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Le mois de novembre rime chaque 
année avec gourmandises et festivités. 
Cette année encore, les services ont 

concocté dans le cadre de Novembre 
Gourmand de nombreux rendez-vous 
tous plus appétissants les uns que les 
autres. Les commerçants et artisans 
caennais sont bien-sûr au cœur de cette 
manifestation dédiée à la gastronomie.

L’inauguration de la place de la 
République clôturera le mois de 
novembre et donnera un avant-goût 
des animations de Noël. Après 18 mois 
de travaux, c’est une toute nouvelle 
place que les Caennais auront le plaisir 
de découvrir.

Un centre-ville animé, c’est un centre-
ville qui sait se renouveler et répondre 
aux attentes de ses habitants et des 
touristes. C’est dans cette perspective 
que la réhabilitation du Palais Fontette 
a été imaginée : proposer un centre de 
congrès attractif couplé à un hôtel haut 
de gamme en centre-ville, en laissant la 
possibilité à ceux qui le souhaitent de 
visiter ce lieu majestueux jusqu’alors 
fermé au public.
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Le 27 juillet 2019, les habitants de la Communauté urbaine Caen 

la mer assistaient au lancement du nouveau tramway. Après 

l'inauguration du boulevard Maréchal-Leclerc, 6 stations de tramway 

proposaient différentes animations. Pour clôturer cette journée, 

près de 6 000 personnes ont admiré le spectacle féérique de la 

compagnie « Les Fiers à Cheval » sur la Presqu'île de Caen.

Les transports à Caen et Caen la mer :

• 3 lignes de tramway

T1   HEROUVILLE Saint-Clair  IFS Jean Vilar

T2   CAEN Campus 2  CAEN Presqu’île

T3   FLEURY Collège Hawking  CAEN Château Quatrans

Amplitude : 05h45 – 00h30 / Fréquence moyenne : 10 minutes

• Un réseau de bus renforcé avec 6 nouvelles lignes

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE : 
• En Agence Mobilités Twisto

51, rue de l'Oratoire, 14000 Caen

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 sans interruption

Le samedi de 10h à 17h

• Centre Relation Clients
Par téléphone : 02 31 15 55 55

Par email : clients@twisto.fr

• Sur le site twisto.fr

 ET TOUJOURS : 
•  Une navette gratuite au départ du parc des expositions  

pour faciliter les déplacements en centre-ville,

•  Des services pour rouler en vélo : location courte ou longue 

durée, avec ou sans assistance électrique, des parkings sécurisés 

(vélopark),

•  De l’auto partage : des voitures en libre-service  

à emprunter, à l’heure, qui se garent  

facilement sur des places dédiées.

ZOOM SUR
LE TRAMWAY TRACE SA ROUTE

 L’info en + 
79 564 voyageurs ont utilisé le réseau Twisto  

dès le premier mois de mise en route du nouveau tramway.
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Novembre Gourmand :  un programme alléchant,
à partager sans modération

Novembre Gourmand : c’est le rendez-vous de la gastronomie  
et du bien-manger. La Ville de Caen a mis les petits plats  
dans les grands pour concocter un programme aux petits oignons. 

LE POINT 
SUR

Mise en bouche 
Exposition Regarde comme c’est 
bon, de Patrick Rougereau. Du 9 au 
30 novembre, de 8 h à 17 h 30 du lundi 
au jeudi, le vendredi de 8 h à 16 h 30 et  
le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h, hôtel de ville, salle du scriptorium. 

Tarif : 4 €, gratuit pour les Caennais sur 
présentation d'un justificatif.

Patrick Rougereau a été nommé 
artiste international de l’année au Chef 
World Summit de Monaco en 2018 et a 
été lauréat du « Best Cookbook Awards 
Photography in the World 2017 ».

Après Paris, Megève, Bayeux, Londres, 
Patrick Rougereau, photographe 
international, fait un arrêt (sur images) 
dans sa ville en présentant son 
exposition Regarde comme c'est bon !
Il nous raconte son histoire, du 
photographe reporter pour les 
institutions régionales normandes, 
au spécialiste international de la 
photographie culinaire. Ces images 
racontent sa passion pour le beau et 
le bon et ses rencontres avec ce que la 
gastronomie française compte comme 
grands chefs.

Entrées 
 Marché gourmand et Halle 

gourmande du 15 au 17 novembre

 Marché au foie gras avec des 
producteurs normands, samedi 16 et 
dimanche 17 novembre de 9 h à 18 h.

 Mais aussi : des ateliers pour les 
enfants sur les produits de la mer, 
les fromages normands et « l’anti-
gaspillage alimentaire ».

Plat principal 
Croq’Gourmand, vendredi 15 novembre 
et samedi 16 novembre de 10 h à 21 h, 
dimanche 17 novembre de 11 h à 17 h, 
place Saint-Sauveur.

Pour sa 7e édition, « Croq’ Gourmand,  
les bouchées normandes » propose trois 
nouvelles journées de découvertes, de 
plaisirs culinaires et de gastronomie. 
Une trentaine de chefs et une vingtaine 
d‘exposants sont attendus les vendredis 
et samedis. Brunch du dimanche, de 
11 h à 14 h, goûter/douceurs sucrées et 
thé dansant de 14 h à 17 h. Au choix : des 
bouchées à savourer pour 2 €,

Dessert 
American’Croq, le vendredi 22 et le 
samedi 23 novembre de 10 h à 21 h, et 
le dimanche de 10 h à 17 h, place Saint-
Sauveur, sous le chapiteau.

Pour la 3e année consécutive, la 
Ville mettra à l’honneur l’une de ses 
coopérations internationales. Les États-
Unis et tout particulièrement Nashville 

et Alexandria, villes jumelles de Caen 
depuis plusieurs décennies, sont les 
invitées de cette nouvelle édition. Au 
programme : animations musicales, 
démonstrations de danses, dégustations, 
jeux typiques et bien d’autres surprises 
feront de la place Saint-Sauveur un « petit 
coin d’Amérique ».

Mignardises
Croq'ciné 
Lundi 4 novembre à 20h, 
Auditorium du Château

Le cinéma Lux invite le public à une 
soirée ciné-dégustation autour du 
documentaire Wine Calling de Bruno 
Sauvard. La projection sera suivie 
d’une dégustation de vins naturels 
avec Jean-Charles Halley de la cave 
Les Mets Chais et l'association Vivants.  
Tarifs : 18 € (projection et dégustation) ; 
4,50 € la séance seule.

Mercredi 20 novembre, à 20 h, 
Auditorium du Château

Une soirée ciné-rencontre est 
également organisée autour de la 
projection du documentaire Les Petits 
Maîtres du Grand Hôtel de Jacques 
Deschamps. La rencontre sera suivie 
d’un échange avec des enseignants 
et formateurs du lycée Rabelais à Ifs.  
Tarif : 4,50 €.

Le chef étoilé Ivan Vautier est prêt à enfiler son tablier pour participer une nouvelle 
fois à Croq’Gourmand. « J’apporte ma pierre à l’édifice. C’est important de soutenir 
cet événement qui est toujours aussi plaisant. C’est un moment privilégié où l’on 
rencontre nos clients, des gens qui le deviennent une fois le rendez-vous terminé 
mais aussi un public plus jeune qui se fait plaisir à petits prix. » Bien décidé à 
affoler les papilles, le chef caennais proposera une dégustation aux saveurs de la mer. 
« Je préparerai sûrement une soupe à emporter à base de homard, un plateau 
façon sushis, autour du maquereau, de la coquille Saint-Jacques et du tacaud, 
un poisson que Normandie Fraîcheur Mer souhaite mettre en avant et peu connu 
du grand public. » Avis aux amateurs !

Ivan Vautier fidèle à l’événement
L'INTERVIEW L'INTERVIEW L'INTERVIEW L'INTERVIEW L'INTERVIEW L'INTERVIEW L'INTERVIEW L'INTERVIEW L'INTERVIEW L'INTERVIEW

 PLUS D’INFOS :  caen.fr
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Le Palais Fontette
a trouvé sa future vocation

LE PROJET EN CHIFFRES

63 millions d'€ 
investis par l'opérateur

12 700 m²
d'aménagements

LE CONTEXTE
En mai 2018, la Ville de Caen lançait un 
appel à projets pour la reconversion 
du Palais Fontette. L'ancien palais de 
justice, ancienne propriété de l'État et 
du Conseil départemental du Calvados, 
était désaffecté depuis juillet 2015.

LAURÉATS
L'offre d'Investir immobilier Normandie, 
filiale de Sogeprom (appartenant au 
groupe Société Générale), associé à 
Luminare Invest Management, a été 
retenue à l'unanimité par le comité 
de sélection. Les lauréats ont présenté 
le futur visage du site lors du Conseil 
municipal du 23 septembre.

HÔTEL HAUT DE GAMME
Un hôtel 4 étoiles de 10 000 m², 
comptant 159 chambres, sera installé 
dans le palais et géré par le groupe 
Louvre Hôtel. Une brasserie-restaurant 
de 400 m² sera créée en partie sous le 
péristyle (fronton et colonnes). Les salles 
classées de l'édifice, en particulier la 
« salle des abeilles », restera accessible 
au public.

CENTRE D'AFFAIRES
Un espace affaires sera aménagé dans 
un bâtiment neuf, construit à la place 

de l'ancien tribunal pour enfants (partie 
non classée). Sur 2 300 m², il proposera 
une grande salle de conférence de 500 
places et plusieurs salles de commission. 
Il succèdera à l'actuel Centre des 
congrès, de capacité équivalente mais 
trop vétuste.

NOUVELLE RUE
L'opérateur a également prévu de 
rouvrir au public la liaison entre la place 
Saint-Sauveur et la rue Saint-Manvieu : 
la rue du Baillage, qui devrait accueillir 
quelques boutiques. La Ville restera 
propriétaire des lieux, sous la forme d'un 
bail emphytéotique de 99 ans. Le dépôt 
du permis de construire est prévu pour 
fin 2020.

L'ancien tribunal Fontette, désaffecté depuis 2015, va devenir un vaste complexe 
associant un hôtel de 159 chambres, un centre d'affaires et de congrès,  
un restaurant et quelques commerces.
©
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©  INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE, groupe Sogeprom et Luminare Invest Management

Ivan Vautier fidèle à l’événement

La rue du Baillage sera 
ouverte aux promeneurs.

Rue Saint-Manvieu, le futur centre des congrès 
disposera d'une salle de conférence de 500 places.

ON VOUS 
INFORME



À NOTER
LES LUNDIS DU COMMERCE

VOICI LE PROGRAMME !

De 10h à 12h, À L’ATELIER DU COMMERCE

n Lundi 25 novembre :

•  Règlement des terrasses et occupation  

du domaine public

•  Point travaux

•  Présentation de Noël

n Lundi 20 janvier

LES CAFÉS COMMERÇANTS

VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS

n  Vendredi 29 novembre, à 9h30,  

au Comptoir, 3 rue St-Sauveur

n  Vendredi 13 décembre, à 8h30,  

La Belle Equipe, 205 rue St-Jean

n  Vendredi 17 janvier, à 9h30,  

Le Flore Bar, 77 rue du Vaugueux

n  Vendredi 14 février, à 8h30,  

La Petite Cantine, 2 place Wurzburg

ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE

n  Marché aux livres par l’association Opus,  

sur le parvis du Vieux-Saint-Sauveur,  

samedi 2 novembre et dimanche 8 décembre

n  Le comptoir équitable du 4 au 6 novembre,  

église du Vieux-Saint-Sauveur,

n  Marchés à la brocante par l’association Caen Puces,  

samedi 9 novembre quai Vendeuvre, samedi 14  

et dimanche 15 décembre, église Vieux-Saint-Sauveur

n  Marché au foie gras par l’association des producteurs  

de foie gras normand, Parvis Saint-Sauveur,  

samedi 16 et dimanche 17 novembre,

n  Exposition par Normandie Métiers d’art, église  

Saint-Nicolas, du 8 au 10 novembre

n  Festival Les Boréales, du 14 au 24 novembre,  

lesboreales.com

n  Un autre marché par l’Ardes, église Vieux-Saint-Sauveur,  

du 29 novembre au 1er décembre
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•  Samedi 23 novembre : 
Dès 15h, l'après-midi 
des lutins marquera 
la clôture des Boréales 
et le lancement des 
festivités de Noël. 
Au programme : jeu 
de piste, goûter en 
musique, projection 
en plein air sur la Place 
de la République du 
film « Les nouvelles 
aventures de Gros-

pois & Petit-point » 
réalisé par Uzi et Lotta 
Geffenblad » (44 min).

•  Du 23 novembre 2019 au 5 janvier : 
grimpez dans la grande roue installée 

esplanade Jean-Marie Louvel pour une 
vue imprenable sur la ville ! Sensations 
garanties…

•  Samedi 7 décembre : le Père Noël 
débarque ! Pour l’occasion, la Ville de Caen 
propose un spectacle déambulatoire 
dans le centre-ville à 17h30.

•  Du samedi 14 décembre au dimanche 
5 janvier : l’esplanade du Théâtre 
accueille pour la 2e année une grande 
piste de luge de 40 mètres de longueur. 
Gratuite et réservée aux moins de 15 ans, 
ses cinq couloirs glacés n’attendent plus 
que vous pour de joyeuses descentes.

•  Noël à Caen, c’est aussi :
n   Le village de Noël proposé par 

l'association Cœur de Caen Commerce. 

Une vingtaine de chalets seront installés 
boulevard du Maréchal-Leclerc.  
Du 29 novembre au 31 décembre.

n   Un marché de Noël proposé par Caen 
Événements, place Saint-Sauveur avec 
une soixantaine d’exposants présents. 
Du 30 novembre au 31 décembre.

n   Dans le centre-ville et les quartiers : des 
rencontres avec le Père Noël, marchés 
locaux, spectacles, jeux concours.

Plus d’infos : caen.fr 

L'évènement Noël à Caen repart pour une nouvelle saison tout en féérie.  
Voici les grands rendez-vous :

Noël en grand ! 
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SAVE THE DATE !
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 16H

INAUGURATION  
DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

AGENDA DES 
COMMERCANTS

VOUS ÊTES NOUVEAU COMMERÇANT SUR CAEN ? 
Faites-vous connaître auprès du service Commerce !  
Venez faire parler de vous et rencontrez d’autres commerçants  
lors des Lundis du Commerce ! Contactez-nous au 02 31 30 41 69

Éditeur : Ville de Caen - Hôtel de Ville, esplanade JM Louvel - 14 027 CAEN cedex 9
Directeur de la publication : Joël Bruneau

Publication réalisée par le Service Commerce de la Ville de Caen
Conception éditoriale et graphique, mise en page, rédaction :  

LES COMMERCES SERONT OUVERTS

TOUS LES DIMANCHES :  

1er, 8, 15, 22, 29 DÉCEMBRE 


