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Communauté URBAINE
Caen la mer
02 31 39 40 00
www.caenlamer.fr
Collecte des déchets
ménagers / tri
02 31 304 304
contactdechetsmenagers@
agglo-caen.fr

INFOS caen MAG

02 31 30 41 24 / 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 150 lieux ouverts
au public : hôtel de ville, office de tourisme, pôles de vie des quartiers,
bibliothèques, MJC / Centres d’animation, hôtels…
Vous avez un sujet à proposer, vous ne recevez pas le magazine…
n’hésitez pas à nous contacter.

édito
© Ville de Caen / F.Decaëns

4 Questions
à Joël Bruneau
maire de Caen
et président de la Communauté urbaine Caen la mer

CAEN, VILLE SPORTIVE

GRANDS PROJETS

En quoi consiste l’action sportive
de la Ville ?

De grands projets sont amorcés cette
année. Quand vont-ils commencer ?

« Notre politique sportive s’appuie avant tout sur
le soutien aux clubs et à ces milliers de bénévoles
qui les animent. Depuis 2014, nous avons réaffirmé
notre engagement auprès de cette vie associative
très dynamique avec une priorité donnée au sport
amateur. Nous accompagnons également six clubs
de haut niveau, qui contribuent à l’image de la ville. »

Il y a aussi les équipements…

« Oui, et dans ce domaine, nous allons battre un
record avec 22 millions d’euros d’investissements
entre 2014 et 2020. Pour développer la pratique
sportive, libre ou encadrée, il faut proposer de
bonnes conditions. C’est un préalable indispensable.
Notre objectif est aussi de faciliter l’accès à tous à un
sport, quel que soit son âge ou son niveau de vie.
C’est en ce sens que la Ville organise elle-même des
animations (lire pages 11 à 14). »

« Dès le mois de mars, nous allons engager une
première phase de travaux liés à l’attractivité du
centre-ville et à l’installation du nouveau tramway
sur rails, tant attendu des usagers (lire notre
supplément spécial encarté dans ce numéro). C’est
le signe que Caen va de l’avant et se développe
pour conforter son rôle de grande ville de l’Ouest. »

Quelles mesures sont prises pour
limiter les difficultés liées aux travaux ?

« Cela passe d’abord par une information de
proximité. Dans chaque secteur concerné, nous
adressons des courriers aux habitants et tenons des
réunions publiques pour échanger directement
avec eux. À l’échelle de la Ville comme de la
Communauté urbaine, les services techniques
seront mobilisés pour accompagner les projets
sur le terrain, notamment avec des médiateurs
missionnés pour cela. Il faut aussi que chacun
puisse mesurer les enjeux de ces grands projets et
le bénéfice attendu pour Caen. »

Au cours des trois prochaines années,
Caen va changer de visage en se dotant d’un
centre-ville bien plus attractif et d’un tramway
performant.

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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DANS L’ACTU

L’INSTANT CAENNAIS
© Ville de Caen / F. Decaëns

Les amateurs de lecture et de savoir ont leur temple.
Sur la pointe Presqu’île de Caen, la bibliothèque
Alexis-de-Tocqueville a attiré des milliers de lecteurs
pour ses premiers jours d’ouverture.
> bibliotheques.caenlamer.fr

NOUVEAU

La Ville de Caen propose un nouveau
service
d’information
par
SMS.
Limités à 25 SMS/an (maximum), ces
messages intitulés « Information / Ville
de Caen » peuvent être de trois ordres :
- des informations pratiques liées aux
travaux et à la circulation et tout
autre élément portant sur la voirie et
le domaine public,
- des alertes préventives en cas
d’intempéries ou autres aléas,
- des éléments concernant l’actualité
de la collectivité et des quartiers.
Pour vous inscrire, un formulaire
est disponible en ligne sur caen.fr
et dans les lieux publics.
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UNE
TOUR
AUTOUR
Pour procéder à la rénovation
du clocher de l’église SaintPierre, l’entreprise Lefèvre a
réalisé en janvier dernier un
échafaudage monumental
tout autour de l’édifice. Entré
dans sa phase opérationnelle
ces jours-ci, le chantier de
restauration va se prolonger
jusqu’en 2019. Il prévoit la
rénovation complète du
clocher et des parties basses,
y compris la charpente du
beffroi et les cloches. Ces
dernières ne sonneront plus
pendant toute la durée des
travaux.

© Ville de Caen / F. Decaëns

Mairie
Pop’In® - Recevez
les informations
de la Ville par SMS

© Ville de Caen / A. Jousset

Talents Caennais

Laura-Julia Fiquet
à la conquête de la lingerie française
À 30 ans, la Caennaise Laura-Julia Fiquet s’apprête à lancer
Point Sensible, un site e-commerce dédié à la lingerie
française. Un aboutissement après des mois de travail,
alors qu’elle élève un enfant handicapé.
Peut-on être à la fois mère d’un enfant
autiste et cheffe d’entreprise ? À cette
question, Laura-Julia Fiquet répond oui, sans
hésiter. En novembre 2011, cette Caennaise
donne naissance à un bébé qui a souffert
d’anoxie cérébrale. « Dans les mois qui ont
suivi, j’étais bloquée chez moi, seule, pour
m’occuper de lui, explique-t-elle. Pourtant,
je souhaitais absolument poursuivre ma vie
professionnelle. »

Valoriser la lingerie française

Laura-Julia Fiquet décide alors de créer son
entreprise depuis son salon. Son domaine, ce
sera la lingerie française, et son terrain de jeu :
le web. « La lingerie a toujours été une passion.
Je souhaitais mettre en valeur le savoir-faire
français tout en créant un site e-commerce. »
Tout s’accélère en 2015 : dépôt du nom de
société Point Sensible, lancement du blog
« Séduction à la française », formations avec
1

Synergia et premières prises de contact avec
des créateurs lors de salons spécialisés. « Mon
projet a séduit et petit à petit, tout a pris
forme. »

Lancement du site le 8 mars

L’année 2017 devrait être un nouveau tournant.
Après avoir éprouvé quelques difficultés à
choisir le statut de son entreprise du fait de
sa situation de mère célibataire, Laura-Julia
Fiquet a lancé Point Sensible début janvier.
Le site devrait être opérationnel le 8 mars,
pour la Journée internationale du droit des
femmes. Une coïncidence ? « Pas vraiment.
En parallèle, j’anime un groupe autour de
l’initiative entrepreneuriale à l’UMEH1. Je me
suis rendue compte que beaucoup de femmes
dans une situation comparable ont envie
d’entreprendre. Choisir cette date, c’est aussi
leur rendre hommage et les encourager. »

Laura-Julia Fiquet est également la présidente-fondatrice de l’Union des mamans d’enfants handicapés.
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Concert gratuit

Tendance Ouest et la Ville de Caen vous invitent
au Zénith !
Notez cette date dans votre agenda !
Le vendredi 3 mars, Tendance Ouest et la Ville de Caen
vous donnent rendez-vous au Zénith pour un concert gratuit qui s’annonce exceptionnel !
Au programme, trois heures de musique avec une dizaine
d’artistes et groupes qui font l’actualité. Venez applaudir
Slimane, Boulevard des airs, Cris Cab, Igit, Léa Paci, Brice
Conrad, Saule, les Caennais de School of Rock… Une belle
soirée familiale et conviviale en perspective…

Boulevard des airs
Récupérez vos places !
Pour assister au concert, vous pouvez dès à présent retirer
vos places auprès des partenaires de la soirée, et notamment à l’accueil de l’hôtel de ville de Caen ou à l’agence
Tendance Ouest de Caen (30, avenue du Six-Juin). Des
places sont également à gagner en écoutant Tendance
Ouest sur 100.2FM !

+ d’infos

Vendredi 3 mars, à partir de 20h, au Zénith de Caen
Informations et programme complet
> www.tendanceouest.com

Festival

+ d’infos et programme complet

> www.lacitetheatre.org
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«L’ultime goutte», compagnie
l’Oreille arrachée

«En attendant papa sur
la banquise», par Et Mes
Ailes compagnie

©Fabienne Guérif

Du 13 au 17 février, le festival En attendant l’éclaircie, concocté par La Cité/Théâtre, met sur le devant de la scène de jeunes créateurs et des projets artistiques « naissants ». Rendez-vous rue de
Bretagne pour de belles rencontres ouvertes sur
le théâtre, avec aussi des concerts pour ouvrir et
clôturer le festival. À ne pas manquer, le groupe
Jackie Phantom, projet musical de l’artiste Renaud Jaillette (vendredi 17 février).
Le festival valorise les compagnies régionales, à
travers une programmation qui veille à la parité.
Parmi les artistes invités sur scène, la compagnie
caennaise Et Mes Ailes Cie, qui présentera son
spectacle En attendant papa sur la banquise,
destiné au jeune public (mercredi 15 février).
Le lendemain (jeudi 16 février), place notamment
à la compagnie l’Oreille Arrachée et son spectacle L’ultime goutte. La compagnie est membre
du collectif Bazarnaom, fabrique culturelle caennaise.

©Benn Valter

Coup de projecteur
sur les jeunes
créateurs

tolia
© Fo

Caen BMX Indoor,
25 et 26 février

Ça va être show au Parc Expo !

© Caen BMX

Adeptes de sensations fortes, soyez prêts ! Le Caen BMX
Indoor et le salon des sports urbains reviennent
au Parc Expo les 25 et 26 février.

les disciplines urbaines seront représentées, commente Sylvain Huet,
organisateur de l’événement. Nous
essayons également de mettre en
valeur des associations caennaises. »
Parmi elles, Wav’arts, pratiquant le
parkour, et les Riders d’asphalte survoltés, au dancing board, assureront
sans aucun doute le spectacle.

1 300 compétiteurs
sur la piste du Parc
Expo

Du BMX… et bien plus encore ! Après
une édition 2016 couronnée de succès au cours de laquelle 6 500 personnes s’étaient déplacées au Parc
Expo, le Caen BMX Indoor remet ça
les 25 et 26 février.
Au programme : du deux-roues bien
sûr, mais aussi des initiations au roller,
au skate et même au graffiti. « Toutes

Côté compétition, 1 300 pilotes s’élanceront sur la piste du Parc Expo en
Race. « Il s’agit de la discipline phare
du BMX. Huit concurrents s’affrontent
sur un parcours de 400 mètres parsemé de bosses. De grands sportifs participeront et le show s’annonce sensationnel. » Pendant le week-end, des
compétitions d’autres disciplines du
BMX (Park et Flat) mais aussi de roller
et de breakdance auront également
lieu.
L’événement offre un véritable coup
de projecteur à toutes ces disciplines
méconnues mais aussi à l’association

organisatrice Caen BMX. « Beaucoup
de jeunes sont attirés par ce sport,
reprend Sylvain Huet. Aujourd’hui,
nous comptons 170 licenciés, de
tous niveaux : du championnat
départemental
au
championnat
du monde. » De quoi susciter des
vocations.

Initiations
gratuites
La Ville de Caen organise un aprèsmidi « Portes ouvertes » jeudi 23
février, de 14h à 17h, à la Halle
des Granges, pour les enfants à
partir de 6 ans.
Au programme : initiations au
BMX, roller, trottinette, parcours
d’acrobaties urbaines et pratique
libre du roller. Le prêt de matériel
(protections et rollers) est possible
dans la limite du parc.
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1 100 écoliers au théâtre

© Ville de Caen / F. Decaëns

Mardi 17 janvier, près de 1 100 écoliers de Caen et son
agglomération ont assisté à un spectacle jeune public lors
de deux représentations qui leur étaient dédiées.
Une initiative de la Ville et du Théâtre de Caen.

© Ville de Caen / F. Decaëns

La lumière s’éteint et plonge le
théâtre dans le noir, faisant ainsi cesser le joyeux brouhaha produit par les
quelque 550 écoliers présents dans la
salle. Venus de différentes écoles caennaises et de l’agglomération, ils assistent à une représentation spéciale,
réservée au public scolaire.
« Cette année, trois spectacles jeune
public sont programmés, précise Florence Forti, responsable des relations
avec le public. L’idée, c’est à chaque
fois de trouver un spectacle de qualité, donné par les mêmes artistes qui
se produisent le soir, mais adapté

8

aux jeunes. » L’initiative, portée par le
théâtre de Caen avec le soutien de
la Ville, fonctionne bien. Les écoles
souhaitant y participer sont invitées à
s’inscrire, par l’intermédiaire des services municipaux et de l’Inspection
académique. Danse, opéra, théâtre
musical... les propositions sont variées.

« Découvrir
le spectacle vivant »
Ce jour-là, les écoliers assistent à
L’Enfance de Mammame, du chorégraphe Jean-Claude Gallotta, spectacle mêlant danse contemporaine

et conte, rejoué tout spécialement à
Caen. « Cette programmation pour les
scolaires, c’est une belle opportunité
pour les enfants de découvrir, certains pour la première fois, le théâtre
et d’assister à un spectacle vivant », se
réjouit Christiane Girard, professeure
à l’école Henri-Brunet. Avec sa classe
de CE1, après un premier travail en
amont sur les mouvements du corps,
elle va pouvoir aborder « l’expression
corporelle en reprenant les personnages du spectacle » et s’en servir
pour une production d’écrits.

« Envie d’y retourner ! »
Un engouement que semblent partager les jeunes spectateurs, comme
Audrey et Julie, élèves de la Pigacière,
qui ont aimé « la danse. Ils dansaient
bien, c’était gracieux, surtout la sirène ! »
Ou leur camarade Édouard, pour qui
cette première en tant que spectateur
lui a « donné envie d’y retourner ! ».
C’est aussi cela la mission de ces représentations : éveiller le jeune public
à la culture théâtrale. Une mission qui
se poursuivra cette année par de nouvelles séances, cette fois à destination
d’un public de 9 à 15 ans.

© Ville de Caen / S. de La Hougue

Point Info Budget

Des conseils pour
améliorer le quotidien
NOUVEAU

Le Centre communal d’action sociale de la Ville de Caen, le Conseil départemental,
l’Union départementale des associations familiales du Calvados et l’association
AGIRabcd créent ensemble un nouveau service : le Point Info Budget. Présentation.
Pourquoi un Point
Info Budget ?
Ce nouveau dispositif renforce l’offre
de service auprès des ménages sur
les questions budgétaires. C’est
une réponse concrète et pratique
permettant d’apporter des conseils
utiles pour mieux organiser son
budget.

À qui est destiné ce
nouveau dispositif ?
Il s’adresse à toutes les personnes qui
éprouvent le besoin d’être conseillées
sur l’organisation de leur budget.
Situation financière critique ou fragile,
volonté de financer un projet ou tout
simplement d’améliorer le quotidien…
De nombreuses raisons justifient de

faire appel aux conseils avisés du
Point Info Budget. Ce nouveau service
s’adresse également aux jeunes actifs
qui cherchent des conseils pour
bien gérer leurs premiers revenus ou
l’entrée dans un logement.

Que propose-t-il
concrètement ?
À l’issue d’un diagnostic qui permet
d’identifier les forces et faiblesses
du budget les personnes se verront
proposer :
• des conseils pratiques pour bien
comprendre son relevé de compte,
pour prioriser ses dépenses et organiser ses paiements, élaborer un
budget mensuel et annuel, connaître
les règles de résiliation des contrats

courants, etc. ;
• une aide pour la constitution d’un
dossier de surendettement ;
• un accompagnement pour financer
un projet.

Comment bénéficier
de ces conseils ?

Un accueil téléphonique anonyme
et gratuit est assuré par des
professionnels les mardis et jeudis
matins, de 8h30 à 12h30, ils peuvent
suivant les cas, proposer un rendezvous avec un conseiller ou rediriger les
personnes vers un service plus adapté.

+ d’infos

Point Info Budget
Tél. 02 31 15 38 31

Le Point Info Budget CONCERNE PLUS PARTICULIÈREMENT
un public assez autonome en matière budgétaire mais pour lequel
les conseils de la Plateforme permettront de prévenir des difficultés financières.
Gérard Hurelle, maire-adjoint en charge des Solidarités, du lien intergénérationnel, de la santé et du handicap
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Objets PERDUS À CAEN :
comment les récupérer ?

© Ville de Caen / F. Decaëns

Vous avez perdu vos papiers, vos clés ou votre smartphone en ville…
Pas de panique, ils ont peut-être été déposés au service municipal
des objets trouvés.

Petits objets de valeur, papiers d’identité, portefeuilles, téléphones ou encore vélos… composent l’essentiel des
objets amenés par des particuliers,
mais aussi par des agents de la Police
nationale, Twisto, des Bus Verts et de
la Ville. Il s’agit parfois d’objets plus
volumineux : tente, chaises, malle…
« Mais attention, prévient-on dans le
service, à ne pas confondre objets
trouvés et encombrants ! »
Depuis février 2014, ce sont les trois
opératrices du standard téléphonique
de la Ville qui assurent à la fois ce ser-

vice des objets trouvés et l’accueil de
la police municipale. On leur apporte
entre 1 600 et 1 800 objets par an.

« Donner un maximum
d’informations »
Environ un tiers des objets retrouvent
leur propriétaire, parfois après quelques
difficultés. Pas de soucis pour un papier d’identité, mais pour un téléphone ou des clés, il est plus compliqué d’établir un lien. « Quand on
vient chercher un objet, il faut pouvoir
donner un maximum d’informations :

MAIRIE
UTILE
•S
 OS Rue
propreté, voirie, espaces verts
Vous avez remarqué des bris de verre pouvant s’avérer
dangereux sur un trottoir, un jeu détérioré dans un parc ou
un panneau de signalisation abîmé au bord de la chaussée ?
N’hésitez pas, composez le 02 31 75 14 14 pour avertir la
brigade « SOS Rue – propreté, voirie, espaces verts ».
Ce nouveau service de la Ville de Caen permet de répondre
plus vite aux demandes des habitants concernant des
dysfonctionnements visibles sur le domaine public. Il est
opérationnel du lundi au vendredi, de 9h à 12h15 et de
13h30 à 18h.

facture avec le numéro de carte SIM,
chargeur pour allumer le téléphone,
double de la clé, photo de l’objet… Et
pour les objets perdus dans les transports publics, il faut en premier lieu
s’adresser à leurs services. La plupart
des téléphones sont trouvés dans les
bus. »
Le service conserve les objets de valeurs pendant un an et un jour. Passé ce délai, les objets non réclamés
peuvent être récupérés par les personnes qui les ont trouvés. Les autres
sont donnés à des associations caritatives et solidaires (comme la Maison
du vélo, la Chiffo ou R’Pur...) pour être
recyclés ou valorisés. Le numéraire est
reversé au Centre communal d’action
sociale sous la forme d’un don.

> Objets trouvés

Pour apporter ou reprendre un objet,
s’adresser au standard
de l’hôtel de ville (aile du parc,
bâtiment de la police municipale)
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Tél. 02 31 30 41 00

•V
 ote par procuration :
mode d’emploi
Les 23 avril et 7 mai, puis les 11 et 18 juin 2017, auront lieu
les premiers et seconds tours des élections présidentielles et
législatives. Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez vous
faire représenter par un électeur de votre choix, votant également
sur Caen, mais pas forcément dans votre bureau de vote.
Il est conseillé d’effectuer la démarche le plus tôt possible auprès
du Commissariat de Police (40, rue des Jacobins), de l’Hôtel de
Police (10, rue Thibout-de-la-Fresnaye), du Tribunal d’Instance
(11, rue Dumont-d’Urville) ou de la Gendarmerie nationale
(29, avenue du 43e régiment-d’Artillerie), muni d’un justificatif
d’identité.
Vous devrez compléter sur place le formulaire CERFA 14952*01
ou l’apporter rempli après l’avoir téléchargé sur
www.service-public.fr. La démarche est gratuite.
La personne qui votera à votre place devra se présenter le jour du
scrutin dans votre bureau de vote, munie d’une pièce d’identité.

+ d’infos
Ville de Caen – Service citoyenneté
Hôtel de ville, aile des jardins
Tél. 02 31 30 45 30

© G. Duplan

DOSSIER

Caen, toujours
plus sport
À Caen, le goût du sport se cultive dès le plus jeune âge pour se
poursuivre, plus en douceur, jusqu’à l’âge des plus vénérables vétérans.
C’est l’une des priorités de la Ville1 : encourager le plus grand nombre
à se dépenser.
« Caen, toujours plus sport ». Quel que soit son
âge ou son niveau, que l’on soit compétiteur ou
amateur, le message s’adresse à tous et s’affiche
en grand dans les rues de la ville. L’objectif est de
relayer une dynamique qui se vérifie chaque jour
dans les équipements sportifs caennais.
Caen est une ville sportive et ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire. En
parallèle à son soutien aux clubs amateurs et
haut niveau, ainsi qu’aux événements sportifs, la
politique sportive de la Ville s’attache à favoriser
l’accès au sport au plus grand nombre : en
proposant des activités variées, gratuites ou à
des prix accessibles, et en soignant la qualité de
ses équipements.
1

Lire encadré page 14

215 clubs de sport

qui réunissent plus de 30 000 licenciés

Budget ANNUEL

+ de 1,5 m d pour les subventions des clubs amateurs
1, 2 m d pour soutenir
le sport de haut niveau

(Stade Malherbe Caen, Caen Handball,
Caen Basket Calvados, Hockey Club de Caen,
Caen Tennis de table, Ovalie caennaise)
En ligne sur caen.fr :
le dossier « Clubs de haut niveau » paru dans le Caen mag n°148.
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Des animations toute l’année

3
700 heures
d’interventions en éducation physique

et sportive dans les écoles caennaises,
dont 45 % auprès d’écoles situées en
quartiers prioritaires.

1 000 écoliers

ont participé en juin 2016
à la 1re édition du
« Caen Nature Festival ».

© Ville de Caen / Aurélien Jousset

Pour faciliter
l’accès à la
pratique sportive,
la Ville a repensé
son programme
d’animations. Plus
variées et pour
tous les âges,
gratuites ou à des
tarifs abordables,
celles-ci s’attachent
principalement à la
découverte et au
bien-être.

Qui n’a pas déjà vu ces drôles de planchistes, pagaie en mains, glisser avec
plus ou moins d’assurance sur le canal
maritime ? Ils pratiquent le stand-up
paddle, discipline en vogue dont les
éducateurs sportifs de la base nautique municipale se sont fait une spécialité. L’activité fait partie des nombreuses animations sportives que la
Ville propose tout au long de l’année,
gratuitement ou à des tarifs très accessibles.
Découvertes multisports pour les 6-8
ans, sports nautiques et de nature
pour les enfants de plus de 9 ans et
les adultes, sports en douceur pour les
seniors… L’offre est variée et se décline
tout au long de l’année sur plusieurs
sites et complexes sportifs de la ville.
Pendant les vacances, des semaines
découvertes proposent de s’essayer à
différentes disciplines sportives.

© Ville de Caen

Favoriser
la découverte

12

« Notre premier objectif est d’attirer un
public qui ne pratiquerait pas de sport
autrement, présente Aristide Olivier,
maire-adjoint en charge des Sports, de
la jeunesse et de la vie étudiante. Nous

proposons nos initiations multisports
dans des quartiers où nous avons relevé des besoins et des difficultés. Nous
travaillons pour cela en bonne intelligence avec les clubs afin d’être bien
complémentaires. »

Garder la forme
L’équipe municipale des sports travaille aussi ses points forts : les activités
nautiques et de pleine nature, qui sont
proposées aux écoles et en animations
hebdomadaires. « Nous avons un vrai
savoir-faire dans ce domaine et ce sont
des activités qui s’inscrivent pleinement dans une optique de bien-être
et de santé. »
Développant cette thématique de
sport santé, un programme d’activités
quotidiennes – gymnastique, self-défense mais aussi tir à l’arc et tennis de
table… – s’adresse plus particulièrement aux seniors.

+ d’infos
Programme complet sur caen.fr
ou auprès de la Ville / direction
des Sports et de l’Événementiel,
3, rue des Blanchisseries
Tél. 02 31 30 46 46

Investissements
record
La Ville investit dans la remise à niveau de
ses équipements sportifs afin de faciliter
le quotidien des clubs et de permettre
de nouveaux usages comme la pratique
en accès libre. « Nous sommes dans une
phase exceptionnelle d’investissement,
souligne Aristide Olivier. Caen est bien dotée
en équipements sportifs mais un grand
nombre d’entre eux sont vieillissants. Leur
modernisation est plus que nécessaire pour
accompagner le développement des clubs. »

Campus

TENNIS CLUB DE CAEN
FOLIE-COUVRECHEF

d

Citis

Côte de Nacre

Claude Bloch

GYMNASE
CAMILLE-CLAUDEL

CHU

Châteaud’Eau

MAISON DU RUGBY
DU CHEMIN-VERT

PierreHeuzé

Cité U.Lébisey

Copernic

Calvaire
Saint-Pierre

GYMNASE
VICTOR-VINDE

CHEMIN-VERT,
RUE DE CHAMPAGNE

STADE JOSEPHDÉTERVILLE

C’est le montant des investissements
dans les équipements sportifs qui ont été
et seront réalisés entre 2014 et 2020. De
nouvelles structures sont également créées :
•N
 ouvelle base de kayak (automne 2016)
• S alle de musculation de haut-niveau
(janvier 2018)
• S alle de sports de combats
au Chemin-Vert (automne 2018)
•N
 ouvelle base nautique, avec la Ville de
Mondeville (fin 2018)
•H
 alle des sports
Clemenceau / Saint-Jean-Eudes
(décembre 2019)

Maréchal Juin

STADE
DE LA FOSSETTE

CHEMIN-VERT
VESTIAIRES
RUGBY/FOOT

plus de

22 m

Les principaux
investissements ENTRE
2015 ET 2017

CrousSuaps

CHEMIN-VERT,
RUE DU DÉSERT

STADE
MAURICE-FOUQUE
MANÈGE DE
LA GUÉRINIÈRE

COMPLEXE
VENOIX
D’ORNANO
STADE
CLAUDEMERCIER

GYMNASE
HAIE-VIGNÉ

Université

Place de
la Mare

Quatrans

STADE
HÉLITAS

SaintPierre

BASE
NAUTIQUE

BASE
DE KAYAK

Bernières

Résistance

Quai de
Juillet

GYMNASE COSEC
VENOIX

Gare SNCF

Boulevard
Leroy

PALAIS
DES SPORTS

GYMNASE
VICTOR-LÉPINE
V.-Lépine

STADE
LOUISLECHATELLIER

STADE
RENÉ-BENDIF

Guynemer

Poincaré

STADE
CAEN SUD

COMPLEXE
GRÂCE-DE-DIEU
Aviation

RostandFresnel
Grâce
de Dieu

GYMNASE
DE LA POMME
D’OR

Liberté

ESPACE SPORTIF
GUÉRINIÈRE

Concorde

QUARTIERS NORD-OUEST
< Tennis club de Caen,
Folie-Couvrechef
• Réfection des terrains (2015)
< Stade de la Fossette
• Rénovation des vestiaires (2015)
< Gymnase Camille-Claudel
• Réfection totale de la couverture
(2016)
<M
 aison du rugby
du Chemin-Vert
• Réhabilitation générale
et mise aux normes du club house
(2016)
<C
 hemin-Vert, rue de
Champagne
• Création d’un hat trick,
mini-terrain de football (2017)

< Chemin-Vert, rue du Désert
•R
 énovation du sol des terrains
de tennis (2016)
• C ouverture de deux terrains
de tennis (2017)
QUARTIERS NORD-EST
< Manège de la Guérinière
•R
 éalisation d’un sol spécifique
pour les sports de glisse (2016)
< Gymnase Victor-Vinde
• Réfection du sol sportif (2015)
•R
 emplacement des portes et des
menuiseries extérieures (2016)
< Stade Maurice-Fouque
•R
 énovation des vestiaires du
gymnase et création de vestiaires
de football (2016)

<C
 hemin-Vert, vestiaires
rugby-foot
• Réhabilitation complète des
vestiaires (2017)

QUARTIERS CENTRE / SUD-OUEST
< Complexe Venoix-D’Ornano
•R
 emise à neuf des installations
(2015/2016)
• C ouverture de la fosse synthétique
(2016)

< Stade Joseph-Déterville
• Réfection de l’étanchéité du
gymnase (2015)
• Rénovation des vestiaires de
football (2016)
• Création de nouveaux vestiaires
(2017)

< Stade Claude-Mercier
• C réation de deux vestiaires
supplémentaires (2016)
•R
 énovation des vestiaires des
tribunes (2016)
•R
 emplacement du gazon naturel
par un gazon synthétique (2016)

< Gymnase COSEC Venoix
• Réhabilitation du local de
rangement et changement
des menuiseries (2015)
• Rénovation des vestiaires et
création de vestiaires arbitres
(2016)
< Complexe sportif
de la Haie-Vigné
• Renforcement du parking,
changement du puisard et
rénovation de la couverture (2016)
< Stade Hélitas
• Renouvellement de la piste
d’athlétisme (2017)
• Création d’une salle de musculation
de haut niveau (2017)
< Palais des Sports
• Remplacement de l’éclairage par
une technologie LED à économie
d’énergie (2016)
< Base de kayak
• Construction d’une nouvelle base
(2016)

QUARTIERS RIVE DROITE
< Stade Louis-Lechatellier
• Rénovation des vestiaires (2015)
< Complexe Grâce-de-Dieu
• Rénovation du plateau Rostand
avec le terrain multisports
et la piste d’athlétisme (2015)
< Stade Caen Sud
• Tir à l’arc, réfection du sol
du pas de tir (2015)
< Gymnase de la Pomme d’Or
• Réfection du sol sportif (2016)
< Gymnase Victor-Lépine
• Réfection de l’éclairage (2015)
< Stade René-Bendif
• Réhabilitation des vestiaires (2017)
< Espace sportif Guérinière
et gymnase du Château d’eau
• Rénovation des vestiaires (2016)
• Extension de l’espace sportif (2017)

< Base nautique
• Création d’une base nautique
mutualisée Caen Mondeville (2017)
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3 questions à…

Aristide Olivier,
maire-adjoint en charge des Sports, de la jeunesse et de la vie étudiante

« Caen rayonne de nouveau
par le sport »

 e sport n’est donc
L
pas forcément lié à la
compétition ?
« Oui, cette image évolue et de plus en
plus, la pratique sportive est associée à
la forme et au bien-être. Le sport a de
multiples dimensions et ne doit pas
être uniquement associé à l’idée de
performance. Le succès de la Colore
Caen, que nous avons initiée en 2016,

 uelle ambition porte la
Q
Ville pour sa politique
sportive ?
« Nous voulons faire en sorte que Caen
rayonne de nouveau par le sport. Les

résultats de ses clubs de haut niveau
y contribuent mais ce n’est pas suffisant. L’accueil de congrès fédéraux,
la création d’équipements innovants
et le développement de nos grands
événements sont autant de vecteurs
qui permettent de véhiculer l’image
d’une ville sportive et dynamique. »

Finis le dossard et le chrono, la Colore Caen se court pour s’amuser.

Le principe est de proposer à un patient atteint de pathologies chroniques un programme adapté de sport-santé dans le but, entre autres, de réduire sa consommation
de médicaments.

© NCR / J.-M. Liot

1

l’a bien montré : on peut pratiquer un
sport de façon festive et ludique, sans
la pression du chronomètre. »

Le sport
en 4 priorités
La politique sportive
de la Ville se décline
en quatre priorités.
Illustration avec ce qui
est prévu en 2017.

14

• Priorité 1 / Entretenir et moderniser
les équipements sportifs
+ de 5 m e d’investissements prévus, dont
le renouvellement de la piste d’athlétisme du stade
Hélitas, la création d’une salle de musculation
de haut niveau, la couverture des terrains de tennis
du Chemin-Vert…
• Priorité 2 / Aider le sport amateur
et de haut niveau
Le soutien au sport amateur est réaffirmé
avec 1,5 m e pour la vie associative.
• Priorité 3 / Rayonner
avec de grands événements
Premier événement sportif du Grand Ouest,
les Courants de la Liberté fêtent leurs 30 ans
avec au moins 36 000 participants attendus
(record 2016).
La Normandy Channel Race est inscrite au
programme international des courses au large.
• Priorité 4 / Permettre l’accès à une pratique
diversifiée pour le plus grand nombre
La pratique du sport sur ordonnance médicale sera
lancée pour le 2e semestre 2017.

© Colore Caen

 uel est le prochain défi de
Q
la politique sportive de la
Ville ?
« Dans les prochains mois, nous allons
mettre en œuvre le sport sur ordonnance1 en lien avec nos partenaires,
notamment l’Agence régionale de
santé et la Caisse primaire d’assurance maladie. La direction des Sports
et de l’Événementiel sera le centre de
ressources d’une pratique sportive demandée par prescription médicale.
En fonction des besoins, les patients
seront encadrés par nos éducateurs
ou orientés vers des clubs labellisés.
Caen sera parmi les premières villes à
proposer ce nouveau dispositif. »

Aristide Olivier,
maire-adjoint

© Ville de Caen / S. de La Hougue

HISTOIRE

Jardin botanique
Plus de 300 ans dédiés à la conservation
des plantes
L’aventure du Jardin des plantes débute dès 1689, à l’initiative d’un professeur
de la faculté de médecine passionné de plantes. Plus de 300 ans après, la mission
pédagogique, scientifique et de conservation demeure…
Découvrez le
Jardin des Plantes
autrement

© Ville de Caen / S. de La Hougue

Le mercredi 22 février, de
16h30 à 18h30, partez à
la découverte des coulisses
du Jardin des plantes :
conservation des graines,
échanges internationaux,
vous saurez tout sur
les missions du jardin
botanique !
Renseignements
et réservations :
Office de tourisme
Tél. 02 31 27 14 14
www.caen-tourisme.fr

En rassemblant quelques dizaines de
plantes rares dans son jardin pour les
présenter à ses étudiants, le professeur
Jean-Baptiste Callard de la Ducquerie
ne devait pas se douter de l’ampleur
que prendrait son initiative. C’était en
1689. Ses successeurs, à l’image de
François Marescot, vont rapidement
donner une nouvelle impulsion à ce
projet. Ce dernier a notamment loué
un jardin – une partie de l’actuel Jardin

des plantes – pour accueillir près de
3 500 espèces de plantes différentes.
« Le Jardin des plantes de Caen est l’un
des plus anciens jardins botaniques en
France », souligne Nelly Hubert, responsable biodiversité, botanique et animations au sein de la direction des Espaces, du paysage et de la biodiversité.
Si le Jardin des plantes est un lieu de
promenade, qui s’étend aujourd’hui
sur 3,5 hectares et abrite quelque

8 000 espèces, il est aussi – et avant
tout – un écrin dédié à des missions
scientifiques, pédagogiques et de
conservation.
Les jardins du monde entier
s’échangent des graines
Un travail qui se fait en partie « en coulisses ». Chaque année par exemple,
les équipes du Jardin botanique réalisent l’Index seminum, « un catalogue
recensant l’ensemble des graines que
nous récoltons dans la région et que
nous conservons dans notre graineterie ». Ce document sert de base pour
les échanges de graines entre les jardins botaniques du monde entier.
« L’année dernière, nous avons envoyé
2 000 lots de graines », précise Nelly Hubert. Chine, Allemagne, ÉtatsUnis… elles sont ainsi expédiées aux
quatre coins du monde, en fonction
des demandes. Le Jardin botanique
caennais réalise également des commandes pour pérenniser et enrichir
ses collections, mais aussi à des fins de
conservation et d’éducation. Une mission parmi tant d’autres, à découvrir le
22 février…
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VOTRE QUARTIER

QUARTIERS nord-ouest
chemin-vert / folie-couvrechef / saint-paul / maladrerie / saint-gabriel

Haie-Vigné et Maladrerie

L’association de quartier, créatrice
de liens entre les habitants
Des activités à foison et une ambiance amicale :
l’association de quartier de la Haie-Vigné
et de la Maladrerie séduit une centaine d’adhérents.

Nathalie Bourhis,
conseillère municipale déléguée
des quartiers Saint-Paul,
Maladrerie et Saint-Gabriel,
vous accueille :
- à l’espace Tandem le 2e mardi
de chaque mois, de 18h30 à
20h,
- à la maison de quartier SaintPaul le 3e mardi de chaque
mois, de 18h30 à 20h.

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 18h

© Ville de Caen / S. de La Hougue

© Ville de Caen / F. Decaëns

permanence des élus

Jeudi matin, dans les locaux de l’association
de quartier de la Haie-Vigné et de la
Maladrerie (AQHVM), l’ambiance est plutôt
studieuse. Pinceaux à la main, les « élèves »
peaufinent leurs tableaux, s’échangeant au
passage quelques conseils bienveillants…
L’atelier peinture et dessin est l’une des
nombreuses
activités
proposées
par
l’AQHVM. Bridge, couture, tricot, jeux de
société…

Le rendez-vous des
placomusophiles…
La centaine d’adhérents du club n’a que
l’embarras du choix. « Nos activités et
sorties se déroulent toujours dans une
excellente ambiance et une bonne entente »,
confirme Raymonde Legigan, présidente de
l’association. « C’est également une façon de
se rencontrer et de rompre l’isolement pour
ceux qui sont seuls ».

Les collectionneurs de capsules de
champagne ont également « leurs » rendezvous. Les placomusophiles se réunissent ainsi
deux fois par mois autour de leur passion.
En parallèle de ces ateliers, l’association
organise régulièrement des bourses aux
collectionneurs et des puces aux couturières
(la prochaine se déroulera le 26 mars à la
salle Dom Aubourg). « Nous proposons
également des sorties, et notamment un
séjour dans le golfe du Morbihan du 9 au 11
juin prochain », précise la présidente. Et en
juin 2018, ce sera un voyage au Puy du Fou
qui sera au programme…

+ d’infos :
AQHVM
135, rue de Bayeux
Tél. 06 70 46 17 96

50 ans du quartier : les préparatifs sont lancés

16

Le quartier du Chemin-Vert et sa MJC
s’apprêtent à fêter leurs 50 ans. Pour
préparer les festivités qui auront lieu
aux mois de mai et juin (plus d’infos
à venir dans les prochains numéros),
des ateliers sont proposés aux
habitants autour de la mémoire du
quartier et sa valorisation artistique,
la création d’un défilé de mode et
d’une pièce de théâtre…
La MJC, en partenariat avec le
collectif « Objectif image 14 », lance
un avis de recherche de mémoire

photographique (photos, diapos,
vidéos) afin de réaliser une exposition.
Pour collecter ces images, la MJC
accueille une permanence le jeudi, de
16h à 18h, jusqu’au 6 avril (ou sur
rendez-vous au 02 31 73 29 90).
Plus d’infos >
Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest
5, rue Jean-Racine
Tél. 02 31 06 12 90
50anscheminvert@caen.fr

QUARTIERS nord-est
pierre-heuzé / calvaire-st-pierre / st-julien / université / st-jean-eudes / ST- GILLES / CALMETTE
permanence des élus

CALVAIRE-SAINT-PIERRE

© Ville de Caen / F. Decaëns

Emploi, formation…
votre correspondant vous accompagne
Les correspondants Solidarité Emploi (CSE) aident ceux
qui le souhaitent dans leur recherche d’un emploi, d’une
simple relecture de CV à un accompagnement soutenu.

© Ville de Caen / S. de La Hougue

Patrice Michard,
conseiller municipal délégué des
quartiers Calvaire-Saint-Pierre,
Saint-Julien, Université, vous
accueille à la maison de quartier
du Calvaire-Saint-Pierre tous les 1ers
et 3es jeudis de chaque mois,
de 17h30 à 19h.

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 18h

CALVAIRE-SAINT-PIERRE
MON PARCOURS VERS
L’EMPLOI

« Mon parcours vers l’emploi », c’est
un nouveau rendez-vous d’informations et de proximité qui s’adresse
aux chercheurs d’emploi. Il aura lieu
vendredi 17 mars 2017 au CalvaireSaint-Pierre (centre Thiès) avec l’ensemble des partenaires professionnels de l’emploi et de la formation, du
nord-est de Caen.
Pendant cette demi-journée, les visiteurs peuvent rencontrer les professionnels de la formation et de l’emploi, réaliser un point sur leur projet,
finaliser une lettre de motivation, un
CV, se préparer aux entretiens (sans
enjeux), s’informer sur les dispositifs
d’appui existants (formation, apprentissage, mobilité…).
> Mon parcours vers l’emploi
Vendredi 17 mars, de 9h à 13h
Au Centre Thiès
82, avenue de Thiès

Alexandre Bouteilles, correspondant Solidarité Emploi, est présent dans le quartier pour donner un simple coup de pouce ou
proposer un accompagnement plus élaboré aux demandeurs d’emploi.

Depuis septembre dernier, les habitants du Calvaire-Saint-Pierre bénéficient d’une permanence tenue par un
correspondant Solidarité Emploi (CSE)
tous les vendredis matins. « C’est un accueil de proximité pour toute demande
sur l’emploi et la formation, explique
Alexandre Bouteilles, qui assure la permanence du Calvaire-Saint-Pierre. Lors
d’un premier rendez-vous, je fais un diagnostic de la situation avec la personne
afin de proposer une réflexion, un accompagnement et si besoin l’orienter
vers un organisme plus spécialisé. Mais
ça peut aussi simplement être 15 minutes pour relire et imprimer un CV. »
Une dizaine de permanences de ce
genre sont ainsi coordonnées par la
Maison de l’emploi et de la formation
de l’agglomération caennaise (MEFAC),
en partenariat avec la Ville de Caen et
son Centre communal d’action sociale,
Pôle Emploi et la Mission locale Caen la
mer Calvados Centre. Elles sont assurées
chaque semaine dans plusieurs quartiers : dans les pôles de vie, les centres
socioculturels ou les MJC.  La notion de

proximité est essentielle. Le correspondant est présent dans un lieu de vie du
quartier et reste joignable.

Une aide immédiate
« L’idée est de proposer une prise en
charge rapide et efficace, de repérer les
besoins, de trouver des réponses adaptées et de faire le lien si nécessaire avec
les structures classiques d’accompagnement vers l’emploi. » La démarche
est volontaire : les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous avec
leur correspondant, mais peuvent aussi
être accueillies en urgence dans n’importe quelle permanence, par exemple
pour répondre à une offre d’emploi en
ligne ou relire une lettre de motivation.
Permanence correspondants
Solidarité Emploi
> Centre d’animation
Calvaire-Saint-Pierre
7, rue de la Défense passive
Le vendredi, de 9h à 12h
Tél. 02 31 93 11 08
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QUARTIERS centre / Sud-ouest
hastings / haie-vigné / st-ouen / venoix / BEAULIEU / CENTRE ANCIEN / st-jean / le port
permanence des élus

Venoix

Filt a le monde entier au bout du fil
© Ville de Caen / F. Decaëns

L’entreprise nichée au cœur du quartier Venoix se fait
discrète. Pourtant, l’usine caennaise exporte ses filets aux
quatre coins du monde. Poussons les portes de Filt…

Pôle de vie des quartiers
Pôle de vie Centre et Sud-Ouest
18, avenue des Chevaliers
Tél. 02 14 37 31 00
polecentresudouest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 18h

« Nous sommes un peu
atypiques »
© Ville de Caen / F. Decaëns

Patrick Nicolle,
conseiller municipal délégué
des quartiers Hastings, HaieVigné et Saint-Ouen, vous
accueille (sur rendez-vous)
au pôle de vie des quartiers
Centre et Sud-Ouest tous les 2es
et 4es mercredis de chaque mois
de 13h30 à 15h.

mandes, même les plus farfelues. « Un
jour, un vétérinaire nous a demandé de
fabriquer un filet pour attraper des gazelles… et on l’a fait ! »

Rue Maréchal-Gallieni, au bout d’un petit chemin, l’entreprise Filt ne fait pas de
bruit. Pourtant, depuis près de 160 ans,
elle excelle dans l’art de «tricoter». Au tout
début, ce sont des filets de pêche réalisés à la main qui sortent des lieux. Si l’activité est plus que centenaire, la marque
Filt est plus récente : elle fête en 2017 ses
50 ans. De fil en aiguille, l’entreprise a su
se diversifier, innover et se moderniser. Le
parc de machines est régulièrement renouvelé. « Il faut sans cesse avoir un coup
d’avance », glissent Jean-Philippe et Catherine Cousin, les dirigeants.
Aujourd’hui, les produits phares sont le
filet à provisions, l’écharpe porte-bébé,
les filets pour la culture des moules, ou
encore les mèches à bougie. La force
de Filt ? Savoir s’adapter à toutes les de-

VENOIX
L’HEURE DU CONTE
Pour la première semaine des vacances scolaires, l’équipe de la
bibliothèque de Venoix invite les jeunes lecteurs (à partir de 4 ans)
le mercredi matin pour
leur faire découvrir
ses derniers coups de
cœur jeunesse.
> Heure du conte
Mercredi 15 février,
à 10h30
MJC Venoix
Gratuit
Tél. 02 14 37 29 86
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Une commande originale, qui est à
l’image de la société. « Ici, nous sommes
un peu atypiques », confirment les dirigeants. Première originalité, le goût
pour l’exportation. « L’entreprise a commencé à exporter en 1925, en Espagne
et en Suisse notamment ». Depuis, Filt a
continué à élargir ses horizons, vendant
aux États-Unis, au Japon, en Russie ou
encore en Australie.
Deuxième singularité : son fonctionnement. « Dans nos relations avec nos
clients, nos fournisseurs et nos employés,
nous plaçons l’humain avant tout. » Du
coup, la fidélité est de mise et le personnel y trouve son compte. « Sur la vingtaine de personnes qui travaillent pour
nous, sept le font à domicile, ce qui leur
permet de concilier vie professionnelle
et personnelle ». Filt fait également travailler des personnes handicapées, via
un ESAT (Établissement et service d’aide
par le travail). Un bel exemple de réussite, économique et humaine.

+ d’infos :
www.filt.fr

VENOIX-BEAULIEU
C’EST MARDI GRAS
Les habitants de Venoix et de Beaulieu (pôle de vie NordOuest) sont invités à une « crêpe party » mardi 28 février. Ce
rendez-vous festif est organisé, dans le cadre des Conseils
de quartiers citoyens, par le pôle de vie Centre / Sud-Ouest
et les conseillers de quartiers des groupes «Animation et
interaction des quartiers» et « Solidarité entre voisins et
intergénérationnel ». Ce temps convivial sera aussi l’occasion
d’échanger sur la vie des deux quartiers et leurs projets.
> Crêpe party
Mardi 28 février, de 14h à 18h
Ancienne Mairie de Venoix
102 bis, avenue Henri-Chéron
Entrée libre

QUARTIERS RIVE DROITE
sainte-thérèse / demi-lune / VAUCELLES / grâce-de-dieu / guérinière
permanence des élus

Guérinière

© Ville de Caen / F. Decaëns

Les palettes de bois
se transforment en meubles
À la Guérinière, le travail du bois est au cœur d’un projet
original. Portée par l’association Art Itinérant, l’initiative
prend aujourd’hui un nouveau virage avec l’ouverture
d’un atelier au sein du quartier.

© Ville de Caen / S. de La Hougue

Antoine Aoun,
conseiller municipal délégué
des quartiers Sainte-Thérèse,
Demi-Lune et Vaucelles, vous
accueille :
- au pôle de vie des quartiers
Rive droite tous les 1ers lundis
de chaque mois, de 12h à 14h,
- à la maison de quartier de
Vaucelles tous les 3es lundis
de chaque mois, de 12h à 14h.

Pôle de vie Rive droite
16, avenue Capitaine-Georges-Guynemer
Parc Claude-Decaen
Tél. 02 31 82 73 58
polerivedroite@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 18h

GUÉRINIÈRE
VIENS JOUER !
Chaque premier vendredi du mois,
la MJC Caen Guérinière propose une
fin d’après-midi de détente et de
réflexion autour d’un large choix
de jeux de société. C’est gratuit et
ouvert à tous, de 3 à 100 ans.
> Viens jouer !
Vendredi 3 mars, 17h15
Hall de la MJC Caen Guérinière
Gratuit
Tél. 02 31 35 66 30
www.mjc-caen-gueriniere.net

« Ce nouvel atelier est l’aboutissement
d’un beau projet et le début d’une nouvelle aventure ». C’est avec ces mots que
Joël Bruneau, maire de Caen, a inauguré
début janvier l’Atelier bis, nouveau lieu
participatif de la Guérinière initié par
l’association Art itinérant. Le maire a souligné la pertinence de ce projet RESPIRE
(réseau éducatif solidaire participatif et
intergénérationnel autour de la récupération et de l’environnement), « réalisé
au cœur d’un lieu de vie dynamique et
noué avec de nombreux partenaires1 ».

soin. » Un « prétexte » qui débouche sur
de belles réalisations.
Ce nouveau lieu fait suite à de nombreuses actions déjà menées depuis plusieurs années sur le quartier par Art Itinérant, gravitant toujours autour du travail
du bois.
Infos pratiques :

Atelier bis, 4, place de la Justice
Ouvert du mercredi après-midi
au vendredi.
Tél. 09 82 45 80 24
artitinerant@yahoo.fr

« Le bois est un prétexte »

Ici, de simples palettes en bois passées
entre les mains des habitants du quartier
deviennent des meubles élégants. Dans
cet atelier atypique, les habitants peuvent
venir en famille, par l’intermédiaire d’une
association, d’un des partenaires du projet ou de leur propre initiative. « Le travail
du bois est en quelque sorte un prétexte
pour créer des rencontres et échanger,
remarque Marc Langlois, directeur d’Art
Itinérant. Nous sommes à l’écoute et
nous pouvons également réorienter les
personnes vers d’autres services si be1

© Image in France

Pôle de vie des quartiers

Ville de Caen, CAF, Caen la mer Habitat et le CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires)
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TRIBUNE DES éLUS

MINORITÉ
Le Caen de l’Avenir
Émerveillement et fierté se conjuguent avec un C comme Caen et Culture !
La nouvelle bibliothèque médiathèque à vocation régionale, dite Alexis-de-Tocqueville, a
été inaugurée le 9 janvier par la ministre de la
Culture, Audrey Azoulay. Dès son ouverture au
public, le 10 janvier, les Caennais ont été très
nombreux à s’y rendre et à la plébisciter.
Chacun peut aujourd’hui mesurer la qualité
du bâtiment, conçu par l’un des plus grands
architectes de notre époque : Rem Koolhaas.
Il ouvre le futur quartier de la Presqu’île avec
une ambition de modernité qui caractérise
les métropoles contemporaines. Nul doute
que l’on visitera cette bibliothèque comme
un monument ! Lorsque l’on pousse la porte
de ce nouveau service public, on apprécie immédiatement la qualité de ses espaces, leur
luminosité, leur découpage par thème ainsi
que le confort qu’ils offrent au lecteur. Les enfants ont déjà adopté l’étage qui leur est réservé. Le visiteur et le lecteur apprécieront les
vues qui sont ménagées sur le port et la ville.
Cet investissement de grande qualité aura été

largement subventionné par l’État, la Région
et le Département qu’il faut remercier de
l’avoir financé à hauteur de 50%. De surcroît,
grâce à cette opération, Caen la mer restitue
à notre ville l’immeuble de la place Guillouard
qui accueillera demain des services municipaux dans de meilleures conditions pour les
usagers. Ainsi donc, avec ce bâtiment exceptionnel, notre ville dispose d’un équipement
culturel à la hauteur d’une capitale régionale
au coût maîtrisé grâce à un très haut niveau
de subventions.
Nous sommes fiers d’avoir porté ce projet
alors que nous étions en responsabilité, en
dépit des nombreuses polémiques portées
par la Droite locale sous le précédent mandat. Caen méritait un équipement culturel de
haut niveau au service de la lecture publique.
C’est l’honneur du service public d’offrir à tous
un égal accès à l’éducation et à la culture. La
fréquentation des premières semaines, les
appréciations positives de nos concitoyens

constituent pour nous la meilleure évaluation
possible de notre action au service des Caennais et de notre ville.
À présent, il appartient à l’équipe de monsieur Bruneau, en place depuis trois ans,
d’aménager un parking en silo pour y accéder en voiture, de faciliter son accès en transports publics par des lignes fortement cadencées et d’y prévoir des animations régulières.
De même, il convient de veiller à ce que le
personnel, de très grande qualité, ne soit jamais en sous-effectif, si l’on veut maintenir et
même développer l’attractivité de la BMVR.
Josette Travert, Marie-Jeanne Gobert,
Pascal Blanchetier, Gilles Deterville,
Philippe Duron, Lilian Bellet, Éric Vève
Permanences les mardis, jeudis et
vendredis, de 14h à 18h - 17, rue Paul-Toutain
Tél. : 02 31 84 58 02

Citoyens à Caen - PRG
Baisse des impôts : la duperie de M. Bruneau dissimulée par les emprunts
À la lecture du bulletin du conseil municipal du 30 janvier 2017 : deux emprunts de
2 et 5 millions d’euros contractés auprès de
la Banque Postale en décembre 2016 apparaissent discrètement…
Petit retour en arrière : monsieur Joël Bruneau
a été élu maire de Caen grâce à sa promesse
de baisser de 1% tous les ans, de 2015 à 2020,
les taux d’imposition (taxe d’habitation et
taxe foncière). Depuis son élection, à longueur
de Caen Mag, monsieur Bruneau répète aux
Caennais que leur ville « fait figure d’exception » puisqu’elle est la seule ville française de
plus de 100 000 habitants à baisser les taux
d’imposition. Ainsi, à « l’horizon 2020, 14,7 millions d’euros seront ainsi rendus aux Caennais » (Caen Mag n°164 – octobre-novembre

2016).
Cette promesse, faite de façon inconsidérée
et sans réelle étude sérieuse, dissimulait deux
réalités que nous avons toujours dénoncées.
D’une part, elle se limite à un aspect essentiellement « symbolique », comme l’a d’ailleurs
reconnu lui-même M. Bruneau, puisqu’elle se
traduit par un gain de 6 euros par an et par
habitant, soit 50 centimes d’euros par mois.
D’autre part, elle relève de la tromperie pure
et simple car les 14,7 millions d’euros soit disant rendus aux Caennais sont en réalité une
perte sèche pour le budget de la Ville, perte
que les Caennais devront bien compenser.
Et revoilà donc notre emprunt. Difficile en
effet de ne pas voir que ces 7 millions empruntés sans plus d’explication, représentent

tout simplement la moitié du manque à gagner consécutif à la diminution des impôts
locaux…! Normal, nous sommes à la moitié du
mandat !
La promesse électorale a fonctionné tel un
miroir aux alouettes. Elle donne aujourd’hui le
sentiment d’un tour de passe-passe puisque
ce sont les Caennais qui vont rembourser demain le faux cadeau fiscal que leur a fait hier
M. Bruneau.
Un vrai marché de dupe !
Xavier Le Coutour
Pour le groupe « Citoyens à Caen – PRG »
Mail : xlecoutour@caen.fr
Blog : http://canalcaen.fr

Caen écologiste et citoyenne
Refusons la privatisation de la place de la République !
Joël Bruneau a donc décidé de vendre à un
promoteur privé une partie de la place de la
République en vue de la construction d’un
nouveau centre commercial. Malgré nos interpellations, il s’est toujours refusé à discuter
avec la population de l’opportunité d’un tel
projet qui ne figurait pourtant pas dans son
programme lors des élections municipales.
À la veille de cette nouvelle année, il mettait
donc les Caennaises et les Caennais devant le
fait accompli en faisant ériger des grillages autour de la partie ouest de la place de la République. En empêchant le public d’accéder à
cette partie de la place - aujourd’hui comprise
dans l’espace public - son seul objectif est de
pouvoir justifier légalement sa privatisation.
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Tout ceci est d’un cynisme confondant.
C’est sans doute également par crainte de se
voir opposer une trop grande contestation
que le maire a choisi la période des fêtes de
fin d’années pour glisser, au milieu d’une série
de modifications du plan local d’urbanisme,
une révision qui permettra de rendre cette
parcelle constructible.
Par bien des aspects ce projet ne vaut pas
beaucoup mieux que les autres projets de
centres commerciaux qui ont inondé notre
agglomération au cours de cette dernière décennie. Ce programme qui prévoit 18 000 m²
de surfaces commerciales supplémentaires et
un parking souterrain de plus de 400 places
de stationnement aggrave une fuite en avant

aux conséquences économiques, sociales et
environnementales désastreuses.
Pour les élus du groupe Caen Écologiste et Citoyenne, les places publiques constituent un
patrimoine commun qui doit être préservé.
Malheureusement, entre rendre la place de
la République aux Caennais ou la céder au
privé de façon irréversible, M. Bruneau a fait
son choix.
Les élu-e-s du groupe
« Caen écologiste et citoyenne »
Samia Chehab, Rudy L’Orphelin,
Julie Rousinaud
www.caen-ecologiste-citoyenne.fr

MAJORITé

Réussir Caen, vraiment
La proximité au cœur de l’actualité municipale
Tout au long du mois de janvier, Joël Bruneau
et son équipe sont allés présenter leurs vœux
aux Caennais.
Proximité
Cette année encore, Joël Bruneau a souhaité se
déplacer pour rencontrer les Caennais lors des
traditionnels vœux avec les élus de la majorité.
12 rendez-vous étaient programmés pour aller au plus près des habitants, au plus près de
chacun d’entre vous. Ce furent 12 moments
d’échanges et de partage au cours desquels les
sujets locaux ont pu être abordés. Lors de ces
rencontres, le maire a exposé les projets de la
ville et ceux des quartiers. En amont de chaque
déplacement, il a rendu visite aux commerçants
et habitants pour évoquer avec eux les problématiques qu’ils rencontrent. Comme il s’y était
engagé lors de sa campagne, Joël Bruneau est
un maire à temps plein qui fait de la proximité
l’un des axes majeur de son mandat.
Une affluence record
Sur la totalité des 12 réunions, plus de 1 800

Caennais se sont déplacés pour écouter le
maire et rencontrer les élus autour d’une part
de galette et d’un verre. Ce chiffre, en hausse
par rapport à 2016, confirme l’attachement des
habitants à leur ville, leur quartier.
Projets de ville et de quartiers
Lors de ses rendez-vous, le maire a parlé des
grands projets de la ville et de la communauté
urbaine. Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, les
aménagements de la presqu’île, le Tramway
prévu pour 2019, la halle gourmande place de
la République…
Les projets de chaque quartier ont bien évidemment été évoqués comme la rénovation du
Chemin Vert, avec la construction d’une école
et d’un complexe sportif. Une nouvelle MJC à
Venoix, une crèche multi-accueil au CalvaireSaint-Pierre sont des exemples qui confirment
que l’équipe municipale actuelle est très attachée au développement de tous ses quartiers.
SOS Rue
Enfin, lors de ses vœux, Joël Bruneau a présen-

té le nouveau service de proximité SOS Rue.
Un numéro de téléphone dédié et simple à retenir : 02 31 75 14 14, pour contacter une équipe
d’agents réactifs. Cette brigade d’intervention
résout les problèmes tels que les incivilités
(tags, déchets…), les problèmes de voirie, espaces verts, dégradation des aires de jeux…
Le service est opérationnel du lundi au vendredi, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h. La nouvelle brigade ne se contente pas de régler les
problèmes, elle assure aussi un suivi d’intervention auprès du demandeur s’il le souhaite.
G. Hurelle, C. Pradal-Chazarenc,
P. Jeannenez, A. François, E. Dormoy,
V. Debelle, M. Le Lan, P. Nicolle, A. Aoun,
B. Durand, M. Vincent, P. Pimont, M. Millet,
L. Willaume, D. Goutte, S. Morin-Mouchenotte,
J. Lebreuilly, B. Barillon, E. Freymuth,
C. Alleaume, E. Rochefort, P. ZaragozaNodet, C. Villechalane, S. Calmé-Guillou
Facebook/Réussir Caen Vraiment
groupe.reussircaenvraiment@gmail.com

Caen Vous Appartient
La citoyenneté est un apprentissage de tous les jours
Alexis de Tocqueville, dont le nom est associé
à la nouvelle bibliothèque à vocation régionale
ouverte mi-janvier dernier, aimait à dire ceci :
« Dans les démocraties, chaque génération est
un peuple nouveau ». La citoyenneté, ce bien
commun, ne doit pas être l’apanage des plus
âgés ou des classes sociales les plus favorisées.
Or, en cette année électorale, les résultats qui
sortiront des urnes seront scrutés de près. Le
taux d’abstention des 18-25 ans risque d’être
encore une fois le plus élevé des différentes
classes d’âges.
Pour parer à une telle déception au soir du premier tour des élections qui arriveront dans les
prochains mois, il nous faut repenser et même
recentrer le rôle des jeunes citoyens.
La Ville s’engage dans ce processus. En effet,
la Semaine de la citoyenneté préfigure le rôle
moteur que se doit d’avoir une grande ville dans

l’émancipation citoyenne des plus jeunes.
C’est en partant de ce constat que la Ville s’est
engagée dans diverses actions visant à reconnaître dans les jeunes leur rôle moteur pour
la ville. Caen compte d’ailleurs de plus en plus
d’étudiants issus de divers horizons nationaux
et internationaux. C’est une richesse à préserver.
Des jeunes caennais de 6 à 20 ans ont contribué à la réalisation d’une vaste exposition en
plein air sur le parvis de l’hôtel de ville avec pour
thème l’engagement : une centaine d’affiches
ont interpellé tous les publics.
Pendant cette semaine, de nombreuses visites
citoyennes ont eu lieu dans l’hôtel de ville afin
de faire découvrir aux plus jeunes le fonctionnement d’une mairie.
La radio citoyenne Zone D’Ondes a réalisé des
émissions en direct depuis l’hôtel de ville et
mis ainsi en avant de jeunes caennais engagés

aussi bien dans la vie associative que dans des
services civiques ou les conseils de quartiers (à
réécouter www.zonesdondes.org).
Aussi la plantation d’un arbre de la citoyenneté
dans la vallée du Mémorial, en partenariat avec
l’AMVD, et enfin la diffusion d’un film intitulé « Ils
l’ont fait », qui relate la vie d’un jeune qui brigue
avec succès une mairie.
Nous voulions remercier tous les acteurs qui ont
permis à cette semaine de voir le jour : les MJC
et les centres d’animations, les établissements
scolaires, Le cinéma Lux, l’association OPIIO,
notre jeune en service civique.
S. Simonnet, maire-adjointe chargée
de la Démocratie de proximité,
de la vie associative
A. Olivier, maire-adjoint chargé de la Jeunesse,
des sports et de la vie étudiante

Caen de toutes nos forces
Fin janvier, la France a connu un pic de pollution atmosphérique
Plusieurs facteurs sont responsables. Les conditions climatiques piègent les polluants qui
proviennent de notre territoire : gaz d’échappement, chauffages individuels. La pollution de
l’air est devenue la 3e cause de mortalité prématurée après le tabac et l’alcool (48 000 décès/an en France).
Information au grand public
Caen et son agglomération ont relayé les alertes
de la Préfecture et l’évolution de la qualité mesurée par l’association Air Normand. Plus d’une
dizaine de messages sur les réseaux sociaux et
sites Internet. Au-delà de ces épisodes, c’est la
qualité de l’air au quotidien qui doit motiver les
politiques publiques. Nos collectivités, préoccupées par cet enjeu, agissent.
Un soutien à la mobilité cyclable
Subventions, appels à projet… L’aide (ville + agglo) apportée à la Maison du Vélo a augmenté depuis 2014. Catalyseur des déplacements
cyclables, nous travaillons avec l’association

Vélisol à la pérennisation de l’équipement. L’association Dérailleurs a vu sa subvention maintenue depuis le début de mandat, et le travail
de concertation se poursuit. Enfin, les aides à
l’achat d’un vélo électrique, pliant ou triporteur
ont vu leur budget doubler en 2016.
Outre le réseau cyclable dont le déploiement se
poursuit, nous investissons dans des abris couverts et équiperons cette année la Bibliothèque
Alexis de Tocqueville notamment.
Mobilité électrique, marche à pied, plans de
déplacement…
Nous achèverons en 2017 la mise en œuvre des
bornes de recharge pour les véhicules électriques (21 bornes sur Caen). Par ailleurs, d’autres
projets permettent d’encourager la marche à
pied : pédibus et «chemin des écoliers», plan
piéton en cours de conception…
Nous poursuivrons également la création de
zones 30 km/h pour que nos rues soient plus
apaisées. À terme, c’est 80% du réseau routier

qui pourrait être limité à 30 Km/h (hors axes
principaux).
Enfin, l’agglomération ne ralentit pas sa politique de Plans de Mobilités Entreprises. Ils permettent notamment aux salariés d’accéder à
des tarifs plus avantageux sur le réseau Twisto.
Des discussions sont en cours avec le CHU et
l’Université.
Des travaux de rénovation énergétique
Nous poursuivons l’OPAH, la mission d’accompagnement des copropriétés de Biomasse
Normandie (assistance gratuite), avons lancé le
POPAC sur l’îlot Saint-Jean…
Par ailleurs, des investissements importants
sur le patrimoine de la Ville permettront de
diminuer son empreinte environnementale (réduction de 80% des consommations de fioul
de chauffage).
Le groupe Caen de toutes nos forces :
Nicolas Joyau, Philippe Lailler, Patrice
Michard
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AGENDA du 13 février au 13 mars
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Jusqu’au 5 mars
Musée de Normandie
3,50 €
Gratuit – de 26 ans et pour tous,
le 1er dimanche du mois
Tél. 02 31 30 47 60
musee-de-normandie.caen.fr
ATTENTION, DERNIERS JOURS !
Le musée de Normandie va bientôt
débarrasser : vous avez jusqu’au 5 mars
pour découvrir « À table ! », exposition de
tableaux et d’objets qui présente quatre
siècles d’amour de la gastronomie
normande. Beurre d’Isigny, huîtres de
Courseulles, andouille de Vire, tripes à
la mode de Caen… rappellent ce que
notre région offre aux gourmands.

programme :
- Cocktail party, sociologie du superflu
par la compagnie n°8.
- Défilé bœuf mode, défilé d’autre
couture par La Boutique.
- Stress et paillettes, cabaret musical
par Les Kag.

Pléiades, un concert de
musique et de danse
Création 2017 d’Alban Richard
3 et 4 mars, 20h
Théâtre de Caen
De 6 à 23 €
Tél. 02 31 30 48 00
theatre.caen.fr
Composée
par
Iannis
Xenakis,
Pléiades est une référence incontournable de la musique contemporaine.
Mais depuis sa création en 1979, sa vocation chorégraphique s’était perdue.
Alban Richard, directeur du Centre
chorégraphique national de Caen, a
souhaité renouer le lien originel avec
la danse en créant un « concert de
musique et de danse » avec six danseurs et six percussionnistes.

Superpoze
Électro

DR

Grand projet urbain
Jusqu’au 19 mars
Ouvert du mercredi au dimanche,
13h-19h
Le Pavillon
10, quai François-Mitterrand
Entrée libre
L’exposition présente le projet de
Grande Mosaïque de la Presqu’île. En
complément sont organisés des ateliers maquette « les lieux possibles », des
visites, des parcours… Autant d’occasions d’échanger et de participer à ce
grand chantier de reconquête urbaine.

24 février, 20h
Le Cargö, grande salle
De 12 à 18 €
Tél. 02 31 86 79 31
www.lecargo.fr
Avec ses mélodies romantiques et ses
musiques aériennes, le Caennais Superpoze dépasse le statut de simple
relève de la french touch.

© Boris Camaca

Caen Presqu’île,
aujourd’hui et demain

À chaque rosier sa taille
Atelier jardinage
4, 8 et 13 mars, de 14h à 16h
Colline aux oiseaux,
centre de la roseraie
Gratuit
Réservation préalable : 02 31 30 48 38 /
conseillershorticoles@caen.fr
La taille de printemps est la plus importante pour la plupart des rosiers. Pour
aborder au mieux cette épineuse question, les jardiniers de la Ville de Caen
vous aiguillent avec un atelier pratique.

Bazarnaom d’hiver
Spectacles de rue indoor

Marc Desgrandchamps
Résonances contemporaines
Jusqu’au 27 août
Musée des Beaux-arts
3,50 €
Gratuit – de 26 ans et pour tous,
le 1er dimanche du mois
Tél. 02 31 30 47 70
mba.caen.fr
Le musée des Beaux-arts met en place
un nouveau cycle d’expositions, intitulé
Résonances, pour mettre à l’honneur
chaque année un artiste contem-
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24 et 25 février, 19h30
Lieu secret - Rdv devant l’église
du Vieux-Saint-Sauveur,
place Saint-Sauveur
De 14 à 17 €
Tél. 02 31 85 50 83
www.bazarnaom.com
« Un monde fou ! » C’est sur cette exclamation enthousiaste, et dans un
lieu tenu secret jusqu’au bout, que
le collectif Bazarnaom présente la 6e
édition de son festival biennal d’arts
de la rue en intérieur. À chaque nouveau rendez-vous, le collectif investit
un nouveau lieu et le scénographie
autour de la thématique retenue. Au
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porain. Le peintre français Marc Desgrandchamps en est le premier invité. Il présente une série d’œuvres très
récentes, réalisées au cours de la dernière année dans son atelier lyonnais.

DR

Peinture gourmande

© Marc Desgranchamps 2016

À table !

Nouveau cirque
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9 mars-14 avril
À Caen et en Normandie
Tarifs en fonction des spectacles
www.festival-spring.eu
Plus qu’un festival, Spring compose une
saison des nouvelles formes de cirque
en Normandie avec un programme de
plus de 40 spectacles dans 60 lieux.

Caen Handball vs Billère
Handball, Proligue

Altérités, 1re édition
Cinéma ethnographique
Du 9 au 12 mars
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Gratuit (après-midi)
Cinéma Lux
4,50 € (soirée)
www.festivalalterites.com
Reprenant le flambeau de « La semaine du cinéma ethnographique »
(organisée au cinéma Lux de 1995 à
2013), la Fabrique de patrimoines en
Normandie présente le festival Altérités. Ce nouveau rendez-vous propose
une sélection de films qui donnent à
voir et à penser la diversité des sociétés humaines, des plus lointaines aux
plus proches. Après un hommage au
réalisateur Jean Rouch en ouverture,
la programmation déclinera le thème
des « Réconciliations ».

11 mars, 20h30
Palais des sports
De 3 à 8 €
www.caenhandball.fr
Pour la 17e journée de Proligue, les
Vikings accueillent les Pyrénéens
de Billère, mieux classés mais à leur
portée.

#Prenez date
Vos rendez-vous à Caen
pour ne rien manquer
des événements à venir.
> EXPOSITION
« LUMIÈRES INTÉRIEURES »
18 MARS-14 MAI
Au fil de ses reportages, le
photographe Michel Follorou a
su capter la lumière intérieure
de ses sujets. Il en révèle
l’humanité ou le mystère dans
une exposition rétrospective à
l’hôtel de ville.
caen.fr

© Michel Follorou

Spring

© PhotoRizz–Nicolas Noel

© Archives Ville de Caen

> CARNAVAL ÉTUDIANT
6 AVRIL
Préparez-vous pour le plus
grand carnaval étudiant d’Europe. Au programme : grand
défilé en ville et concert de
clôture au Parc Expo.
Facebook/CarnavalEtudiantCaenOfficiel

Conseil municipal
Action publique
13 mars, 17h30
Hôtel de Ville, salle des Gardes
Entrée libre
caen.fr
Les séances du Conseil municipal de
la Ville de Caen sont ouvertes à toutes
et tous.
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Redonner

au centre-ville l’attractivité
qu’il mérite
Le centre-ville de Caen possède des atouts de taille qui doivent
être aujourd’hui valorisés. Plusieurs projets complémentaires
vont permettre à la ville de renforcer ses activités économiques et commerciales, mais également touristiques, afin de
« redonner à ce centre-ville toute l’attractivité qu’il mérite »,
annonce Joël Bruneau, maire de Caen.

© Jean-Paul Viguier et Associés, avec Bienvenu Architectes

Une halle pour diversifier
l’offre commerciale

57 m d

d’investissement
pour le groupe
Sedelka Europrom - Jel

II

Pour renforcer l’attractivité économique du
centre-ville, un projet de halle proposant
services et commerces va voir le jour place de
la République, à la place de l’ancien parking
de surface Indigo, désaffecté depuis fin
décembre 2016 (lire également page VI).
Porté par la Ville de Caen et le groupe
Sedelka - Europrom – Jel, ce projet va jouer
un rôle central dans la diversification de
l’offre commerciale en cœur de ville tout
en développant des espaces d’activités
répondant aux besoins des habitants et
usagers du territoire caennais.
Constituée de deux bâtiments indépendants,
reliés par une passerelle, et habillée de façades
en verre et végétalisées, la halle sera tout en
transparence, légèreté et modernité pour

s’intégrer au mieux à son environnement
patrimonial.
Le « triangle République » sera dédié à la
gastronomie et aux produits du terroir pour
la partie située au rez-de-chaussée. Les trois
niveaux au-dessus de cette halle gourmande
seront notamment dédiés à des espaces de
co-working.
La partie « Forum » sera composée de grandes
enseignes commerciales et de services, avec,
au dernier étage, des toits-terrasses invitant
à la détente… La livraison de l’ensemble est
envisagée à l’horizon 2021.

10 000 m²

« Face à la concurrence commerciale
de la périphérie, nous devons valoriser
les atouts de l’hyper-centre.
Ce projet ambitieux s’inscrit pleinement
dans cette volonté ».

dédiés à l’activité
commerciale et
aux services

Joël Bruneau, maire de Caen

L'info en

+

450 places

© Asyas

Ce projet s’accompagne d’un nouveau traitement
paysager de la place de la République.
Une consultation de maîtrise d’œuvre est
actuellement en cours et donnera lieu
à des ateliers de concertation et des réunions
publiques.

de stationnement
créées sous l’édifice

Un nouveau tramway
pour un meilleur service

64 000
voyageurs
par jour,
contre 42 000
aujourd’hui

37

stations
pour l’ensemble
Du réseau

+210
places
par rame
de tramway,
contre 128
dans le TVR
actuel

Plus fiable, plus confortable, plus régulier,
plus accessible et avec une capacité plus
importante : le nouveau tramway, qui sera mis
en circulation en septembre 2019, présente
de nombreux atouts. Le remplacement du
tram actuel (trop coûteux et pas assez fiable)
par un tramway fer répond à un véritable
besoin pour les usagers. Un meilleur service
sera ainsi offert aux usagers et un nouveau
tracé permettra de mieux desservir le centreville de Caen, et notamment les nouveaux
équipements de la pointe Presqu’île. Porté
par la Communauté urbaine Caen la mer, cet
investissement de 230 millions d’euros se
concrétise dès maintenant par la réalisation

des premières interventions de réseaux
(lire page VII). Début 2018, les travaux du
tramway débuteront, avec en parallèle l’arrêt
de l’actuel TVR (au 1er janvier 2018). 18 mois
seront nécessaires pour réaliser l’ensemble
des opérations.
VOS prochaines réunions
publiques tramway sur
tramway2019.com
(Lire aussi page VII)

l'info en

+

sur une partie du tracé, le parcours
du tramway sera végétalisé,
une façon d’apporter de la verdure
dans nos rues.

« Ce nouveau tramway, réalisé en concertation
avec les habitants et les usagers, facilitera l’accès
au centre-ville de Caen et à la Presqu’île »
Joël Bruneau, maire de Caen
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LES GRANDS PROJETS

© Antoine Cardi

La Pointe Presqu’île et son nouveau visage

Le projet Caen
Presqu’île
(Caen, HérouvilleSaint-Clair,
Mondeville),
c’est :

300
hectares

50 000 m²
d’activités
économiqueS
et de services

7 000

logements

Avec l’ouverture mi-janvier de la bibliothèque
Alexis-de-Tocqueville, la Presqu’île de Caen a
franchi une étape importante, déjà amorcée par
l’arrivée du tribunal de grande instance et du
Dôme, lieu dédié à la culture scientifique.
Les espaces publics ont également été
totalement repensés : aménagement en aire
piétonne du quai François-Mitterrand, création
d’une grande pelouse de deux hectares entre la
bibliothèque et le tribunal, aménagement d’une
liaison piétonne et cyclable le long du canal, etc.
La reconfiguration de ce site exceptionnel,
tourné vers la mer, se poursuit aujourd’hui
avec d’autres projets. L’arrivée du tramway
sur la pointe Presqu’île, en 2019, permettra de
mieux desservir les différents équipements
et les nouveaux immeubles qui vont sortir de
terre. En effet, sur cette pointe caennaise, trois
bâtiments sont en projet, sur trois terrains
différents.
∙ Le 1er lot, entre le pont de la Fonderie et
la bibliothèque, sur 6 000 m² plancher,
accueillera des logements dont 30 % de

logements sociaux, des activités commerciales
et une structure d'accueil petite enfance. Pour
ce projet, le plus avancé, les travaux devraient
débuter fin 2018.
∙ Le 2e lot, entre la bibliothèque et l’avenue
Victor-Hugo, porte sur 12 000 m² plancher. Les
contours du projet sont en cours de définition.
∙ Le 3e lot, entre l’avenue Victor-Hugo et
le tribunal, de 12 000 m² plancher, verra
s’implanter des logements, mais aussi des
surfaces dédiées à des bureaux et des services.
L’ensemble de ces opérations s’inscrit dans le
cadre plus large du « Projet Caen Presqu’île »,
qui concerne Caen, mais aussi Hérouville-SaintClair et Mondeville.

l'info en

+

Désormais, la ligne 15 relie
le centre-ville à la bibliothèque
Alexis-de-Tocqueville
sur la Presqu’île.
Prochaine réunion publique
Sur la concertation ZAC Nouveau
bassin : avril 2017

« La Pointe Presqu’île, emplacement stratégique
au cœur de la ville et tourné vers la mer, représente
un secteur idéal pour un projet urbain comme le nôtre »
Joël Bruneau, maire de Caen

Le château ducal
amorce une nouvelle
dimension

© Ville de Caen / J.-Ch. Lorieux

IV

5,5 hectares

surface de l’enceinte
du Château de Caen,
l’une des plus
importantes enceintes
fortifiées d’Europe

Véritable symbole de l’histoire médiévale
de la ville, le château de Caen est un site
touristique et patrimonial exceptionnel. Les
fouilles et les travaux de restauration menés
ces dernières années ont permis de préserver
et de renforcer l’édifice et ses abords.
Aujourd’hui, la Ville souhaite aller plus loin
dans la démarche, en engageant un travail de
fond pour aménager les espaces intérieurs et
extérieurs du Château, et faire de l’enceinte
un lieu d’attractivité culturelle et touristique
bien identifié par les habitants et les visiteurs. Pour cela, la Ville s’appuie sur deux de
ses équipements culturels majeurs, situés au

cœur du Château, le musée de Normandie et
le musée des Beaux-arts, et leurs programmations tous publics.
Un plan pluriannuel d’investissements va
permettre de séquencer les différents travaux
à réaliser : mise en lumière des remparts,
requalification des allées et des jardins,
aménagements des espaces à l’intérieur
de l’enceinte, poursuite des fouilles et des
restaurations, etc.

« Le Château de Caen ne doit pas être un simple
lieu de passage. Il doit devenir un véritable lieu
de vie, de culture et de patrimoine »
Joël Bruneau, maire de Caen

« Ce projet va concilier attractivité commerciale
et mise en valeur du patrimoine, avec notamment
La valorisation de l'hôtel de Than » Joël Bruneau, maire

Le
renforcement
de
l’attractivité
du centre-ville passe aussi par la
requalification de l’îlot Bellivet. Cet
ensemble, encadré par le boulevard
Maréchal-Leclerc, la rue de Bernières
et la rue Saint-Jean, bénéficie d’une
situation géographique exceptionnelle.
Dans le cadre de la réflexion sur cet îlot,
un appel à idées a été lancé par la Ville.
Celui-ci a permis de dégager des pistes
de travail pour « ouvrir » cet ensemble
et lui redonner tout son potentiel
économique et patrimonial.
Les travaux vont débuter par une pre-

mière étape : l’aménagement piétonnier
du boulevard Maréchal-Leclerc, et l’arrêt
progressif de la circulation des bus. Des
travaux de réseaux seront lancés dès le
mois de mars.
La requalification des espaces publics
sera ensuite engagée, notamment
l’espace situé boulevard Leclerc, entre la
rue du Moulin et la rue Hamon, en face
de l’ancien cinéma. L’objectif ici est de
créer une nouvelle « place publique »,
permettant à chacun de se balader et
de profiter du site doté de bâtiments
historiques à l’architecture remarquable

© KH Studio (delli Ponti et Novielli) / Camille Alwan

Renforcer
les atouts de l’îlot Bellivet
et du boulevard leclerc

de Caen

comme l'hôtel de Than.
Une réflexion est en cours sur le devenir
du cinéma Pathé.

l'info en

+

Les 1ers travaux de réseaux
commenceront en mars pour
une période de plus de 18 mois.
La circulation des bus sera
reportée sur la rue de
Bernières dès septembre 2017.
L’accessibilité piétonne est
maintenue.
prochaine réunion publique :
3 mars, à 19h, à l'hôtel de ville
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Stationnement,
circulation…
on vous dit tout !
Les différents projets qui vont permettre de renforcer l’attractivité du centre-ville
vont engendrer quelques perturbations. La Ville vous propose des alternatives pour
circuler et stationner le plus sereinement possible.
En centre-ville

 uverture tout public du parking de
O
surface situé derrière l’hôtel de ville les
samedis et dimanches (140 places
accessibles par la place Guillouard) à
7 minutes à pied de la place de la
République.
Service de navettes gratuites (Lianes
4) le mercredi et samedi de 14h à 19h30
pour rejoindre le centre-ville à partir du
parking-relais Parc des expositions.
Parkings-relais gratuits : Parc des
expositions et Prairie (selon le calendrier
des courses hippiques).

Des fouilles
avant les
aménagements
Avant tous travaux et aménagements, des fouilles préventives seront
opérées, permettant de découvrir ou redécouvrir - les anciennes caves
du musée des Beaux-arts et leurs
trésors, autrefois Place de la République. Des étapes incontournables
pour redonner à ce lieu emblématique
de l’histoire de Caen (ancien hôtel de
ville, musée des Beaux-arts…) toute
sa place dans la cité.

VI

 ratuité tous les samedis de 11h à 15h
G
sur l’ensemble du stationnement de
surface en centre-ville : parkings de
surface ouverts ainsi que parkings à
barrières (Courtonne, Vendeuvre Sud,
Vendeuvre Nord).
Harmonisation de la tarification des
parkings souterrains et de surface
(passage de 1,60 € à 1,50 €/h).
La Ville de Caen compte 5 700 places de
stationnement payant. Certains parkings
apparaissent comme moins utilisés,
comme ceux de l’espace Gardin et de
l’hôtel de ville.

Sur la Presqu’île

Les nouveaux aménagements de la
pointe Presqu’île ont engendré des
modifications de circulation, avec la
création d’une grande aire piétonne,
notamment quai François-Mitterrand.
La vitesse des véhicules y est limitée à
30 km/h.

© Jean-Paul Viguier et Associés, avec Bienvenu Architectes

La fermeture du parking en surface de la
place de la République a pris effet le 29
décembre 2016. Depuis cette date, les
120 places de stationnement ne sont plus
accessibles aux automobilistes et aux piétons, en raison de la nécessaire procédure
de désaffectation du site (lire encadré).
Pour faciliter le stationnement et la circulation pendant la durée des travaux, la
Ville vous propose plusieurs solutions :

Côté stationnement, 105 places en stationnement payant ont été aménagées
à la pointe nord-est de l’île. Le parking
Indigo, au sud du quai Vendeuvre, offre
aussi des possibilités de stationner à
proximité. De plus, cinq places pour
les personnes à mobilité réduite sont
à disposition à côté de la bibliothèque
Alexis-de-Tocqueville.
Il est possible de se rendre en bus à la
bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, et
plus largement sur la pointe Presqu’île,
en empruntant la ligne 15. L’arrêt se situe
à l’entrée de l’avenue Victor-Hugo.

INFOS PRATIQUES : tout savoir
sur les conditions de circulation
et sur les lieux où se stationner
> caen.fr

Les travaux
à Caen

1er semestre 2017
• Place de la République :

- 2
9 décembre 2016 : désaffectation et fermeture du
parking de surface en enclos
- 1er semestre : lancement d’une consultation de maîtrise
d’œuvre urbaine pour l’aménagement paysager de la place
- Avril : réunion publique avec les habitants. Retours d’expériences et échanges avec d’autres villes qui ont aussi mené
de grands chantiers urbains

• Boulevard Maréchal-Leclerc / îlot
Bellivet :

- 3
 mars, 19h, hôtel de ville : réunion publique sur les
travaux de réseaux, les nouvelles modalités de circulation du
boulevard Maréchal-Leclerc et les échéances
- Mars : premiers travaux de réseaux en vue du réaménagement piétonnier
- Septembre : report des bus vers la rue de Bernières

• Travaux de réseaux liés
à la préparation du chantier
du tramway :
-

 partir du mois de mars : Calvaire-Saint-Pierre
à
à partir du mois d’avril : Grâce-de-Dieu
à partir du mois de mai : Plateau Nord et Campus 1
à partir du mois de juin : Place de la Mare et rue
de Geôle
- à partir du mois de juillet : Quai Hamelin/
Vendeuvre

• Pointe Presqu'île :

- Mars 2017 : présentation des projets architecturaux pour
chaque lot de la pointe Presqu'île

• Schéma directeur du Château

- 1er semestre : lancement d'une consultation de maîtrise
d'œuvre paysage et patrimoine pour les aménagements
paysagers des abords du Château, de la butte Saint-Pierre et
des espaces paysagers rue de Geôle, avec la mise en lumière
des remparts, de la tour Puchot à la tour Mathilde

Réunions publiques
sur les travaux du tramway :
• Grâce-de-Dieu :
1er mars, à 19h, espace André-Malraux
•C
 entre-ville (place de la Résistance à quai de Juillet) :
21 mars, à 19h, bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
•C
 HU/Côte de Nacre :
30 mars, à 17h, Campus 2 (amphithéâtre Cauchy)
•P
 ierre-Heuzé :
6 avril, à 19h, pôle de vie des quartiers Nord-Est
•R
 ive droite :
18 avril, à 19h, pôle de vie des quartiers Rive droite
• Centre-ville

(du Château à la place de la Résistance) :
10 mai, à 19h30 (le lieu sera précisé prochainement)

Ces projets
qui dessinent
"Caen demain"
Projets place de la République, pointe Presqu'île, boulevard
Maréchal-Leclerc, nouveau tramway… La ville se transforme.
Tous ces projets d'avenir s'inscrivent dans une action globale
et cohérente visant à renforcer l'attractivité de Caen et à offrir
aux habitants une qualité de vie encore meilleure.
Afin de mieux identifier et de vous informer sur ces grands
projets, la Ville déploie une signature commune nommée
« Caen demain ». Vous retrouverez ainsi ce logo et ces
couleurs sur les palissades de chantiers, ou encore sur les
supports de communication (magazines, dépliants, etc.)
qui vous permettront de tout savoir sur les travaux et
l'avancement de ces projets qui dessinent la ville de demain.
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" vrai-faux "
Il est devenu quasiment impossible
de se stationner en centre-ville
de Caen

FAUX
Avec 5 700 places de stationnement (plages horaires payantes

et gratuites – cf page « Stationnement et circulation » du
supplément) et des parkings en capacité d’accueillir de
nouveaux véhicules (espace Gardin, hôtel de ville…), le centreville de Caen reste accessible à tous.

La circulation va être perturbée
pendant les travaux

VRAI
Les travaux qui seront menés auront une incidence sur
les conditions de circulation ou de stationnement. La Ville
mettra tout en œuvre pour informer en amont et durant les
travaux, en s’appuyant sur ses canaux d’information usuels
(magazine municipal Caen Mag, site internet caen.fr, réseaux
sociaux, information vers la presse, envoi de sms, diffusion
de documents explicatifs) ainsi que sur les sites en chantier.

On peut se stationner
gratuitement à Caen

Des solutions alternatives de circulation seront proposées en
fonction des situations.

Pour renforcer l’attractivité du centre-ville et accompagner

Les habitants ne sont pas ASSOCIés sur
les différents projets à venir

VRAI

les commerces, la Ville de Caen a mis en place la gratuité des
parkings le samedi, de 11h à 15h (tout comme le dimanche,
journée entière), soit en moyenne un stationnement de
2 €/2,50 € pour la journée (9h30-18h). Des parkings-relais
gratuits sont mis à disposition, avec des navettes les mercredis
et samedis après-midi – elles aussi gratuites – afin de relier ces
parkings et le centre-ville.

FAUX
Chaque projet mené par la Ville de Caen ou Caen la mer fait l’objet
d’une large concertation, qui peut prendre plusieurs formes  :
consultations, expositions, réunions publiques, magazines,
etc. à chaque étape, la Ville et la Communauté urbaine vous
informent et vous invitent à faire part de vos suggestions.

La nouvelle halle Place de la
République va concurrencer
les commerçants du centre-ville

Le nouveau tramway fer sera
accessible aux personnes à mobilité
réduite

FAUX

VRAI

Les enseignes qui vont intégrer ce nouvel espace commercial
seront complémentaires de celles déjà existantes en centreville. Ce projet bénéficiera à l’ensemble des commerçants du
centre-ville grâce à la diversification des offres – gastronomierestauration, shopping-loisirs, co-working-détente – dans le
but de capter de nouveaux publics et usagers de la ville.

La Ville n’a plus la maîtrise du projet
de LA PLACE DE la République

FAUX
Dans sa réflexion sur l’aménagement de l’espace urbain,
la Ville de Caen mène un travail approfondi d’analyse sur
la complémentarité des usages, des publics et des flux
(circulation, stationnement). Sur le projet République, dès le
lancement de l’appel à projets, elle a inscrit dans son cahier des
charges des obligations tant en termes d’architecture que dans
les futures utilisations commerciales et servicielles de l’espace.
La Ville veille donc à la pertinence des propositions amenées par
l’opérateur et à leur cohérence avec le projet de renforcement
de l’attractivité du centre-ville.

La halle Place de la République
va accueillir de grandes enseignes,
qui ne sont pas présentes à Caen
et son agglomération
VRAI
La complémentarité avec les commerces déjà présents en
centre-ville est au cœur de ce projet. Des enseignes nationales
et internationales ont d’ores et déjà exprimé leur intérêt. Le
but est bien de proposer une offre commerciale nouvelle et
complémentaire.

C’est un engagement essentiel pour ce projet, comme pour
l’ensemble des projets engagés sur le territoire. Le futur
tramway fer (rames et stations) sera donc 100 % accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Le nouveau tramway va engendrer
des hausses de tarifs

FAUX
Le financement du projet ne repose pas sur l’augmentation des
tarifs des réseaux de transports publics. Seule l’augmentation
annuelle contractuelle continuera à s’appliquer sur les tarifs
Twisto et Mobisto.

L’immeuble qui abritait l’ancien cinéma
Pathé Boulevard Maréchal-Leclerc
sera démoli

VRAI
Situé au cœur de l’îlot Bellivet, l’immeuble de l’ancien cinéma
est amené à être démoli. La date de cette opération sera
communiquée dès qu’elle sera fixée. La Ville installera des
panneaux d’information sur site, comme sur l’ensemble des
autres espaces en cours de réaménagement, pour vous en
donner les détails.

