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Numéros utiles
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

En donnant plus 
de place à la photo 
et aux contenus 
approfondis, 
le Caen mag 
nouvelle formule 
invite à accroître 
le plaisir de la 
lecture et de la 
découverte.
JOËL BRUNEAU 
Maire de Caen

De ce magazine aux médias sociaux, en passant 
par le site internet et les éditions thématiques, les 
différents outils de communication de la Ville ont 
pour vocation première de vous informer sur les 
services qui vous sont proposés, quels que soient 
votre âge et votre situation, ainsi que sur les projets 
et les moyens mis en œuvre pour la qualité de vie 
de Caen et de ses quartiers. Il s’agit également 
de mettre en valeur la diversité du patrimoine 
de la ville, l’étendue de son offre culturelle, 
sportive et socioéducative, ainsi que le talent et 
l’engagement de celles et ceux qui concourent 
à son dynamisme et à son rayonnement.

Cet accès légitime à l’information est plus 
agréable et efficace quand il se double du plaisir 
de la découverte et de la lecture. C’est pourquoi 

vous proposer un contenu de qualité, à la fois simple, clair et attrayant, fait pleinement 
partie de nos enjeux de communication. La nouvelle formule du Caen mag répond à 
cette démarche. Elle propose un reflet de la ville et de ses habitants, en alternant des 
séquences facilitant le feuilletage et des sujets plus approfondis qui raviront les curieux.

Bonne lecture !

Éditeur : Ville de Caen

Hôtel de ville, esplanade J.-M.-Louvel 
14 027 CAEN cedex 9

Directeur de la publication : Joël Bruneau 
Rédacteur en chef : Jean-Christophe Lorieux 
Journaliste : Julie Urvoy 
Mise en page : Régine Barette 
Conception graphique : Benjamin Déal 
Imprimeur : Imprimerie Agir Graphic  
Nombre d’exemplaires : 70 000 ex.

Contact :

02 31 30 41 24 
caenmag@caen.fr

Vous avez un sujet à proposer, 
vous ne recevez pas le magazine : 
n’hésitez pas à nous contacter.
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Rencontrez 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 dans leur quartier.

02 31 30 40 50  
ou maire@caen.fr
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C O UVER T UR E
Statues de Guillaume le Conquérant et de la 
reine Mathilde au pied du Château.
© Ville de Caen / B. Cousin
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LE TEMPS DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
DU CHÂTEAU, LA STATUE LOU, DE JAUME PLENSA, 
EST ACCUEILLIE SUR L’ESPLANADE DE L’HÔTEL DE 
VILLE POUR LES DEUX ANNÉES À VENIR.

L’ INSTANT CAENNAIS

LOU S’ÉVADE SUR  
L’ESPLANADE
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         de place à l'image
L’ I N STA N T CA EN N A I S  donne à voir la ville en grand ! Pour 
chaque numéro, une photo marquante s’étire sur une double-page.
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N OV EMBRE-D ÉCEMBRE 2 0 2 2

9  NOVEMBRE

POLARIS
Symbole des liens qui unissent Caen 
et les pays nordiques et baltes, 
l’œuvre Polaris créée par l’association 
Manœuvre se découvre devant la 
bibliothèque Alexis-de-Tocqueville. 

24  NOVEMBRE

GRAND GUERRIER
Récemment restauré, le Grand 
Guerrier d’Antoine Bourdelle a rejoint 
le cloître de l’Abbaye-aux-Hommes. Il 
réintégrera le Château en 2025.

28  NOVEMBRE

SÉQUOIA GÉANT 
Les élagueurs de la Ville se  

hissent à 38 m de hauteur, sur  
la cime du séquoia géant du  

Jardin des plantes, pour 
repositionner le paratonnerre ! 

9  DÉCEMBRE

MATHILDE ET GUILLAUME
Au pied du Château, les statues de Guillaume 
le Conquérant et de la reine Mathilde sont 
inaugurées en présence de l’artiste Claude 
Quiesse. 

16  DÉCEMBRE

NOËL À CAEN
Les illuminations de Noël se déclinent 
aussi dans les quartiers, comme ici square 
Yvonne-Guégan.
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Gardez un œil  
sur ce qui se 
passe en ville !

Suivez le compte  
Instagram  
de la ville.
#CaenEnBref 20  DÉCEMBRE

SON ET LUMIÈRE
Sur les façades de la place Saint-
Sauveur, la projection de la société We 
are Kraft entraîne petits et grands dans 
l’univers enchanté de Noël. 
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Le compte à rebours est lancé ! Dans deux ans,  
Caen célèbrera son millième anniversaire. Les 
festivités se succèderont avec pour point d’orgue un 
grand événement populaire et fédérateur autour de 
l’histoire et des atouts de la cité ducale. Au-delà de 
la dimension événementielle, l’ambition est de faire 
entrer la ville dans une nouvelle ère.

CAEN
MILLÉNAIRE

omment dater précisément la naissance 
d’une cité ? Rares sont les exemples 
historiques où l’on peut situer précisément 
la création d’une ville. Caen n’échappe pas 
à la règle : le bourg à partir duquel elle s’est 
développée préexistait bien avant le  
XIe siècle. L’année 1025 témoigne en fait 

de la première mention écrite connue de Cadomus, une des 
formes anciennes du nom de Caen. Ce repère, devenu une 
date emblématique et fédératrice, permet à la Ville d’affirmer 
son rayonnement en fêtant son millième anniversaire. Il s’agit 
non seulement de célébrer l’histoire de Caen et de valoriser 
sa qualité de vie et ses atouts, mais aussi de se projeter vers 
l’avenir en renforçant son développement et son attractivité.

MI LLE  A N S D ’HI STOI RE

« On résume souvent l’histoire de la ville à sa figure tutélaire, Guillaume 
le Conquérant, puis aux bombardements de l’été 1944, situe Gabin 
Maugard, conseiller municipal en charge du projet Millénaire 
2025. L’un de nos objectifs est de mieux faire connaître la longue 
histoire de Caen, qui s’est construite au fil des siècles et qui a connu des 
périodes fastes comme des moments plus difficiles. Nous voulons inviter 
les habitants et les visiteurs de tous âges à se pencher davantage sur la 
riche histoire de la ville, dans un esprit de modernité et de festivités. »
Ce coup de projecteur historique prendra plusieurs 
formes  : un projet immersif  et numérique, des 
expositions-événements dans les musées caennais, de 
nouveaux parcours touristiques et patrimoniaux.

C

#Millénaire
Réagissez sur @CaenOfficiel

.../...

Dossier

Les 26, 27 et 28 mai 2022, 
l’événement immersif Boréalis,
de l’artiste suisse Dan Acher, a 
lancé officiellement dans l’enceinte 
du Château le décompte des 
1 000 jours avant les festivités 
du Millénaire de Caen.
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         approfondi
Le  DOSSIER décrypte de façon claire et détaillée un domaine d’action 
de la Ville, un grand projet, un enjeu de développement… tout ce qui 
construit le présent et l’avenir de Caen.

+

PRÉPARE 
SON

9

CA
EN

 M
AG

. 
#

22
5.

 J
AN

-F
EV

 2
02

3

8

CA
EN

 M
AG

. 
#

22
5.

 J
AN

-F
EV

 2
02

3



Dossier

Le réaménagement intérieur du Château débute en mars 2023. 
Son inauguration est prévue au printemps 2025.

COMMENT SE PRÉPARE LE MILLÉNAIRE ?

« À tous les niveaux, il s’agit de jouer collectif. Depuis le 15 décembre 
dernier, un groupement d’intérêt public (GIP) Millénaire Caen 2025 a 
été constitué pour l’organisation. Il rassemble autour de la Ville, le 
Département et la Région, l’Université et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. C’est dans ce même esprit qu’au cours des trois prochaines 
années, nous allons fédérer les acteurs du territoire sur des projets 
culturels et scientifiques. L’objectif est de montrer au plus grand nombre 
les domaines d’excellence et tout notre potentiel d’innovation et de 
créativité. Enfin, l’année événementielle 2025 s’adressera à tous les publics 
et sera éminemment participative. »

QUEL EST L’ENJEU DE CET ANNIVERSAIRE ?

« C’est une formidable opportunité d’affirmer l’ambition de la ville pour 
son avenir. Caen a des fondations solides qui ne se limitent pas à son 
patrimoine historique et architectural. Ses atouts résident aussi dans sa 
situation géographique, reliée à la mer par le canal, la richesse de ses 
espaces verts et naturels, les nombreuses opportunités qu’elle offre en 
termes d’études et de recherches scientifiques, d’emplois et de dynamisme 
économique. La feuille de route que nous traçons fera de ce Millénaire un 
tournant majeur pour le développement de Caen en Normandie. »

QUELS SONT LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
DE CE MILLÉNAIRE ?

« Dès le mois de mars sera amorcée la transformation du Château. Ce 
chantier majeur pourra être suivi pendant toute sa réalisation par les 
habitants et les écoliers. Il tient une place à part car son inauguration 
lancera officiellement les festivités en 2025. En mai ou juin prochain, les 
Caennais seront invités à un second événement de préfiguration, à l’image 
du spectacle Borealis en mai 2022 qui a rassemblé plus de  
27 000 spectateurs. »

CAEN,  BIEN CLASSÉE !

Dans le 

top 3 des métropoles 
les plus attractives de sa catégorie 
selon le baromètre Arthur Loyd.

Points forts :
- son pôle d’enseignement supérieur (1re place),
- son dynamisme économique,
- son réseau cyclable et de transports en commun.

4e position  
des métropoles les plus attractives de 
France, selon le magazine Challenges. 

Points forts :
- son dynamisme économique,
- sa densité d’offre en matière d’enseignement,
- sa densité d’équipements de santé (1re position).

8 DÉCEMBRE 2022

10 NOVEMBRE 2022
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JOËL BRUNEAU 
maire de Caen, président de la 
communauté urbaine Caen la mer

LE  POINT  DE  VUE DE…

La célébration du Millénaire permettra 
en premier lieu de partager la fierté 
d’être Caennais. Nous nous lançons un 
défi heureux et collectif afin de faire 
valoir les nombreux atouts de la ville. 
C’est en nous appuyant sur nos points 
forts et notre qualité de vie que nous 
pourrons en renforcer l’attractivité. »

©
 V

ille
 d

e 
Ca

en
 /

 F.
 D

ec
aë

ns

PASSÉ, PRÉSENT ET AVENIR

Le Millénaire de Caen se veut aussi 
résolument tourné vers l’avenir. Plusieurs 
projets viendront ainsi marquer de 
leur empreinte le visage de la ville. En 
premier lieu, le réaménagement des 
espaces intérieurs du Château, dont les 
travaux commenceront en mars prochain, 
donnera le ton (lire aussi encadré ci-contre). 
« L’objectif  est d’en faire autant un lieu de 
découverte historique et culturelle qu’un lieu de 
vie paisible et arboré, un endroit où les habitants 
et les visiteurs auront plaisir à se retrouver », 
présente Joël Bruneau, maire de Caen.
Dans le prolongement du parc de 
sculptures du Château, un artiste sera 
sélectionné pour réaliser une œuvre 
iconique, un “totem” du Millénaire dans 
l’espace public. En entrée de ville, face 
aux Rives de l’Orne, le projet urbain “Les 
Cascades” se caractérisera par l’édification 
d’un bâtiment-phare de 65 mètres de 
hauteur. « Son sommet sera ouvert à la visite 
afin d’offrir aux habitants et aux touristes un 
panorama unique sur Caen et son bassin de vie. »

GRANDE FÊTE POPULAIRE

Du point de vue événementiel, les grands 
rendez-vous – salon du livre Époque, 
Éclat(s) de rue, banquet fantastique, 
Croq’ Festival, Les Boréales… – seront 
thématisés autour du Millénaire. Un point 
d’orgue sera construit avec les habitants, 
notamment les jeunes. « Ce sera un grand 
opéra urbain populaire et participatif, souligne 
Gabin Maugard. Cette création originale sera 
construite collectivement avec des ateliers dans les 
écoles et auprès des jeunes de tous les quartiers. » 

Avant le printemps 2025, les espaces intérieurs du Château seront réaménagés pour y 
créer un parc de centre-ville liant histoire, cadre de vie et transition écologique.
Intitulée “Le Château dans ses murs”, la requalification des espaces intérieurs de la 
forteresse caennaise a été conçue par une équipe pluridisciplinaire autour de l’architecte 
Philippe Prost, lauréat 2022 du Grand Prix national de l’architecture, et du paysagiste 
Thierry Laverne. Le projet affirme l’identité des espaces intérieurs du Château en 
tant que grand jardin ombragé. Les allées redessinées guideront les visiteurs vers 
les musées et les points d’intérêts patrimoniaux. Un espace d’accueil de 700 m2 sera 
aménagé à l’angle du musée des Beaux-Arts, à hauteur de la Porte des Champs.
D’un montant de 18 millions d’euros, le projet sera inauguré au printemps 2025  
pour le lancement des festivités du Millénaire.

LE CHÂTEAU, FORTERESSE PAYSAGÉE

GABIN MAUGARD 
conseiller municipal 
en charge du projet 
Millénaire 2025

Les grands 
événements de 
2025 porteront 
l’empreinte du 
Millénaire. »
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#Millénaire
Réagissez sur @CaenOfficiel
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Dossier

CAEN, 
MILLE ANS 
D’HISTOIRE

 1025 
 Première mention dans un texte du mot 

Cadomus, une des formes anciennes du nom 
de la ville de Caen

 Un riche domaine rural, un port, une foire et 
les premiers éléments d’un bourg

 1562 
 Période des guerres de religions 

et des guerres civiles

 Les Protestants assiègent le 
château et s’emparent de la ville

 Les tombeaux de Guillaume et 
Mathilde sont pillés, l’Abbaye-aux-
Hommes est ruinée

 1652 
 Fondation de l’Académie de 

Caen 

 Lieu de débats littéraires 
et savants d’une capitale 
intellectuelle régionale : 
l’Athènes normande

 1346 
 Lors de la guerre de Cent Ans, 

Edouard III, roi d’Angleterre, prend et 
brûle la ville mais renonce à assiéger 
le château

 La ville demeure une place 
administrative et militaire importante 
face aux désordres intérieurs et aux 
menaces de raids anglais

 1432 
 Caen est une des places fortes de 

la “France anglaise” (1417-1450)

 Fondation de l’Université, une des 
premières en Europe, dédiée à la 
formation des élites normandes au 
service du roi anglais

 1066 
 Construction du Château, de l’Abbaye-aux-

Hommes et de l’Abbaye-aux-Dames

 Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, 
devient roi d’Angleterre

 Caen devient une ville d’influence majeure, 
politique et économique

 1105 
  Henri Ier prend la succession de Guillaume  

et s’assure le trône d’Angleterre et le duché 
de Normandie

 Construction de l’Échiquier, grande  
salle du palais au cœur du Château

I. DE GRANDS ÉVÉNEMENTS POPULAIRES 
ET FÉDÉRATEURS + UNE THÉMATIQUE 
MILLÉNAIRE SUR LES TEMPS FORTS  
DE LA VIE CAENNAISE

 Saison 1 - Printemps 2025 : inauguration du Millénaire  
+ grande exposition immersive et numérique + 
présentation d’œuvres artistiques dans l’espace public

 Saison 2 - Été : création d’un grand opéra urbain 
populaire avec la participation des habitants et des 
petits Caennais

 Saison 3 - Automne : valorisation et animation des 
parcours thématiques et touristiques dans la ville + 
clap de fin au moment de Croq’ Festival et du festival 
international Les Boréales

II. L’EMPREINTE ET L’HÉRITAGE DU MILLÉNAIRE

 Construction du bâtiment-phare du projet urbain Les 
Cascades, imaginé comme le “101e clocher de Caen”

 Création d’une œuvre iconique dans l’espace public : le 
“totem” du Millénaire

 Mise en valeur des atouts géographiques de Caen : 
liaison maritime + espaces verts et naturels

III. FAIRE RAYONNER CAEN, VILLE CRÉATIVE  
ET BOUILLONNANTE

 Mise en œuvre de projets emblématiques au 
croisement de la culture et des sciences

 Création d’expositions thématiques et exceptionnelles 
dans les musées caennais

 Organisation de colloques d’envergure nationale et 
internationale

#Millénaire
Réagissez sur @CaenOfficiel

LA FONDATION HISTORIQUE 
DE LA VILLE

LA VILLE ENTRE DEUX ROYAUMES

LE VISAGE CONTEMPORAIN DE LA VILLE

UNE GRANDE VILLE DE PROVINCE

 1204 
 Philippe Auguste, roi de France, a proclamé la confiscation des 

domaines français de Jean sans Terre, roi d’Angleterre, et s’empare 
de la Normandie par les armes

 Caen demeure une place importante du pouvoir royal et 
prospère dans une région directement rattachée à la couronne  
de France

 1857 
 Inauguration du canal de Caen, fruit de travaux laborieux. Il relie 

le port à la mer et contribue à un commerce maritime moderne

 Bassins portuaires et installations marchandes et industrielles 
esquissent l’avenir de la Presqu’île

 1913 
 Fondation de la Société Métallurgique de Normandie : la 

“forteresse ouvrière” se dresse à l’opposé de la forteresse 
médiévale

 Le port et son canal assurent le trafic du minerai et de la houille 
de la grande usine, les approvisionnements de l’agglomération et 
l’exportation des produits de l’industrie et de l’agriculture

 1944 
 Les bombardements détruisent en partie la ville

 Malgré le prix payé par les victimes civiles, le D-Day reste porteur 
du symbole de liberté 

 Puis la ville entame sa reconstruction 

 2016 
 Caen est capitale politique régionale. La ville s’est 

progressivement étendue avec le rattachement de plusieurs 
quartiers (Venoix, Guérinière, Folie-Couvrechef…). On y trouve 
aujourd’hui de nombreux équipements qui contribuent à son 
rayonnement : le CHU, depuis 1975, le GANIL, l’un des plus grands 
laboratoires français, mis en service en 1983, le Mémorial ouvert 
en 1988 ou encore le stade d’Ornano, inauguré en 1993. 

 1793 
 La ville en révolution ! Le château est condamné à la destruction du 

fait de l’opposition des Caennais au régime de la Terreur. Dans les faits, 
seuls le donjon et la porte Saint-Pierre seront abimés

 Les nouveaux pouvoirs de la République puis de l’Empire investissent 
la ville qui garde un rôle militaire face à la menace anglaise

MILLÉNAIRE : 
TROIS AXES STRUCTURANTS
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Projet urbain Les Cascades
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réseaux
CAE N EN

Vous faites la ville !

@NicolasKlatka 

[BILAN DU GRAND 
COMPTAGE DES OISEAUX 
DE JARDIN 2022]   
Quel oiseau a été le plus 
observé dans nos jardins, 
en janvier ?  
Réponse dans le bilan du Grand Comptage 
régional des Oiseaux de Jardin 2022 

 https://gonm.org/index.php?post/540

RÉACTIONS

@Solice 
SUR LA STATUE LOU
Ça fait beaucoup de bien de voir des œuvres 
dans Caen !!

@Martine Lebouteiller
SUR L’EXPOSITION “IMAGINAIRE”
Superbe expo  Je la conseille vivement, qui 
plus est ds un magnifique cadre

#Caenjetaime

@comapop.art 

@caen.photos 

@Emilie Soubise
SUR LE SPECTACLE DE NOËL  
PLACE SAINT-SAUVEUR
On l’a fait ce soir, c’est juste magnifique ! féerique ! 
Bravo et merci à la mairie et aux équipes qui nous 
régalent ! 

@christine.soudee
SUR L’ŒUVRE POLARIS
Œuvre lumineuse et colorée. Bravo au collectif 
Manœuvre ! Hâte de la voir en vrai.

Vous faites la 
ville ! Partagez 
vos expériences 
sur les réseaux.

ALBUM PHOTOS

NOËL À CAEN

Plus de  
photos de  
l’événement

@CaenOfficiel

Un coucher de soleil comme on les aime à #Caen. 
Merci l’automne  #CaenJeTaime

@Septième Ciel Images 

L’œuf est (presque) plein ! Le palais des sports de Caen se 
pare de sa couverture avant l’hiver. Photo aérienne Fran-
çois Monier, novembre 2022.
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#photoaerienne

@joelbruneau  2 novembre 2022

C’est avec une certaine émotion que j’ai appris 
aujourd’hui le décès de Paulette HÉRON dit 
« Marianne », immense figure de la résistance 
Caennaise, qu’elle a rejoint à l’âge de 24 ans, en 
1942, au sein du réseau Arc-en-ciel. #Caen 

@opencaen 

Le jeune Holger RUNE soulève son premier titre de 
l’open de Caen !  

@LeMemorialDeCaen 

#WWII #Musée  Les équipes du 
Mémorial de Caen démarrent le 3e 
chantier de rénovation des parcours.
Dès février 2023, vous pourrez 
découvrir les nouveautés dans les 
parcours “La France de 1940” et 
“Efforts de guerre et propagandes”.

#Musée

@festival.boreales  

Le festival Les Boréales sort l’aftermovie de son édition 2022.

         connecté
CA EN  EN  RÉSEA UX  vous connecte à l’actualité numérique de la ville. Une expérience 
à partager avec les followers, twittos et instagramers. #Caenjetaime

+

Céline Lagarrigue 
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Ma Ville fait l’actu

fg-art.org

C’est un événement qui fait bruisser le 
monde de l’art. Jean Claude Gandur, grand 
collectionneur et créateur de la Fondation 
Gandur pour l’Art, est à la recherche d’un 
site pour bâtir son futur musée où seront 
rassemblées ses collections : archéologie, arts 
décoratifs, ethnologie, art contemporain… et 
plus de mille peintures européennes d’après-
guerre, soit la troisième collection d’œuvres la 
plus importante de cette période, après celles 
du Musée national d’art moderne de la Ville de 
Paris et du Centre Pompidou.
« Nous avons candidaté pour accueillir ce 
projet exceptionnel, en proposant un terrain 

à proximité immédiate du Mémorial et de la 
Colline aux Oiseaux », précise Joël Bruneau, 
maire de Caen. La construction de ce bâtiment, 
qui sera confiée à un architecte de renommée 
i n t e r n a t i o n a l e , 
se ra  f i nancée 
en total ité sur 
des fonds privés. 
« L’accueil d’un tel 
équipement dans 
une ville est une 
réelle opportunité. 
Ce serait l’occasion 
de développer des 

LA FONDATION GANDUR POUR L’ART, RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR LA RICHESSE DE SES COLLECTIONS, CHERCHE 
SON FUTUR LIEU D’IMPLANTATION. LA VILLE DE CAEN, CANDIDATE À SON ACCUEIL, FAIT PARTIE DES FINALISTES. 

LES COLLECTIONS GANDUR 
BIENTÔT À CAEN ?
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projets novateurs en matière d’éducation 
artistique et culturelle, ainsi que des 
partenariats avec des acteurs locaux, comme 
la CCI ou l’Université. »

D ES L I EN S  FOR TS

Pour emporter la décision, Caen dispose de 
nombreux atouts : fort potentiel de visiteurs, 
activité culturelle très dense, terrain 
permettant la création de grands jardins 
autour du musée… La ville a également déjà 
tissé des liens avec la Fondation Gandur pour 
l’Art, à l’occasion d’un prêt de 75 tableaux pour 
l’exposition “La Libération de la peinture” 
au Mémorial, en 2020. D’autres expositions 
viendront consolider cette relation, en juin 
2023 au Mémorial, sur les mouvements 
protestataires et révolutionnaires dans les 
années 1960 et 1970, et en 2024 au musée de 
Normandie, sur les représentations divines 
dans la période préchrétienne.
Face à Caen, des villes comme Bordeaux, 
Strasbourg, Annecy, Rouen et Arles sont aussi 
dans la course. Le choix final sera connu au 
printemps prochain.
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         d'infos
MA  V I LLE  FA I T  L’ACTU  fait le point sur les actions, initiatives et 
projets en cours ainsi que les infos pratiques des services municipaux.

+

Jean Claude Gandur
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Bonne nouvelle ! Selon l’Institut national de 
la statistique et des études économiques 
(INSEE), la ville de Caen a gagné 1 020 
habitants cette année(1), portant la population 
municipale à 107 250 habitants. Cette hausse, 
inédite depuis les années 1970, confirme une 
tendance déjà amorcée depuis trois ans. Elle 
vient souligner le dynamisme économique, 
la qualité de vie et les efforts constants en 
matière de construction de logement sur le 
territoire. 

PO PULATIO N

CAEN GAGNE  
1 020 HABITANTS

insee.fr

(1) Sur la base de la population comptabilisée au  
1er janvier 2020, entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

Ma Ville fait l’actu

LE DÉPART DE DEUX ÉLUES LE MOIS DERNIER A OCCASIONNÉ PLUSIEURS ARRIVÉES 
ET CHANGEMENTS DE DÉLÉGATIONS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL. 

V I E  MU N I CI PA LE

DEUX NOUVEAUX ADJOINTS  
AU CONSEIL MUNICIPAL 

Patrick Nicolle prend les fonctions de maire-
adjoint en charge de la Culture et du patrimoine, 
en remplacement d’Emmanuelle Dormoy. Il était 
auparavant conseiller municipal délégué des 
quartiers Hastings, Haie-Vigné et Saint-Ouen, 
ainsi qu’à la Mémoire et aux anciens combattants. 
Professeur d’histoire à la retraite, président de 
l’association Normandie Livre et Lecture, Patrick 
Nicolle est très impliqué dans la vie culturelle 
caennaise. Il est également vice-président du 
Mémorial de Caen.  

Camille Brou-Vernet prend les fonctions de 
maire-adjointe chargée du Commerce et de 
l’artisanat, en remplacement de Catherine Pradal- 
C h a z a r e n c .  C o l l a b o r a t r i c e  p o u r  u n e 
agence de déve loppement  économique 
spécialisée dans la transition écologique, 
elle a auparavant travaillé dans le marketing  
territorial. Au-delà de ses nouvelles fonctions 
d’adjointe, Camille Brou-Vernet a également 
intégré le conseil communautaire en décembre 
dernier.©
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 MORGAN TAILLEBOSQ 
 a pris les fonctions de conseiller 

municipal délégué aux quartiers Hastings, 
Haie-Vigné et Saint-Ouen, ainsi qu’à la 
Mémoire et aux anciens combattants, 
en remplacement de Patrick Nicolle.
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 JEAN-CLAUDE VARIN ET   
     CHRISTINE LELONG
 font leur entrée au conseil municipal. 

 VIRGINIE AVICE 
     ET CAMILLE BROU-VERNET
 siègent désormais également 

au conseil communautaire.  

Voitures en stationnement gênant, accès 
piétons et automobiles bloqués… Les 
habitants de Venoix-Beaulieu connaissent 
bien le calendrier des matchs du Stade 
Malherbe Caen. La solution existe à quelques 
centaines de mètres du terrain de jeu : le 
parking Beaulieu, près du rond-point reliant 
le boulevard Georges-Pompidou à la rue 
de Brocéliande, propose 1 800 places de 

stationnement 
gratuites. En 
ce début d’année, 
les cartons jaunes 
seront distribués sur 
les véhicules mal garés. Après ce premier 
avertissement, le carton rouge suivra 
sous la forme d’une verbalisation pour 
stationnement gênant (135 €).

QUAND LE STADE MALHERBE CAEN 
JOUE À DOMICILE, LE SPORT DE 
NOMBREUX AUTOMOBILISTES 
EST DE TROUVER LA PLACE DE 
STATIONNEMENT LA PLUS PROCHE. 
POUR LUTTER CONTRE CES MAUVAISES 
HABITUDES, UNE NOUVELLE 
CAMPAGNE DE TERRAIN EST LANCÉE.

LES  SO IRS  DE  MATCH :

LE BUT, C’EST LE PARKING BEAULIEU
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Joël Bruneau, maire de Caen, et 12 des 13 adjoints au maire (absent : Gérard Hurelle)
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Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 1

56

Du 19 janvier au 25 février 2023, des agents 
recenseurs se présenteront au domicile 
des personnes dont les adresses auront 
été fournies par l’INSEE. Un courrier 
est envoyé en amont pour prévenir 
les habitants concernés. Les données 
collectées lors du recensement de la 
population serviront à des fins statistiques.

CAMPAGNE DE 
RECENSEMENT

le-recensement-et-moi.fr
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Dans mon quartier

« Cette maison familiale, où j’ai vécu pendant 
plus de 20 ans, a fait partie des trois habitations 
du quartier les plus lourdement touchées 
pendant les bombardements de 1944. L’année 
1947 correspond à sa date de reconstruction. » 
Collectionneur passionné, Pascal Bodet invite 
à plonger dans la grande Histoire à travers 
celle de sa famille et de la rive droite. Objets 
du quotidien, photographies familiales, pépites 
collectées auprès des habitants du secteur… du 
sol au plafond, la maison regorge de souvenirs. 
« Pour l’achat d’un produit d’épicerie fine, les 
visiteurs peuvent accéder à l’ensemble du lieu. » 

LE GOÛT DE LA TRADITION

À l’étage, une chambre et une cuisine sont 
entièrement meublées et décorées de bibelots 
d’époque. « Je laisse les gens monter seuls. 
Ils peuvent ouvrir les placards et manipuler 
chaque objet, insiste le propriétaire. Quand 
ils viennent ici, je veux qu’ils aient l’impression 
d’être chez eux. C’est mon grand plaisir de 
collectionneur  ! » Au rez-de-chaussée, la visite 
se poursuit avec la partie musée. Plusieurs 
vitrines présentent des pièces plus ou moins 
insolites, comme des tickets de rationnement, 
des journaux d’époque, des chaussures 
aux semelles de bois… Pour dénicher ses 

trésors, Pascal Bodet pratique le troc. « Je 
préfère échanger plutôt qu’acheter, il faut 
que les choses aient une histoire. » Parmi 
les dernières trouvailles, deux bouteilles de 
désinfectant : « C’est une odeur typique pour 
les personnes qui ont connu cette époque-là. 
L’autre jour, un monsieur de 80 ans était ému 
en les sentant. Il s’est souvenu de son père qui 
soignait son chien avec ce produit. » 
L’épicier partage sa passion en famille. « Ma 
fille de 15 ans anime des visites guidées sur 
l’histoire du quartier pendant les vacances 
scolaires et mon fils m’aide pour le bricolage. » 
Soucieux de faire vivre l’histoire du quartier, 
Pascal Bodet aimerait aussi travailler avec 
les écoles en faisant venir des classes de 
CM2 dans ce lieu singulier, qui attire aussi 
bien les curieux et amateurs d’histoire que 
les gourmands. Le propriétaire y vend ses 

propres productions : 
chutney, vinaigre, 
m o u t a rd e ,  p a i n 
d’épices... « Tout est 
fait à l’ancienne dans 
mon atelier juste 
derrière la maison. » 
Les visiteurs pourront aussi découvrir des 
produits locaux, comme de la teurgoule, 
des confitures ou des biscuits. Une pause 
gourmande idéale pour mettre l’histoire au 
goût du jour. 

      Épicerie-musée Maison Bodet 
77, boulevard de Rethel 
Ouverte les mercredis, de 14h à 18h, et les jeudis, 
vendredis et samedis, de 9h à 13h et de 14h à 18h.  
• Contact : 06 88 88 77 46 
•  @Joseph Bodet (Maison Bodet) 
• maisonbodet.com

C’EST UN VOYAGE DANS LE TEMPS 
QUI ATTEND LES CURIEUX AU N°77, 
BOULEVARD DE RETHEL. L’ÉPICERIE-
MUSÉE MAISON BODET REND HOMMAGE 
AUX ANNÉES D’APRÈS-GUERRE ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT 1947.

  SAINTE-THÉRÈSE

L’ÉPICERIE-MUSÉE MET L’HISTOIRE  
À PORTÉE DE MAIN

Le concept de Parklet est né en 2005 à 
San Francisco aux États-Unis, à l’occasion 
de la manifestation internationale 
Parking day. L’objectif ? Transformer 
des zones bétonnées en espaces de 
convivialité et encourager les mobilités 
douces en proposant du stationnement 
pour les vélos, trottinettes... Entièrement 
réalisée en bois par les menuisiers de 
la Ville, la structure choisie pour Caen 
est basée sur les dessins du Suédois 
Fabian Lundberg. Elle comprend 
plusieurs modules, dont des bancs, 
des tables basses, des arceaux vélos, 

des supports pour trottinettes et des 
points de végétalisation. « Nous voulons 
développer de nouveaux usages par le 
biais du mobilier urbain, présente Nicolas 
Escach, maire-adjoint chargé de la Ville 
durable. Le Parklet vient aussi révéler 
le potentiel de cette place agrémentée 
d’un espace vert. C’est un équipement 
esthétique qui permet d’améliorer la 
qualité de vie du quartier. » D’autres 
installations sont prévues en 2023 et 
2024, notamment place Jean-Letellier et 
à proximité du port.

Le graffeur caennais a réalisé une fresque murale 
à l’école Michel-Pondaven. 240 élèves sont les  
co-créateurs de cette œuvre géante.
« Pour les enfants, c’est porteur. Ça fait plaisir 
de voir leurs réactions quand ils découvrent 
l’avancée du tableau. » Vendredi 9 décembre, 
le graffeur caennais Solice était à l’école 
Michel-Pondaven pour peindre sur le mur du 
préau une fresque imaginée avec les élèves. 
Aidé de sa complice artiste Angélique, il 
concrétisait une démarche de création menée 
depuis la mi-octobre avec les écoliers.
« Chaque classe a proposé ses dessins sur le thème 
de la nature, auxquels j’ai ajouté selon les choix des 
enfants les personnages et les éléments de Pop 
culture qui sont ma signature. Pikachu est revenu 
souvent. J’ai retravaillé et mis en couleur les dessins 
sélectionnés puis proposé différentes versions. Il 
y a eu beaucoup d’échanges avec les écoliers et 
l’équipe éducative, c’était super intéressant. » 
Pour le graffeur caennais, ce projet sort de 
l’ordinaire. « C’est un travail collectif, pas seulement 
ma création. Quand l’enseignante m’a contacté, 
j’ai bien aimé l’idée de laisser mon empreinte 
dans ce quartier où j’avais pas mal de copains. »
Cette action a été soutenue par la Ville 
dans le cadre de son Projet éducatif 
scolaire, à hauteur de 1 200 €.

Du 13 janvier au 10 février, la piscine du Chemin-Vert accueille l’exposition 
photographique “Le patrimoine de Caen”, réalisée par l’association Objectif 
images 14. Plusieurs monuments emblématiques de la ville seront à l’honneur. 

Piscine du Chemin-Vert, 42, rue de Champagne. Tél. 02 31 73 08 79

  CHEMI N -V ERT

LE PATRIMOINE DE CAEN À L’HONNEUR

©
 V

ille
 d

e 
Ca

en
 /

 J.
 U

rv
oy

©
 V

ille
 d

e 
Ca

en
 /

 J.
-C

h.
 L

or
ie

ux
 

©
 V

ille
 d

e 
Ca

en
 /

 J.
 U

rv
oy

©
 V

ille
 d

e 
Ca

en
 /

 J.
 U

rv
oy

         de proximité 
DANS MON QUARTIER se promène aux quatre coins de  
la ville pour relayer les bonnes idées et les actions 100 % locales.

+

INSTALLÉ EN DÉCEMBRE DERNIER, LE PREMIER PARKLET DE 
CAEN SE SITUE PLACE DU 36E RÉGIMENT D’INFANTERIE. CETTE 
STRUCTURE EN BOIS D’INSPIRATION SCANDINAVE OFFRE UN ESPACE 
DE CONVIVIALITÉ QUI INVITE À DE NOUVEAUX USAGES.

 CHEMIN- VER T

SOLICE SUR LE MUR  
DE L’ÉCOLE

  SA I N T-J EA N

PARKLET, NOUVEAU 
MOBILIER URBAIN EN BOIS
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Dans mon quartier

Ferdaousse Arabi est tombée dans la marmite 
de la cuisine étant petite. « J’avais une relation 
très fusionnelle avec mon père, j’adorais 
cuisiner pour lui. J’ai appris aux côtés de ma 
mère, mais aussi de ma grand-mère et de 
mes tantes. » Poussée par ses proches et les 
membres de la Maison des familles du Calvaire-
Saint-Pierre, qu’elle fréquente assidument, la 
passionnée se lance dans le concours de cuisine 
inter-quartiers organisé par la Ville à l’occasion 
du Croq’ Festival. Après une première épreuve 
autour de la soupe, dont elle sort victorieuse 
avec une recette de Harira, elle se qualifie pour 
la finale à l’hôtel de ville, le 17 novembre. 
« Quand j’ai vu le monde, j’ai voulu partir !, 
se remémore Ferdaousse en riant. C’était 
très impressionnant. » Cette fois, l’épreuve 
porte sur une recette de cuisine du monde, 
sucrée ou salée. « La veille de la finale, je ne 
savais toujours pas ce que j’allais préparer », 
sourit-elle. C’est son mari qui la pousse à 
choisir la simplicité  : une recette à base de 
bricks, « comme à la maison. C’est un véritable 

succès auprès de ma famille ». Elle y ajoute une 
touche originale, un dessert à base d’amande. 
« Je pense que c’est ce qui a fait la différence. 
Les autres candidats avaient tous opté pour du 
salé. » La candidate remporte l’épreuve, avec 
les félicitations d’un jury conquis. Elle gagne 
deux livres dédicacés du photographe culinaire 
Patrick Rougereau, une cocotte en fonte et une 
pelle à tarte gravée. « C’était une expérience 
incroyable ! J’ai vraiment adoré, et ça me 
permet d’ajouter un élément en plus dans 
mon parcours. » La dynamique jeune femme 
rêve d’ouvrir un jour son propre restaurant, un 
lieu où elle pourrait allier ses deux passions : 
la cuisine et les rencontres. « J’aimerais créer 
un endroit où je pourrais échanger avec les 
gens, discuter de tout et de rien, sans jugement, 
autour d’un bon repas. » En attendant, la 
cuisinière continue de régaler les papilles des 
élèves du lycée professionnel L’Oasis, où elle 
travaille comme employée de restauration. 

LE 17 NOVEMBRE DERNIER, L’HÔTEL 
DE VILLE ACCUEILLAIT LA FINALE 
DU CONCOURS DE CUISINE INTER-
QUARTIERS. FERDAOUSSE ARABI, 
CANDIDATE DU QUARTIER CALVAIRE-
SAINT-PIERRE, A DÉCROCHÉ LA PREMIÈRE 
PLACE AVEC UNE RECETTE DE BRICKS 
ET DE DESSERT SUCRÉ À L’AMANDE. 

VOS PÔLES D E  VIE  
D ES  QUARTIERS
•  NORD-OUEST 
5, rue Jean-Racine 
02 31 06 12 90 
polenordouest@caen.fr

•  NORD-EST 
9, place Champlain (adresse temporaire) 
02 31 94 65 94 
polenordest@caen.fr

•  CENTRE / SUD-OUEST 
18, avenue des Chevaliers 
02 14 37 31 00 
polecentresudouest@caen.fr

•  RIVE DROITE 
16, avenue Capitaine G.-Guynemer 
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).
Le pôle de vie offre un accès simplifié, 
direct et de proximité à certains services 
de la mairie de Caen. Vous pouvez y 
effectuer les démarches suivantes :
• inscrire son enfant à l’école,
• signaler un problème sur le domaine public,
• s’inscrire sur les listes électorales,
•  connaître les évènements et offre 
de loisirs de son quartier, etc.

SITUÉE DANS LA CONTINUITÉ DE LA 
PLACE FONTETTE, LA PLACE SAINT-
SAUVEUR EST L’UN DES PLUS ANCIENS 
LIEUX PUBLICS DE CAEN. PORTE 
D’ENTRÉE VERS LE CENTRE-VILLE, ON 
VIENT Y PROFITER DES TERRASSES AUX 
BEAUX JOURS ET ADMIRER LES FAÇADES 
DU XVIIIE SIÈCLE QUI LA BORDE. 

AU 23
LES KIRZNER, FAMILLE MARTYRE

UN PEU D ’HISTOIRE
Lieu de promenade agréable, la place Saint-
Sauveur cache pourtant un passé sombre. 
Connue depuis l’origine pour son marché 
– il s’y tient toujours le vendredi, de 7h30 à 
13h30 –, la place Saint-Sauveur a également 
accueilli les exécutions publiques. C’est en 
effet là que se dressaient l’échafaud et le 
pilori, jusqu’au XVIIe siècle. Au siècle suivant, 
la place bénéficie d’un réaménagement 
urbain sous l’impulsion des échevins : les 
maisons médiévales sont détruites et 
remplacées par des hôtels particuliers sur un 
nouvel alignement, encore visible aujourd’hui. 

SUR LE  MARCHÉ DU VENDREDI 
LA 4E GÉNÉRATION 
« Ma famille vend des fruits et légumes sur ce marché depuis 100 ans, je suis la 4e 
génération ! Mon arrière-grand-père est arrivé de Bretagne en 1922. Mon grand-père a 
connu la halle au beurre - là où se trouvait les crémiers - dans l’église du Vieux-Saint-
Étienne. Il y avait aussi un marché aux bestiaux à l’entrée de la rue Saint-Sauveur. J’ai 
vu évoluer le marché mais je le trouve parfait tel qu’il est aujourd’hui. On est sur la plus 
belle place de Caen et, contrairement aux marchés dans les quartiers, il n’y a pas de 
circulation. Ça apporte un climat apaisant, on n’a pas besoin de crier pour s’entendre. » 
Frédéric Lifrange, commerçant non sédentaire

DA N S MA  RU E

LA PLACE SAINT-SAUVEUR
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Dans l’alignement des façades, l’Hôtel 
Fouet, érigé vers 1750 par un riche drapier 
caennais qui lui a donné son nom, détonne 
par ses ornements. Un balcon filant et son 
garde-corps remarquable en ferronnerie 
sont surplombés par des motifs champêtre 
et rococo au-dessus des fenêtres. Des 
visages sculptés d’allégories, représentant 
notamment le temps et la mort, surmontent 
les ouvertures du rez-de-chaussée. 
Juste en face, au numéro 19, se trouve la belle 
porte cochère de l’hôtel Canteil de Condé. Le 
bâtiment doit son nom au mousquetaire du 
roi et seigneur de Condé-sur-Seulles ayant 
fait construire cet hôtel particulier en 1747.

Square

Camille
-Blaiso

t

Rue Demolombe

Rue Écuyère

Rue Arcisse de Caumont

20

23
PLACE SAINT-SAUVEUR

  CALVAIRE-SAINT-PIERRE

UNE FINALE AUX PETITS 
OIGNONS
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      LA  REC ET TE  D E  MINI- BATBOUTS 
        (pains marocains) de Ferdaousse Arabi

INGRÉDIENTS
• 450 g de farine • 150 g de semoule extra fine  
• 5 g de levure boulangère déshydratée ou 15 g de 
levure fraîche • 1 cuillère à soupe de sucre • 1 cuillère 
à café de sel • 200 ml de lait tiède • 200 ml d’eau tiède

ÉTAPES 
1- Placer tous les ingrédients dans la cuve du robot et 
pétrir pendant 10 minutes, jusqu’à obtenir une pâte souple 
et légèrement collante. Couvrir la pâte de film alimentaire 
et laisser reposer 30 minutes à température ambiante. 

2- Étaler la pâte sur 1 cm d’épaisseur et détailler des 
petits cercles avec un emporte-pièce (ou un verre). 
Couvrir d’un linge et laisser reposer 10 minutes. 

3- Cuire les mini-batbouts pendant 2/3 minutes dans 
une poêle antiadhésive à feu doux, sans ajout de 
matière grasse. Retourner toutes les 20 secondes, 
jusqu’à ce qu’ils gonflent et soient dorés.

4- Déguster chaud ou tiède, avec la possibilité de les 
ouvrir pour les garnir avec une farce de votre choix. 

En 1942, les sept membres de la famille 
Kirzner, domiciliés au 23, place Saint-
Sauveur, sont successivement raflés et 
conduits au camp d’Auschwitz-Birkenau. Le 
1er mai 1942, c’est le père, Jacob Kirzner, qui 
est arrêté chez lui avant d’être déporté le  
6 juillet 1942, dans le convoi des 45 000. Lors 
de la rafle des 14 et 15 juillet 1942, organisée 

contre les juifs du Calvados, les deux filles 
aînées, Éliane et Sarah, sont à leur tour 
arrêtées. Elles seront déportées le 3 août. 
La mère et les cinq plus jeunes enfants, 
dont les jumelles Lydie et Annie (photo), 
âgées de 4 ans, sont arrêtés et déportés 
à Auschwitz le 3 novembre 1942. Aucun ne 
survivra. 

AU 20
UNE FAÇADE ORIGINALE

Chaque année, les noms des membres de la famille Kirzner sont énoncés lors de la Journée 
nationale des victimes et des héros de la déportation, le dernier dimanche d’avril.
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mag histoire

Pour moi, c’est la plus belle 
de France… Il y a, à gauche, 
l’entrée illuminée du cinéma. 
Puis, la vaste salle divisée 

elle-même en plusieurs parties, celle où l’on 
mange et où il y a des nappes et des couverts 
sur les tables, celle où l’on boit, où l’on joue aux 
cartes, et enfin au fond l’eau verte des billards 
sous les réflecteurs… et sur une estrade, 
l’orchestre et ses musiciens… » Appréciant 
l’adresse, le célèbre écrivain Georges Simenon 
pousse l’amitié à glisser ces quelques lignes 
élogieuses dans son roman Lettre à mon juge. 
Depuis le début des années 1930, le restaurant 
Chandivert, situé dans le lustre Renaissance 
de l’hôtel de Than, le cinéma Majestic et le 
grand café-brasserie Chandivert, parés de 

ENTRE LES ANNÉES 1930 ET 1970, LA BRASSERIE 
CHANDIVERT ET LE CINÉMA MAJESTIC ONT 
REPRÉSENTÉ L’ESPRIT CHIC À LA CAENNAISE. ON 
S’Y BOUSCULE POUR VOIR ET SE MONTRER SUR LA 
GRANDE TERRASSE EMBRASSANT LE BOULEVARD, 
ON S’Y PRÉCIPITE POUR Y DÉCOUVRIR LES FILMS 
EN EXCLUSIVITÉ ET LES TOURS DE CHANT DES 
VEDETTES DU MUSIC-HALL, ON S’Y RÉGALE EN 
ÉCOUTANT L’ORCHESTRE. DE CES ANNÉES HAUTES 
EN COULEURS, FRÉDÉRIC LEFRILEUX, PETIT-FILS 
DES GÉRANTS JOSETTE ET ANDRÉ MARTIN, A 
CONSERVÉ DES PHOTOS ET DOCUMENTS, AUSSI 
PRÉCIEUX QUE SES SOUVENIRS D’ENFANCE.

Dans les années 1930, le cinéma Majestic et la brasserie 
Chandivert connurent leur heure de gloire.

La grande terrasse du Chandivert, le 
long du boulevard des Alliés (aujourd’hui 

boulevard Maréchal-Leclerc) fut le 
cœur battant du centre-ville.

leurs luxueux costumes Art déco, sont le cœur 
battant du chic à la mode de Caen.

Les frères Jacques, Bourvil pour leurs tours de 
chant, plus tard Jean Yanne ou Pierre Richard 
pour leurs films… Les grands noms du Music-
hall et du Septième art viennent et reviennent 
volontiers. Le cinéma crée la sensation avec 
ses films en exclusivité et ses soirées de gala. 
Juste à côté, la somptueuse brasserie n’a rien 
à envier aux établissements parisiens les 
plus renommés. On y vient pour profiter de 
l’orchestre, déguster les spécialités comme 
les filets de sole et le tournedos Rossini, ou 

simplement profiter de la terrasse. « C’était le 
lieu de rencontre et de distraction favori des 
Caennais d’autant que l’effet de symbiose avec 
le cinéma fonctionna dès le début », retrace 
dans un témoignage écrit Jean-Pierre Martin, 
petits-fils d’Henri et fils d’André Martin, tenants 
historiques des lieux.

GALA MÉMORABLE

Le point d’orgue de ce bouillonnement culturel 
et festif se produit le 7 mai 1934 : au cours d’une 
soirée mémorable, la chanteuse et danseuse 
américaine Joséphine Baker triomphe au 
Majestic pour un gala de bienfaisance. « C’est 
une rencontre magique dont le souvenir était 
souvent évoqué en famille. Après son spectacle 

au Majestic, Joséphine 
Baker a poursuivi son tour 
de chant dans la brasserie 
Chandivert pour le plus 
grand bonheur des clients. 
Mes grands-parents, Josette 
et André, ont gardé des 
liens avec cette immense 
dame. Un portrait dédicacé 
et une photo où ils posent 
ensemble témoignent de 
leurs échanges », raconte 
Frédéric Lefrileux.
Alors que dans l’hypercentre, 
le secteur Bellivet fait 

aujourd’hui l’objet d’un programme de 
renouvellement urbain, lui se remémore les 
souvenirs de mercredis enchantés qu’il passait 
chez ses grands-parents dans les années 1970.

Si le restaurant de l’hôtel de Than n’a pas 
survécu aux incendies liés aux bombardements 
de l’été 1944, le cinéma et la brasserie ont 
été épargnés des destructions. Leur regain 
d’activité après-guerre rappelle un temps 
les riches heures des années 1930. Toutefois, 
l’époque a changé et les moyens ne sont plus 
les mêmes. La brasserie Chandivert ferme ses 
portes en 1953. Seul le Majestic poursuit son 
activité avec ce sens de la qualité et de la 
modernité qui fait la signature familiale.
Enfant, Frédéric a été le témoin « des dernières 
grandes années du cinéma. C’était le paradis. 
Depuis l’hôtel de Than, où mes grands-parents 
vivaient, je pouvais y aller directement. Tout 
le monde était aux petits soins pour moi. Je 
passais des heures à voir et revoir les films. 
Quand je les regardais depuis la salle de 
projection, le bruit des machines couvrait 
les dialogues. Je m’amusais à mes propres 
histoires. Je pouvais aussi m’aventurer dans 
les greniers du bâtiment. C’était un terrain de 
jeu gigantesque pour un enfant. »
Pour s’adapter aux cinéphiles, le Majestic 
s’équipe d’une deuxième salle, propose en 
1976 des projections en Dolby Surround mais 
il ne peut résister en 1978 à l’avènement des 
complexes multi-salles. Clap de fin sur une 
belle séquence de la vie caennaise. 
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      AU
CHANDIVERT...

QUAND JOSÉPHINE BAKER CHAN TAI T
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Le personnel de la brasserie Chandivert.
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Amicalement, votre Joséphine. La  star Joséphine Baker adresser 
à Josette et André Martin une photo dédicacée.

1934, Joséphine Baker et ses musiciens. On aperçoit 
Josette et André Martin en arrière-plan.

         de lecture,          de découverte,          de plaisir+ + +
Histoire, société, culture, sport… les pages  M AG  prennent le temps de développer un sujet 
et de traiter l’actualité de grandes thématiques de notre vie.
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PRESCRI’SPORT
POUR ÊTRE BIEN DANS SES  BASKETS

SOIGNER PAR LE SPORT ? C’EST LE PARI DE PRESCRI’SPORT, UN DISPOSITIF QUI 
PERMET À DES PERSONNES ORIENTÉES PAR LEUR MÉDECIN DE BÉNÉFICIER DE 
SÉANCES GRATUITES, ENCADRÉES PAR DES ÉDUCATEURS SPORTIFS TERRITORIAUX.

h, centre sportif 
de la Haie-Vigné. 
Nab i l ,  M iche l le , 
Gérard et Antoine 
s e  r e t r o u v e n t 
pour leur séance 

hebdomadaire de remise en forme encadrée 
par Mohamed Daoudi, éducateur sportif 
territorial. Après un échauffement en 
douceur, les participants enfourchent les vélos 
d’appartement et vélos semi-allongés mis à 
disposition dans la salle. « Nous avons la chance 
d’être bien équipés, souligne l’éducateur. 
Cela nous permet de faire du cardio et  

du renforcement 
musculaire.  »
Les  exerc ices 
s ’enchaînent  : 
équilibre, poids et 
haltères, barre à 
soulever au-dessus 
de la tête… « Nous 
travaillons aussi la 
mobilité articulaire, 
notre but étant 

d’aider les personnes à garder au maximum 
leur autonomie. » Au bout d’une heure, la 
séance s’achève sur une série d’étirements. 
« Il fait chaud », sourit Gérard, 74 ans. Conseillé 
par son rhumatologue, il a intégré le dispositif 
en octobre 2022. Chaque semaine, il suit deux 
activités sportives : la remise en forme et le 
tennis de table. « Physiquement, ça va mieux. 
J’ai aussi pu rompre un peu mon isolement, 
rencontrer du monde. » Nouvellement 
arrivée, Michelle, 76 ans, apprécie quant à 

14

elle l’accompagnement des éducateurs et la 
diversité des activités proposées. « C’est ma 
4e séance, indique-t-elle. Je marche beaucoup 
mais ça ne suffisait pas. » Chaque participant 
s’est vu prescrire par son médecin 30 sessions 
à réaliser. Pour Nabil, 51 ans, c’était la dernière. 
« Je vais mieux. Avant, j’avais des battements 
de cœur irréguliers. J’avais peur de l’effort » Il 
a d’ores et déjà prévu de continuer le sport 
au-delà du dispositif afin de « garder ce que 
j’ai gagné ». 

S’ADAPTER AUX BESOINS DE CHACUN

Porté par les Villes de Caen, Hérouville-Saint-
Clair et Mondeville, Prescri’Sport a déjà permis à 
750 bénéficiaires de se remettre en selle. « Nous 
adaptons les exercices en plusieurs niveaux 
de difficultés pour répondre aux besoins 
de chacun, rappelle Mohamed Daoudi. Par 
exemple, on ne peut pas demander la même 
chose à une personne atteinte d’obésité et à 
quelqu’un qui a des problèmes psychiques et 
qui, physiquement, peut tout faire. » Adapté à 
tous les profils, le dispositif permet un suivi 
personnalisé tout au long du parcours, du 
rendez-vous d’accueil à ceux programmés à 3, 6 
et 12 mois après la dernière séance. « L’objectif 
est de lutter contre la sédentarité en incitant 
les gens à continuer après leurs 30 sessions. » 
Une fois le parcours terminé, les bénéficiaires 
sont invités à jouer les prolongations en 
rejoignant l’une des associations partenaires 
auprès desquelles ils bénéficient de tarifs 
avantageux. 

Contact téléphonique 
pour Caen

02 31 30 46 36

mag société
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QU’EST-CE QUE LE DISPOSITIF PRESCRI’SPORT ? 

« Anciennement connu sous le nom de “Sport sur ordonnance”, Prescri’Sport 
promeut les bénéfices de l’activité physique sur la santé. Le patient se voit 
prescrire 30 séances gratuites de sport, encadrées par un éducateur sportif 
territorial. L’objectif numéro un est de lancer les gens dans une dynamique, pour 
qu’ils continuent le sport après. »

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

« Il n’y a pas de contre-indication. C’est un dispositif qui s’adresse à tous, et plus 
particulièrement aux personnes ayant des troubles psychiques, de l’obésité, de 
l’arthrose, du diabète ou des maladies cardio-vasculaires. J’oriente surtout des gens 
qui sont très sédentaires, qui vivent seuls et ont du mal à se remettre à une activité 
physique. La plupart voient le sport comme étant très contraignant, ils l’associent 
à quelque chose d’intense et de violent. Or ce n’est absolument pas le but de 
Prescri’Sport, il n’y a pas de recherche de performance. »

COMMENT SE DÉROULE LE PARCOURS DU BÉNÉFICIAIRE ?

« Il faut nécessairement un premier échange avec un médecin, pour obtenir une 
prescription médicale. Certaines personnes en ont entendu parler en amont et 
aborde le sujet, pour d’autres c’est le médecin qui propose. Ensuite, le patient 
prend rendez-vous avec un éducateur pour un pré-bilan et une évaluation de ses 
capacités physiques. À partir des résultats, on lui propose différentes activités 
au choix. Des réévaluations sont effectuées au fur et à mesure des séances et, à 
l’issue, la personne sera orientée vers des associations partenaires pour poursuivre 
sa pratique sportive. »

NATHALIE LIÉTOT 
Médecin prescripteur 

3  QUESTIONS À… 

CHIFFRES CLÉS

750 bénéficiaires

200 médecins  
prescripteurs

21 associations  
partenaires

CATHERINE CHÂBLE, 66 ANS
Ancienne bénéficiaire

« J’ai suivi 30 séances de gym douce et de remise en forme, entre septembre 
2021 et mai 2022. Atteinte d’un cancer, le traitement a entrainé 

chez moi du diabète et du cholestérol. Mon fils m’a parlé du 
dispositif mais j’avais une très mauvaise image du sport, 

je n’en avais pas fait depuis la terminale. Quand mon 
médecin m’a prescrit les 30 séances, j’ai cru que 
je n’y arriverais pas ! Finalement, les séances ont 
vraiment été bénéfiques physiquement, mes petits 
problèmes se sont réglés, notamment les douleurs 
au niveau du dos. Je sens que mon corps est bien. 
Avec Prescri’Sport, j’ai aussi pu rencontrer des gens 
dans la même situation que moi. Aujourd’hui, je 

continue la pratique sportive avec la gym douce et de 
la danse, ainsi qu’une activité seule en complément. Il 

me faut 3 séances par semaine pour me sentir bien. »
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mag culture

NÉ D’UNE BELLE HISTOIRE D’HUMOUR, LE THÉÂTRE 
À L’OUEST EST PORTÉ PAR UN BOUCHE-À-OREILLE 
POSITIF. MALGRÉ DES DÉBUTS PERTURBÉS PAR LA 
CRISE SANITAIRE, LA SALLE DE SPECTACLE DU QUAI 
VENDEUVRE DÉDIÉE AU RIRE N’A PAS PERDU LE NORD.

À L’OUEST,
LA SCÈNE DU RIRE

C’est une vraie satisfaction 
d’avoir apporté à Caen une offre 
qui n’existait pas. Aujourd’hui, 
on est bien identifié et on 

contribue à l’affluence des restaurateurs du 
port. C’est appréciable d’être repéré comme 
un lieu qui compte. » Quand il se pose un peu 
pour évoquer la création du théâtre à l’Ouest, 
Alexandre Lucas mesure le chemin parcouru.

Avec une programmation quasi-quotidienne, 
la petite salle de 186 places n’a pas le temps 
de souffler. Les spectacles d’humour s’y 
enchaînent : stand-up, one man-show, comédie 
de boulevard, mais aussi magie et mentalisme. 
« Pendant les vacances scolaires, on accueille 
également des spectacles jeune public en 
matinée. »
À côté de têtes d’affiche en rodage comme 
Élodie Poux, Fabrice Éboué… récemment Manu 

Payet, le théâtre du numéro 8, 
quai Vendeuvre, ouvre sa scène 
à des talents émergents ainsi 
qu’au théâtre d’impro, à l’image 
des soirées Ténors de l’Impro 
orchestrées par la troupe 
caennaise Macédoine. « Ils ont 
développé un format sur le mode 
du Tribunal des flagrants délires 
qui contribue à leur donner une 
aura nationale. »

HISTOIRE DE FAMILLE

Désormais à la tête d’une équipe 
de cinq salariés, Alexandre Lucas ne se 
prédestinait pas à cette vie de directeur et 
de « couteau suisse » d’un Comedy Club. Après 
des études de commerce et une expérience 
parisienne dans le marketing sportif, il retrouve 
la ville où il a grandi en 2004 en tant que 
responsable média du Stade Malherbe Caen. 
Changement de terrain de jeu en 2010 : « J’ai 
ouvert un cabinet d’assurances, je voulais 
retrouver des horaires plus classiques mais au 
bout de cinq ans, j’ai commencé à m’ennuyer ».
Pendant ce temps, son frère Tristan creuse 
son sillon dans le stand-up et tourne de plus 
en plus... C’est lui qui l’incite à créer la salle 
qui manque à Caen. « Pour me renseigner, j’ai 
contacté Loïc Bonnet, créateur du théâtre à 
l’Ouest à Rouen, avec qui le courant est bien 

passé, retrace Alexandre. Nous nous sommes 
associés pour mener à bien ce projet. »
La quête d’un lieu aboutit en 2020. Après des 
travaux et un report de trois mois en raison du 
Covid, son ouverture est effective en mai 2021. 
Dès le début, le théâtre assoit son succès sur le 
bouche-à-oreille. « Le côté intimiste de la salle 
plaît beaucoup. Notre public est très varié. Il y 
a des gens qui viennent pour la première fois 
de leur vie au théâtre, c’est gratifiant. »
Tandis que l’enseigne « À l’Ouest » propage sa 
bonne humeur – quatre théâtres en France 
désormais – Alexandre se sent de plus en plus 
à l’aise dans son costume de programmateur. 
« Avec Loïc, j’ai développé mon sens de ce 
qui marche sur scène. Quand on accueille un 
spectacle, on est sûr de ses qualités. » 

L’humoriste caennais Tristan Lucas est régulièrement de retour 
sur ses terres pour les plateaux d’humour Mokiri qu’il anime.
« Le public se renouvelle et ne me connaît pas forcément, ça 
prouve que le bouche-à-oreille fonctionne bien. Quand je joue 
à domicile, c’est toujours plus facile pour apporter la touche 
locale à ma partie, je peux tester pas mal de choses. »

Fidèle de la première heure, 
Sophie a assisté à plus de 
30 spectacles en 2022.
« Je suis venue à la première, en 
mai 2021, et j’ai été conquise par 
le lieu. J’aime la proximité qu’on a 
avec les artistes et tous les genres 
proposés, du stand-up au théâtre. 
Je viens en famille ou avec des 
amis. J’adore faire découvrir la 
salle à de nouvelles personnes. »

Habitué du lieu, Cédric a perdu le compte des 
représentations qu’il a vues cette année.

« Avoir ce Comedy Club à Caen a changé mon 
rapport aux spectacles. Je viens ici facilement deux 

à trois fois par mois. La programmation, l’accueil, 
l’équipe… tout est vraiment bien. C’est aussi très 

facile d’aller discuter avec les humoristes à la fin. »

TRISTAN

SOPHIE
CÉDRIC

À lire
Amours en cendres  
par Anne Billows
First Éditions
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theatrealouest.com
      Théâtre à l’Ouest Caen, 8, quai Vendeuvre

Vous aimez les découvertes littéraires, vous souhaitez 
partager votre opinion, défendre vos idées et préparer 
un débat ? La Fabrique des débats est faite pour vous. 
Elle a vocation à réunir des lecteurs autour d’un projet 
commun : l’élaboration d’un débat public lors du salon  
du livre Époque 2023.
Si vous souhaitez postuler, il faut adresser votre 
candidature sous la forme de votre choix (lettre, fichier 
vidéo ou audio...) à herve.roue@cemea-normandie.fr. 

Les organisateurs du festival Normandie Impressionniste invitent les artistes souhaitant 
participer à l’édition 2024 à proposer des projets autour la modernité du regard impressionniste 
et de « l’esprit d’invention », thématique 2024 du festival. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 28 février 2023.

 normandie-impressionniste.fr

FABRIQUE DES DÉBATS

FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 
2024 : APPEL À PROJETS 

La 
Fabrique 

Des Débats 
? ? ? 

! ! 

La Caennaise Anne Billows signe une bande 
dessinée forte sur le thème des violences 
conjugales. À travers les portraits d’Andrea, Femi 
et Sophie, inspirés d’histoires réelles, l’autrice 
aborde en profondeur les phénomènes d’emprise : 
manipulations, violences physiques, agressions 
sexuelles… Un ouvrage essentiel pour informer, 
alerter et (ré)agir.
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Les femmes victimes de violence peuvent 
contacter le 3919 (appel anonyme et gratuit, 
numéro accessible 24/24h, 7 jours sur 7).
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FLAVIE
LA  MÉDAILLE  PLEINE  D ’ESPOIR  DE   

TRIATHLÈTE  DE    

DÉSORMAIS AU CAEN ATHLETIC CLUB, L’ATHLÈTE FLAVIE RENOUARD A 
CONCLU SES ANNÉES ESPOIRS AVEC UNE MÉDAILLE DE BRONZE PAR 

ÉQUIPE AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE DE CROSS-COUNTRY 2022.

La spécialiste du demi-fond aborde pleine d’envie 
son entrée en lice chez les Seniors : « J’ai hâte de 
franchir des caps et profiter de chaque instant. » 
En Élite, dans sa discipline de prédilection, le 
3 000 m steeple, elle compte déjà une médaille 
d’argent (2022) et une médaille d’or (2021) aux 
championnats de France d’athlétisme. 

mag sport Encouragez
@Flavie Renouard

EN JUILLET 2022, LE CAENNAIS JEAN-CHARLES HARBONNIER EST DEVENU LE 47E TRIATHLÈTE 
LONGUE DISTANCE À TERMINER L’ENDUROMAN, UNE COURSE HORS NORME RELIANT LONDRES 

À PARIS… AVEC UNE TRAVERSÉE DE LA MANCHE EN GUISE D’ÉPREUVE DE NATATION.

Jean-Charles Harbonnier 
raconte son Enduroman : 

youtube.com/ 
@LaRouteduTrail

Sept épreuves, sept distances différentes 
et les mêmes émotions entre dépassement 
de soi, partage et hommage… Les courses 
du Marathon de la Liberté vous donnent 
rendez-vous les 2, 3 et 4 juin prochains. Les 
inscriptions sont ouvertes :  
marathondelaliberte.fr

Pendant les vacances d’hiver, du 13 au 24 
février, la Ville de Caen propose des stages 
de découverte et de perfectionnement aux 
sports de glisse et de nature comme le vélo, 
le roller, l’escalade ou le tir à l’arc... Les stages 
s’adressent aux jeunes de 6 à 13 ans. Ils se 
déroulent à la demi-journée (8h45-12h15 
ou 13h15-16h45) avec un engagement sur la 
semaine entière.
Les inscriptions ouvrent à partir du 11 
janvier à la direction des Sports (3, rue des 
Blanchisseries, tél. 02 31 30 46 46) ou dans les 
pôles de vie des quartiers.

MARATHON  
DE LA LIBERTÉ

STAGES SPORTIFS
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ouvellement arrivée au Caen 
Athletic Club, Flavie n’a pas 
perdu ses marques lors de 
la compétition hivernale de 
cross-country. Sélectionnée 
parmi les Bleues, elle est 

allée chercher avec ses coéquipières une belle 
médaille de bronze lors des championnats 
d’Europe (le 11 décembre 2022, à Turin, Italie). 
« J’ai vécu une expérience incroyable avec cette 
équipe », confie l’athlète caennaise, qui étoffe 
ainsi son palmarès d’une nouvelle médaille 
européenne après un titre de championne 
d’Europe Espoirs du 3 000 m steeple en 2021.

Quand j’ai découvert cette 
course, je n’ai pas mesuré 
toute l’ampleur du défi 
que ça représentait, avoue 
Jean-Charles, adepte des 

épreuves longue distance. Avec le recul, je 
pense que c’est mieux comme ça. Si j’avais su 
ce qui m’attendait, j’aurais peut-être réfléchi 
à deux fois. »
Pour terminer ce triathlon comptant parmi les 
plus difficiles au monde, le sportif caennais a 
parcouru des distances hallucinantes : 135 km 
en course à pied, 57 km à la nage et 290 km 
à vélo. Il lui a fallu pour cela aller au bout de 
ses ressources physiques et mentales. « La 
traversée de la Manche a de loin été le plus 

dur. Alors que je luttais contre les courants, 
j’étais tout proche d’abandonner. Quand j’ai 
enfin rejoint la côte, c’était émotionnellement 
incroyable. Dans ma tête, je savais que c’était 
gagné. » Parvenu sur la place de l’Étoile en 55 
heures et 50 minutes d’efforts, Jean-Charles 
est entré dans l’histoire de l’Enduroman en 
devenant le 47e finisher depuis 2001 (avec le 4e 

meilleur temps).
Six mois après ce défi surhumain, l’ingénieur 
audiovisuel a repris un rythme plus tranquille. Il 
nage, court et pédale – seulement – six heures 
par semaine, presque du repos en comparaison 
de la préparation intensive qui l’a vu s’entraîner 
de 20 à 40 heures hebdomadaires pendant un 
an et demi. Jean-Charles partage depuis peu 

son exploit en vidéo sur sa chaîne YouTube La 
Route du Trail. « Je raconte mon aventure en 
trois épisodes. Ce qui me tient à cœur, c’est de 
montrer à quel point cette course individuelle 
est avant tout une aventure collective. Sans mon 
coach, sans l’équipe qui m’a accompagné, sans 
toutes celles et ceux qui m’ont apporté leur aide 
ou leurs conseils à un moment ou un autre du 
projet, je ne serais jamais allé au bout. » 

Flavie Renouard, lors des championnats 
d’Europe de cross-country.

Les Bleues, médaillées de bronze par équipe.
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Les 14 et 18 janvier

UN JARDIN POUR LES BUTINEURS 
ANIMATION HORTICOLE. ABEILLES, 
PAPILLONS… COMMENT 
AMÉNAGER UN ESPACE FAVORABLE 
À LEUR PRÉSENCE ?

Jusqu’au 4 février

COL ROULÉ
Exposition. Eva Taulois présente des 
peintures récentes et colorées, dont 
l’agencement est pensé en adéquation 
avec l’architecture du Palais ducal. 

 Artothèque 
 Du mardi au samedi, de 14h à 18h
 Gratuit
 artotheque-caen.net

Jusqu’au 26 février

WOODLIFE SWEDEN
Exposition. À travers 40 projets d’architecture, l’exposition Woodlife 
Sweden met en avant le bois en tant que matériau de construction 
renouvelable. Gratte-ciel, gares, logements… de tailles variées, les 
projets sélectionnés illustrent la manière dont l’architecture, le design et 
l’urbanisme peuvent aider à réduire l’impact climatique des bâtiments.

Du 25 au 28 janvier

LE SACRIFICE
Danse. La chorégraphe sud-africaine Dada 
Masilo bouscule les classiques en fusionnant 
les styles et les époques. Elle s’inspire cette 
fois du mythique Sacre du printemps, qu’elle 
associe à la danse tswanaise (Botswana).

Du 12 au 14 janvier

OTHELLO
Théâtre. Pour se venger d’Othello, le perfide Iago manie le mensonge en lui 
faisant croire que son épouse le trompe. Rongé par le doute et aveuglé par 
sa jalousie, Othello tuera sa femme avant de réaliser son erreur et se donner 
la mort à son tour. La haine et la vengeance sont au cœur de cette tragédie 
de William Shakespeare, mise en scène par Jean-François Sivadier.

Le 11, 14, 18, 25 et 28 janvier et 1er, 4 et 8 février

HISTOIRES D’OURS
Heure du conte. Bruns ou blancs, tout 
doux ou terrifiants, les ours sont de 
sortie. Deviendront-ils tes amis ? 

  Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
 16h. À partir de 4 ans. Gratuit. Tél. 02 31 30 47 00

Samedi 14 janvier

DANS LES PAS DE PIERRIC, 
L’HOMME PRÉHISTORIQUE
Visite animée en famille. Découvrez comment vivaient les 
populations du Paléolithique et du Néolithique en compagnie de 
Pierric. Théâtre d’ombres, saynètes et peluches présentent les 
évolutions des modes de vie durant les temps préhistoriques. 

 Musée de Normandie
 Pour les 3-7 ans. 4 € (entrée incluse).  

Réservation : mdn-reservation@caen.fr
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Du 13 au 22 janvier

HARPES D’EXIL
Concerts. La 12e édition du festival Harpes 
d’Exil est consacrée aux musiques du 
monde. Stages, concerts, “harpéritifs”… 

 Espace Tandem, 8, rue Nicolas-Oresme
 Concerts : 10 €, sauf événements en entrée libre 

tandemcaen.e-monsite.com

 Colline aux Oiseaux. À 14h 
 Sur réservation au 02 31 30 48 38

sorties
LE GUIDE DE MES

Agenda janvier-février 
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Samedi 14 janvier

BORN TO RAVE

  Le Cargö.  
À partir de 23h. De 19 à 30 €. lecargo.fr

CONCERTS. Passionnés de musiques électroniques, cet événement est pour 
vous ! Plusieurs têtes d’affiche internationales (Anime, Andy The Core, Maissouille) 
se produiront aux côtés de jeunes talents locaux, le temps d’une nuit à l’ambiance 
électrique. Un mapping vidéo complètera cette expérience 100% immersive. 

         d'échappées citadines
Le  GUIDE  DE  MES SORTIES  annonce les événements 
incontournables de la vie caennaise ainsi qu’une sélection de rendez-vous à 
découvrir et expérimenter, entre amis ou en famille.

+

Col roulé 2022, Eva Taulois

  Le Pavillon
 Du mercredi au dimanche et jours fériés, de 13h à 19h
 Gratuit
 lepavillon-caen.com

  Théâtre de Caen
 Les 12 et 13 janvier à 20h, le 14 janvier à 18h
 De 8 à 25 €. Tél. 02 31 30 48 00. theatre-caen.notre-billetterie.fr

  Théâtre de Caen
 Les 25, 26, 27 janvier à 20h. Le 28 janvier à 18h
 De 8 à 25 €. Tél. 02 31 30 48 00.  

theatre-caen.notre-billetterie.fr
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Du 20 au 22 janvier

NUITS DE LA LECTURE
Manifestation nationale. Les bibliothèques s’associent aux Nuits de la 
lecture, organisées cette année autour du thème de la peur. Au programme  : 
escape game, soirée frissons, consultations littéraires, lectures, projections, 
ateliers d’écritures, concert, rencontre avec l’auteur Jean-Luc Bizien...

  Bibliothèques Alexis-de-Tocqueville, de la Maladrerie et de la Folie-Couvrechef
 Gratuit. Tél. 02 31 30 47 00

Jeudi 26 janvier

GIUSEPPE VERDI : 
LE CHANTRE DE 
L’UNIFICATION 
ITALIENNE
Conférence. Présentée par Thierry Geffrotin, 
journaliste et grand amateur de musique, cette 
conférence s’inscrit dans le cycle “Musique et 
Liberté” du Mémorial de Caen, dédié aux grands 
combats pour la liberté qui ont traversé l’histoire.

 Mémorial de Caen. 19h. Gratuit 
 memorial-caen.fr 
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sorties
LE GUIDE DE MES

Agenda janvier-février 

Samedi 4 février

À L’OUEST  
JE TE PLUMERAI
Spectacle jeunesse. Pour son nouveau spectacle, 
Olifan plonge dans l’univers du western. Les 
quatre cow-boys partent à la conquête de l’ouest, 
trimbalant avec eux un décor aux mille facettes. Les 
chansons d’Olifan nous emmènent à la rencontre 
de personnages et situations à vivre ou à rêver.

Derniers jours pour s’inscrire

FESTIVAL YOUNIVERS 
Vous avez entre 15 et 25 ans, et souhaitez mettre 
en avant vos talents artistiques ? Inscrivez-
vous gratuitement au festival Younivers, 
qui se déroulera du 12 au 14 mai 2023.

 Date limite d’inscription : 10 février
 youniversfestival.com

VOIR AUSSI 
 VŒUX DU MAIRE DANS LES QUARTIERS, 
PAGE 16

 THÉÂTRE À L’OUEST, PAGES 28-29 

ÉVÉNEMENT

25 et 26 février

CAEN BMX INDOOR
SPORT. Recouvert de 3 500 tonnes de sable et transformé en piste de BMX pour 
l’occasion, le Parc des expositions accueille des compétitions internationales de 
Race – discipline de vitesse – et des sauts et figures aériennes en Dirt. Contrôle, 
spectacle et prises de risque feront frissonner le public, venu en nombre chaque 
année pour assister au rendez-vous !
En parallèle, le Salon des sports urbains permettra aux visiteurs de tous âges de 
s’initier à différentes disciplines urbaines : roller, graff, breakdance… Pour recharger 
les batteries, des stands de restauration sont prévus.

 Parc des expositions
 15 € la journée / 21 € le week-end (10 € la journée pour les 6-12 ans, 16 € le week-end) 

caenbmxindoor.fr
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Mercredi 1er février

ROME EN COULEURS
Nocturne du plan de Rome. Dans l’antiquité, de nombreux 
bâtiments romains étaient peints et pavés de mosaïques : 
les balnéaires, les maisons et villas, les temples, les palais 
impériaux, les tombes… Une plongée historique en compagnie 
d’Alix Barbet, directrice de recherche honoraire pour le CNRS. 

 Université de Caen (amphithéâtre Pierre-Daure)
 À 18h30 – Gratuit, sans réservation 

rome.unicaen.fr

2 et 3 février

LE JEU DES OMBRES
THÉÂTRE MUSICAL. L’art et l’amour peuvent-ils se mesurer 
au désastre et à la mort ? Conteurs et musiciens chantent la 
réécriture du célèbre mythe d’Orphée, qui entre ici en écho avec 
l’opéra éponyme de Monteverdi.
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  Théâtre de Caen
 Les 2 et 3 février, à 20h. De 8 à 25 €. Tél. 02 31 30 48 00 

theatre-caen.notre-billetterie.fr
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  Espace Tandem. À 16h. À partir de 5 ans. 5 € (entrée incluse) 
tandemcaen.e-monsite.com

Les 11 et 22 février

LAND’ART D’HIVER 
ANIMATION HORTICOLE. SEUL 
OU EN FAMILLE, LAISSEZ PARLER 
VOTRE CRÉATIVITÉ… DANS LE 
RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ.

 Le 11 février au parc Saint-paul
 Le 22 février au Jardin des plantes 

À 14h. Sur réservation au 02 31 30 48 38

7 et 8 février      

ULYSSE
Danse. Jean-Claude Gallotta revient au théâtre de Caen avec sa création 
emblématique, Ulysse, considérée comme l’une des œuvres fondatrices de la danse 
contemporaine française. Créée en 1981 et jouée dans le monde entier depuis, la 
pièce s’amuse des codes de la danse traditionnelle pour mieux leur tordre le cou ! 

  Théâtre de Caen. À 20h. À partir de 12 ans. De 8 à 25 €. Tél. 02 31 30 48 00 
theatre-caen.notre-billetterie.fr

15 et 22 février

ON A VOLÉ L’ÉVENTAIL !
Visite animée. Catastrophe ! Alors qu’un mariage 
était célébré dans la campagne normande, 
quelqu’un a profité de la fête pour dérober un 
éventail en dentelle. Il faudra mener l’enquête 
en famille pour espérer le retrouver. 

 Musée de Normandie
 À 15h. Pour les 8-13 ans. 6 € (entrée incluse).  

Réservation : mdn-reservation@caen.fr

25 février

RÊVERIES SONORES : 
PARFUMS D’AFRIQUE
Sieste musicale. Instruments à cordes, percussions, 
voix et ambiances relaxantes… Laissez-vous transporter 
par un voyage sonore empreint de douceur. 

 Bibliothèque de la Folie-Couvrechef (4, rue des Boutiques)
 À 15h. Gratuit. À partir de 6 ans. Tél. 02 14 37 29 84

Du 18 au 25 février

UNE DRÔLE DE SORCIÈRE
Spectacle jeunesse. Tabatha est une 
sorcière qui fait toujours tout de travers... 
et aujourd’hui, c’est son anniversaire !

 Théâtre à l’Ouest
 À 11h. À partir de 3 ans. 

Tarifs : 12€ / 10€ pour les -15 ans. 
theatrealouest.com

Jusqu’au 19 mars

SPOOK ROCK ROAD (KASINO-KUT)
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The Speedway Painting (détail), 1992

 Fonds régional d’art contemporain 
 Normandie Caen  
 (7 bis, rue Neuve-Bourg-l’Abbé)
 Du mercredi au dimanche, 

de 14h à 18h. Entrée libre
 fracnormandiecaen.fr

L’artiste Blair Thurman présente 
des installations picturales grand 
format, ainsi qu’un ensemble de 
sculptures et de peintures récentes. 
Exceptionnellement, l’exposition se 
poursuit dans la cour du FRAC.
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Débat

MINORITÉ
CAEN VILLE AMIE DES 
AÎNÉS : VRAIMENT ?
La Ville de Caen souhaite obtenir le label ville amie des aînés à l’instar 
de plusieurs villes de France. C’est louable puisqu’elle bénéficie 
des acquis dans le domaine des politiques gérontologiques des 
municipalités précédentes jusqu’en 2014. 
Mais pour réussir, il faut apporter les preuves de réelles ambitions 
dans les actions menées au service des seniors. C’est alors que l’on 
est en droit de se poser des questions très concrètes. D’abord en 
faisant un diagnostic précis des besoins actuels et prévisibles de nos 
aînés en tenant compte, afin de mener une politique sociale active, 
des inégalités importantes existant dans cette catégorie d’âge. 
Trois grands domaines d’intervention se présentent si l’on veut mettre 
en œuvre une politique efficace au service des aînés, sachant qu’une 
bonne partie de ces politiques doit être réalisée avec le concours du 
conseil départemental. 
- Premier axe : des services à disposition des seniors afin de leur 
permettre de vivre le plus longtemps possible à leur domicile dans les 
meilleures conditions. 
- Deuxième axe : des établissements adaptés aux attentes des aînés, 
à savoir des résidences autonomie et EHPAD lorsque la dépendance 
se fait jour. 
- Troisième axe : des animations et propositions de loisirs ou de 
vacances en priorisant les retraités les plus modestes. 
Si les actions concernant le 1er et le 3e axe sont plutôt présentes, on 
est en droit de s’interroger sur le 2e axe. 
En effet, le vieillissement de la population caennaise est certain. Il va 
se prolonger et s’amplifier. Il y a donc lieu de réfléchir et de mettre en 
place de nouveaux équipements de type EHPAD au nord de Caen. La 
1re et seule EHPAD municipale se situe au sud, et de développer ou, à 
tout le moins, maintenir les Résidences autonomie existante (ex foyers 
logements). 
Or, sur ce dernier point l’actuelle municipalité a fermé un 1er 
établissement (le foyer Priout au centre-ville), non compensé en 
terme de place et s’apprête à en fermer un second (les Acadiens à la 
Folie-Couvrechef). 
Nous pensons qu’il y a là une erreur et que les Résidences autonomie 
à tarification adaptée, correspondront à nouveau à une demande 
de seniors valides qui évidemment ne peuvent pas accéder aux 
Résidences autonomie privées. 
Il faudra s’engager résolument dans cette direction si 
les caennais choisissent l’alternance en 2026.

ANNIE ANNE et GILLES DÉTERVILLE
conseillers municipaux de Caen au cœur

CONTACTS
a.anne@caen.fr 
g.deterville@caen.fr

AGISSONS ENSEMBLE POUR 
QUE 2023 RIME AVEC JUSTICE 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Tout au long de l’année 2022, notre groupe s’est attelé à être force de 
propositions pour répondre aux nombreux défis que notre ville doit 
relever (sobriété énergétique, adaptation de notre ville aux mobilités 
douces, solidarité envers les victimes de conflits, mesures pour les 
étudiant.e.s…). Nous avons sans cesse rappelé au maire de Caen qu’il 
doit vous écouter avant de prendre des décisions, notamment sur le 
projet place de la République.  
En 2023, nous continuerons de défendre une politique qui favorise la 
mobilité durable, la densification urbaine, l’extinction des panneaux 
publicitaires lumineux, une dépense publique avec une conditionnalité 
environnementale, une politique qui donne la parole à toutes et tous.  
Il faut agir maintenant, surtout dans ce contexte de dérèglement 
climatique dont nous percevons toutes et tous les effets. On ne peut 
plus se dire que seules seront touchées les générations futures ou les 
extrémités de la planète ! On le sait, les plus précaires sont les plus 
rapidement affectés. 
Les collectivités, les élu.e.s, ont donc la lourde responsabilité d’agir de 
manière conséquente pour rattraper les retards, compenser et limiter 
les effets. 
Nous continuerons de défendre les valeurs sociales et écologistes qui 
doivent guider toute action publique.  
À Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Poitiers, Auray… ce n’est ni une écologie 
punitive ni une écologie de bobo, mais bien une écologie qui protège, 
qui partage, qui rééquilibre. Une écologie pleine d’espoirs qui mobilise 
et convainc de plus en plus. C’est grâce à une mobilisation collective 
qu’elle pourra se réaliser. 
Nous sommes élu.e.s pour porter ces espoirs-là. Pour montrer qu’une 
autre voie est possible.  C’est ce qui nous anime au quotidien. Nous 
savons que ces valeurs sont partagées par beaucoup d’entre vous, et 
chaque jour un peu plus. 
Pour réussir nous avons besoin de vous tou.te.s qui contribuez, qui 
avez envie de contribuer, qui vous sentez parfois en décalage, et nous 
remercions tous ceux et toutes celles qui font de Caen un territoire de 
solutions. 
Nous continuerons de porter ces valeurs que vous défendez dans vos 
professions, dans vos engagements associatifs, dans vos commerces, 
dans votre quotidien. 
Nous vous souhaitons une belle année 2023, pleine de 
solutions, de bienveillance, de projets et d’avenir.

RUDY L’ORPHELIN, ALEXANDRA BELDJOUDI, FRANÇIS JOLY, 
XAVIER LE COUTOUR, LAURENCE MAUNOURY, 
LILIAN BELLET, CÉLINE PAIN

CONTACTS
caenecolocitoyenne@gmail.com

MAJORITÉ
CAEN, 1000 ANS QUI 
NOUS DONNENT 
DE L’AVENIR

Célébrer un millénaire, c’est faire face à un immense défi. Pour que cet 
événement unique résonne pour chaque Caennais, nous travaillons depuis 
2020 à son élaboration. En ouverture de cette année 2023, 2 ans avant l’année 
Millénaire, nous tenions à faire un point d’étape sur son organisation. 

I. LE MILLÉNAIRE : UNE AMBITION

Ce Millénaire est pour nous porteur de deux ambitions. Celle, tout d’abord, de proposer une 
année de fêtes, d’événements, de représentations. Celle ensuite de servir d’outil de projection 
vers l’avenir, de levier d’attractivité. En quelques mots, nous souhaitons que ce Millénaire 
rende les Caennais fiers de vivre dans leur ville et qu’il permette d’affirmer Caen comme 
une ville qui compte, comme l’une des villes les plus attractives et dynamique de France. Ce 
Millénaire doit être un point de bascule, un tournant pour notre Ville. Il agira à la fois comme le 
révélateur d’une longue et prodigieuse histoire tout en nous projetant dans le Caen de demain.  

II. LE MILLÉNAIRE : UNE MÉTHODE

Pour que ces deux objectifs soient atteints, nous avons choisi d’associer dès le lancement 
du projet tous les acteurs du territoire. Les acteurs publics, bien-sûr, avec la Région, 
le Département et l’Université ; le monde de l’entreprise, en associant notamment 
la Chambre de Commerce et d’Industrie ; mais également tous les acteurs culturels 
et scientifiques qui sont au cœur de la réussite de notre ville, de son dynamisme et 
de son esprit créatif. Demain, nous associerons tous les Caennais à la construction 
de ce projet, car nous souhaitons que cette année historique soit partagée.

III. LE MILLÉNAIRE : 3 AXES STRUCTURANTS

Pour que le Millénaire soit une véritable réussite, il sera organisé autour de grands axes 
structurants : engager une année de festivités populaires, créer des réalisations durables et 
affirmer Caen comme une ville créative.   
Le premier axe s’attache à proposer de grands rendez-vous, tout au long de l’année à l’image 
d’une exposition immersive, d’un grand opéra urbain ou encore d’événements culturels, sportifs 
et festifs.  
Le second axe a lui pour vocation d’inscrire le Millénaire dans le temps long, d’en faire le 
vecteur de transformations physiques de la Ville avec, par exemple, le projet de rénovation du 
château ou encore la construction du bâtiment signal Cascade, imaginé comme le « 101e clocher 
de Caen ».  
Le troisième axe enfin permettra de valoriser Caen et surtout les Caennais créatifs 
et innovants autour de projets au croisement entre la culture et la science ou 
encore l’accueil de colloques d’envergure nationale et internationale. 

Cette feuille de route, cette intention que nous porterons collectivement 
durant les années à venir nous permettra assurément de faire du Millénaire 
un tournant majeur pour le développement de Caen en Normandie.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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Talents caennais

Dorian
LES DÉFIS RUNNING DE

DE KOH LANTA 
FINISHER DE LA DIAGONALE DES FOUS (TRAVERSÉE DE L’ÎLE DE LA RÉUNION), 
MARATHONIEN EN QUÊTE DE NOUVEAUX RECORDS, AUTEUR D’UN LIVRE SUR 
LA COURSE À PIED, INFLUENCEUR INSTAGRAM OU ENCORE COMMENTATEUR 
SPORTIF ET COACH… DANS LA FOULÉE DE KOH LANTA, LE CAENNAIS DORIAN 

LOUVET A CHANGÉ DE VIE. IL S’EN EST MÊME CRÉÉ PLUSIEURS.

En athlétisme, le 3 000 mètres steeple est, avec ses cinq 
barrières et son emblématique “rivière”, la course qui 
impose le plus de changements de rythme. Comme s’il 
portait en lui l’empreinte de sa spécialité sportive, Dorian 
a fait de la variation des allures la marque de fabrique 
de sa reconversion. Depuis son passage dans Koh Lanta, 
il joue ainsi les équilibristes entre courses sur route et 
défis d’endurance, à l’image de l’an passé où il a d’abord 
bouclé le Marathon de Paris en 2h27 (avril) avant de 
s’employer à terminer les 165 km de la Diagonale des 
Fous (octobre).
« Ce n’est pas du tout le même effort. Avec le marathon, 
je recherche la performance. Sur ce type de course, la 
préparation est très exigeante. C’est le prolongement 
logique de mes années de demi-fond sur piste. Pour 
les courses de longue distance (ndlr : 8 marathons en 8 
jours, Marathon des Sables, Diagonale des Fous), le défi 
est d’arriver au bout, pas de courir vite. Je retrouve les 
sensations que j’ai pu connaître dans Koh 
Lanta. »
Avec le naturel et le dynamisme qui 
le caractérisent, l’athlète caennais 
partage auprès de ses 136 000 abonnés 
Instagram ses activités “d’influensueur”. 
Il entretient ainsi la flamme de la 
notoriété acquise grâce à Koh Lanta. 
« C’est encore plus intense ici. Les gens 
connaissent mon attachement à Caen 
et à la Normandie, il y a une complicité 
qui s’est installée. »

NOUVEAU DÉPART

Ce lien était pourtant censé s’estomper. « Pendant et 
après la diffusion de l’émission, l’exposition médiatique 

et les sollicitations des marques sont incroyables. On 
nous avait prévenus que c’était éphémère. J’étais préparé 
à ça mais j’ai eu la chance que ça dure. » Neuf mois 
après l’émission, en juin 2020, il se décide à mettre entre 
parenthèses son métier de contrôleur SNCF pour saisir 
sa chance à fond.
« Je ne voulais pas rater les opportunités qui continuaient 
de se présenter. Je trouve ça génial de pouvoir participer 
à de grands événements et de faire de super rencontres. 
Je travaille 365 jours par an et j’ai l’impression d’être 
toujours en vacances. Avec la naissance de ma fille, je 
voulais aussi retrouver du temps pour la vie de famille. »
En plus d’un capital sympathie inépuisable, Dorian a pour 
lui ce vécu et ce caractère d’athlète de haut niveau. Il 
emmène ainsi dans sa foulée le grand public comme les 
professionnels et les passionnés de compétition sportive.

GUIDE POUR LA COURSE À PIED

Le livre Mon coach running (First éditions), 
co-écrit avec le diététicien Julien Todeschini, 
vient concrétiser cette nouvelle vie. « On 
me pose beaucoup de questions sur la 
course à pied. Je voulais transmettre 
mon expérience et permettre aux gens 
de débuter avec de bonnes bases. Le livre 
s’adresse également aux pratiquants 
amateurs de tous niveaux. Je suis très 
fier de me retrouver en librairie partout 
en France. »
En février prochain, Dorian s’envolera 

au Kenya en vue de battre son record au marathon. 
Avant ça, on le retrouvera aux commentaires du 
Meeting d’athlétisme de Mondeville sur Athlé TV.  
Dorian n’a pas fini de courir. 

Encouragez
@dorian_kohlanta

Les joueuses caennaises Laurine et Camille, des Bleues championnes du monde. ©
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PREMIERS FLOCONS Mercredi 14 décembre, la ville de Caen s’est réveillée sous un manteau de neige. De nombreux habitants ont sorti  
les appareils photos pour immortaliser cet épisode hivernal précoce, comme ici depuis l’hôtel de ville. 

CAEN
mag

Regard

@joelbruneaucaen


