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SAMU
Composez le 15

Sapeurs-
Pompiers
Composez le 18

Police /
Gendarmerie
Composez le 17

Appel d’urgence
européen
Composez le 112

MAIRIE DE CAEN
(Standard, objets trouvés)
02 31 30 41 00 / caen.fr

INFOS MAIRIE PAR SMS
Service gratuit, sur inscription :  
caen.fr/votre-mairie

SOS RUE – VOIRIE, PROPRETÉ,
ESPACES VERTS
02 31 75 14 14

POLICE MUNICIPALE
02 31 07 17 17 / dpsu@caen.fr

CCAS VILLE DE CAEN
(Petite enfance, seniors, handicap, action
sociale et lutte contre l’exclusion)
02 31 15 38 38 / caen.fr/ccas

POINT INFO BUDGET (CCAS)
02 31 15 38 31

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS / TRI
02 31 304 304
contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER
02 31 39 40 00
caenlamer.fr

PÔLES DE VIE DES QUARTIERS

• NORD-OUEST 
02 31 06 12 90 
polenordouest@caen.fr

• NORD-EST 
02 31 94 65 94 
polenordest@caen.fr

• CENTRE ET SUD-OUEST 
02 14 37 31 00 
polecentresudouest@caen.fr

• RIVE DROITE 
02 31 82 73 58 
polerivedroite@caen.fr

SOS Médecins
36 24
sosmedecins-france.fr

Pharmacies de garde
32 37
pharmaciedegardecaen.com

Covid-19 >  
où se faire dépister  
et vacciner :
www.normandie.ars.sante.fr
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INFOS caen MAG

02 31 30 42 63 / caenmag@caen.fr
Le Caen mag est distribué dans les boîtes aux lettres de Caen. Il est également 
disponible en libre distribution dans plus de 200 lieux ouverts au public :  
hôtel de ville, office de tourisme, pôles de vie des quartiers, bibliothèques,  
MJC / Centres d’animation, commerces, hôtels…
Vous avez un sujet à proposer, vous ne recevez pas le magazine :  
n’hésitez pas à nous contacter.

 JE VOUS SOUHAITE DE TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
ET TOUS MES VŒUX POUR 2022. 

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

Qu’en est-il de la situation sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19 ? 

« La circulation du virus montre d’importants signes de 
reprise à Caen et en Normandie. Le contexte sanitaire 
actuel indique une probable co-circulation du virus 
grippal, des autres virus de l’hiver et du coronavirus. 
Dans ce contexte, le strict respect des gestes barrières 
est plus que jamais essentiel. C’est cette vigilance de 
chaque instant, couplée à la couverture vaccinale 
la plus large possible, qui nous permettra de nous 
protéger et de protéger les plus fragiles d’entre nous. »

Pourquoi Caen accueille-t-elle la 
cérémonie Miss France ? 

« Nous sommes la ville-hôte des prétendantes au titre 
de Miss France car Amandine Petit, l’actuelle lauréate, 
est née à Caen. En plus des retombées économiques 
que génère un tel événement, il va permettre de 
valoriser notre territoire à une heure de grande écoute, 
samedi 11 décembre. C’est une opportunité qui s’inscrit 
en complément des projets que nous menons pour 
contribuer au rayonnement de Caen la mer (lire dossier 
pages 11 à 14). »

Que réserve le programme de Noël ? 

« Les festivités ont débuté le 27 novembre par une 
déambulation féerique dans les rues du cœur de ville. 
La scénographie, prévue place Saint-Sauveur à partir 
du 17 décembre, promet aussi de beaux moments 
d’émerveillement, auxquels s’ajoutent les marchés 
de Noël en centre-ville et dans les quartiers, ainsi que 
les spectacles, ateliers et animations… Ce programme 
ouvert à tous les publics est à découvrir dans le 
supplément de ce magazine, en pages centrales. »

Quels sont les autres rendez-vous à 
venir ?  

« Les statues et l’exposition du Chat de Philippe Geluck 
sont toujours à admirer en centre-ville et à l’hôtel de 
ville, salle du Scriptorium. À partir du 20 décembre, 
nous allons accueillir une installation artistique 
exceptionnelle, Frame perspective, dans le cloître 
de l’Abbaye-aux-Hommes (lire page 6). Enfin, si les 
conditions sanitaires le permettent, du 4 au 29 janvier, 
j’invite les habitants à participer aux moments de 
convivialité et de rencontre que sont les vœux dans les 
quartiers. »

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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Caen renforce son attractivité L’histoire d’une promenade impériale
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DANS L'ACTU

Si Maëlyn et ses proches devaient 
figurer sur un jeu de sept familles, 
ils seraient représentés avec des 
poids. Les parents, Aurore et 
Fabien Michel, ont tous deux été 
champions de France d’haltérophilie.  
L’oncle, Romuald Ernault, a poussé 
l’excellence jusqu’aux Jeux Olympiques 
d’Athènes en 2004 (avec une très 
belle 7e place à la clé). La fille, Maëlyn, 
jeune championne du Caen Calvados 
Haltérophilie Musculation (CCHM), a 
hérité d’une discipline de fer et d’un 
mental d’acier.
Pour autant, la prometteuse 
haltérophile n’est pas tombée petite 
dans la marmite en fonte. « J’ai fait 
mes premiers stages d’initiation 
à 12 ans, explique-t-elle. Ce n’est 
pas si jeune que ça, mais c’était 
suffisamment tôt pour développer 
une bonne technique et la souplesse 
qui va avec. »
Sous la houlette de son père, 
entraîneur, et de son oncle, conseiller 
technique régional, Maëlyn progresse 
vite et prend rapidement l’habitude 
des podiums. Avec les bons résultats 

viennent l’exigence du haut niveau. 
La lycéenne en Terminale compte 
quatre séances d’entraînement par 
semaine, auxquelles il faut ajouter les 
stages pendant les vacances.
Des efforts récompensés par 
des performances de dimension 
internationale. « Il y a d’abord eu les 
championnats d’Europe en Pologne 
fin août. Je ne savais pas trop à quoi 
m’attendre mais je termine vice-
championne d’Europe à l’épaulé-
jeté. » Elle améliore à cette occasion 
ses marques personnelles et le record 
de France moins de 17 ans (89 kilos).

Meilleure Française
« En compétition, il y a l’adrénaline et 
l’émulation de la concurrence. C’est 
aussi ça qui me passionne. Il faut 
savoir bien se préparer pour être en 
forme au bon moment. » Suivent les 
championnats du monde en Arabie 
Saoudite, début octobre, et dans la 
foulée les championnats de France. 
« Les Mondiaux, c’était l’occasion 
d’engranger de l’expérience avec la 
sélection française. Je termine 9e. 

L’objectif n’était pas le même pour les 
championnats de France. Là, j’y allais 
pour défendre mon titre. Arriver avec 
le statut de favorite et remporter la 
compétition, ça donne confiance. Tu 
sais que tu ne travailles pas pour rien. »
Le baccalauréat et la catégorie Junior 
en ligne de mire, la championne 
caennaise ne se voit pas arrêter en 
si bon chemin. « Je veux trouver un 
cursus qui me permettra de concilier 
études et haltérophilie, l’ambition est 
de m’imposer comme la meilleure 
Française. » Le rêve de se qualifier un 
jour pour les JO est aussi bien ancré, 
histoire de se faire une place dans la 
famille olympique.

Maëlyn a soif des haltères
Championne de France et vice-championne d’Europe d’haltérophilie moins de 
17 ans, Maëlyn Michel n’a pas encore étanché sa soif de titres. La jeune championne 
veut se hisser plus haut, plus fort dans son sport, en rêvant d’olympisme.

TALENTS CAENNAIS
DANS L'ACTU
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L’édition 2021 de Novembre Gourmand et son temps 
fort, Croq’Gourmand, ont permis à de nombreux 
visiteurs de (re)découvrir le prestigieux cloître de 
l’Abbaye-aux-Hommes. Chefs et commerçants s’y sont 
relayés pendant deux jours pour mettre en valeur la 
gastronomie normande.

Plantation d'arbres 
Les organisateurs du projet "Trees everywhere", dont 
l’objectif est de créer des îlots forestiers dans les villes 
françaises, lancent un appel à volontaires pour planter 
environ 15 000 arbres les 10 et 11 décembre, rue des 
Rocquemonts. Mis à disposition par la Ville de Caen, 
le terrain de 5 000 m² a vocation à devenir un espace 
pédagogique botanique accessible à tous. 

> trees-everywhere.eu
Maëlyn a dominé les derniers championnats 
de France U17.

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ 
J.

 U
rv

oy

l'instant caennais

à lire
CAEN, EN NOUVELLES ET EN IMAGES
Sous la plume de quatre auteurs normands et le regard 
d’un photographe, les éditions Cerf et Mer éditent le 
second volume d’une collection de nouvelles ayant 
pour thème la Normandie. Consacré à Caen, ce recueil 
de dix nouvelles invite le lecteur à parcourir la ville de la 
Presqu’île à l’hippodrome en passant par 
la rue Froide. Au gré des pages, textes de 
fiction et clichés noir et blanc alternent 
et posent un regard contemporain sur le 
territoire. Une création locale à glisser au 
pied du sapin ! 

> Des nouvelles d’ici : Caen, Adrien Cadot, Malika 
Chaouche, Jean-François Fournel, Nicolas Sorel et 
Patrick Forget (Photographies)
Éditions Cerf et Mer – 14,90 €

90 000 €
Organisée du 22 au 31 octobre 2021, la 16e édition de La 
Rochambelle a permis de récolter 90 000 €. Cette somme 
sera reversée à quatre structures locales engagées dans 
la lutte contre le cancer : 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.Chat de concours

Jusqu'au 28 février, postez sur Instagram 
vos photos originales des statues du 
Chat avec le hashtag #LeChatACaen. 
Chaque mois, un album dédicacé est à 
gagner comme pour l'instagrameuse  
@ chelie_photo en octobre dernier.
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Plus d’infos et modalités du concours
> caen.fr/actualite/concours-instagram-le-chat-caen
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LE PROGRAMME

• Mardi 14 décembre
17h30 : 1/2 finale femme - 1/8e de 
finale homme - 1/2 finale femme
• Mercredi 15 décembre
17h30 : 1/4 de finale homme - finale 
femme - 1/4 de finale homme
• Jeudi 16 décembre
18h : remise des prix des Qualifs - 1/2 
finales homme
• Vendredi 17 décembre
19h : lancer de balles - animation du 
pôle Élite - animation avec Arnaud 
Journou, artiste de pop art -  finale 
homme
Tarifs : de 6 € (moins de 12 ans, CE) à 16,50 € 
en fonction du placement et des jours de 
compétition
> open-de-caen.com

 NOUS SOMMES TRÈS FIERS D’ACCUEILLIR  CETTE 
INSTALLATION EXCEPTIONNELLE, ACCESSIBLE À TOUS LES 
ÂGES. C'EST UNE INVITATION À DÉCOUVRIR AUTREMENT LA 

BEAUTÉ ARCHITECTURALE DU CLOÎTRE.     
Emmanuelle Dormoy, maire-adjointe en charge de  

la Culture et du patrimoine

ÉVÉNEMENT 

ÉVÉNEMENT 

Le cloître sort du cadre

Jules Marie ne manque pas
le retour de l’Open de tennis
L’Open de tennis de Caen fait son retour au Zénith, 
du 14 au 17 décembre, avec un plateau à la fois relevé 
et renouvelé. Vainqueur des qualifications et finaliste 
surprise de l’édition 2019, Jules Marie espère à nouveau y 
jouer les trouble-fête.

Du 20 décembre 2021 au 14 janvier 2022, la Ville de Caen accueille dans le cloître de 
l’Abbaye-aux-Hommes l’exposition Frame Perspective. L’installation visuelle et sonore 
constitue l’événement de clôture du festival ]interstice[, dont la programmation s’est 
échelonnée sur plusieurs mois.

Au cœur des bâtiments conventuels de 
l’Abbaye-aux-Hommes, la promenade 
sous les arcades du cloître offre au 
regard de multiples jeux de symétrie 
et de perspective comme aimaient 
les composer les bâtisseurs du XVIIIe 

siècle. Cette harmonie architecturale 
sera prochainement sublimée par 
l’installation Frame Perspective, de 
l’artiste Olivier Ratsi. L’exposition allie 
unité et collectif : Frame, le cadre, est 
l’unité, et sa multiplication crée la 
perspective. L’œuvre prend vie grâce 
à une programmation lumineuse et la 
composition sonore de Thomas Vaquié.
« Il s’agit d’une expérience sensorielle 

inédite qui s’adresse à tous les publics, 
présente David Dronet, directeur 
général et artistique de Station Mir, 
qui organise le festival ]interstice[. 
Les visiteurs peuvent se promener 
librement dans l’installation. La relation 
avec l’architecture, le rapport avec la 
lumière et les sons créent une connexion 
entre le spectateur et la particularité 
de l’endroit où il se trouve. Quand j’ai 
découvert cette création en 2017, j’ai 
immédiatement pensé au cloître. »

Festival ]interstice[
Station Mir s’est associée à la Ville 
de Caen, qui f inance le projet, pour 

pouvoir accueillir cette exposition dans 
le cadre de ]interstice[, festival des arts 
visuels, sonores et numériques. « Ce sera 
l’événement final de notre 15e édition, 
dont la programmation s’est élargie 
de mai 2021 à janvier 2022 pour mieux 
s’adapter aux conditions sanitaires. »
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Frame Perspective, d’Olivier Ratsi
Cloître de l’Abbaye-aux-Hommes
Du 20 décembre 2021 au 14 janvier 2022
Ouverture du lundi au vendredi, 18h-21h
Fermeture les 24 et 31 décembre
Entrée libre et gratuite
> festival-interstice.net
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Parmi les grands noms du tableau 
masculin, le tournoi caennais 
accueille cette année Ugo Humbert 
(32e mondial, actuel numéro 1 
français), le belge David Goffin (38e 
mondial, vainqueur de l’édition 2013) 
et Lucas Pouille, de retour sur le 
circuit après une blessure en 2019… 
Les jeunes joueurs français Benjamin 
Bonzi (63e mondial) et Arthur 
Rinderknech (58e mondial) font 
également partie des prétendants 
à la victoire. S’il n’est pas favori sur 
le papier, le joueur caennais Jules 
Marie (n°37 français), de nouveau 
vainqueur des qualifications début 
novembre, se verrait bien reproduire 
l’exploit de 2019 qui l’avait propulsé 
en finale contre Jo-Wilfried Tsonga 
après avoir sorti trois joueurs du top 
100 mondial.

« Je suis très content de pouvoir 
revenir au Zénith, savoure Jules Marie. 
Je me suis imposé en finale des 
qualifs face à un adversaire qui venait 
de me battre trois fois d’affilée, c’était 
donc loin d’être gagné. À l’Open de 
Caen, il y a une ambiance particulière 
avec le public qui est derrière moi et 
mes parents qui sont là. Ça fait partie 
de mes plus grands tournois. »
Chez les dames, la joueuse estonienne 
Anett Kontaveit (8e mondiale) et Alizé 
Cornet (59e mondiale et numéro 1 
française) sont les têtes d’affiche de 
l’Open féminin du Calvados. Avant 
une confrontation attendue en finale, 
elles devront franchir l’obstacle des 
demi-finales face à Manon Garcia 
(n°36 française), vainqueur des 
qualifications, et Margaux Rouvroy 
(n°31 française).

Le Caennais Jules Marie s’est qualifié face à Johan Tatlot (à gauche). Finalistes des qualifications, Margaux Rouvroy (à gauche) 
et Manon Garcia joueront l’Open féminin du Calvados.
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LA VILLE EN ACTIONS

8

« La plupart des gens n’ont pas 
remarqué de changement », s’amuse 
Ludwig Willaume, maire-adjoint 
chargé des Espaces publics et de la 
qualité du cadre de vie. Pourtant, le 
cours Général-Koenig a fait l’objet 
d’une importante transformation. 
Les 33 lampadaires de 1993 ont été 
remplacés par 23 candélabres LED. 
« Les anciens équipements étaient 
archaïques. Cela représente une 
économie considérable pour la Ville, 
nous passons d’une facturation 
d’environ 2 400 € par an à 260 €. » 
Pour que les espèces nocturnes 
soient le moins impactées possible, les 
lampadaires éclairent désormais vers 
le sol. Des détecteurs de mouvements 
permettront également d’ajuster la 
luminosité au passage de piétons et de 

cyclistes, à partir de janvier 2022. « C’est 
un dispositif parfaitement adapté aux 
espaces naturels, pour préserver la 
trame noire », complète Nicolas Escach, 
maire-adjoint chargé de la Ville durable.

3 000 installations en deux ans
L’éclairage de la rue Bicoquet vient 
aussi d’être intégralement changé. 
« À terme, la quasi-totalité du parc 
sera renouvelée, se réjouit Ludwig 
Willaume. À l’heure actuelle, nous 
avons procédé au changement de 
57 % des candélabres pour des LED. 
L’objectif est d’atteindre les 70 % 
d’ici fin 2022. » Les grands chantiers 
urbains en cours ou à venir, comme 
la rue d’Auge, prévoient également 
le renouvellement de l’éclairage 
public. Ce sont plus de 3 000 points 

lumineux qui seront ainsi rénovés 
dans les deux prochaines années, 
pour un montant de 2,5 millions 
d’euros partiellement financés par 
le Plan de relance de l’État. « Nous 
poursuivrons nos efforts au-delà 
de 2022, en allouant un budget de 
125 000 € par an pour la rénovation 
de notre parc de lampadaires. » 
> caen.fr/developpement-durable

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Fin de campagne pour  
le ramassage des feuilles

ENVIRON  

15 700 
POINTS LUMINEUX   

SUR LE TERRITOIRE DE CAEN.

1 495 000 €   
D’ÉCONOMIES RÉALISÉES SUR LA 

PÉRIODE 2014-2020, GRÂCE AU 
REMPLACEMENT DE 

8 600 LUMINAIRES. 

Lancée le 18 octobre, la campagne de 
ramassage des feuilles se termine. Retour 
en chiffres sur ce pic d’activité automnal 
des agents de la Propreté de la Ville.

Depuis 2015, la Ville de 
Caen renouvelle son 
éclairage public en 
généralisant l’usage de 
LED. Le projet répond à une 
triple ambition : maintenir 
un cadre de vie sécurisant 
pour les habitants et 
faire des économies 
substantielles, tout en 
préservant les ressources et 
la biodiversité.

Économies d’énergies en pleine 
lumière
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La Ville de Caen a procédé au remplacement de 500 mètres de garde-corps le long 
de la Prairie, du pont Bir-Hakeim à l’entrée de l’hippodrome. Afin d’harmoniser 
le mobilier urbain sur le secteur, les modèles choisis sont les mêmes qu’au Parc 
des expositions. « C’était une question de sécurité. Les anciens garde-corps étaient 
usés et présentaient un risque en cas de rassemblements à la Prairie », précise 
Ludwig Willaume. L’opération s’élève à 350 000 €.

PROTECTION RENOUVELÉE

À partir de janvier 2022, un 
détecteur permettra d’ajuster 
automatiquement l’éclairage du 
cours Koenig.   

 IL NE S’AGIT PAS D’AVOIR UNE OBSCURITÉ TOTALE, MAIS 
D’ADAPTER L’INTENSITÉ DE L’ÉCLAIRAGE POUR COMBINER 

RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ ET BIEN-ÊTRE DES HABITANTS.  
Ludwig Willaume, maire-adjoint chargé des Espaces publics  

et de la qualité du cadre de vie
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LA VILLE EN ACTIONS

115 AGENTS 
DE LA PROPRETÉ URBAINE  

SONT MOBILISÉS POUR  
LE RAMASSAGE DES  
FEUILLES MORTES,  

AUXQUELS SONT ASSOCIÉES  
LES ÉQUIPES  

DES ESPACES VERTS.

SOUS LES  44 000 ARBRES  
DE LA VILLE, L’ENJEU EST D’ÉVITER LES RISQUES  

D’ACCIDENT OU DE CHUTE GÉNÉRÉS  
PAR L’AMONCELLEMENT DES FEUILLES.

800 TONNES DE FEUILLES MORTES SONT RAMASSÉES ET 
TRANSFORMÉES EN ENGRAIS NATUREL POUR LES CULTIVATEURS LOCAUX.

DANS LE CENTRE-VILLE  
ET LES QUARTIERS,  

CAMIONS 
ASPIRE-FEUILLES5  

COMPLÈTENT LE RAMASSAGE  
EN FONCTION  

DES PRIORITÉS ÉTABLIES  
AVEC LES ENCADRANTS DE 

PROXIMITÉ.

2 BALAYEUSES 
DÉDIÉES, 

ACCOMPAGNÉES

DE 6 AGENTS ÉQUIPÉS 
DE SOUFFLEUSES, 

ACCOMPLISSENT CHAQUE 
JOUR CETTE MISSION.
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Les orientations 
budgétaires 2022 ont 
été présentées le 
8 novembre dernier. 
Elles préfigurent le 
budget prévisionnel qui 
sera soumis au vote du 
conseil municipal lundi 
13 décembre.

DOSSIER
ATTRACTIVITÉ
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Investissements en hausse

L’attractivité d’une ville se mesure à l’aune de multiples critères dont font partie le 
développement économique, les infrastructures, la qualité du cadre de vie, la vitalité 
culturelle et sportive, ou encore le niveau de fiscalité... Dans tous ses domaines, 
Caen joue aux avant-postes et s’applique à le faire savoir !

Caen renforce  
son pouvoir d’attraction
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FINANCES PUBLIQUES 

Les investissements prévus sur le territoire de Caen en 2022 
totalisent 42 millions d’euros. En voici trois exemples :
• 2,8 M€ pour la création d’un pôle culturel au quartier Lorge.
• 1,1 M€ pour l’aménagement d’un terrain synthétique à  

la Grâce-de-Dieu.
• 900 000 € pour le projet de forêt de la vallée de l’Odon.
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Comment caractériser le budget en 
préparation ?
Joël Bruneau.
« C’est un budget qui s’inscrira dans la continuité 
de la stratégie financière que nous menons 
depuis 2015. Il s’agit de proposer un service 
public performant tout en générant partout 
où c’est possible des économies. Cette bonne 
maîtrise des dépenses de fonctionnement nous 
permet de garder une marge de manœuvre 
pour investir sans augmenter les impôts. Les 
taux d’imposition foncière resteront inchangés 
en 2022. »

Que représentera l’investissement en 
2022 ?
Michel Le Lan.
« Nous allons mettre en œuvre un programme 
d’investissements très important, qui avoisinera 
les 35 millions d’euros auxquels s’ajouteront  
7 millions d’euros d’aménagements d’espaces 

publics réalisés par la Communauté urbaine 
Caen la mer sur le territoire de Caen. Ces projets 
contribueront à moderniser nos équipements, à 
conforter la qualité du cadre de vie et à soutenir 
l’économie locale. »

Quel impact a l’augmentation 
générale des coûts d’énergies sur les 
finances ?
Michel Le Lan.
« Nous subissons comme tout le monde 
la hausse des coûts d’énergies. Toutefois, 
l’action que nous menons dans ce domaine 
pour réduire d’année en année nos 
consommations permet d’amortir son impact 
sur notre budget. Si l’on prend par exemple le 
cas de l’éclairage public, les investissements 
réalisés depuis 2015 dans les éclairages 
à LED, beaucoup plus économiques, ont 
aujourd’hui des effets très positifs sur notre 
consommation d’électricité. »

Joël Bruneau,  
maire de Caen

Michel Le Lan,  
maire-adjoint chargé 
des Finances, marchés 
et commande publique

• CAEN, VILLE AMIE DES AÎNÉS
APPEL À PARTICIPATION

• MARCHÉ BOULEVARD LEROY
RENDEZ-VOUS LES 24 ET 31 
DÉCEMBRE

La Ville de Caen invite les habitants, seniors et futurs seniors, 
à participer aux commissions créées dans le cadre de la 
démarche "Ville amie des aînés". Il s’agit d’imaginer collectivement 
les évolutions à venir dans les 5, 10, 15 prochaines années pour permettre aux 
Caennais de mieux vivre leur ville, à tous les âges. De nombreuses thématiques sont 
concernées : habitat, mobilités, aménagement des espaces publics, information et 
communication, autonomie et services à la personne, offre culturelle et de loisirs… Les 
personnes souhaitant participer à ce projet sont invitées à l’hôtel de ville, mercredi 
2 février 2022, à 15h15.
> Inscription : 02 31 52 04 83 • contact.vaa@caen.fr

Le marché Bd Leroy, devant initialement 
avoir lieu les samedis 25 décembre et 
1er janvier, est avancé aux vendredis 24 
et 31 décembre 2021, jusqu’à 13h30. Le 
marché Saint-Sauveur est maintenu aux 
mêmes dates et horaires.

en bref

Les statues monumentales du Chat 
contribuent au rayonnement de Caen.
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« Quel monde allons-nous laisser à 
nos enfants ? C’est la question qui 
nous a motivés, Olivier Cotinat et moi, 
raconte Nicolas Géray, co-fondateur 
du MoHo, tiers-lieu situé du côté des 
Rives de l’Orne. Trouver des solutions 
concrètes aux enjeux contemporains 
passe notamment par la mise en 
relation d’acteurs de tous horizons : 
étudiants, entrepreneurs, chercheurs, 
grands groupes ou citoyens. » 
Provoquer les rencontres et les 
collaborations : c’est le sens du 
concept de "collider", dont le MoHo est 
le pionnier en Europe. Les 7 500 m² de 
cette ancienne concession Renault ont 
été aménagés grâce au financement 
porté par la Communauté urbaine 
Caen la mer (12 M€), la Région (6 M€) 
et une quarantaine d'entreprises du 
territoire. Ils offrent un cadre quatre 
étoiles pour gamberger et travailler 
de mille façons : cours, ateliers, 
réunions confidentielles, séminaires, 
événements, travail individuel… « Nous 
louons des expériences de travail, 

précise Nicolas Géray. Pour chaque 
demande, l’équipe du MoHo propose 
un accompagnement au niveau 
logistique ou méthodologique. » Du 
terrain multisports à l’espace central 
aux allures de forum cosy, tout a été 
pensé pour faciliter les échanges, 
créer du lien et faire naître de 
nouvelles collaborations.

Un "melting-pot" fécond
En six mois d’existence, le MoHo 
compte déjà de nombreux occupants.  
« C’est un succès, au-delà de nos 
espérances, se réjouit Nicolas Géray. 
Plus de 200 postes de travail sont 
déjà occupés et nous recevons 
chaque jour des demandes pour 
l’organisation d’événements. Deux 
écoles d’enseignement supérieur sont 
aussi installées dans nos murs. » Des 
associations d’intérêt général, actrices 
incontournables de l’engagement 
citoyen, bénéficient d’un espace de 
réunions et d’expositions. Ce melting-
pot générationnel a déjà fait germer 

de nombreux projets dont les thèmes 
nous parlent d’avenir et de transition.
Début 2022, le restaurant MoHolicious 
ouvrira dans la partie accessible au 
grand public. 
D’ici là, vous pouvez pousser la porte 
du 2, rue de la Gare pour découvrir 
l’exposition STOP KIDding de la 
photographe Géraldine Aresteanu 
(jusque fin décembre) ou par simple 
curiosité.

> MoHo, 2, rue de la Gare 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 22h 
moho.co

Réaménagement des espaces 
intérieurs du Château
Trop souvent associé à un simple 
lieu de passage, le château de Caen 
va connaître une revalorisation de 
son espace intérieur. Pensé comme 
un nouveau parc de centre-ville, le 
futur aménagement sera végétalisé 
à 70 % (contre 43 % actuellement). 
Le parking en surface disparaîtra au 
profit d’espaces verts. Un nouveau 
bâtiment d’accueil sera créé à 
proximité de la porte des Champs et 
le chemin de ronde sera de nouveau 
ouvert au public.
Calendrier prévisionnel des travaux :  
2023-2026
Budget : 17,75 M€ pour l’opération « Le 
Château dans ses murs »

Reconquête de la Presqu’île
Territoire en pleine mutation, la 
Presqu’île comptera bientôt un 
écoquartier, situé dans la zone 
du Nouveau Bassin. Ce secteur 
intègrera notamment une ferme 
urbaine, des fabriques culturelles (le 
Tunnel Drouet et le Hangar jaune), 
une auberge de jeunesse, l’école en 
informatique et numérique Isen ainsi 
que des commerces. Des arrivées 
qui s’inscrivent en complément 
des équipements déjà présents 
sur le site  : bibliothèque Alexis-de-
Tocqueville, fabrique culturelle B3 
(QG de l’association Bazarnaom), 
résidence étudiante… 
L’ancienne arrivée ferroviaire deviendra 
un parc. De nombreuses plantations 
(haies bocagères, squares, jardins…) 
caractériseront les espaces publics.  
Calendrier prévisionnel des travaux :  
à partir de 2022
Budget : 4,16 M€ d’aménagements pour la Ville

EPOPEA
Au nord de Caen, le pôle de recherche 
et développement économique 
EPOPEA réunit des acteurs majeurs 
de l’innovation dans les domaines de 
la santé, des sciences du numérique, 
de l’énergie et des matériaux. En 
constante évolution, le site représente 
à lui seul 16 000 emplois et accueille 
quotidiennement 1 000 chercheurs,  
14 000 étudiants et 4 500 apprentis. 
Plusieurs projets vont y voir le jour dans 
les prochaines années :
• Création d’une maison des chercheurs, 

équipement d’hébergement destiné 
aux chercheurs et visiteurs 
scientifiques en court ou moyen 
séjour sur le territoire. Elle sera 
associée à une résidence étudiante, 
avec des espaces mutualisés 
facilitateurs d’échanges et de 
collaborations. 

• Projet d’une maison de l’innovation, 
rassemblant incubateur, pépinière 
d’entreprises et halles technologiques.

• Construction d’un nouveau CHU 
dont la livraison est prévue à 
l’horizon 2026.

L’ensemble intègre également 
un volet dédié aux espaces 
d'activités économiques ainsi 
qu'aux infrastructures routières qui 
seront repensées pour favoriser les 
déplacements piétons et cyclables. 

 EN SAVOIR +

> caen.fr, rubrique IMAGINER DEMAIN

MoHo 
Ensemble, on voit plus loin

Château, Presqu’île, EPOPEA… L’attractivité d’un territoire passe aussi par des 
projets d’aménagement structurants. La Ville de Caen tire son épingle du jeu, 
avec plusieurs grands chantiers à venir.

Caen peut s’enorgueillir d’accueillir un lieu à haute ambition : réunir tous types de 
publics pour imaginer la société de demain. Le MoHo, ouvert en mai dernier, se veut 
une fabrique de projets à "impact positif". 

DOSSIER
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Caen développe ses atouts
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Perspective intérieure du Château, vue depuis 
l’entrée côté Université.
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UNE VILLE AU TOP

Saviez-vous que Caen se distingue régulièrement au niveau 
national ? En 2020-2021, de nombreux palmarès sont venus 
récompenser la ville dans les domaines de l’attractivité, du cadre et de la qualité 
de vie, de l’emploi et de l’économie…  Ainsi, L’Express classe Caen dans le top 
10 des villes du Nord-Ouest où il fait bon vivre, travailler et entreprendre 
depuis 2015. Dans le classement des "villes et villages où il fait bon vivre", publié 
dans le JDD en avril 2021, la ville se hisse à la 4e place pour les villes de plus de 
100 000 habitants. 
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Nichée entre deux parois de roche 
calcaire, la promenade Napoléon 
est un écrin de verdure bien connu 
des cyclistes. Difficile d’imaginer 
qu’il s’agit en réalité d’une ancienne 
voie de chemin de fer sur laquelle 
circulait la ligne Caen-Courseulles. 
Inauguré en 1875, cet axe ferroviaire 
qui permettait de raccorder la ligne 
Paris-Cherbourg est définitivement 
abandonné par le Conseil général 
du Calvados en 1951. La Ville de Caen 

acquiert alors le terrain auprès du 
Département afin d’y construire une 
route et un réseau d’égout. 
C’est au cours de sa séance du 
27 novembre 1969 que le Conseil 
municipal adopte le nom de 
boulevard Napoléon 1er pour cette 
partie de voie désaffectée, située 
entre le boulevard Guillou et la rue de 
Bayeux. 

Portion du Périph’vélo
Aménagée en piste piétonne et 
cyclable en 1988, la voie est renommée 
"Promenade Napoléon  1er ". Depuis 
peu, elle contribue au déploiement 
de pistes sécurisées à l’échelle 
du territoire en faisant partie du 
Périph’vélo, une boucle de 11 km 
autour du centre-ville pour les 
cyclistes.
« Suite à des signes d’instabilité, 
nous avons dû consolider les parois 
rocheuses qui bordent cet axe pour la 
sécurité des usagers », précise Ludwig 
Willaume, maire-adjoint chargé des 
Espaces publics et de la qualité du 
cadre de vie. La fin des travaux, début 
novembre, a permis de rendre le site 
aux cyclistes et promeneurs. 
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POURQUOI NAPOLÉON 1er ? 

Le mystère plane sur le 
choix du nom de la 
promenade. Est-
ce une référence 
à la venue de 
l’empereur il y 
a 210 ans ? Il 
pourrait en effet 
avoir emprunté 
cet itinéraire à 
cheval le 24 mai 
1811 pour rejoindre 
la côte et inspecter les 
plages de Ouistreham à 
Luc-sur-mer. Ce déplacement devait 
lui permettre de juger des projets 
de l’ingénieur Joseph Cachin sur 
l’établissement d’un port commercial 
à Caen et de la réalisation du canal de 
Caen à la mer.
La dénomination de cet axe est 
plus vraisemblablement liée au 
bicentenaire de la naissance de 
Napoléon Bonaparte, célébré en 1969. 
En 1967, dans une lettre adressée 
au maire de Caen, un administré 
se fait l’écho « d’un petit cercle de 
Caennais » étonné de ne pas trouver 
à Caen une « avenue » portant le nom 
de l’Empereur. Deux ans plus tard, le 
Conseil municipal profite de la date 
anniversaire du bicentenaire pour 
rendre hommage à l’homme illustre.

Une voie impériale

ENTRETIEN AVEC... 
JOËL BRUNEAU, maire de Caen, président de la Communauté urbaine Caen la mer

« Caen a de nombreux atouts  
à faire valoir »

L’attractivité est un enjeu incontournable 
pour les territoires, mais l’on n’en mesure pas 
toujours les contours. Comment la définiriez-
vous ?
« Pour être attractive, une ville se doit d’abord de répondre 
aux aspirations essentielles des habitants : offrir un cadre de 
vie de qualité, un environnement sain et sécurisé, et proposer 
les opportunités les plus larges possibles en termes d’emplois, 
d’éducation et de soins, ainsi que dans les domaines de la 
culture, des sports et des loisirs.
Notre ville est bien dotée sur tous ces points, les Caennais le 
savent bien et les fréquents bons classements de Caen dans 
la presse sont là pour le vérifier. Toutefois, l’autre pendant de 
l’attractivité est la capacité à faire connaître nos points forts à 
l’échelle nationale, si ce n’est internationale. Dans ce domaine, 
nous avons eu jusqu’ici tendance à faire preuve de discrétion 
et de modestie. Ce ne sont pas des défauts en soi mais ça ne 
correspond plus de nos jours à la forte concurrence que se 
livrent les territoires. »

Quels sont les leviers d’action pour renforcer 
cette capacité d’attraction ?
«Ils sont multiples. La baisse continue des taux d’imposition 
que nous avons menée sur le précédent mandat en fait par 
exemple partie. Caen se démarque désormais sur le plan 
national pour sa fiscalité attractive. Le patrimoine historique 
et la vitalité culturelle de la ville font incontestablement partie 
de ses points forts, mais leur rayonnement reste limité. Des 
événements à la résonnance plus forte comme l’accueil 
des statues géantes du Chat de Philippe Geluck et, en 2025, 
la célébration du millénaire de la ville sont des éléments 
phare qui permettent de conforter notre image culturelle et 
touristique.
Sur le plan économique, la ville et la communauté urbaine 
peuvent s’appuyer sur un tissu varié de start-ups, d’entreprises 
de taille moyenne et de piliers industriels. Le développement 
de domaines d’excellence comme EPOPEA, site de 
300  hectares entièrement dédié à l’innovation mondiale en 
santé, matériaux, énergie et sciences du numérique, ou de 
tiers-lieux dédiés à l’esprit d’innovation et d’entreprise comme 
le MoHo montrent notre capacité à fédérer et à investir dans 
les sciences et les technologies de demain. »

Quelles conséquences a la pandémie de 
Covid-19 dans ce domaine ?
«  Au-delà des conséquences sociales et économiques 
de la crise sanitaire, le confinement et les restrictions de 
déplacement ont aussi eu pour effet de faire évoluer la 
perception de bon nombre de nos concitoyens sur les villes 
à taille humaine dont Caen fait partie. Caen et son bassin de 
vie ont davantage la cote alors que l’hyper-métropolisation 
a montré ses limites et que l’aspiration à vivre dans un cadre 
plus proche de la nature se fait plus pressante. »

Quels projets vont permettre à Caen de 
renforcer ses atouts ?
« À nouveau, il s’agit d’actionner plusieurs leviers en même 
temps. Le grand projet de mise en valeur du Château en fait 
pleinement partie car il permet de mieux identifier Caen 
comme une cité historique alors que la ville est encore trop 
souvent réduite aux bombardements de 1944.
Le futur écoquartier qui verra le jour sur la Presqu’île permettra 
de proposer de nouveaux modes d’habitat tout en valorisant 
la dimension nautique et maritime de notre ville. On peut 
également citer le projet de redynamisation du centre-ville 
qui va se poursuivre avec le réaménagement de l’îlot Bellivet. 
La finalité est de proposer aux visiteurs, autour d’une offre 
commerciale de premier plan, un cadre patrimonial qui 
donne envie de revenir et de profiter de tous les attraits d’un 
cœur de ville animé. »

La promenade Napoléon 1er s’étend sur 2,7 km, de la rue de 
Bayeux à la rue de Maltot. Creusée à même la roche calcaire, 
elle suit le tracé de l’ancienne voie ferrée entre Caen et 
Courseulles. 
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La promenade Napoléon 1er est située sur l’ancienne voie 
de chemin de fer qui raccordait la ligne Caen-Courseulles 
à la ligne Paris-Cherbourg.

HISTOIRE

 CAEN EST FRÉQUEMMENT BIEN CLASSÉE  
DANS LES PALMARÈS NATIONAUX.  
SES ATOUTS SONT NOMBREUX. 

 CAEN EST UNE VILLE À TAILLE HUMAINE.
ELLE CORRESPOND À L’ÉVOLUTION DES ASPIRATIONS  

DE NOS CONCITOYENS. 
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CAEN
Campus 2

Côte de Nacre
CITIS

Campus 4

CHU

Copernic

Cité U
Lebisey

Pierre
Heuzé

Calvaire
St-Pierre

CROUS
SUAPS

Université

Place de
la Mare

CAEN
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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de Venoix
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Espace Tandem

le Sillon
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M.Q.
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Salle
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M.Q.
St-Jean
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St-Ouen

VOIE VERTE VERS
OUISTREHAM
(Caen/Ouistreham
15 km - 1h00)
moyenne de 15km/h

VOIE VERTE
VERS LA SUISSE NORMANDE

(Hôtel de Ville/Forêt de Grimbosq
18 km - 1h15)

moyenne de 15km/h
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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).

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

À quoi êtes-vous le plus 
attachée dans le quartier ?
« C’est un quartier où j’ai souvent 
joué enfant, ma maman ayant une 
très bonne amie qui habitait ici. J’y ai 
beaucoup de bons souvenirs. Ça fait 
partie des éléments déclencheurs 
qui m’ont décidée à venir ici. J’ai 
ouvert il y a seulement trois mois. »

Quelles relations avez-vous 
avec les habitants ?
« L’accueil des habitants a été très 
bon et immédiat. Pendant les 
travaux, les gens venaient me voir 
pour me demander ce que j’allais 
faire, il y a une vraie attente d’activité 
commerciale de proximité. J’ai 
beaucoup de compliments sur le 
fait d’ouvrir le dimanche matin par 
exemple. La clientèle est très variée, 
à l’image de la diversité du quartier. »

Que voudriez-vous voir évoluer ?
« J’ai également choisi ce secteur 
car il est en plein renouvellement 
urbain. De nombreux logements 
sont attendus, j’espère qu’il y 
aura suff isamment de places de 
stationnement. Depuis l’ancien 
CHR jusqu’aux portes de Caen, 
boulevard Clemenceau, il y a 
beaucoup de potentiel. »

À quoi êtes-vous le plus 
attachée dans le quartier ?
« En m’installant en 2010, j’ai 
découvert un quartier génial par 
sa diversité et la richesse de sa 
vie associative et culturelle ! Une 
multitude de langues, de couleurs et 
de saveurs s’y côtoient. »

Quelles relations avez-vous 
avec les habitants ?
« Cela va bien au-delà de la vente. Avec 
les habitants et les autres commerçants 
du centre Molière, il y a un fort esprit de 
camaraderie. Je n’habite pas ici, mais 
j’y vis, j’y participe, notamment au sein  
de la régie de quartier. Créer du lien me 
semble essentiel. » 

Que voudriez-vous voir évoluer ?
« Le Chemin-Vert est déjà dynamique 
et le projet de renouvellement urbain 
est de bon augure. Après cette 
période de repli, il me tarde de voir 
reprendre des événements qui font 
sortir les gens de chez eux. »

À quoi êtes-vous le plus attaché 
dans le quartier ?
« Ici on est en ville sans avoir 
l’impression d’y être. Toutes ces petites 
ruelles, ces maisons avec jardins lui 
donnent un côté champêtre très 
agréable. »

Quelles relations avez-vous 
avec les habitants ?
« En arrivant il y a un an, j’ai été très bien 
accueilli. Les habitants attendaient 
qu’un nouveau commerce s’installe et 
étaient ravis de soutenir un jeune artisan 
comme moi. Aujourd’hui, j’ai des clients 
fidèles, et de très bonnes relations avec 
l’autre boulanger de la rue. »

Que voudriez-vous voir évoluer ?
« Le quartier peine à attirer des 
commerçants car il manque de 
places de parking. Je suis sûr que 
des animations type marché de 
producteurs fonctionneraient bien. 
Les habitants sont demandeurs. »

quartiers nord-est
Pierre-Heuzé / Calvaire-saint-Pierre / Université / Saint-Gilles / calmette
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des halles Briend
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de Gabin
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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).

SAINT-JEAN-EUDES CHEMIN-VERT

En écho à la campagne de soutien 
et de promotion des commerces de 
proximité, les commerçants parlent 
de leur quartier (lire aussi Caen 
mag 214 – novembre 2021).

1 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

MALADRERIE, SAINT-PAUL, SAINT-GABRIEL

Nathalie Germain
Millésimes - 24, rue des Cultures 

Laurence Briend
Cours des halles – 11, rue Molière
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Thibault Sébire
Les pains de Gabin – 49, rue du Général-Moulin

En écho à la campagne de soutien et 
de promotion des commerces de 
proximité, les commerçants parlent 
de leur quartier (lire aussi Caen 
mag 214 – novembre 2021).

 VŒUX DU MAIRE 

• QUARTIER CHEMIN-VERT
Mardi 4 janvier 2022 à 18h
Le Sillon (1, rue d’Isigny)

• QUARTIERS MALADRERIE / 
SAINT-PAUL / SAINT-GABRIEL
Jeudi 13 janvier 2022 à 18h
Gymnase Dunois (18, rue de 
Secqueville)

• QUARTIER FOLIE-COUVRECHEF
Samedi 15 janvier 2022 à 14h
Maison de quartier Folie-Couvrechef 
(4, place Dom Aubourg)

 VŒUX DU MAIRE 

• QUARTIER PIERRE-HEUZÉ
Vendredi 7 janvier 2022 à 18h
Salle Agate (7, place Champlain)

• QUARTIERS SAINT-JEAN- 
EUDES / SAINT-GILLES / 
PRESQU'ÎLE / CALMETTE
Mercredi 19 janvier 2022 à 18h
Halle sportive Saint-Jean-Eudes  
(188, rue Basse)

• QUARTIER CALVAIRE-SAINT-
PIERRE / UNIVERSITÉ
Samedi 29 janvier 2022 à 14h
Centre aéré et de loisirs du Calvaire-
Saint-Pierre (84, avenue de Thiès)

Simple, ludique !
Avant la venue du Père Noël, rien de tel que de passer à la ludothèque de 
l’AMVD, place Champlain, pour découvrir de nouveaux jeux en famille. La Ludo 
vous accueille les mercredis et samedis de 14h à 19h.
> amvd.fr
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VOTRE QUARTIER

19caen mag décembre 2021-janvier 2022 # n°215

Les compagnies 126 kilos et Toi 
d’abord offrent une présentation 
publique de leur spectacle Le 
Quatuor à l’occasion d’une " visite 
de chantier" à la Guérinière. Fruit 
de 15 jours de résidence, dans le 
cadre des "Chantiers artistiques" 
d’Éclat(s) de rue, la nouvelle 
création de ce quatuor de clowns 
fera rire doucement ou à gorge 
déployée, petits (à partir de 9 ans) 
et grands.

> 16 décembre, 18h30
Salle Gutenberg, place Jean-Gutenberg
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles
Renseignements : eclatsderue@caen.fr 

quartiers centre / sud-ouest
Venoix /  Beaulieu / centre ville / Saint-Jean /  Le port / saint-julien  / saint-ouen
Haie-Vigné / Hastings

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).

quartiers Rive droite
 Grâce-de-dieu / Vaucelles / Sainte-Thérèse / demi-lune / guérinière

CAEN
Campus 2

Côte de Nacre
CITIS

Campus 4

CHU

Copernic

Cité U
Lebisey

Pierre
Heuzé

Calvaire
St-Pierre

CROUS
SUAPS

Université

Place de
la Mare

CAEN
Château/Quatrans

St-Pierre

Bernières

Résistance
St-Jean

Quai de Juillet Gare
Rives de l’Orne

CAEN
Presqu’île

Gare SNCF

Leroy

Lux
Lépine

Guynemer

Poincaré

Aviation

Rostand
Fresnel

Grâce de Dieu

Liberté

Concorde

CARPIQUET

FLEURY-SUR-ORNE

IFS

LOUVIGNY

BRETTEVILLE-SUR-ODON

SAINT-GERMAIN-
LA-BLANCHE-HERBE

SAINT-CONTEST

ÉPRON

HÉROUVILLE-
SAINT-CLAIR

MONDEVILLE

CORMELLES-
LE-ROYAL

Cimetière 
St-Nicolas

Cimetière 
des 4 Nations

Cimetière
protestant

Cimetière
de Venoix

M.Q. La 
Maladrerie

Espace Tandem

le Sillon

Maison
de quartier

M.Q. Centre

Centre d’anim.
Grâce-de-Dieu

MJC
Local Ados 

M.Q.
La Guérinière

Salle
Gut.

Maison
de quartier

M.Q.
Vaucelles

M.Q.
St-Jean
Eudes

Centre 
d’animations
Pierre-Heuzé

M.Q.
Folie-Couv.

M.Q. 
St-Ouen

VOIE VERTE VERS
OUISTREHAM
(Caen/Ouistreham
15 km - 1h00)
moyenne de 15km/h

VOIE VERTE
VERS LA SUISSE NORMANDE

(Hôtel de Ville/Forêt de Grimbosq
18 km - 1h15)

moyenne de 15km/h

Rue de l’Abbatiale

Église St-Nicolas

Égl. St-
Étienne
Le Vieux

La Gloriette

Égl. Vieux 
St-Sauveur

N.D. de la
Miséricorde

Église
Saint-

Sauveur

Eglise St-Georges

Sépulcre

Synagogue

Égl. St-Jean

Abbatiale
de la Trinité

Égl. Saint-Julien

Mosquée

Egl. St-Michel

Église
St-Joseph

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

Parc 
Claude-Decaen

Square
Yvonne
Guegan

Coulée verte
de Cornouailles

Pr
om

en
ad

e 
   

   
   

N
ap

ol
éo

n 
   

 P
re

m
ie

r

Parc Venelle-
aux-Champs

Parc de la
Grâce-de-Dieu

La Grande
pelouse

Coulée
Verte

Pierre-Heuzé

Square 
N.-Copernic

Coteaux des
Sablons

Vallée
des

Jardins

Colline aux Oiseaux

Promenade Jacques-Tati

Parc Michel
d’Ornano

Jardin des
plantes

Parc des la
Fossette

Parc
Saint-Paul

Vallée du Mémorial

La Prairie

Square
Poppa

Coulée verte
de Secqueville

Square Jeanine
Boitard

Jardin
Luna-
Rossa

Square R&R Douin

Coulée verte
Venoix Beaulieu

Square Allée
Marcel-Clot

Square de
la Cavée

Square de
Vaucelles

Square
L.Sébire

Square
Grusse

Sq. C.- Blaisot

Square
Louis-Braille

Square
J.-Soreth

Square
St-Pierre 

en Darnetal

Jardin
Américain

Square Robert-
Schuman

Espace ChampagneEspace Touraine

Jardin
Canadien

Jardin
Britannique

Sq. du
Souvenir
Français

Pa
rc

 d
es

 R
em

pa
rt

s

Parc des
Bénédictines

Parc de la
Blanche-

Herbe

Halle des
Granges

Patinoire

Gymnase
Rufa

Skate
Park

Halle sportive
St-Jean-Eudes

Base nautique
Bertrand-Génard

Base
Canoë
Kayak

Stade
Maurice-
Fouques

Salle de
sports de
combat

Stade de
la Maladrerie

Joseph Déterville

Piscine

i

Conseil
Départemental

Point Info
quartier F.-C.

Conseil
Régional

Maison quartier
Bibliothèque

Biblio
Maladrerie

Musée
initiation

à la nature

Artothèque

Bibliothèque

Biblio 
Grâce de Dieu

esam

Le Dôme

Bibliothèque

Maison des
Quatrans

Place et Eglise
St-PierreHôtel

d’Escoville

FRAC

Le Pavillon

Tour
Leroy

Bibliothèque

17B, 
MJC Venoix

Église
St-Bernard

Esplanade
Pierre-Chaunu

Esplanade
Stéphane Hessel

Esplanade
Léopold Sédar

Senghor

Pl. et sq. 
de la Justice

Pl. et sq. 
de la Justice

Place
Maurice-
Fouques

Promenade du Fort

Bibliothèque
A. de Tocqueville

Gare

Pôle de vie
Rive droite

Hôtel
de Ville

Château

Pôle de vie
Centre /

Sud-Ouest

Pôle de vie
Nord-Est

Pôle de vie
Nord-Ouest

Mémorial

Université

CHU

Parc des
Expositions

Théâtre

Zénith

Stade
nautique
E.Maës

Stade
d’Ornano

i

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).

À quoi êtes-vous le plus 
attachées dans le quartier ?
« Au-delà des préjugés sur les quartiers 
prioritaires et en particulier sur la 
Guérinière, nous trouvons qu’il règne 
au contraire un climat apaisé. C’est 
l’esprit d’entraide et la solidarité qui 
existent entre les habitants qui nous 
lient particulièrement à ce quartier. 
Lorsque nous nous sommes installées 
en 2014, les gens pensaient que nous  
ne tiendrions pas trois mois mais on 
s’est rapidement imposées comme 
faisant naturellement partie du décor. »

Quelles relations avez-vous 
avec les habitants ?
« Qu’ils soient clients ou non, nous 
entretenons des relations respectueuses 
et de proximité avec les habitants. 
En plus, l’existence de nombreuses 
associations et des écoles alentours 
permet de tisser des liens entre les 
gens. Nous sommes impliquées dans 

la vie sociale du quartier par le biais 
d’évènements, en participant aux 
kermesses ou en donnant des cours  
de pâtisserie aux élèves. »

Que voudriez-vous voir évoluer ?
« Le retour d’entreprises et de services 
de l’administration redynamiserait 
le quartier et éviterait qu’il ne soit 
qu’un dortoir. La crise sanitaire et le 
télétravail ont aussi freiné l’activité 
mais ce n’est que temporaire. »

Après un rapide tour de table, l’activité 
débute par une présentation des 
différents types de mémoire. « Ce 
n’est pas un cours magistral, juste 
quelques notions avant de passer 
aux jeux, précise Sylvain Mazaron, 
animateur et coordinateur au service 
animation seniors du CCAS. Il s’agit 
avant tout de faire travailler la mémoire 
de façon ludique. » Premier exercice 
avec des planches de BD du Chat de 
Philippe Geluck : la dernière case a 
été gommée, les participants doivent 
retrouver la chute qui convient… Les 
premières tentatives sont plutôt 
fructueuses, même s’il « ne s’agit pas 
de réussir, mais d’essayer de faire ». 
Cela se corse pour le deuxième jeu, où 
des photographies de différents chats 
doivent être associées à l’espèce qui 
correspond.
 « Nous avons lancé le dispositif début 
novembre, sans trop savoir si cela 
allait prendre, se remémore Sylvain 
Mazaron. Nous sommes agréablement 

surpris, les retours sont très positifs. 
Nous parvenons à toucher un autre 
public que celui qui fréquente les 
clubs 3e âge ou les résidences seniors. » 
Ouvert à tous les Caennais âgés de 
65 ans et plus, les ateliers alternent 
entre découverte (présentation de 
l’application Senior Senior, dispositif 
"Ville amie des aînés"…) et activités 
concrètes. 
« Je suis venue par curiosité, je voulais 
savoir ce que la Ville de Caen propose 
pour nous, indique Josette. J’ai été très 
étonnée du nombre et de la diversité 
des animations organisées. » Une 
table plus loin, Louise vient « passer 
un bon moment. Tout le monde est 
gentil, et la thématique de la mémoire 
m’intéresse. » Prochain rendez-vous 
le 15 décembre autour de travaux 
manuels en lien avec les fêtes de fin 
d’année.

Jauge limitée à 8 places, inscription obligatoire : 
> 02 31 52 04 83
> par mail :  animationseniors@caen.fr 

Saïda et Zahra, gérantes du 
restaurant Koucha Pan’s Factory
Restauratrices et tisseuses de liens

Des ateliers de tous poils !
GUÉRINIÈRE 

En écho à la campagne de soutien 
et de promotion des commerces de 
proximité, les commerçants parlent 
de leur quartier (lire aussi Caen 
mag 214 – novembre 2021).

©
 P

ho
to

 9
11

Éclat(s) de rue  VŒUX DU MAIRE 

• QUARTIERS SAINTE THÉRÈSE/ 
DEMI-LUNE / VAUCELLES
Mercredi 5 janvier 2022 à 18h
Gymnase Victor-Lépine (12, rue 
Chanoine Vautier)

• QUARTIER GRÂCE-DE-DIEU
Mercredi 12 janvier 2022 à 18h
Espace Malraux (8, esplanade André-
Malraux)

• QUARTIER GUÉRINIÈRE
Mercredi 26 janvier 2022 à 18h
Le 1901 Maison des associations  
(8, rue Germaine-Tillon)

Saïda Harfi et Zahra Hatri 
Koucha Pan’s Factory - 10, avenue de la 
Concorde

©
 1

26
kg

s 
et

 T
oi

 d
'a

bo
rd

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ 
J.

 U
rv

oy

Deux fois par mois, la Ville de Caen propose des ateliers 
pour les seniors. Rencontre avec des participants venus 
entraîner leur mémoire, avec un coup de patte du Chat 
de Philippe Geluck. 

Pas toujours facile de deviner la chute des planches du Chat !

 VŒUX DU MAIRE 

• QUARTIERS VENOIX / BEAULIEU
Samedi 8 janvier 2022 à 14h
Gymnase Jean-Moulin (37, rue de 
Brocéliande)

• QUARTIERS CENTRE-VILLE / 
LE PORT / SAINT-JEAN / SAINT-
JULIEN
Mardi 25 janvier 2022 à 18h
Hôtel de ville (salle du Réfectoire)

• QUARTIERS HASTINGS / HAIE-
VIGNÉ / SAINT-OUEN
Vendredi 28 janvier 2022 à 18h
Maison de quartier Centre (9, rue 
Neuve-Bourg-l’Abbé)

VOYAGE TEMPOREL
Le CocciMarket de la place 
Monseigneur-des-Hameaux fait peau 
neuve… dans un esprit vintage ! La 
façade du commerce a entièrement 
été refaite à l'ancienne et agrémentée 
de trompe-l’œil représentant une 
cave et une crèmerie. L’équipe d’Alain 
Tardif, décorateur et scénographe, 
signe cette création bluffante.  
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Depuis 2010, les collectivités 
territoriales doivent présenter 
chaque année un rapport sur la 
situation de la ville en matière de 
développement durable.
Caen a donc présenté son rapport 
lors du dernier conseil municipal au 
cours duquel nous avons fustigé la 
modestie des actions mises en œuvre 
au motif qu’elles ne pouvaient pas 
suffisamment répondre à l’urgence 
climatique que nous subirons 
inexorablement. L’échec de la 
récente COP 26 est très inquiétant 
à cet égard.
Nous avons également pointé 
l’absence totale d’indicateurs et 
de tableaux de bord de suivi des 

engagements, lesquels auraient 
permis de mesurer leurs impacts sur 
le quotidien de nos concitoyens.
Par exemple, pour la qualité de l’air, 
nous serions en droit de connaître 
les réelles diminutions des gaz à 
effets de serre dans notre ville du 
fait des mesures prises. Il n’en est 
rien. Dans d’autres domaines comme 
la végétalisation de la ville, les 
achats responsables, les véhicules 
municipaux à faible émission… le 
constat est le même.
Aucun moyen d’évaluer les actions 
entreprises. La Ville ne se donne 
pas les outils pour apporter la 
transparence indispensable à nos 
concitoyens dans ce domaine.

Ce sujet devrait être un axe 
déterminant de la politique 
municipale. Il devrait inspirer toutes 
les autres politiques locales. Se 
contenter d’un seul document de 
présentation sans outils de mesures 
et d’évaluation n’est pas concevable.
Nous réitérons donc ces remarques 
pourtant émises déjà l’an dernier 
et nous appelons le Maire à revoir 
sérieusement sa copie.

Annie Anne et Gilles Deterville, 
 conseillers municipaux  

de Caen au cœur 
Contact : 06 52 49 41 40

Près de deux ans après le début 
de la crise sanitaire, nous pouvons 
observer l’accélération de deux 
tendances de fond qui étaient 
déjà à l’œuvre : le départ de 
familles en provenance d’Île-de-
France vers des villes moyennes 
et la relocalisation d’entreprises 
et d’activités dans les territoires. 
Pour être compétitive face à ce 
défi, la ville de Caen ne manque 
pas d’atouts sur lesquels nous 
comptons nous appuyer : notre 
qualité de vie et notre pôle de 
recherche et d’innovation, tous 
deux largement mis en avant dans 
les nombreux classements annuels 
réalisés sur ces thématiques.

Des grands projets qualitatifs

Dans les cinq années à venir, deux 
grands projets d’aménagement 
verront le jour : le nouveau quartier 
des coteaux de l’abbaye sur le 
site de l’ancien CHR Clemenceau 
et la reconquête urbaine de la 
Presqu’île. À eux deux, ils nous 
permettront d’accueillir plus de 
6 000 nouveaux Caennais dans 
un cadre de vie exceptionnel. Ces 
deux grands projets feront la part 
belle aux mobilités douces, aux 

espaces verts, à la préservation du 
patrimoine mais également à un 
habitat inséré dans un milieu urbain 
complet, doté de commerces, 
d’équipements sportifs et culturels 
et d’entreprises. De même, l’arrivée 
prochaine du tramway, en 2028, 
contribuera à renforcer la qualité 
de vie caennaise. Il desservira de 
nouveaux quartiers densément 
peuplés qui pourront bénéficier 
d’un service de transport rapide et 
confortable qui, en plus d’être un 
moyen de transport concurrentiel à 
la voiture, est un outil d’attractivité 
considérable.

Une politique de développement 
économique

Complémentaire à la qualité de vie, 
le développement économique 
est un élément indispensable 
d’attractivité. Caen a la chance de 
disposer à la fois d’une université 
performante, récompensée 
récemment pour la densité de son 
offre de formation, mais également 
d’un plateau d’activité, EPOPEA, 
qui peut compter sur un CHU, des 
entreprises historiques ainsi que 
de nombreuses PME et startup 
innovantes. Dans les 5 prochaines 

années, ce super campus de 
l’innovation qui concentre plus de 
16 000 emplois, 1 000 chercheurs 
et 14 000 étudiants sera renforcé 
par deux outils qui permettront de 
doper l’innovation sur le territoire : 
la maison de l’innovation et la 
maison des chercheurs. Nous le 
voyons déjà avec le MoHo, inauguré 
cette année, le travail en commun 
de tous les acteurs économiques 
du territoire est le meilleur moyen 
de faire naître de nouveaux projets 
et d’amener des entrepreneurs à 
investir ici, à Caen.

Notre ville a la chance d’être dotée 
d’atouts historiques qui concourent 
naturellement à son attractivité. 
Pour autant, loin de nous en 
satisfaire, nous travaillons déjà à 
créer la ville de demain, qui saura 
répondre aux grands enjeux de 
notre temps, que ce soit en matière 
de qualité de vie ou d’écologie, 
tout en renforçant notre pôle de 
recherche et d’innovation. 

Les élus de la majorité 
municipale

Cet été, les experts internationaux 
nous ont adressé un nouvel 
avertissement : le climat se dérègle 
plus et plus rapidement que 
prévu. 5 ans après l'accord de Paris, 
le GIEC mondial constate que le 
réchauffement progresse et estime 
que le seuil des 1,5° devrait être 
franchi non plus en 2040 mais en 
2030. L'Humanité a donc moins de 
10 ans pour éviter de basculer dans 
l’irréversible avec des phénomènes 
climatiques qui pourraient ne plus 
être maîtrisés.
La conférence climat de Glasgow 
(COP 26) début novembre s’est 
achevée sur un échec. Même placée 
au pied du mur, la Communauté 
internationale peine à trouver 
les chemins pour une réduction 
drastique des énergies fossiles. 
Au niveau national, la France a été 
condamnée par 2 fois pour inaction 
climatique au cours des derniers 
mois... Les slogans ne suffisent plus.
C'est la raison pour laquelle partout 
où nous pouvons agir pour réduire 
massivement les émissions de gaz 

à effet de serre (GES), l'hésitation 
n'est plus une option. À Caen, 
notre territoire est particulièrement 
vulnérable aux phénomènes de 
submersions, inondations, pics 
de chaleur. Nous avons moins de 
10 ans, nous devons sortir de la 
« procrastination climatique » et la 
seule question qui vaille est : « que 
faisons-nous ? Pas après 2026, 
pas entre 2030 et 2040 mais ici et 
maintenant à Caen... ».
Localement, la majorité de M. 
Bruneau oscille entre contradictions 
et procrastination. Quand elle ne 
défend pas des projets contraires à 
la lutte contre le dérèglementent 
climatique (soutien à de nouveaux 
projets routiers, à l'aérien, 
consommation d'espaces naturels 
et agricoles, abattages d'arbres 
en cœur de ville...), elle reporte les 
véritables efforts à l'après 2026... 
La situation est criante sur les 2 
principaux postes d'émissions de 
GES : le logement et les transports. 
Ainsi, les efforts financiers pour isoler 
nos logements sont programmés 

à partir de 2027. De même, la mise 
en service de la nouvelle ligne de 
Tram est prévue en 2028 ; mais pour 
l'heure, aucune action d'envergure 
n'est engagée pour améliorer le 
réseau actuel de transports alors 
même que la saturation du trafic est 
à son comble. Sur ce dernier point, 
notre groupe a formulé une série 
de propositions rapides à mettre en 
œuvre et à moindre coût.
Comme trop souvent, la majorité de 
M. Bruneau se contente d'esquiver 
et de nous caricaturer. Il serait temps 
qu'elle ait le courage de s'attaquer 
sérieusement au défi climatique en 
commençant 2022 avec une bonne 
résolution : sortir de la procrastination.

Rudy L'Orphelin, Alexandra 
Beldjoudi, Françis Joly, 

Xavier Le Coutour, Laurence 
Maunoury, Lilian Bellet,  

Céline Pain
Pour tout contact : 

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

Développement durable : un rapport bien en deçà des attentes

Notre vœu pour 2022 : que la Municipalité sorte de la procrastination climatique

L’attractivité au cœur de notre stratégie pour Caen
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AGENDA

Le Chat s’expose
 Exposition 

Jusqu’au 31 janvier
Hôtel de ville (salle du Scriptorium)
4 € (gratuit pour les Caennais, les 
-18 ans et demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap)
Ouverture nocturne jusqu'à 21h les 17 
et 18 décembre (tarifs identiques)
caen.fr/agenda

Une exposition inédite de tableaux, 
dessins et sculptures de Philippe 
Geluck prolonge le plaisir du 
parcours-découverte des statues 
monumentales dans le centre-
ville. Sérigraphies, toiles et autres 
créations sont à découvrir en visite 
libre (pas de visite guidée).

Louis Chéron, l’ambition 
du dessin parfait
 Exposition 

Du 4 décembre au 6 mars 
Musée des Beaux-Arts
De 2,5 à 3,5 € (gratuit -26 ans et  
1er week-end du mois)
mba.caen.fr

Le musée des Beaux-Arts propose 
la première rétrospective consacrée 
à Louis Chéron, peintre, graveur et 
professeur d’art français naturalisé 
britannique. Au travers d’une 
quarantaine d’œuvres issues de 
collections françaises et anglaises 
couvrant la période de 1678 
jusqu’aux années 1720, le visiteur 
découvre un artiste prolif ique et 
précurseur.

Caen, les statues font 
leur cinéma
 Visite guidée 

8 décembre, 17h30
Centre-ville
6,50 € (réservation obligatoire)
caenlamer-tourisme.fr

Avec Corinne Joimel, guide-
conférencière, partez à la rencontre 
des statues dans l'espace public 
caennais. Une visite originale, 
ludique et poétique pour les fans de 
cinéma, amateurs d'humour et de 
patrimoine.

Shazam
 Ballet référence

Les 9, 10, 14, 15, 16 et 17 décembre, 20h
Les 11 et 18 décembre, 18h
Les 12 et 19 décembre, 15h30
Théâtre de Caen
De 10 à 35 €
theatre.caen.fr

Vingt ans après sa création, Philippe 
Decouflé reprend l’un de ses 
spectacles emblématiques : Shazam, 
ballet hypnotique et virtuose qui 
convoque tous les arts : mime, danse, 
magie, théâtre, cirque, cinéma...

Marché à la brocante
 Le coin des chineurs 

11 décembre
Place Saint-Sauveur
Ce rendez-vous des amateurs 
d’objets anciens est proposé par 
l’association Caen Puces.

Action ! Le patrimoine 
normand au cinéma
 Exposition 

Du 18 décembre au 21 août
Musée de Normandie
De 3,50 à 5,5 € (gratuit -26 ans et  
1er week-end du mois)
musee-de-normandie.caen.fr

Près de 700 films, français et 
étrangers, ont laissé une empreinte 
en Normandie. Composée d’extraits 
de films, documents d’archives, 
affiches, maquettes de décor, 
photographies de tournage, cette 
exposition permet de (re)découvrir 
la variété du patrimoine normand au 
cinéma : patrimoine industriel ou de 
la villégiature, architecture rurale ou 
de la Reconstruction…

Ainsi vivaient les 
normands
 Visite 

19 décembre, 15h
Musée de Normandie
6 € entrée au musée incluse
musee-de-normandie.caen.fr

Une balade au cœur des collections 
ethnographiques du musée pour 
mieux comprendre les évolutions de 
la société normande du XIXe siècle à 
nos jours.

Le geste et l’attitude en 
peinture
 Stage de dessin

21, 22 et 23 décembre , 10h-12h30 (8-11 
ans), 14h30-17h (12-14 ans)
Musée des Beaux-Arts
32 € les 3 séances 
Réservation : sambacaen@wanadoo.fr 
ou 02 31 86 85 84
Dans le cadre de l’exposition Louis 
Chéron, l’ambition du dessin parfait, 
les Amis du musée proposent un 
stage pour les enfants et adolescents.

Caen donnes-tu ?
 Don du sang

Le 24 décembre, de 9h à 16h30, et le 27 
décembre, de 15h à 19h
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 (prise de rendez-vous en ligne).

Anne Paceo
 Concert

8 janvier, 15h30
Théâtre de Caen
Gratuit
theatre.caen.fr

La batteuse Anne Paceo compose, 
avec Benjamin Flament aux 
percussions, Joan Eche-Puig à la 
contrebasse et Pierre Durand à la 
guitare, un quartet s’inspirant des 
polyrythmies ouest-africaines.

Bien, sans stress
 Atelier bien-être

13 janvier, 18h
Gratuit (renseignements et 
inscriptions sur djve@caen.fr)
caen.fr
Afin de contribuer au mieux-être 
des jeunes, la Ville de Caen propose 
des ateliers mensuels et gratuits aux 

18 - 25 ans. Au programme en janvier : 
sophrologie, gestion du stress et des 
émotions, confiance en soi, lâcher 
prise.

Harpe d’exil(s)
 Festival musical

Du 14 au 23 janvier
Tandem
tandemcaen.e-monsite.com

Ce 11e festival explore les "horizons 
poétiques" de la harpe et lance 
une invitation riche en partage 
et émotions. Différents stages de 
pratique artistique sont organisés 
durant le festival.

Le Son des secrets 
 Spectacle théâtral et musical

29 janvier, 11h (durée 30 min)
Tandem
Dès 6 mois
5 €
tandemcaen.e-monsite.com

Inspiré des œuvres et du travail 
de l’illustratrice Martine Perrin, "le 
Son des secrets" est un spectacle 
théâtral, musical et poétique pour les 

tout-petits, présenté par le Collectif 
Murmure du son et la Compagnie 
Passeurs de rêves.

Grand comptage des 
oiseaux de jardin
 Événement ornithologique

29 et 30 janvier
Caen et région
Gratuit
gcoj.gonm.org

Avec l’appui du GONm (Groupe 
Ornithologique Normand), apprenez 
à reconnaître les oiseaux et comptez-
les durant une heure dans votre 
jardin ou tout autre lieu de votre 
choix (balcon, cour d’école, parc 
public…). Ouvert à tous, il n’est pas 
nécessaire d’être un expert pour 
participer au recensement avec la 
grille d’observation et le guide d’aide 
au comptage sur gcoj.gonm.org.

 VOIR AUSSI 
• Frame Perspective, page 6
• Open de tennis de Caen, page 7

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

23caen mag # n°215

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ 
J.
-C

h.
 L

or
ie

ux

©
 G

O
N
m

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ 
F.

 D
ec

aë
ns

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ 
F.

 D
ec

aë
ns

©
 R

af
ae

l C
ui

za
 Z

im
m

er
m

an
n

©
 V

ill
e 

de
 V

ill
er

vi
lle

 /
 M

. D
ol

le
©

 M
us

ée
 d

e 
N
or

m
an

di
e 

Vi
lle

 d
e 

Ca
en

 /
 L

uc
ie

 V
or

ac
ek

©
 S

ig
ri
d 

Co
lo

m
yè

s

©
 M

au
d 

Ph
ot

o 
/ 
M

. G
od

ig
no

n

©
 L

ou
is

 C
hé

ro
n

©
 S

yl
va

in
 G

ri
po

ix

ATELIERS

BIEN
ÊTRE
POUR LES
JEUNES

GRATUITv v

Bien chez m
oi

B
ie

n  d ans  m on assi
e
tt

e

B
ie n  da ns m es rê

ve
s

B
ien  d ans m on g

enr
e

B
ie

n  da ns m es bask
e

ts

B ie n  a u vert

B
ien  d ans m a p

eau

B
ie n, sans stre

ss

B
ie

n  cu ltiver m
on 

a
rt

B ie n  dans l’e

au

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n

CAEN

noël
célèbre

avec vous

LE
 S

U
PP

LÉ
M

EN
T

PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

SUPPL NOEL.indd   1
SUPPL NOEL.indd   1

25/11/2021   16:06:53
25/11/2021   16:06:53

 supplément 
 spécial Noël  

PROGRAMME  
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE





CAEN

noël
célèbre

avec vous

LE
 S

U
PP

LÉ
M

EN
T

PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE



« Les fêtes de fin d’année sont un véritable temps fort 
pour le dynamisme du centre-ville et des quartiers. 

La Ville de Caen se mobilise aux côtés  
des commerçants et de nombreuses associations  

pour vous proposer un programme attractif 
d’animations et de célébrations.»

Joël Bruneau, maire de Caen

Noël / Temps forts

Samedi 27 novembre, à partir de 17h30
DÉAMBULATION L’ENVOL
Départ de la place du théâtre  

puis traversée des rues du Pont-Saint-Jacques,  
de Strasbourg, Saint-Pierre et Demolombe  

jusqu’à la place Saint-Sauveur
Gratuit

Proposé par la Ville de Caen

Pour 
lancer en grande 

pompe les festivités de Noël, 
Caen accueille une nouvelle fois 

la compagnie Remue-Ménage et son 
spectacle féerique L’Envol. Cette fresque de 

rue met en scène une danse aérienne lumineuse. 
Elle propose aux petits et grands une expérience 

insolite : un cortège merveilleux où se déploie un 
monde imaginaire peuplé de personnages déjantés et 

d’oiseaux précieux et superbes.

 Les festivités 
 prennent leur envol

 !  Scénographie 
 céleste 

 marché 
 de Noël   Illuminations 

Dès la tombée de la nuit, Caen brille de mille feux 
dans une dominante or et argent. Plus de 700 
décors et motifs, 15 km de guirlandes et 3 grands 
sapins scintillent dans les rues du centre-ville et des 
quartiers. 25 sapins naturels décorent également le 
boulevard Maréchal-Leclerc et les places de quartiers.
Du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022
Proposé par la Ville de Caen

• C’est ouvert le dimanche
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville 
de Caen autorise les commerçants 
à ouvrir chaque dimanche, du 28 
novembre au 26 décembre. Un 
bon moyen de préparer les fêtes 
plus sereinement tout en profitant 
des animations en ville.

• Navette gratuite
Une navette dessert gratuitement 
le centre-ville, depuis le Parc Expo 
jusqu’à la bibliothèque Alexis-de-
Tocqueville, du lundi au samedi, de 
7h30 à 19h30 (passage toutes les 15 
minutes). Dans les rues piétonnes, 
il suffit d’un geste d’appel pour 
qu’elle s’arrête.

• Bons plans stationnement
- Les parkings de l’ancienne 
bibliothèque centrale et de l’hôtel 
de ville sont gratuits et ouverts à 

tous le samedi. Accessibles par la 
place Guillouard, ils totalisent 230 
places de stationnement.
- Le samedi, le stationnement est 
gratuit de 11h à 15h. Garez-vous en 
centre-ville en profitant des places 
en zones jaunes et rouges, ainsi 
que dans les parkings à barrières 
Courtonne et Vendeuvre.
- Vous avez quelques achats 
à faire pour bien préparer le 
week-end… De 17h à 19h le jeudi, 
le stationnement sur voirie est 
gratuit (hors parkings à barrières).

 malin 
 noël 

Pendant les vacances, découvrez un spectacle magique 
place Saint-Sauveur ! La société Atlantid a spécialement 
conçu pour Caen un ballet de lumières célestes.
Une étoile scintillante de 4 mètres de hauteur illumine 
la place avec ses mille facettes. Des lasers colorés, une 
pluie de bulles géantes et des fontaines magiques 
complètent cette scénographie inédite, programmée 
en boucles d’une heure.
Chaque jour, les enfants peuvent déposer leurs vœux, 
une sélection est diffusée le lendemain par l’étoile 
géante. 
Du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022  
17h30-21h
Place Saint-Sauveur
Proposé par la Ville de Caen

Dans une ambiance familiale et festive, le traditionnel 
marché de Noël de Caen déploie ses chalets en 
centre-ville, depuis la place du théâtre jusqu’à la 
place de la République, en passant par le boulevard 
Maréchal-Leclerc. 
Parmi les animations proposées : maquillage pour 
enfants, magicien, sculpteur de ballons, présence 
d’un renne, créateur de bulles et déambulations 
musicales.
Retrouvez le programme détaillé sur caen.fr/agenda.

Du 27 novembre au 31 décembre
Boulevard Maréchal-Leclerc, places du théâtre et de 
la République
- Les vendredis et samedis, 11h-21h
- Les mardis, mercredis, jeudis et dimanches, 11h-19h30
- Les lundis de 14h à 19h30
- Fermé le 25 décembre
- Le 24 et 31 décembre, fermeture à 16h
Proposé par Caen Événements

Dessine ou écris ton vœu
Les Vitrines de Caen proposent aux enfants de venir 
écrire ou dessiner leurs vœux sur une étiquette mise à 
leur disposition pour ensuite les accrocher sur le sapin 
à vœux. Après 16h, chaque mercredi, trois étiquettes 
seront prises au hasard pour offrir trois cadeaux. 
Les 1er, 8, 15 et 22 décembre, 14h-16h 
Boulevard Maréchal-Leclerc

 Les manèges 

Retrouvez les manèges « Le Carrousel » et « Au petit 

monde », place Bouchard et place du théâtre.
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 père Noël ! 
 Rencontrez le  

Le Père Noël arrive avec ses lutins le  
4 décembre à 15h. Dans sa maison 
située place de la République, il 
accueille petits et grands tous les 
mercredis, samedis et dimanches, de 
15h à 19h. Il repartira le 24 décembre dès 
16h pour préparer sa tournée. 
À partir du 4 décembre

 Arbre à   vŒux 

 jeu de piste 
 de Noël  

Jeu pour enfants 
Participe au jeu de piste de Noël dans la ville. Tu 
devras découvrir des lettres cachées en centre-ville 
avec une surprise à la clé (retrouve ce jeu sur caen.fr).
Du 27 novembre au 12 décembre
Gratuit
Proposé par la Ville de Caen
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 Solidaire 
 Noël 

Noël

• Les familles aidées par le Centre 
communal d’action sociale de la Ville de 
Caen en 2021 recevront un courrier leur 
offrant de bénéficier :
- d’un chèque-cadeau par enfant ayant 

moins de 4 ans,
- d’invitations aux familles dont les 

enfants sont âgés de 4 à 12 ans pour 
assister au spectacle de fin d’année 
présenté au Zénith (sous réserve de 
l’évolution du contexte sanitaire et du 
maintien du spectacle).

• Prime exceptionnelle aux 
demandeurs d’emploi
Elle concerne les personnes inscrites 
comme demandeurs d’emploi depuis 
plus de trois mois et qui ne bénéficient 
pas de la prime de Noël de l’État. Votre 
demande doit être déposée au plus tard  
le 7 janvier 2022 auprès de votre pôle de 
vie des quartiers ou au siège du CCAS. 
Sous réserve de la reconduction de la prime de 

l’État et dans la limite des crédits disponibles.

Contacts :

> Pôle de vie des quartiers Rive droite 

16, avenue capitaine Georges-Guynemer 

02 31 82 73 58 

> Pôle de vie des quartiers Nord-Est 

15, place Champlain 

02 31 94 65 94 

> Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest 

5, rue Jean-Racine 

02 31 06 12 90 

> Pôle de vie des quartiers Centre / Sud-Ouest 

18, rue des Chevaliers 

02 14 37 31 00 

> Centre communal d’action sociale – DASLE 

45, rue de Bernières 

02 31 15 59 70

• Espace de distribution de repas 
Repas de Noël offert le 25 décembre de 
11h30 à 13h à l’espace de distribution de 
repas, Clos du Poteau-Rouge.
Réservé aux personnes sans domicile orientées 

par un service social référent.

 enfants des 
 cinés 

 Festival  

Du 8 décembre 2021 
au 2 janvier 2022
Festival de films et 
animations pour toute la 
famille
Cinéma Lux, 6, av. Sainte-Thérèse

Infos, horaires et réservations : 

cinemalux.org  

ou au guichet du cinéma de 14h à 

21h30

Les films à l’affiche
À partir de 3/4 ans

- Le Noël de Petit Lièvre brun
- En attendant la neige

À partir de 5/6 ans

- Ron débloque
- Maman pleut des cordes
- Oups, j’ai encore raté l’arche

À partir de 6/7 ans

- Princesse dragon
- Le loup et le lion
- Clifford

En avant-première
- Vanille, de Guillaume Lorin 
Tout public à partir de 4 ans 

Dimanche 12 décembre, 10h45

Ciné-spectacle  
De mon arbre
La compagnie Paon-paon 
Cui-cui vous invite dans son 
jardin pour deux contes-
randonnées. Spectacle suivi 
d’un goûter et des films 
d’animation Le Noël de 
Petit Lièvre brun le matin 
et En attendant la neige 
l’après-midi.
Spectacle musical tout public 

à partir de 3/4 ans • Mardi 21 

décembre, 10h15 et 14h15 •10 €

Ciné-concert  
Monte là-dessus !
La comédie de Sam Taylor 
et Fred, de 1923, est un bijou 
de burlesque poétique 
digne de Chaplin et 
Keaton, avec notamment 
la célèbre ascension d’un 
grand immeuble, pour 
le moins acrobatique. 
L’accompagnement 
musical est assuré par 
Christian Pabœuf, hautbois, 
flûte à bec basse et alto, 
vibraphone midi.                                                      
Ciné-concert tout public à partir de 

6 ans • Mardi 28 décembre, 14h15 

6 €

Atelier Sérigraphie  
avec Céline Azorin
Les enfants pourront 
s’initier à la sérigraphie en 
composant eux-mêmes 
une estampe « Totem » à 
partir d’éléments présents 
dans l’exposition.
À partir de 7 ans. Lundi 20 

décembre, 14h30-16h30 • 5 € 

Inscription : aurore@cinemalux.org 

Atelier 
Dragons animés !
Venez en solo ou en famille 
découvrir et vous initier 
au stop motion, avec au 
menu, la réalisation d’une 
petite scène en papiers 
découpés sur le thème des 
dragons !
Mercredi 22 décembre 

10h-12h : parent-enfant (6-9 ans) 

14h-16h : 9-12 ans

5 €

Inscription : aurore@cinemalux.org

Avec le festival Enfants des Cinés, le 
cinéma Lux vit pendant un mois au 
rythme des enfants : nouveautés et 
reprises de films pour le jeune public, 
ciné-spectacles, ateliers et surprises…

FESTIVAL DE FILMS ET ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

 Autour de  noël 

• Frame Perspective
Vivez en famille ou entre amis une expérience 
sensorielle inédite dans le cloître de l’Abbaye-aux-
Hommes avec l’exposition Frame Perspective, de 
l’artiste Olivier Ratsi. L’installation crée une connexion 
entre le spectateur et la particularité de l’endroit où il 
se trouve. Ce projet est porté par la Ville de Caen sur 
une proposition de Station Mir dans le cadre du festival  
]interstice[.

Du 20 décembre 2021 au 14 janvier 2022 
Cloître de l’Abbaye-aux-Hommes
Ouverture du lundi au vendredi, 18h-21h
Fermeture les 24 et 31 décembre
Gratuit
> festival-interstice.net

• Caen Le Chat s’expose ?
À l’hôtel de ville, une exposition inédite de tableaux, 
dessins et sculptures de Philippe Geluck prolonge 
le plaisir de la promenade-découverte des statues 
monumentales. On y retrouve dessins, sérigraphies, 
toiles et autres créations récentes…

À voir jusqu’au 31 janvier 2022
Hôtel de ville, Scriptorium
4 € • Gratuit pour les Caennais (sur présentation d’un 
justificatif) et moins de 18 ans
Ouverture nocturne jusqu’à 21h les 17 et 18 
décembre (tarifs identiques)
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• Le Chat déambule à Caen
Le Chat au format monumental est à Caen jusque 
février 2022. Les vingt statues créées par le dessinateur 
belge Philippe Geluck sont à découvrir sous la forme 
d’un parcours en ville. Elles sont disposées dans 
quatre lieux emblématiques :
- Les quais du port de plaisance (5 statues)
- La place de la République (6 statues)
- L’esplanade de l’hôtel de ville (8 statues)
- Le Mémorial de Caen (1 statue)
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Marché de Noël de 
créateurs
Église Saint-Nicolas
Du 10 au 12 décembre
Le 10/12, 15h-20h
Le 11/12, 10h-20h
Le 12/12, 10h-18h
Maroquinerie, bijoux, céramique, 
luminaires… l’aPAON réunit une 
trentaine d’artisans créateurs 
locaux.

Les Pintades toniques
Place de la République, 
boulevard Maréchal-Leclerc, 
place du théâtre
12 décembre, 14h-17h
Dans la tradition des Christmas 
carols, la compagnie La Bocca 
compose un trio vocal à la fois 
croustillant et fondant, à la bonne 
humeur communicative.

Le GDD Express
Parcours enchanté dans la 
magie de Noël
Place Louise-de-Marillac
15 décembre, 14h-18h
Petits et grands sont invités à 
voyager à travers la Grâce-de-
Dieu en train, à la rencontre 
du Père Noël et de ses lutins. 
Nombreuses animations et 
spectacles au rendez-vous.

Joséphine, transport 
sauvage
Attraction déambulatoire place 
Bouchard, rues Saint-Pierre et 
de Strasbourg
15 décembre, 14h-15h et 16h-17h
À travers des textes originaux 
chantés sur des musiques 
entraînantes, la compagnie des 

4 saisons emmène le public en 
balade.

Théâtre déambulant
Au hasard des rues de Caen
Les 15, 20 et 21 décembre
Saynètes de 15 min
Un théâtre ambulant en vélo 
cargo conte la fabuleuse histoire 
d’un bonhomme de neige.

Marché de Noël 
Centre municipal d’animation 
de la Folie-Couvrechef (3, rue des 
Acadiens)
18 décembre
Au programme : photo avec 
le père Noël, ateliers créatifs, 
distribution de jouets collectés, 
spectacle familial et saveurs de 
Noël...

Spectacle de Noël 
Place Bouchard
18 décembre, 14h30-18h30
L’histoire de Noël est jouée par 
des bénévoles des paroisses du 
centre-ville en alternance avec 
des chants traditionnels.

Aladdin sur glisse, un 
Noël de génie !
Zénith de Caen
18 et 19 décembre
18/12, 17h15
19/12, 10h30, 14h30 et 17h30
À partir de 2 ans
26,50 € / Moins de 12 ans : 16 €
zenith-caen.fr

Ce grand spectacle familial de 
Noël permet de découvrir plus 
d’une quinzaine d’artistes mêlant 
patinage artistique, acrobaties et 
jeu d’acteur.

Marché de Noël des 
producteurs fermiers et 
biologiques
Église et parvis du Vieux-Saint-
Sauveur, 19 décembre, 10h30-19h
Proposé par Bio en Normandie 
et la Chambre d’agriculture du 
Calvados. 

Féerie de Noël à la 
Guérinière, viens aider les 
lutins du Père Noël
Place de la Liberté
21 décembre, 14h30-18h
Animations, ateliers, spectacle 
pour un Noël magique.

Cycl’à rêve
Place de la République, 
boulevard Maréchal-Leclerc, 
place du théâtre
22 décembre, 14h-17h
Trois artistes de la compagnie des 
Plastiqueurs déambulent avec 
leurs vélos, à la fois plateforme de 
maquillage et image poétique 
des années 1950.

Des histoires plein les tiroirs
Bibliothèque de la Grâce-de-
Dieu (8, espl. André-Malraux)
22 décembre, 15h30
À partir de 4 ans
Réservation au 02 14 37 29 82 
bibliotheques.caenlamer.fr

Heure du conte suivie d’un atelier 
de création de cartes de Noël.

Un Autre Marché
Église du Vieux-Saint-Sauveur 
Du 2 au 5 décembre
Jeudi, 13h-19h
Vendredi, 10h-21h
Samedi et dimanche, 10h-19h
Initié par l’ARDES (association 
régionale pour le développement 
de l’économie solidaire), Un Autre 
Marché permet de rencontrer 
des producteurs, associations, 
artisans, d’acheter des cadeaux 
éthiques et de participer aux 
animations pour petits et grands.

 EXPOS 

Bibliothèque Alexis-de-
Tocqueville

Les Traversées : François 
Andes
Du 3 décembre 2021 au 30 
janvier 2022
Les dessins de François Andes, 
pour certains de très grand 
format, invitent à un voyage dans 
un univers foisonnant qui se 
joue des frontières entre réalité 
et fantastique, entre l’homme, 
l’animal, le végétal…

Peau d’âne, le théâtre des 
ombres
Du 3 décembre 2021 au 9 janvier 
2022
Hélène Druvert aime dessiner, 
mais surtout découper ! Le 
célèbre conte de Charles Perrault 
est ici sublimé par un jeu délicat 
de découpes laser et de reflets 
argentés. 

Cirque de Noël Karl 
Borsberg
Parc des expositions
Du 4 décembre 2021 au 9 janvier 
2022
Les 4, 11, 12/12 à 14h et 17h
Le 5/12 à 17h
Le 10/12 à 20h (soirée de gala)
Les 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 
30/12, 8/01 à 15h et 18h
Les 19, 26/12, 2 et 9/01 à 11h et 15h
Les 24 et 31/12 à 15h
De 12,95 à 27 €
cirqueborsberg.fr

Le cirque Borsberg présente 
son nouveau spectacle de Noël 
intitulé Émotions.

Marché bio et local 
spécial Noël
Place Saint-Paul 
4 décembre 
Marché  jusqu’à 13h
Animations jusqu’en soirée
Au programme : éleveurs, 
producteurs et artisans locaux, 
découverte des ânes du Cotentin, 
conte pour les enfants, traiteur et 
foodtruck, concert pour clôturer 
la journée.

Balade festive au jardin
Jardin des plantes
8 et 11 décembre, 14h
Réservation : 02 31 30 48 38 ou 
conseillershorticoles@caen.fr
Une promenade pour apprendre 
à utiliser les plantes comme 
décorations de fêtes.

Cargö Kiddö : La 
Montagne magique et 
l’arrivée des machines
Le Cargö
10 décembre, 18h30
De 7 à 9 € (5 € pour les -12 ans) 
Dès 3 ans
lecargo.fr

Ce conte musical expérimental 
aborde avec finesse le thème de 
l’écologie et de la destruction de 
l’écosystème par l’Homme.

 NOël 
 vous donne rendez-

vous  

Pendant les fêtes de fin d’année, commerçants, 
associations et habitants se mobilisent avec la Ville de 
Caen pour vous proposer de nombreuses animations.

Gratuit, sauf mention contraire.

Programme non exhaustif, sous réserve 

de modifications et de l’évolution de la 

situation sanitaire.
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Lectures pour tout-petits 
22 et 29 décembre, 10h30 et 11h
Jusqu’à 3 ans • Tickets à retirer 
sur place 30 min avant.

Presqu’île était une fois
22 décembre, 16h
À partir de 4 ans
Histoires à la carte.

Atelier créatif : Les 
Traversées
23 et 30 décembre, 15h
Fabrication de masque totem à 
la façon de François Andes.

Jouons ensemble
23 décembre, 15h
Visite guidée de la bibliothèque 
pour découvrir les différentes 
manières d’y jouer.

Les aventures du prince 
Ahmed 
23 décembre, 16h
À partir de 4 ans
Entièrement réalisé en silhouettes 
de papier découpé, le film 
d’animation de Lotte Reiniger 
date de 1926.

Atelier numérique : Noël 
sur vos tablettes*
24 décembre, 10h30
Présentation d’une sélection 
d’applications pour se mettre dans 
l’ambiance des fêtes de fin d’année. 

Dessin sur tablette*
24 décembre, 14h
Atelier pour apprendre à 
transformer son dessin en jeu 
vidéo, tout ça en quelques minutes.

Presqu’île était une fois
29 décembre, 16h
À partir de 4 ans
Lecture de contes.

Dragons et princesses
30 décembre, 16h
À partir de 4 ans
Dans un cinéma abandonné, 
une fille, un garçon et un 
vieux technicien inventent des 
histoires. Film d’animation de 
Michel Ocelot.

Atelier numérique :  
carte de vœux*
31 décembre, 10h30
Découverte des outils 
infographiques permettant 
de créer cartes de vœux et 
calendriers personnalisés.

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville - bibliotheques.caenlamer.fr

* Inscription : bibliocaen.autoformation@caenlamer.fr

Du 1er au 24 décembre
Quelle est la boutique qui arbore cette 
belle vitrine de Noël ? Chaque jour, 
une photo d’une vitrine de Noël d’un 
commerce caennais est publiée sur 
la page Facebook des Vitrines de 
Caen à 12h. Les participants doivent 
deviner de quelle boutique il s’agit et 
répondre avant 17h le même jour, en 
commentaire de la photo. Un tirage 
au sort a lieu le lendemain avant 12h 
pour désigner le/les gagnants.

Illu
str

ati
on

s :
 V

ille
 de

 C
ae

n &
 Is

toc
kp

ho
tos

 - 
Ne

 pa
s j

ete
r s

ur
 la

 V
oie

 pu
bli

qu
e -

 P
ro

gr
am

me
 no

n c
on

tra
ctu

el

©
 F

.A
nd

es

©
 N

or
d-

O
ue

st
 F

ilm
s 

/ 
St

ud
io

 O
 /
 C

an
al

 +

©
 L

ot
te

 R
ei

ni
ge

r

Après les fêtes, la Ville recycle les 
sapins de Noël (à condition qu’ils soient non 
floqués) pour le paillage des espaces verts.

Du 27 décembre 2021 au 2 février 2022,  
3 solutions :

• L’un des 35 points de collecte en ville
• Les déchèteries de Caen la mer

• Les jours de collecte 
des déchets verts

 Sapin ?    
 Que faire de votre 

 calendrier 
 de l’avent 

 Jeu 

VIII


