 
Presqu’île. Des projets nombreux 
et déterminants pour conforter la 
place de Caen en tant que grande 
ville de l’Ouest.

M a l g r é  l a  c r i s e  s a n i t a i r e 
extraordinaire qui nous touche 
depuis presque une année et ses 
conséquences sur les budgets de la 
collectivité, nous ne réduirons pas 
la marche. Caen doit continuer et 
continuera de se développer.

Le projet immobilier de la place de la 
République, engagé il y a 6 ans, présente 
des caractéristiques importantes :
1°) ses objectifs, comme son contenu, 
sont erratiques et inconstants : 
initialement prévu pour être une 
« halle de produits frais et de spécialités 
normandes » (Réussir Caen vraiment 
– 2014), il est ensuite devenu, sans 
concertation publique, un projet de 
centre commercial sur 4 niveaux et 
4 étages de parking souterrain. Devant 
l'opposition massive des Caennaises 
et des Caennais, les risques d’impasse 
commerciale et les légitimes inquiétudes 
des commerçants (pétition réunissant 
107 commerçants de l’hypercentre), il 
est ensuite devenu un projet à vocation 
culturelle destiné à accueillir 3 salles de 
cinéma. Aux dernières nouvelles il aurait 
vocation à devenir un « grand espace du 
bricolage »…
2°) ses conséquences sur l’urbanisme 

du centre-ville, les circuits de 
déplacement et la protection de notre 
environnement ont été négligées et 
sont néfastes. Elles se sont faites de plus 
en plus évidentes, notamment au regard 
de la prise de conscience mondiale 
des conséquences du dérèglement 
climatique et des dangers de la pollution 
atmosphérique :
• accroissement des flux de véhicules 

en centre-ville, déjà saturés, liés à 
l’approvisionnement et la desserte de 
ce futur centre,

• suppression du dernier espace 
naturel important (0,7 hectare) de 
l’hypercentre avec l’abattage de 
50 arbres adultes,

• artif icialisation accrue des sols 
et bouleversement de la nappe 
phréatique par le parking souterrain, 
avec un risque d’inondations des 
sous-sol voisins et de fragilisation des 
îlots urbains périphériques de la place  

de la République.
C’est pourquoi nous demandons : 
• l'abandon définitif de ce projet 

immobilier, anachronisme urbain déjà 
obsolète il y a 6 ans, 

• la réouverture rapide de cet espace 
aux caennaises et aux caennais 
comme espace naturel,

• la recherche d’autres solutions pour 
améliorer l’attractivité du centre-ville, 
plus respectueuses des caennaises 
et des caennais, de la Ville, de son 
urbanisme et de son environnement.

Rudy L'Orphelin, Alexandra 
Beldjoudi, Francis Joly,

Béatrice Hovnanian, Xavier Le 
Coutour, Laurence Maunoury,  

Lilian Bellet, Céline Pain
Pour tout contact : 

caenecolocitoyenne@gmail.com
www.caen-ecologiste-citoyenne.com

Caennaises et Caennais, bonne année 2021 !

Il est temps de rendre la place de la République aux Caennais !

Caen gagne des habitants

Les élus de la majorité municipale
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En attendant leur réouverture, les musées ont peaufiné leurs nouvelles programmations. 
L’année 2021 marquera ainsi le retour de grandes expositions à Caen. Tour d’horizon :

Les grandes expositions  
à voir en 2021

La Maîtrise de 
Caen recrute 

Avis aux enfants qui 
aiment chanter : le 
chœur de garçons de la 
Maîtrise de Caen cherche 
ses futures voix pour la 
promotion 2021/2022. 

Fondée en 1987 par Robert Weddle, la Maîtrise de Caen 
est le fruit d’un partenariat entre le Théâtre de Caen, le 
Conservatoire à rayonnement régional et l’Éducation 
nationale. La campagne d’inscriptions, qui s’adresse aux 
garçons actuellement en CP, va débuter le 8 février. Le 
principe : du CE1 à la 3ème, concilier l’école et la pratique 

du chant en intégrant une classe à horaires aménagés 
au sein de l’école Jean-Guéhenno ou du collège Pasteur. 
Hormis l’envie de faire du chant, aucune compétence 
musicale particulière n’est demandée. Ce dispositif, 
ouvert à tous, a donc un double intérêt. Il offre aux 
jeunes chanteurs une expérience unique qui permet 
leur épanouissement dans la pratique quotidienne de 
la musique et l’aboutissement des apprentissages en 
participant aux spectacles et créations variés du Théâtre  
de Caen.
Une réunion d’information pour les familles est prévue 
le lundi 8 mars à 19 h, dans le petit auditorium du 
 Conservatoire.

 RENSEIGNEMENTS
Julia Katz, administratrice de la Maîtrise au théâtre de Caen :  
02 31 30 48 09 – j.katz@caen.fr

Inscriptions en ligne du 8 février au 15 mars : 
inscription-conservatoire@caenlamer.fr

Agenda

Nocturne du  
plan de Rome
 Visite virtuelle interactive

3 février, 18 h 30
En ligne • Gratuit 
rome.unicaen.fr

L'équipe de recherche sur les Littératures, 
les imaginaires et les sociétés (ERLIS) 
propose une conférence en ligne 
interactive sur les traces de l’assassinat 
de Jules César vous invite à visiter la curie  
de Pompée et le quartier qui l'entoure,  
tels que César les a vus avant de mourir.

Des clics, des métiers 
 Salon

Du 9 au 11 février
En ligne •  Gratuit (sur inscription)
parcours-metier.normandie.fr/agence-orientation
En raison du contexte sanitaire, cette  

2e édition du Salon de l’orientation se tient 
virtuellement. Le rendez-vous, organisé 
par l’Agence régionale de l’orientation 
et des métiers propose : 14 pôles 
métiers, une maison de l’orientation et 
des métiers, des e-ateliers et des web 
conférences…
Un lien d'inscription à l'événement sera 
disponible prochainement sur le site.

Le Normandurable
 Salon

10 et 11 février, de 9 h à 21 h
En ligne
Gratuit
lenormandurable.fr
Le Salon des métiers et de la transition 
écologique met en relation les 
entreprises engagées et les personnes 
en recherche d’emploi. C’est la 1ère édition 
digitale de ce rendez-vous organisé par 
les Pluies de Juillet. Job datings, tables 
rondes, conférences et ateliers rythment 
deux jours placés sous le signe de la 
transition écologique.

DON DE SANG
Collecte de l'EFS

23 février, de 15h à 19h
Hôtel de ville
Sur rendez-vous
Pour donner votre sang à l’occasion 

de cette collecte, prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
et pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité.

Lecture, mon amour
 Exposition

Jusqu’au 14 mars
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Gratuit 
bibliotheques.caenlamer.fr

Une quarantaine de photographies de 
Francesca Mantovani accompagnées 
de podcasts sont à découvrir dans le 
cadre du concept Reading Wild créé 
par Sylvia Minne. Elle constitue sur 
Instagram un fil moderne autour de 
la lecture et propose à la photographe 
Francesca Mantovani de réaliser les 
portraits des artistes interviewés. Ainsi 
nait cette exposition, où chaque artiste 
pose avec son livre préféré.
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Choristes de la Maîtrise de Caen

Le musée des Beaux-Arts de Caen 
et la Fondation Longhi de Florence 
présentent L’école du regard, Caravage 
et les peintres caravagesques dans Ia 
collection Roberto Longhi, du 29 mai 
au 17 octobre. Au fil de cette exposition 
dédiée au Caravage et aux peintres 
qui s’en sont inspirés, le public pourra 
admirer la collection de Roberto 
Longhi, historien de l’art et spécialiste 
du peintre italien. Seront rassemblés 
pour la première fois une vingtaine de 
dessins de la main du collectionneur 
introduisant une cinquantaine d’œuvres 
caravagesques de Carlo Saraceni, 
Battistello Caracciolo, Orazio Borgianni, 
Jusepe de Ribera ou encore Valentin 
de Boulogne...

L'hôtel de ville recevra deux expositions historiques. La première, sur le thème 
du Rapatriement, au printemps, présentera à l’aide de documents d’archives, 
comment, dans une Europe dévastée par la guerre 39-45, des milliers de prisonniers 
de guerre, de déportés, de travailleurs et de réfugiés, regagnèrent la France.
Suivra du 20 mai au 15 septembre, en prélude aux commémorations liées aux 
attentats du 11 septembre 2001, une exposition orchestrée par Patrick Chauvel, 
grand reporter-photographe de guerre. Le visiteur revivra les évènements à l’aide 
de photos grand format et de témoignages sonores.

Pour le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, le Mémorial de Caen 
accueillera une exposition-évènement de juin à décembre 2021. Celle-ci, intitulée 
Le Monde du 11 septembre, proposera un éclairage accessible et didactique 
afin « d’appréhender et de comprendre le monde dans lequel on vit » souligne 
Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial et commissaire de l’exposition avec Rémy 
Ourdan, président du Conseil de la Fondation WARM. Elle dévoilera aux visiteurs 
de nombreuses photographies, des films et des interviews inédites de témoins et 
d’historiens ainsi que des objets en provenance du New-York State Museum et de 
donateurs privés.

Le musée de Normandie offre une 
prolongation de l’exposition Carnaval(s) 
jusqu’au 16 mai et clôturera l’année 
avec Action ! Le patrimoine normand 
au cinéma. Cette exposition composée 
d’extraits de films, affiches, maquettes 
de décor, photographies de tournage 
permettra de (re)découvrir la variété 
du patrimoine normand à travers 
les tournages de longs métrages 
de fiction, du 18 décembre 2021 au  
21 août 2022.

Caravage, Jeune garçon mordu par un lézard, vers 
1596-97, huile sur toile

Panneau d’escalier de secours de l’une des tours 
jumelles du World Trade Center

Tournage du film Un singe en hiver en 1961

Paris 1945 : rapatriement de déportés dans un autobus affrété par le Ministère des prisonniers, déportés 
et réfugiés. 
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