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Vous avez un sujet à proposer, vous ne recevez pas le magazine :  
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 CAEN S’HONORE D’ACCUEILLIR LE CHAT POUR UNE DOUBLE  
EXPOSITION-ÉVÉNEMENT QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE  

ET VA PARTICIPER À SON RAYONNEMENT. 

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

Trois nouveaux équipements ont été 
inaugurés en septembre. Quels sont-ils ?

« La rentrée a vu l’aboutissement de trois grands projets 
lancés lors du précédent mandat. Il s’agit de la halle 
sportive Saint-Jean-Eudes, de la MJC Venoix et du 
théâtre des Cordes, qui a été entièrement reconstruit. 
Ces trois équipements illustrent bien l’ambition que 
nous portons pour la ville dans le développement du 
sport, des loisirs socio-éducatifs et de la culture. Ce sont 
des lieux structurants, qui bénéficieront aussi, bien 
évidemment, aux proches habitants. »

Que vont-ils apporter à leur quartier ?

« Chacun à leur manière, les trois équipements 
participeront à la vie et l’animation de leur secteur. 
C’est particulièrement vrai pour la MJC, qui propose 
un accueil et des activités de proximité aux habitants 
de Venoix (lire page 18). Ce sera aussi le cas pour la 
halle sportive Saint-Jean-Eudes qui sera notamment 
ouverte aux écoles voisines. Le projet de la Comédie de 
Caen pour le théâtre des Cordes s’appuie également 
sur la volonté d’être mieux identifié et plus ouvert sur 
le quartier Saint-Gilles. »

Caen vient aussi d’inaugurer l’exposition 
Le Chat déambule de Philippe Geluck…

« Oui, l’enthousiasme que suscite cette exposition est 
exceptionnel ! Avec son emblématique Chat, Philippe 
Geluck n’a pas son pareil pour nous faire sourire, nous 
émouvoir et nous amener à nous questionner (lire 
pages 8-9). L’accueil jusqu’en mars 2022 de ces vingt 
statues monumentales et d'une exposition inédite à 
la mairie est un événement pour lequel nous pouvons 
toutes et tous nous réjouir. Il va fortement contribuer 
à l’attractivité et au rayonnement de Caen. »

Comment évolue l’action de la Ville 
auprès des seniors ?

« La Ville et son Centre communal d’action sociale se 
tiennent à l’écoute des seniors pour répondre au mieux 
à des besoins qui peuvent être très variés. Le dispositif 
« Caen, ville amie des aînés » va permettre de renforcer 
ce dialogue et la mise en œuvre de projets adaptés (lire 
notre dossier pages 11 à 14). Cette démarche viendra 
conforter nos actions dans les domaines de la santé, du 
sport et du bien-être, de l’animation et du lien social ou 
encore de l’accompagnement du grand âge… »

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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En couverture :
Les sculptures du Chat saluent  
le Mémorial à leur arrivée à Caen  
le 22 septembre dernier.
© Ville de Caen / J.-Ch. Lorieux
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DANS L'ACTU

Au cœur de la Seconde Guerre 
mondiale, alors que la Normandie 
est sous occupation allemande, un 
petit groupe de résistants essaie 
tant bien que mal de combattre 
pour la liberté. D’une maladresse 
confondante et d’un courage relatif, 
cette équipe de bras-cassés est au 
cœur de la web-série historique et 

humoristique Résistance, imaginée 
par le réalisateur caennais Maxime 
Chefdeville. « C’est un projet partagé, 
insiste-t-il, porté avec les artistes et 
techniciens caennais du collectif 
la French Corp. Environ 80 à 90 

personnes ont travaillé sur la série, 
toutes bénévoles ! » La production 
à petit budget a été réalisée sur les 
fonds propres de l’équipe. « C’est une 
série qui a vu le jour grâce aux coups 
de main, tout le monde a aidé. »
Plus de 2 ans de travail auront 
été nécessaires pour dévoiler 
les 12 épisodes de la première  
saison, accessible gratuitement 
sur YouTube. Parmi ses plus beaux 
souvenirs, le cinéaste se remémore 
l’enregistrement du générique, écrit 
par le compositeur Benjamin Ribolet 
et interprété par l’Orchestre de Caen. 
« Ils ont accepté de nous suivre, c’était 
un très beau moment. »

Caen à l’honneur 
À 29 ans, le réalisateur caennais a déjà 
une solide expérience, en particulier 
dans le tournage de courts-métrages 
et de publicités. Sa vocation pour le 
cinéma est pourtant venue sur le 
tard. « À 21 ans, j’ai tenté une année en 
arts du spectacle par curiosité et ça 
a été un vrai déclic. » Avec Résistance, 
il s’attaque pour la première fois au 
genre de la série, « une autre façon de 
travailler », commente-t-il. De février 
2020 à juin 2021, l’équipe a enchaîné 
les longues journées de tournage, 

jusqu’à 16 heures d’affilée, dans des 
lieux comme le château de Canon, 
la commune de Maizet, l’église de 
Fourneville et bien entendu l’hôtel 
de ville de Caen, à l’honneur dans 
l’épisode final.
Tous les ingrédients sont réunis pour 
une web-série de qualité, plébiscitée 
à chaque projection publique. 
« Entendre la salle réagir, les rires de la 
foule… ça nous met du baume au cœur, 
c’est un peu notre rémunération. » Les 
sélections officielles en festivals se 
multiplient – plus de 50 nominations ! – 
et les récompenses pleuvent : prix du 
public au festival de Luchon, prix de la 
meilleure série digitale internationale, 
mention spéciale du jury et prix de 
la meilleure réalisation au festival 
SeriesFest de Denver... « Être nominé 
aux AACTA, l’équivalent des Baftas 
américains en Australie, c’est assez 
improbable ! Voir que ça marche, ça 
nous pousse à continuer. C’est un 
projet un peu charnière pour nous, on 
espère que les chaînes de télévision ou 
les plateformes seront intéressées. » 
La suite serait déjà écrite… 

Visionner les 12 épisodes de la web-série 
Résistance :
 > youtube.com/Resistancewebserie
Sur Facebook : @resistancewebserie

Maxime Chefdeville  
cartonne avec une web-série

Aux manettes de la web-série Résistance, le réalisateur Maxime Chefdeville, 
appuyé par le collectif caennais la French Corp, signe un projet 100% local 
au succès international.

TALENTS CAENNAIS

à lire

Caen, ville personnage

Avec ce premier roman à la fois brut et sensible, Christophe Mary signe un 
polar sombre et « social ». On y suit Volnay – ancien employé dans l’automobile, 
au chômage et sans logement – jusqu’aux entrailles de la ville. Arpentant 
ses rues, de jour comme de nuit, à la recherche d’une nouvelle 
place dans la société, il se trouve plongé au cœur d’un 
conflit mafieux. Ce roman est aussi un hommage à 
Caen. Personnage à part entière, jamais nommée 
mais omniprésente, la ville apparaît ainsi sous diverses 
facettes : nocturne, souterraine et décadente.

> Ce qu’il reste de la ville en nous, Christophe Mary 
Airvey éditions – 11,50 €

DANS L'ACTU

Sports, loisirs et culture… 
Trois équipements majeurs 
pour la ville ont été inaugurés 
en septembre dernier : la 
halle sportive Saint-Jean-
Eudes, le 17B-MJC Venoix 
et le nouveau théâtre des 
Cordes.

DANS L'ACTU
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CAEN VIENT DE DÉCROCHER  

SA 4e
 FLEUR  AU LABEL DES 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS (VVF). 

Cette distinction récompense 
l’engagement de la collectivité en 
faveur de l’amélioration du cadre 
de vie, à travers le fleurissement, le 
paysage et le végétal. 
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Porté par l’association Arts Attack 
et le Cargö, salle des musiques 
actuelles de Caen, le nouveau 
festival des musiques électroniques 
affirme en premier lieu son esprit 
d’équipe. « Nous avons constitué 
un collectif de 14 membres pour 
réécrire le projet de ce festival », 
explique Jérémie Desmet, directeur 
du Cargö. Professionnels des 
musiques actuelles ou membres de 
collectifs locaux… ces 14 conseillers 
techniques ont travaillé ensemble 
à toutes les étapes de la création de 
NDK festival.

Ancrage dans la ville
Le MoHo, la bibliothèque Alexis-de-
Tocqueville, l’Université, l’Ésam Caen/
Cherbourg, cinq bars du centre-ville, 
mais aussi le studio Prana Yoga, 

l’Orangerie du Jardin des plantes 
ou encore la résidence senior du 
Chemin-Vert… NDK festival a l’âme 
baladeuse. Sa programmation 
investira ainsi 17 lieux différents « à la 
rencontre de publics de tous âges, 
pour des rendez-vous qui prendront 
des formes diverses et permettront 
d’explorer les multiples facettes de 
l’électro ». Pas de passage par le Parc 
Expo pour le week-end de clôture, les 
nuits de concert se dérouleront au 
Cargö, ainsi qu’une date au Big Band 
Café, à Hérouville-Saint-Clair.
« Nous voulons proposer un festival 
à taille humaine, s’inscrivant dans 
une démarche durable et solidaire. 
Nous accordons une grande place 
à une programmation entièrement 
gratuite et accessible à tous », ajoute 
Jérémie Desmet.

NDK festival s’attache également à 
favoriser l’émergence de talents et à 
créer des passerelles entre les arts. La 
soirée inaugurale, mardi 19 octobre au 
Cargö, en est une vibrante illustration.

Création et innovation 
« Nous accueillons cinq jeunes 
artistes en résidence pour une 
création originale NDK, qui pourra 
être appelée à tourner par la 
suite, présente Stéphane Rageot, 
programmateur d’Arts Attack. Aux DJ 
u.r.trax et Mac Declos sont associés le 
VJ (vidéo-jockey) Mauvais Œil, Flora, 
danseuse, et Tony Azinheira, créateur 
de mode. Chaque saison, la nouvelle 
création NDK sera un marqueur fort 
du festival. » Constituant « l’ADN du 
festival », l’accompagnement de la 
scène locale irrigue l’ensemble de 
la programmation. « Les soirées font 
la part belle aux artistes normands. 
Ces deux semaines de festival 
sont placées sous le signe de la 
découverte. »

Tout le programme  
> ndkfestival.com

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS 

La Rochambelle Tour :  
nouvelle formule à distance  

Biennale 
d’architecture  
et d’urbanisme

NDK festival, nouveau  
rendez-vous de l’électro

 LA VILLE DE CAEN SE RÉJOUIT DE VOIR QUE LA SCÈNE 
ÉLECTRO CAENNAISE TROUVE SA PLACE DANS LE NOUVEAU 
FORMAT DU FESTIVAL, AUX CÔTÉS D'ARTISTES DE RENOM ET 

AUTOUR DE CRÉATIONS ORIGINALES. 
 
  

Emmanuelle Dormoy, maire-adjointe en charge de la Culture
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Nördik Impakt s’efface pour laisser place à NDK festival. S’appuyant sur le savoir-
faire et les talents locaux, le nouvel événement se veut « plus ouvert et défricheur». 
Du 19 au 31 octobre, 22 rendez-vous sont proposés dans 17 lieux de la ville.

Célèbre course-marche 
solidaire, La Rochambelle se 
réinvente pour sa 16e édition ! 
Du 22 au 31 octobre 2021, 
les participantes pourront 
choisir le moment de leur 
course et leur parcours. 

Si les organisateurs espèrent un retour 
à la normale l’an prochain, il n’était 
pour autant pas question d’annuler La 
Rochambelle, rebaptisée pour l’occasion 
« La Rochambelle Tour ». Cette course-
marche féminine et solidaire peut se 
faire entre amies, en famille ou entre 
collègues, sur un parcours de 5 km. Pour 
chaque inscription, 7 € sont reversés à 

des structures locales1 luttant contre le 
cancer. Depuis sa création, l’événement 
a ainsi permis de récolter plus d’1,3 
million d’euros pour la lutte contre cette 
maladie. 
Nouveauté cette année, les participantes 
pourront opter pour un itinéraire de leur 
choix ou suivre l’un des circuits imaginés 
par les organisateurs. Un travail 
mené en amont avec les communes 
partenaires a en effet permis de « baliser 
et référencer des parcours sur tout 
le territoire normand. L’idée étant de 
renforcer l’esprit convivial, précisent les 
organisateurs. Peu importe l’endroit où 
elles se trouvent, les participantes ne 
doivent pas se sentir isolées. » Photos et 
performances pourront être partagées 
sur les réseaux sociaux, avec le hashtag 
#Rochambelle. 

Renseignements et inscriptions  
> larochambelle.fr

des ressources et des matériaux locaux. 
Le 6 octobre, de 10h à 12h, et en libre 
accès les 9 et 10 octobre.

• Le Parlement des enfants (8-13 ans)
Aux enfants d'imaginer la cité de 
demain ! Ils feront des propositions pour 
vivre heureux dans la ville en réalisant 
une œuvre collective. 
Le 6 octobre, de 14h à 16h30.

 • Randonnée curieuse des pionniers
Du Pavillon jusqu’aux champs, en 
passant par les franges périurbaines de 

la ville, suivez Territoires pionniers dans 
une exploration des strates du territoire. 
Le 10 octobre, à 10h.

• Théâtre d’improvisation « Les 
transitions font leur sketch »
Une liste de mots-clés collectés par 
l’écrivain Guillaume Nail sera confiée 
aux comédiens de l 'association  
Macédoine pour une série de sketchs 
improvisés. 
Le 10 octobre, à 18h30. 

Sur inscription. Programme complet  
> insitu-caen.com
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1 Le Centre François-Baclesse, l’antenne départementale Mathilde du Centre Régional de Coordination 
de Dépistage des Cancers de Normandie, la Polyclinique du Parc et le CHU de Caen.

Du 6 au 10 octobre, le Pavillon 
et In-Situ explorent la 
thématique « Habiter demain, 
de l’imaginaire au faire ». 
Au programme : ateliers, 
rencontres, conférences, 
expositions... et des rendez-
vous pour les plus jeunes.

• Moments de vi(ll)e (5-7 ans)
Ce jeu de construction à grande échelle 
invite à créer des espaces habités selon 
l’environnement, en abordant la question 
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Glass
Kaval Anaïs Leszcynska
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LA VILLE EN ACTIONS

Après Paris et Bordeaux et avant 
une tournée internationale qui les 
emmènera en Suisse, en Italie, en 
Allemagne, au Canada et aux États-Unis, 
les statues géantes du Chat de Philippe 
Geluck sont à Caen, d’octobre 2021 à 
mars 2022. L’exposition-événement Le 
Chat déambule se découvre par étapes 
(voir carte page 9).
« J’ai été séduit par l’enthousiasme du 
maire de Caen et de toute l’équipe qui 
nous accueille. C’est un vrai bonheur de 

venir ici, souligne le célèbre dessinateur 
belge. Pour la première fois, nous 
présentons les statues du Chat sous 
forme de parcours. C’est une autre façon 
d’aborder leur implantation, plus en lien 
avec le patrimoine qui les entoure. »
Si la réalisation des sculptures 
monumentales demande plus de 
moyens que le dessin – 2 ans de travail, 
23 étapes de fabrication et 45 personnes 
mobilisées –, pour Philippe Geluck, le 
principe initial est le même : « au départ, 

il y a toujours une idée et un croquis. » 
On retrouve donc dans ces géants de 
bronze tous les ingrédients qui font 
l’extraordinaire renommée du Chat : 
un imparable sens du détournement 
et de la dérision dans lequel se nichent 
à l’envi poésie et tendresse, grotesque 
et humour noir, mais aussi hommages, 
clins d’œil et dénonciation des travers du 
monde et de ses contemporains… Une 
promenade en plein air à consommer 
sans modération !

Caen Le Chat est là !
© GELUCK

À CAEN
LE CHAT DÉAMBULE

PHILIPPE GELUCK

D’OCTOBRE 2021 À MARS 2022

COURS GENERAL DE GAULLE

RUE D’AUTHIE

RUE DU CHEM
IN-VERT

RUE D’AUTHIE

RUE D
U CHEM

IN
-VERT

AVENUE DE L’AMIRAL MOUNTBATTEN

RUE DE ROSEL

AVENUE DU MARÉCHAL MONTGOMERY ESPLANADE BRILLAUD DE LAUJARDIÈRE

RU
E 

D
E 

LÉ
BI

SE
Y

BD DE BREST

AV. NICOLAS-COPERNIC

RUE D’HÉROUVILLE

RU
E D

E LA
 H

A
CH

E

AVENUE DU CALVADO
S

RUE BASSERUE BASSE

RUE D’AUGE

RUE D’AUGE

RU
E VICTO

R LÉPIN
E

RU
E D

E VAU
CELLES

RUE M
ARÉCHAL GALLIÈN

I

RUE DU GÉNÉRAL MOULIN

RUE D’HASTINGS

RUE SAINT-GABRIEL

AVEUE DE CREULLY

RUE DU M
AGASIN À PO

UDRE

RUE DE LA PIGACIÈRE

COURS          CAFFARELLI

i

Pôle de vie
Centre /

Sud-Ouest

Pôle de vie
Nord-Ouest

Pôle de vie
Nord-Est

Pôle de vie
Rive droite

Parking RelaisParking Relais

Parking Relais

0 1000

©Ville de Caen

Découvrez les vingt sculptures monumentales du Chat 
disposées dans quatre lieux emblématiques de Caen :  

Quais du Port de plaisance (5 statues) 
Place de la République (6 statues)

Esplanade de l’Hôtel de Ville (8 statues) 
Mémorial de Caen (1 statue)

Place de la
République

Mémorial 
de Caen

Hôtel de ville
Port de plaisance

OÙ TROUVE-T-ON LE CHAT DANS CAEN ?

Il suffit pour cela de vous mettre dans les pas du Chat...
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 C’EST UN HONNEUR POUR CAEN D’ACCUEILLIR  
LES STATUES MONUMENTALES DU CHAT. L’HUMOUR,  
LA POÉSIE ET LE SENS DE LA DÉRISION DE PHILIPPE 

GELUCK ONT CONQUIS DE LONGUE DATE LE CŒUR DES 
FRANÇAIS. L’EXPOSITION CONSTITUE UNE PROMENADE 
QUI VA CONTRIBUER CES PROCHAINS MOIS À L’ATTRAIT  

ET AU RAYONNEMENT DE CAEN. 
 

Joël Bruneau, maire de Caen

À l’hôtel de ville, une exposition inédite de tableaux, 
dessins et sculptures de Philippe Geluck prolonge le 
plaisir de l’exposition Le Chat déambule à Caen.

Au cours de l’année 2020, Philippe Geluck a mis à profit son confinement 
pour peindre et dessiner comme jamais il n’avait pu le faire auparavant… Il a 
produit des dizaines de toiles et de dessins, parfois dans un style inattendu, 
qui composent pour partie cette exposition inédite du Scriptorium. On y 
retrouve des créations récentes très diverses : dessins à l’acrylique en relation 
avec Le Chat déambule, dessins à l’encre de Chine, toiles, résines petit format 
des sculptures monumentales, sérigraphies et éditions numérotées…
Avec l’humour et la poésie qui le caractérisent, Philippe Geluck s’adonne à un 
exercice qu’il adore : rendre hommage, parodier ou commenter ses illustres 
confrères – Picasso, Botero, Soulages, César… – au travers du Chat et de ses 
considérations sur l’art. L’Abbaye-aux-Hommes accueille également des 
sculptures du Chat déambule au format original (50 cm), ainsi que quelques 
œuvres vidéo et sonores.

Le Chat au format monumental s’installe à Caen pendant cinq mois. Les vingt 
statues monumentales créées par le dessinateur belge Philippe Geluck sont 
à découvrir sous la forme d’un parcours en ville.

LA VILLE EN ACTIONS

Les vingt statues en bronze du Chat sont arrivées à Caen le 22 septembre. L’exposition est en ville depuis le 2 octobre.

Philippe Geluck et Joël Bruneau.
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Le Chat déambule à Caen
Les vingt sculptures monumentales du Chat sont disposées dans quatre lieux emblématiques de la ville :

• Les quais du port de plaisance (5 statues)
• La place de la République (6 statues)

Pour retrouver les statues en bronze en centre-ville, il suffit de suivre les pas du Chat.

Caen Le Chat s’expose ?

Exposition Caen Le Chat s’expose ? 
À voir jusqu’au 31 janvier 2022 - Hôtel de ville, Scriptorium 
Infos pratiques > caen.fr/abbaye-aux-hommes

• L’esplanade de l’hôtel de ville (8 statues)
• Le Mémorial de Caen (1 statue)
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Découvrez les vingt sculptures monumentales du Chat 
disposées dans quatre lieux emblématiques de Caen :  

Quais du Port de plaisance (5 statues) 
Place de la République (6 statues)

Esplanade de l’Hôtel de Ville (8 statues) 
Mémorial de Caen (1 statue)

Place de la
République

Mémorial 
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OÙ TROUVE-T-ON LE CHAT DANS CAEN ?

Il suffit pour cela de vous mettre dans les pas du Chat...
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Découvrez les vingt sculptures monumentales du Chat 

disposées dans quatre lieux emblématiques de Caen :  

Quais du Port de plaisance (5 statues) 

Place de la République (6 statues)

Esplanade de l’Hôtel de Ville (8 statues) 

Mémorial de Caen (1 statue)
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OÙ TROUVE-T-ON LE CHAT DANS CAEN ?
Il suffit pour cela de vous mettre dans les pas du Chat...
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Découvrez les vingt sculptures monumentales du Chat 

disposées dans quatre lieux emblématiques de Caen :  

Quais du Port de plaisance (5 statues) 

Place de la République (6 statues)

Esplanade de l’Hôtel de Ville (8 statues) 

Mémorial de Caen (1 statue)

Place de la

République
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OÙ TROUVE-T-ON LE CHAT DANS CAEN ?

Il suffit pour cela de vous mettre dans les pas du Chat...
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Découvrez les vingt sculptures monumentales du Chat 

disposées dans quatre lieux emblématiques de Caen :  
Quais du Port de plaisance (5 statues) 

Place de la République (6 statues)
Esplanade de l’Hôtel de Ville (8 statues) 

Mémorial de Caen (1 statue)

Place de laRépublique
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OÙ TROUVE-T-ON LE CHAT DANS CAEN ?

Il suffit pour cela de vous mettre dans les pas du Chat...
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Découvrez les vingt sculptures monumentales du Chat 

disposées dans quatre lieux emblématiques de Caen :  

Quais du Port de plaisance (5 statues) 

Place de la République (6 statues)

Esplanade de l’Hôtel de Ville (8 statues) 

Mémorial de Caen (1 statue)
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N LE CHAT DANS CAEN ?

Il suffit pour cela de vous mettre dans les pas du Chat...
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LA VILLE EN ACTIONS

C’EST QUOI, LA TRANSITION ?
L’enjeu de la transition écologique 
est de faire face au dérèglement 
climatique et de préserver les 
ressources naturelles. Les domaines 
d’intervention sont multiples. Il s’agit 
de mettre en œuvre des actions 
concrètes et efficaces pour favoriser 
des mobilités non polluantes, réduire 
les consommations d’énergie, 
protéger la biodiversité, encourager 
une alimentation saine et locale 
ou encore développer l’économie 
circulaire…

ASSOCIER LE PLUS GRAND 
NOMBRE
« Ce n’est pas un sujet nouveau pour 
nous, souligne Joël Bruneau, maire 
de Caen et président de Caen la 
mer. Les enjeux du développement 
durable font déjà partie de nos 
politiques publiques. Ce qui change, 
c’est la volonté de porter une 
approche plus globale et collective. » 
L’ambition affichée de la démarche 
est d’accélérer le mouvement de la 
transition écologique en partageant 
les expériences et les expertises, en 
faisant appel aux ressources locales 
et en accompagnant les habitants 
dans leurs projets.

T-TIME : LE TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE EN ACTION
Quatre collèges d'acteurs locaux 
(citoyens ; professionnels, acteurs 
de l’innovation, de l’économie et 
de la recherche ; 
associations ; élus 
et techniciens) ont 
été constitués. 
Charge à eux 
d’établir une feuille 
de route. « Nous 
allons croiser les 

idées et les compétences, définit 
Nicolas Escach, maire-adjoint 
en charge de la ville durable. Ce 
plan d'actions pourra s'appliquer 
à plusieurs échelles et donnera 
un horizon aux expérimentations 
menées dans les quartiers. »

UN ATLAS DANS LES 
QUARTIERS CAENNAIS
Pour appliquer la démarche sur 
le terrain, la Ville de Caen lance le 
dispositif « Quartiers en transition ». 
« Nous souhaitons forger une culture 
commune et partager des mesures 
simples et concrètes au plus près 
des habitants et de leur lieu de 
vie », explique Julie Calberg-Ellen, 
maire-adjointe en charge de la 
Transition écologique. La première 
étape de la démarche consiste à 
cartographier les ressources, les 
initiatives écologiques et solidaires 
déjà existantes. La seconde étape 
débute le 6 octobre. Elle permettra de 
partager des solutions de transition à 
l’échelle des 12 quartiers. 
À tout moment, les Caennais peuvent 
suivre et rejoindre la démarche :
>caen.fr/caen-quartiers-en-transition.

DOSSIER
seniors

La Communauté urbaine et la Ville de Caen se mobilisent pour lutter plus efficacement 
contre le dérèglement climatique. La démarche « 2026 actions pour Caen la mer, 
territoire en transition » fait appel aux acteurs locaux et aux habitants pour agir 
à différentes échelles, depuis le bassin de vie intercommunal jusqu’aux quartiers 
caennais, une première en France.
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Caen poursuit sa transition 
écologique

Un portail pour les bonnes idées
La plateforme « Je participe à Caen ! » a été lancée début septembre. Jusqu’au  
4 décembre 2021, les Caennais et les acteurs locaux de tout âge (sous réserve d’une 
autorisation parentale pour les -18 ans) peuvent y proposer leurs idées pour leur 
quartier. Les projets doivent être porteurs d’une réalisation concrète et relever des 
domaines de compétences suivants : solidarité, cohésion sociale ; santé, handicap ; 
éducation, jeunesse et sports ; mobilité et partage de la voirie ; transition écologique 
et durable ; cadre de vie ; culture et patrimoine ; ville numérique.

 PLUS D’INFOS 
> jeparticipe.caen.fr Après deux années marquées par la pandémie de Covid-19, l’art de bien 

vieillir retrouve de l’allant, illustré par le lancement du dispositif « Ville 
amie des aînés », une colocation originale, les activités Sport en douceur 
et bientôt, un programme de bals.

Seniors caennais
en regain de forme
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Contribuer à préserver la biodiversité peut se 
faire à grande échelle comme dans son jardin.
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Caen s’engage dans la 
démarche « Ville amie 
des aînés », un dispositif 
ambitieux qui vise à 
imaginer une ville encore 
plus accueillante pour 
les aînés dans les 10 
prochaines années. 

Le 30 septembre dernier, Joël 
Bruneau, maire de Caen, a entériné 
le lancement par la Ville de Caen 
de la démarche « Ville amie des 
aînés », en présence de la marraine 
de l'opération, Amandine Petit, 
Miss France 2021. Ce dispositif vise à 
anticiper les besoins d’une population 
vieillissante, pour que Caen reste une 
ville adaptée et accueillante pour les 
seniors.
« C’est une démarche transversale », 
souligne Gérard Hurelle, maire-

adjoint en charge des Solidarités, du 
lien intergénérationnel, de la santé, 
de la salubrité et du handicap. Toutes 
les thématiques seront concernées  : 
habitat, mobilités, aménagement 
des espaces publics, information 
et communication, autonomie et 
services à la personne, offre culturelle 
et de loisirs… « Il s’agit d’imaginer 
les évolutions à venir sur les 10 à 15 
prochaines années. »

Co-construire avec les 
Caennais
Après une première phase de 
diagnostic, pour répertorier tous les 
dispositifs existants pour les seniors 
caennais, des commissions seront 
créées début 2022 pour plancher 
sur les différentes thématiques. « Le 
plus intéressant pour nous, c’est 
cette démarche de co-construction 
avec les habitants, insiste l’élu. Nous 

Les activités Sport en douceur 
proposées par la Ville de Caen ont 
entamé une nouvelle saison le 
13 septembre dernier. Parmi les 
adeptes, Line, 61 ans, est inscrite à 
trois disciplines, « taïso, gymnastique 
douce et multi-danse », détaille-t-
elle. Un programme hebdomadaire 
inimaginable il y a encore quelques 
années pour celle qui n’avait plus fait 
de sport depuis ses études. « J’avais 
une vie déjà bien remplie, explique-
t-elle. Il n’y a que quand on a des 
problèmes de santé qu’on se rend 
compte à quel point le sport est 
important. »

C’est en s’inscrivant à un 
accompagnement de sport sur 
ordonnance en 2019 que Line a 
découvert les activités proposées par 
la Ville « et ses éducateurs sportifs 
tous géniaux ». Devenue une sportive 
assidue, elle apprécie le bénéfice de 
ses efforts. « J’en ressens les bienfaits 
tous les jours. »
Comme Line, un peu plus de 140 
seniors sont inscrits sur l’année pour 
pratiquer des sports de raquette 
(badminton, tennis de table), du 
taïso, de la gymnastique douce et de 
l’expression corporelle à travers les 
différentes danses. Les inscriptions 
sont toujours possibles. L'offre est 
ouverte aux plus de 55 ans.
Jean-Paul, 79 ans, préfère aux 
séances hebdomadaires les 
initiations proposées pendant les 
vacances. Déjà membre du club de 
tennis de table de Venoix et joggeur 
quotidien, c’est un sportif accompli 
qui cherche aujourd’hui la détente 
et le dépaysement. « J’ai toujours 
fait du sport et de la compétition. 

C’est une amie qui m’a parlé de ces 
activités et je trouve très bien que la 
Ville propose ça. J’ai pu m’essayer au 
badminton, au vélo électrique… et 
cet été, au paddle, sur le Nouveau 
Bassin. J’ai hâte de voir le programme 
des vacances d’octobre. » 

Le plaisir de la découverte
Depuis l’été 2020, des offres 
d’activités douces sont également 
programmées pendant les vacances 
scolaires, comme la marche, les 
randonnées avec (re)découverte 
du patrimoine ou des espaces de 
pratiques en libre accès, la remise en 
forme, la Boule lyonnaise, les sports 
de raquette, le disc golf ou les activités 
nautiques. Depuis sa création, près 
500 personnes ont profité de ce 
programme ouvert à tous les âges, à 
partir de 18 ans.

 PLUS D’INFOS

> 02 31 30 46 46
> caen.fr/animations-sportives

Seniors : une ville à vos services 

Colocation intergénérationnelle
EXPÉRIMENTATION

Les bénéfices du sport sur la santé ne sont plus à prouver. Pour 
inciter les seniors à se maintenir en forme, la Ville de Caen propose 
des activités tout au long de l’année.
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Amandine Petit, Miss France 2021, est 
marraine de la démarche « Caen, ville amie 
des aînés ».

Line, 61 ans, est devenue une 
sportive régulière.

Bastian peaufine la décoration de la colocation.

24 000   
CAENNAIS DE PLUS DE 60 ANS,
SOIT 22,6 % DE LA POPULATION.

Source : INSEE – Recensement de la population 2017

492  PLACES 
AU SEIN DE L’EHPAD ET  

DES RÉSIDENCES AUTONOMIE  
DE LA VILLE. 

+ 50 %  D’ÉCHANGES
AVEC LA MESSAGERIE INSTANTANÉE 

DE L’APPLICATION « SENIOR 
SENIOR » EN 2020, EN LIEN AVEC  

LA SITUATION SANITAIRE.

invitons les seniors, mais aussi les 
futurs seniors, à participer pour 
imaginer ensemble la ville de 
demain. »

S’informer, s’inscrire :
> 02 31 52 04 83
> contact.vaa@caen.fr

« L’appartement, un ancien logement de fonction de 85 m², a été entièrement 
rénové en 2019, présente Nathan Denaës, responsable de la résidence autonomie 
de la Haie-Vigné et de la colocation intergénérationnelle. Les étudiants disposent 
d’un espace indépendant, mais sont amenés à croiser les résidents dans les parties 
communes, comme le hall ou le jardin. »
Bénéficiant d’un loyer de 315 €, les colocataires s’engagent à réaliser 2 h de bénévolat 
avec les seniors et du mentorat auprès de jeunes en difficultés scolaires en lien 
avec l’Afev (association de la fondation étudiante pour la ville). L’objectif ? Tisser du 
lien entre les résidents, les étudiants et l’équipe par le biais de temps d’échanges et 
d’animations. « Tous trois ont des profils différents et complémentaires. L’enjeu est 
que chacun apprenne à vivre ensemble. » Bastian, étudiant en design graphique 
à l’Ésam Caen-Cherbourg, y voit « une belle opportunité. Je trouvais intéressant 
d’échanger avec des personnes plus âgées, d’avoir cette ouverture. »

Début septembre, la résidence autonomie de la Haie-Vigné a accueilli de 
nouveaux habitants particulièrement jeunes. Trois étudiants, Noémie, 
Bastian et Omar, ont emménagé en colocation.
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Jean-Paul, 79 ans, s’initie au Paddle.

Le sport à tout âge
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DOSSIER

L’abbatiale Saint-Étienne 
a son double numérique

TROIS QUESTIONS À… 
JOËL BRUNEAU, maire de Caen

GÉRARD HURELLE, maire-adjoint en charge des Solidarités, du lien intergénérationnel, de la santé, 
de la salubrité et du handicap.

VÉRONIQUE DEBELLE, conseillère municipale déléguée à l’Accompagnement du bien-vieillir à Caen.

« Les seniors ont hâte de  
     retrouver du lien social. »

Fortement impactés par la crise 
sanitaire, comment se portent les 
seniors caennais ? 

Joël Bruneau.
« Les seniors, comme tous les Caennais, ont 
beaucoup souffert de la pandémie et des 
différentes restrictions qui en ont découlé. 
Alors que la campagne de vaccination pour la 
3e dose est en cours, ils ont hâte de retrouver un 
lien social et de partager des activités. Ce sera 
d’ailleurs l’un des objectifs de la Maison des 
seniors, que nous ouvrirons rue de l'Engannerie 
d’ici la fin du mandat. Il s’agira d’un lieu majeur 
pour informer, orienter et accompagner les plus 
âgés dans leur quotidien. »

Quel est l’intérêt du réseau Ville amie 
des aînés ?

Gérard Hurelle.
«   L a  V i l l e  e s t  d é j à  e n g a g é e  d a n s 
l’accompagnement du bien-vieillir à Caen, 
à travers des dispositifs comme le service 

polyvalent d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) ou l'off re du service animation. 
L’intérêt de « Ville amie des aînés » (lire aussi 
page 12) réside dans sa méthodologie : il s’agit 
d’une démarche transversale et co-construite 
avec les habitants, pour imaginer une ville 
accueillante pour les seniors à moyen et long 
termes. »

Quels sont les temps forts organisés 
pour les seniors ?
Véronique Debelle.
« Nous travaillons actuellement à une offre 
diversifiée d’animations, basée sur les échanges 
réguliers que nous avons avec nos seniors. Nous 
allons prochainement mettre en place des bals 
dans les différents quartiers de Caen, avec un 
coup d’envoi prévu le 4 décembre 2021 à la Folie-
Couvrechef. Autre nouveauté, l’ouverture de 
deux créneaux d’ateliers découvertes proposés 
chaque mois au sein du CCAS (lire encadré ci-
dessous). »

• SPECTACLE OFFERT  
AUX 65 ANS ET PLUS
La Ville de Caen et son CCAS invitent 
les Caennais de 65 ans et plus à  
assister au spectacle Tubes 80  
au Zénith de Caen, en lien 
avec l’association Chanson à 
Caen - Évènement Production, de 
la compagnie Didier Tafflé. Trois 
dates sont proposées : les 14, 15 ou 16 
novembre.

Inscriptions, dans la limite des places 
disponibles :
• le 19 octobre à l’hôtel de ville, de 8h à 17h,
• du 20 au 29 octobre, auprès du CCAS de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, excepté les 
vendredis jusqu'à 16h30,
• du 19 au 29 octobre auprès des pôles de vie 
des quartiers de 9h à 12h et de 13h à 17h 
(jusqu’à 18h du 19 au 22 octobre),

• les 20, 25 et 27 octobre au Point Info 
Quartier de la Folie-Couvrechef de 9h à 12h et 
de 12h45 à 15h30.

• NOUVEAUTÉ 
À partir de novembre, le CCAS met 
en place deux ateliers découvertes  
chaque mois. Des activités thématiques 
seront proposées : prise en main de 
l’application « Senior Senior », jeux pour 
exercer sa mémoire, loisirs créatifs… 
Inscription indispensable :
> 02 31 84 15 72
> animationseniors@caen.fr

• SENIOR SENIOR 
Destinée aux personnes de 55 ans 
et plus, cette plateforme numérique 

d'entraide entre seniors favorise les 
rencontres et les échanges de services, 
et permet de lutter contre 
l'isolement. L’application est 
téléchargeable gratuitement 
sur les boutiques Google Play 
et Apple Store.

• LE SAVIEZ-VOUS ? 
La communauté urbaine Caen la mer 
propose un service gratuit de collecte 
des encombrants pour les personnes 
âgées de 75 ans et plus, ou en situation 
de handicap. Le service est limité à  
3 collectes par an et 2 m3 par 
collecte.
> 02 31 304 304
> contactdechetsmenagers@
caenlamer.fr
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Construite à partir 
du XIe siècle selon des 
plans manifestant 
la puissance du duc 
Guillaume le Conquérant, 
l’abbatiale Saint-Étienne 
est un édifice immense 
qui nécessite une 
attention constante. La 
technologie 3D facilite 
désormais le suivi de 
son entretien et de 
sa préservation.

Une longueur de 111 mètres (six 
mètres de plus que le terrain de 
football du stade d’Ornano) et deux 
tours de 80 mètres de haut… Les 
dimensions de l’église Saint-Étienne, 
érigée à partir du XIe siècle, traduisent 
à la fois l’affirmation du pouvoir 
ducal et l’immense richesse de 
l’Abbaye-aux-Hommes. Ce fleuron de 
l’architecture normande a traversé 
les siècles en alternant les périodes 

fastes d’expansion et de restauration 
avec les périodes de troubles.
Placée sous la protection de la Ville 
de Caen, l’église Saint-Étienne reste 
soumise aux vicissitudes du temps, 
de l’usure naturelle comme des 
intempéries, ainsi que des agressions 
aussi involontaires que nuisibles 
des pigeons. La vigilance constante 
qu’exige l’édifice est désormais 
assistée par les technologies 3D.

Numérisation 3D
« Pour mieux déterminer et prioriser 
les interventions, nous avons lancé 
cette année, avec le soutien de la 
Drac Normandie, une étude sanitaire 
générale, pilotée par l’agence Lympia 
architecture, explique Carole Vilpoux, 
architecte DPLG en charge des 
Monuments historiques de la Ville. 
La numérisation 3D, intérieure et 
extérieure, de l’église Saint-Étienne 
a été confiée à l’entreprise Art 
Graphique & Patrimoine (AGP), qui a 
des références prestigieuses comme 
la cathédrale Notre-Dame de Paris. »
Au printemps dernier, trois 
géomètres-topographes d’AGP ont 
sillonné l’abbatiale jusque dans 
ses moindres recoins, scanner 3D  
en main. « En tout, l’opération 

nous a pris trois semaines, confie  
Maud Higelin, archéologue/géomètre. 
Nous avons effectué 1 500 relevés 
de scanner 3D et plus de 3 000 
orthophotographies (technique de 
prise de vue permettant des mesures 
précises) par drone. »

« Neuf tours d’escalier »
Après avoir parcouru le monument 
de fond en comble, les géomètres-
topographes soulignent un chantier 
rare par son envergure. « Beaucoup 
de cathédrales sont plus modestes 
en taille, ajoute Thomas Guillet. 
Personnellement, c’est la première 
fois que j’interviens sur un édifice qui 
compte neuf tours d’escalier. »
Ce double numérique est la première 
cartographie complète et détaillée 
de l’abbatiale Saint-Étienne. De 
précision millimétrique, il servira 
par exemple à mieux prévoir et 
programmer les opérations d’entretien 
et de restauration. Pour l’heure, il n’est 
pas prévu de déclinaison publique de 
la maquette 3D mais l'Abbaye-aux-
Hommes se visite toute l’année.

 EN SAVOIR +
> caen.fr/abbaye-aux-hommes
> www.artgp.fr
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Thomas Guillet, Maud Higelin et Camille Favre, géomètres-topographes d’Art Graphique & Patrimoine.
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Nef de l’abbatiale Saint-Étienne.
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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).

Bientôt une zone 30  
rue de la Folie 

quartiers nord-ouest
Chemin-vert / Folie-Couvrechef / Maladrerie / Saint-Paul / Saint-Gabriel

Située entre Caen et Saint-Contest, la rue de la 
Folie est en cours de réaménagement. Les travaux 
permettront de sécuriser les déplacements et 
d’améliorer le cadre de vie des riverains. 

« C’est un axe f réquenté, avec une 
moyenne de 5 300 véhicules par jour 
dont 70 poids lourds », rappelle Joël 
Bruneau, maire de Caen et président 
de la communauté urbaine Caen la 
mer. Afin de sécuriser cette rue, des 
travaux de réaménagement ont été 
lancés en juin 2021. La première phase 
consiste notamment à réhabiliter les 
réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et 
d’eau potable. « Cette étape s’achèvera 
en mars 2022. » Le temps des travaux, 
seuls les accès aux commerces et 
pour les riverains sont maintenus. Des 
déviations ont été mises en place en 
amont de la rue de la Folie pour guider 
les automobilistes. 

Circulation apaisée
À l’issue, les travaux de surface 
seront réalisés : éclairage, voirie, 
embellissement… Cette seconde phase 

du chantier s’échelonnera jusqu’en 
octobre 2022. 
« Il s’agit à la fois de limiter la circulation 
de transit dans la rue et de mettre en 
sécurité les piétons et les cyclistes, 
grâce à la création d’une zone 30 », 
présente Joël Bruneau. Le projet 
prévoit notamment l’installation de 
passages surélevés, de stationnement 
en chicane - avec le maintien de la 
capacité de stationnement existante - 
et la plantation de haies végétales.  Ces 
nouveaux aménagements devraient 
permettre une meilleure articulation 
entre les différents usagers de la 
route : les vélos pourront rejoindre plus 
facilement les pistes cyclables du 
secteur, et les véhicules en transit seront 
orientés vers le boulevard Maréchal-Juin. 
« Les riverains bénéficieront ainsi d’un 
cadre de vie repensé, plus sécurisé et 
agréable. »
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Barrée jusqu’en février 2022, la rue de la Folie sera ensuite mise en circulation alternée 
jusqu’à la fin des travaux. 

Les jeunes du centre 
d’animation AMVD ont 
créé un jardin bio partagé 
en mars 2021. Fruit de 
leur travail, une première 
récolte vient d’avoir lieu. 

Courgettes, tomates, potirons… « Il n’a pas 
fait très beau cet été, mais nous avons 
quand même quelques réussites », 
apprécie Vincent Lemarchand, 
coordinateur enfance-jeunesse au 
sein de l’AMVD. Situé sur l’un des côtés 
du centre d’animation, le jardin bio 
partagé est né en mars 2021 à l’initiative 
de l’AMVD. « Le pôle de vie et le centre 
socioculturel CAF nous avaient fait part 
d’une vraie demande des habitants. » 
Une quinzaine de jeunes ont participé 
au projet, avec l’installation de bottes de 
paille pour le coffrage, puis la disposition 
« en lasagne » des différentes couches 
pour les plantations : petits cartons, 
déchets verts, copeaux de bois, couche 
d’herbe tondue et terre végétale. Le 

Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) a apporté son 
soutien en fournissant des graines 
et de précieux conseils. « Nous avons 
également travaillé avec eux sur des 
animations à destination des petits 
accueillis au centre d’animation, autour 
des bêtes du jardin. » 

Prix « Caen t’es jeune »
Le projet a reçu le prix « Caen t’es 
jeune 12-16 ans » de la Ville de Caen, 
avec un chèque de 650 € à la clé. « Le 
jardin partagé a vocation à perdurer 
et se développer, précise Vincent 
Lemarchand. Nous espérons que les 
habitants s’approprieront cet espace. 
Les premiers retours sont très positifs. » 
En attendant, ce sont les jeunes qui 
participent à l’entretien quotidien du 
jardin. « Je viens presque tous les jours 
après les cours », assure Lamine, 10 ans. 
À ses côtés, Imran, 13 ans, complète : « Ça 
m’occupe, ça permet de passer le temps 
quand je n’ai rien à faire chez moi. Qui 
sait, peut-être que cela nous rendra plus 

quartiers nord-est
Pierre-Heuzé / Calvaire-saint-Pierre / Université / Saint-Gilles / calmette
Saint-Jean-Eudes  /  Presqu'île

La Pierre-Heuzé cultive son jardin bio
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Vincent Lemarchand et les jeunes de l’AMVD redressent les tournesols, dont la taille 
dépasse les prévisions. 

Les premières courgettes du jardin partagé sont 
coupées en tronçons et réparties entre  
les jardiniers en herbe. 
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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).

RETROUVONS-NOUS, 
RETROUVONS CAEN
Rencontres avec Joël Bruneau

• Folie-Couvrechef
Vendredi 8 octobre, 18h 
Maison de quartier Folie-Couvrechef
4, place Dom Aubourg

• Chemin-Vert
Vendredi 15 octobre, 18h
Le Sillon (MJC Chemin-Vert)
1, rue d’Isigny

RETROUVONS-NOUS, 
RETROUVONS CAEN
Rencontres avec Joël Bruneau 

• Calvaire-Saint-Pierre / Université
Samedi 16 octobre, 11h
Maison de quartier Calvaire-Saint-Pierre
18, avenue Professeur-Horatio-Smith

populaire ! » L’équipe de l’AMVD pense 
déjà aux futures plantations et envisage 
l’achat d’une serre pour continuer à 
développer le jardin partagé. 
> amvd.fr

LE COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION 
S’ÉLÈVE À 

4,7 M €
FINANCÉS PAR LA COMMUNAUTÉ 

URBAINE CAEN LA MER, LE 

SYNDICAT EAU DU BASSIN 

CAENNAIS, LES VILLES DE 

CAEN ET SAINT-CONTEST ET LE 

DÉPARTEMENT DU CALVADOS. 
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« Nous avons 292 nouvelles inscriptions 
au 21 septembre, auxquelles s’ajoutent 
les personnes qui ont renouvelé leur 
adhésion », se réjouit Jean-Charles 
Guilmart, directeur de la MJC Venoix. 
Activités loisirs pour les enfants et les 
adultes, centre d’animation, garderie, 
animations ponctuelles… Spacieux 
et fonctionnel, le nouvel équipement 
accueille de nombreux publics. À l’étage, 
Jessica et ses deux filles participent à un 
atelier cuisine en famille sur le thème des 
gâteaux colorés.
« Nous avons découvert la MJC Venoix cet 
été, à l’occasion d’un mini-stage, précise 
la maman. L’ancien bâtiment était un 
peu vétuste. Là, c’est vraiment le top. » Un 
avis partagé par Charline, venue s’essayer 
à la pâtisserie en famille avec Garance, 
8 ans, et Romane, 5 ans : « C’est un lieu 
magnifique. La cotisation n’est pas très 
élevée et permet d’avoir accès à plein 
d’activités ».
Quelques portes plus loin, la salle de  
danse accueille la deuxième séance 
d’essai de danse classique pour les 6/8 
ans. La professeure, Lucille Hervieux, 

apprécie le confort de son lieu de travail. 
« C’est certainement la plus belle salle 
dans laquelle j’ai enseigné. Ils ont vraiment 
pensé à tout, le sol, le plafond, l’acoustique,  
la luminosité… c’est un vrai plaisir ! » À la 
sortie du cours, David, 40 ans, est venu 
chercher sa fille, Victoire. Habitué de la 
MJC Venoix, il se réjouit de la diversité 

des activités proposées et des différents 
espaces de jeux pour les plus petits. « Nous 
habitons à côté, on peut venir à pied. Je 
suis ravi d’avoir une structure de cette 
qualité dans le quartier. » 
> le17b.com

quartiers centre / sud-ouest
Venoix /  Beaulieu / centre ville / Saint-Jean /  Le port / saint-julien  / saint-ouen
Haie-Vigné / Hastings
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PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

Pôle de vie Centre/Sud-Ouest
18, avenue des Chevaliers
Tél. 02 14 37 31 00
polecentresudouest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 18h (fermeture à 17h pendant les 
vacances scolaires).

Le 17B accueille ses premiers 
adhérents 

OUVERTURE D’UNE SUPÉRETTE 

Un Proxi Venoix vient d’ouvrir au 73, 
avenue Charlemagne. Ce nouveau 
commerce de proximité propose des 
fruits, légumes et produits frais, ainsi 
que des produits d’épicerie. 

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 
13h et de 15h à 20h, et le dimanche de 
8h30 à 13h.

60 ANS DE CINÉMA AVEC ORÉ

Pour l’anniversaire du Lux, l’artiste 
caennais Oré a réalisé une fresque sur 
le mur latéral gauche du cinéma. Elle 
est composée de 60 personnages ou 
objets cultes du 7e art.
« L’équipe du Lux m’a donné sa 
sélection à laquelle j’ai pu ajouter mes 
choix personnels de cinéphile comme 
Le Géant de Fer, Le Roi et l’Oiseau ou 
encore Jean-Pierre Bacri. »
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quartiers Rive droite
 Grâce-de-dieu / Vaucelles / Sainte-Thérèse / demi-lune / guérinière

Avant-premières, ateliers, ciné-
concerts, projections en plein air… 
Pour fêter ses 60 ans (+1 en raison 
de l’impossibilité de célébrer un tel 
événement en 2020), l’équipe du 
cinéma Lux a proposé un condensé des 
rendez-vous qu’elle anime dans et hors 
les murs, le tout étant rehaussé par une 
touche de nouveauté.

« C’est la première fois qu’on installe un 
chapiteau, souligne Fabienne, membre 
de Lux. On tenait à investir le square 
Sébire et à y proposer des animations 
pour les familles et les habitants du 
quartier. » Après une année marquée 
par les restrictions sanitaires, cet 
anniversaire a une saveur particulière. 

« Ça fait du bien de nous retrouver 
avec le public, nos partenaires et les 
bénévoles de l'association. »

Tournage participatif
Installé dans une tente/studio à côté 
du chapiteau, le tournage participatif 
de KinoCaen constituait l’un des f ils 
rouges du programme. Trois jours 
durant, les volontaires ont pu découvrir 
les rouages de la création d’un f ilm. 
Dans son costume de détective privé, 
Élora, étudiante en arts du spectacle 
à l’Université de Caen, est enchantée 
de cette expérience. « J’adore ! C’est 
vraiment une bonne idée d’avoir fait ça. 
Je vais essayer d’être là au maximum. »
Bénévole du Lux depuis plusieurs 
décennies, Gérard est venu « pour 
donner un coup de main à l’installation » 
et s’est fait enrôler dans la foulée. « J’ai 
toujours aimé le cinéma et je suis à 
l’aise en public, alors ça se passe très 
bien. J’incarne un voleur de tableau 
mais je n’en sais pas beaucoup plus sur 
l’intrigue... » Le Lux et sa programmation 
restent une affaire à suivre.

Le Lux, 60 ans de cinéma de quartier

Du 7 au 17 septembre, le cinéma Lux célébrait ses  
60 ans. Les festivités étaient l’occasion de retrouver les 
spectateurs, partenaires et habitants du quartier.
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Quelques semaines après le début des inscriptions, anciens 
adhérents de la MJC Venoix et nouveaux inscrits trouvent 
déjà leurs marques au sein du 17B, centre d’animation Venoix. 

Dans la cuisine pédagogique, 
Charline et sa fille Romane 
préparent des gâteaux aux 
smarties®. 
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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).
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Élora

Gérard

L’ambiance est studieuse pendant le cours 
de Lucille Hervieux.
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Que vous soyez piétons au quotidien, 
occasionnels, randonneurs ou à mobilité 
réduite, tout marcheur en ville doit 
pouvoir se déplacer à pied dans les 
meilleures conditions. Or, d’après un 
classement réalisé par Place aux piétons, 
Caen s’en tire avec un C, correspondant 
à une marchabilité moyenne. Des 
faiblesses liées à la protection, à la mobilité 
et à l’accessibilité persistent encore. 
Si la marche est encouragée à Caen 
notamment au cœur de la ville, certains 
quartiers et rues ne bénéficient pas de 
la même volonté politique. Rappelons 
que la marche est le premier mode 
de transport des Français et que sa 

pratique en évolution constante agit sur 
différents secteurs : la santé en premier 
lieu, l’écologie en réduisant l’utilisation 
de la voiture, grande émettrice de CO2, 
l’attractivité de la ville en agissant sur les 
aspects sportifs, culturels, touristiques 
et commerciaux et l’amélioration des 
échanges sociaux. 
Les zones de rencontre, tram/piétons, 
vélos/piétons, trottinettes/piétons 
nécessitent aussi des efforts sur le partage 
de l’espace. Des tensions existent encore 
entre usagers.

La crise sanitaire a généré une sorte 
de prise de conscience sur le fait que 

de nombreuses activités peuvent être 
réalisées à pied. La marche a pris une 
connotation de plaisir. Ainsi, la ville 
doit prendre en compte ces nouvelles 
attentes.  L’espace public doit s’adapter 
aux usagers de la marche et favoriser 
ces nouveaux déplacements. La marche 
ne va pas de soi, il est utile que la ville 
l’encourage davantage.

Annie Anne et Gilles Deterville, 
 conseillers municipaux  

de Caen au cœur 
Contact : 06 52 49 41 40

La transition est un enjeu majeur 
pour notre avenir et celui de nos 
enfants. Pour être réussie, nous 
sommes convaincus qu’elle doit 
passer par des actions concrètes, 
élaborées en coopération avec les 
citoyens. 

Accélérer les transitions dans les 
quartiers

C’est dans cet objectif que nous 
avons lancé notre démarche 
« Quartiers en transition ». Dans 
le sillon de « Caen la mer en 
transition », cette démarche réunit 
les habitants de Caen pour partager 
d’ici 2026 un ensemble d’actions de 
transition, adaptées aux besoins de 
chaque quartier. Après l’inventaire 
des ressources en septembre, la 
prochaine étape est prévue du 
6 au 9 octobre pour recenser les 
solutions et écrire ensemble une 
feuille de route. Votre participation 
est essentielle !

Des transports du quotidien

Les transports représentent 
aujourd’hui 30 % des émissions 
de gaz à effet de serre en France. 
Pour réduire ces émissions à Caen 
et Caen la mer, nous avons fait 
trois choix forts qui structureront 

l’offre de transport pour les 
décennies à venir. Nous avons ainsi 
doublé le montant consacré à 
l’aménagement de pistes cyclables, 
pour le porter à 4 M€ par an et offrir 
une alternative à la voiture pour 
les déplacements du quotidien. 
Nous avons également engagé le 
remplacement de nos anciens bus 
diesel par des bus au biogaz, plus 
silencieux et moins consommateurs 
en énergie, qui émettent 75 % de 
pollution en moins. Les 25 premiers 
seront mis en services à l’automne. 
Enfin, dans les semaines à venir, 
nous reviendrons vers vous pour 
discuter du tracé de la future ligne 
est-ouest du tramway.

Énergie : des choix économiques 
et écologiques

Au-delà de la nécessité de produire 
des énergies moins carbonées, 
nous devons réduire notre 
consommation énergétique et 
nous tourner vers toujours plus 
de sobriété. C’est pourquoi nous 
achèverons dans les 5 ans à venir le 
remplacement de l’éclairage public 
par une technologie LED qui réduira 
notre consommation d’énergie de 
près de 40 %. C’est pourquoi nous 
poursuivrons également notre 
programme de rénovation des 

bâtiments publics et de l’habitat, 
responsables de plus de 18 % des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Caen toujours plus verte

Ces 5 prochaines années 
seront également consacrées à 
l’accélération de la végétalisation 
de la ville. Plan de débitumisation 
des espaces publics, création 
d’une forêt au sud de la prairie, 
aménagement de forêts et de parcs 
urbains, comme prochainement 
rue des Roquemonts, dans le 
prolongement du parc du Mémorial 
ou encore en cœur de ville, dans les 
4,5 hectares d’espaces intérieurs du 
château : voici quelques-uns des 
projets en cours pour adapter la ville 
au dérèglement climatique.

Parce que la culpabilisation des 
habitants ne constitue pas une 
politique constructive, nous avons 
choisi de mobiliser les Caennaises 
et les Caennais autour d’actions 
concrètes, pragmatiques et 
réalisables qui feront de Caen et 
Caen la mer un territoire exemplaire 
et d’innovation en matière de 
transition écologique.

Les élus de la majorité 
municipale

Une nouvelle fois de façon 
dissimulée et presque honteuse, 
le Maire de Caen et Président de 
la Communauté urbaine, Joël 
Bruneau, a décidé seul, sans 
concertation ni information, la 
fermeture au public de la piscine 
de la Grâce-de-Dieu.
Déjà en 2018, nous avions 
protesté suite à la décision brutale 
de fermeture estivale et des 
week-ends de cet équipement 
structurant pour la rive droite de 
Caen.
Cette fois-ci, la Municipalité a 
décidé de sa fermeture complète 
au public. En guise de prétexte, 
elle annonce vouloir développer 
la pratique de la natation chez les 
scolaires. C’est louable, mais faire 
un choix qui prive les habitants des 
quartiers, et notamment les jeunes, 
de piscine n’est pas à la hauteur 
des missions que se doit d’assurer 

notre collectivité. 
D’autre part, la maîtrise de la 
natation nécessite un exercice 
régulier. Les habitants de la rive 
droite, par cette décision, en seront 
privés. Aujourd’hui, il devient 
obligatoire d’appartenir à un club 
ou une association pour pratiquer 
un loisir et se rencontrer. 
La piscine devient un lieu 
d’apprentissage uniquement. 
Elle perd sa vocation de lieu de 
rencontre et de loisirs. Que devient 
le vivre-ensemble ?
Si la fréquentation était en 
baisse, une réflexion aurait pu 
être engagée avec les usagers, 
particuliers, clubs, scolaires et villes 
voisines pour maintenir la vocation 
première d’un tel équipement. 
Une fois encore, Joël Bruneau a 
choisi la facilité au détriment des 
habitant.e.s du quartier. 
Ce constat ne saurait être complet 

sans y rajouter une petite touche 
économique, le coût du ticket 
d’entrée entre la piscine de la 
Grâce-de-Dieu et le stade nautique 
Eugène-Maës varie du simple 
au double, 2 € contre 4 €. Nous 
vous laissons deviner laquelle est 
la plus chère. Et ce, sans prendre 
en compte le coût du transport 
3,20 € aller-retour en transports en 
commun.
C’est une mesure sociale que de 
veiller à assurer une présence 
équilibrée des équipements sur 
tout le territoire.

Rudy L'Orphelin, Alexandra 
Beldjoudi, Francis Joly, 

Xavier Le Coutour, Laurence 
Maunoury, Lilian Bellet,  

Céline Pain
Pour tout contact : 

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

Êtes-vous satisfait de la place réservée aux piétons dans notre ville ?

Que se passe-t-il à la piscine de la Grâce-de-Dieu ?
Pourquoi ses portes ne se sont-elles pas rouvertes au public à la rentrée ?

Caen : pour une transition concrète !
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AGENDA

Caen Presqu’île, hier, 
aujourd’hui et demain
 Derniers jours 

Jusqu’au 10 octobre
Quai François-Mitterrand 
Gratuit
caen-presquile.com
La Presqu’île s’expose en plein air 
devant la bibliothèque Alexis-de-
Tocqueville et le Pavillon. À travers 18 
panneaux, l’histoire, la mobilité et le 
développement de ce territoire en 
transition sont à découvrir.

L’école du regard 
 Exposition 

Jusqu’au 17 octobre
Musée des Beaux-Arts 
5,5 €
mba.caen.fr

Au fil de cette exposition dédiée au 
Caravage et aux peintres qui s’en 
sont inspiré, le public peut admirer 
la collection de Roberto Longhi, 
historien de l’art et spécialiste du 
peintre italien. Des livrets-parcours 
enfant sont distribués gratuitement 
à l'accueil pour accompagner la visite.

Fête de la science
 La recherche à l’honneur 

Du 1er au 16 octobre
Le Dôme / Université Caen Normandie 
(campus 1) / Park Epopea 
Gratuit
echosciences-normandie.fr 

La Fête de la science, manifestation 
nationale dédiée à la recherche et 

à l’innovation, fête sa 30e édition. À 
Caen, plusieurs rendez-vous sont 
programmés : 
• Du 1er au 11 octobre, le Village des 
sciences, organisé par l’Université et 
ses partenaires, invite à découvrir le 
monde de la recherche normande 
avec des expositions, des visites de 
laboratoires, des conférences…
• Du 11 au 16 octobre, le 6e Turfu 
festival, au Dôme, propose de 
nombreux ateliers autour des grands 
défis d’aujourd’hui et de demain : 
alimentation et biodiversité, éducation 
et société, climat et énergie, corps et 
santé, habitat et mobilités. 

Festival ]Interstice[
 Rencontres des inclassables

Du 5 au 17 octobre
En centre-ville
Gratuit
festival-interstice.net

Le festival dédié aux arts visuels, 
sonores et numériques, invite le 
public à découvrir de nouvelles 
formes d’écriture artistique. Pour 
cette 15e édition, le programme se 
compose d’une trentaine de rendez-
vous aussi divers qu’étonnants, 
mêlant expositions, concerts, 
résidences, performances et 
créations spectaculaires à travers 
toute la ville.

Caen donnes-tu ?
 Solidarité 

Le 8 octobre, de 11h à 19h,  
et le 9 octobre, de 11h à 18h
Hôtel de ville
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vous avez entre 18 et 70 ans et 
souhaitez faire un geste solidaire ? 
L'Établissement français du sang, 
en partenariat avec la Ville de Caen, 
organise une grande collecte de sang, 
les 8 et 9 octobre. Facilitée par la prise 
de rendez-vous en ligne, la collecte de 
sang doit se poursuivre pour répondre 
aux besoins des patients, malgré 
l’épidémie de Covid-19.

Caen ça bouge 
 Mobilités

Les 9 et 10 octobre 
Presqu'île
caencabouge.fr

Véritable festival des mobilités durables, 
« Caen ça bouge » est un nouveau 
rendez-vous pour inciter les Caennais 
à se dépenser tout en (re)découvrant 
leur ville. À pied, à vélo, en courant… Le 
samedi soir, deux trails nocturnes de 
8 et 19 km sont organisés, ponctués 
par des animations, concerts et 
illuminations. Les cyclistes privilégieront 
le programme du dimanche matin, 
avec deux parcours de 10 et 20 km à 
découvrir en famille ou entre amis.
Tout au long de l’événement, un village 
des mobilités est mis en place sur la 
Presqu’île. 

Black Pantone
 Concert

20 octobre, 20h
Théâtre de Caen
Gratuit
theatre.caen.fr

Finalistes du Golden Jazz European 
Trophy 2021, le trio normand Black 
Pantone offre des sonorités variées et 
imagées où se côtoient jazz et musique 
classique, rock et influences orientales.

Équidays
 Événement équestre

Du 23 au 28 octobre
Caen et Calvados
Gratuit
calvados.fr

Les Équidays, organisés par le 
Département du Calvados, célèbrent 
le cheval sur l’ensemble du territoire. 
Un village itinérant s'installera au 
château de Caen mercredi 23 octobre, 
à partir de 14h. Des animations 
gratuites pour toute la famille y seront 
proposées, avant une déambulation 
musicale et festive dans les rues du 
centre-ville.

Perceval le cheval
 Visite animée

Du 23 octobre au 4 novembre
Musée de Normandie
4 €, sur réservation
musee-de-normandie.caen.fr

Dans le cadre des Équidays, le musée 
de Normandie propose une visite 
animée pour les enfants (de 3 à 7 
ans) accompagnée d’un médiateur. 
Au cœur des collections du musée, 
il faudra aider Perceval le cheval à 
retrouver son fer avec l’aide de Marie-
Pierre la fermière et de Ferdinand le 
maréchal-ferrant. 

Les événements annoncés sont maintenus, sous réserve de l’évolution de 
l’épidémie de Covid-19. 
Un pass sanitaire pourra vous être demandé.

INFO
COVID-19

#prenez date 

> NOVEMBRE GOURMAND
La Ville de Caen met la gastronomie 
normande à l'honneur tout au long du 
mois de novembre. Au programme : 
rencontres avec les chefs caennais 
lors de Croq’ Gourmand, ateliers 
et soirées culinaires, marchés de 
producteurs locaux, animations avec 
les écoles…
caen.fr

> ÉLECTION MISS FRANCE
11 DÉCEMBRE
Miss France 2022 sera élue en terre 
normande ! Amandine Petit (lauréate 
2021) remettra son titre à la prochaine 
Miss France lors de la cérémonie prévue 
au Zénith de Caen et retransmise en 
direct à la télévision.

Vous ne voulez rien rater des événements caennais à venir ?  
Voici trois rendez-vous à inscrire dans votre agenda.
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1066, à la conquête de 
l’Angleterre
 Visite et jeu de piste

30 octobre, 10h
Château et centre-ville
Gratuit
calvados.fr
Normandie à la loupe propose un 
parcours à énigmes sur les origines et 
l’histoire de Guillaume le Conquérant. 
Constitués en équipe, les participants 
partent à la recherche de détails 
architecturaux tout en parcourant les 

zones piétonnes du centre-ville. Les 
trouvailles permettent d'obtenir une 
enveloppe secrète contenant le rôle 
que chaque équipier doit jouer dans 
la conquête de l’Angleterre !

> LES BORÉALES
DU 18 AU 28 NOVEMBRE
Très attendu, le festival des cultures 
nordiques revient et dédie sa 29e 

édition au Danemark, au Groenland 
et aux Iles Féroé. Musique, littérature, 
théâtre, débats, rencontres, cinéma… 
De nombreux rendez-vous sont 
prévus à Caen et en région.
lesboreales.com



© GELUCK


