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PHOTOS, ANIMATIONS ET VIDÉOS :

DÉCOUVREZ LA RÉALITÉ AUGMENTÉE !

Novembre 
Gourmand
Une expo et des animations
à savourer  Votre supplément 8 pages
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sommaire

CENTRE-VILLE
 Comment la Ville travaille à 

la redynamisation du centre-ville ?
« Comme dans de nombreuses communes, l'activité 
du centre-ville est soumise à la concurrence des 
grandes surfaces de périphérie. Pour contrebalancer 
ce phénomène, la Vil le investit dans des 
aménagements publics visant à renforcer l'identité 
du cœur de ville et à le rendre plus attractif, à l'image 
des opérations de rénovation du boulevard Maréchal-
Leclerc et de la place de la République que nous 
inaugurons ce mois-ci, le 23 novembre (lire pages 11 
à 14). »

 Les travaux du château concourent-ils 
aussi à la redynamisation du centre-ville ?
« Oui, bien sûr. Le château est un élément patrimonial 
incontestable auquel les Caennais sont très attachés. 
De nombreux touristes visitent également cette 
enceinte fortifiée qui figure parmi les plus grandes 
d'Europe. Les travaux des abords du château et sa 
mise en lumière ont pour objectif de valoriser les 
lieux  et de créer un lien avec l’église Saint-Pierre, 
elle aussi en cours de rénovation, la place Saint-Pierre 
et l’hypercentre. »

NOËL À CAEN
 La Ville propose des animations 

pour les fêtes de fin d'année…
« Oui, ce programme intitulé Noël à Caen (voir 
supplément encarté dans ce numéro) est réalisé 
en partenariat avec des acteurs culturels, associatifs 
et commerciaux de Caen. Pendant plus d'un mois, 
il propose de nombreuses activités et attractions, dans 
le centre comme dans l'ensemble des quartiers de 
la ville, afin de passer de bons moments avec sa famille, 
ses amis et ses voisins.»

 Quelles sont les principaux rendez-
vous ?
« Le 23 novembre, place de la République, L'après-
midi des Lutins sera le premier temps fort. Dans la ville 
illuminée, les Caennais et les visiteurs pourront ensuite 
découvrir les marchés de Noël et leurs animations, 
assister à une grande déambulation nocturne, faire un 
tour de grande roue ou une descente en luge. Deux 
temps forts devraient également attirer le public : 
le spectacle déambulatoire Le Rêve d'Herbert, dans 
le centre piéton le 7 décembre, à partir de 17h30, 
et Les fontaines dansantes de Noël, le 18 décembre, 
place de la République.... »

QUARTIERS  .........................................................P. 17LA VILLE EN ACTIONS ....................................P. 08

SAMU
Composez le 15

Sapeurs- 
Pompiers
Composez le 18

Police / 
Gendarmerie
Composez le 17

Appel d’urgence
européen
Composez le 112

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

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

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

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

POINT INFO BUDGET (CCAS)
02 31 15 38 31

PÔLES DE VIE DES QUARTIERS
NORD-OUEST
02 31 06 12 90
polenordouest@caen.fr

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

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

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

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

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

SOS Médecins
36 24
sosmedecins-france.fr

Pharmacies de garde
32 37
pharmaciedegardecaen.com

URGENCES / SANTÉ CONTACTS UTILES

La place de la Résistance au naturel La nouvelle identité des salles de la Pierre-Heuzé

Le nouveau boulevard Leclerc, un atout pour le centre-ville
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INFOS caen MAG

02 31 30 42 63 / caenmag@caen.fr
Le Caen mag est distribué dans les boîtes aux lettres de Caen. Il est également 
disponible en libre distribution dans plus de 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.
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Téléchargez l’application
SnapPress sur votre
smartphone ou tablette

« Snapez » les pages
du document

Découvrez les contenus
exclusifs qui s’y cachent

2.   SCANNEZ 
les pages identifiées par le logo SnapPress.
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3

Téléchargez l’application
SnapPress sur votre
smartphone ou tablette

« Snapez » les pages
du document

Découvrez les contenus
exclusifs qui s’y cachent3.   DÉCOUVREZ 

les contenus exclusifs qui s'y cachent !

...................................................................................

Comment lire les contenus augmentés 
de ce magazine en 3 étapes simples :

1

2

3

Téléchargez l’application
SnapPress sur votre
smartphone ou tablette

« Snapez » les pages
du document

Découvrez les contenus
exclusifs qui s’y cachent

1.  TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
L’APPLI SNAPPRESS 
disponible sur Google Play ou App Store.
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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

maire de Caen
et président de la Communauté urbaine Caen la mer

4 QUESTIONS
À JOËL BRUNEAU

dossier .................................................................P. 11

  LES ESPACES PUBLICS RÉNOVÉS DU CENTRE-VILLE
ONT VOCATION À ATTIRER DAVANTAGE DE VISITEURS.  
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Du 21 au 24 novembre, Caen accueille 
le championnat de France féminin de 
match racing. Inspirées de la Coupe 
de l'America, ces régates opposent les 
équipages sous forme de duels avec 
des voiliers identiques. 40 participantes, 
représentant huit clubs de voile, sont 
attendues sur le Nouveau Bassin et 
le bassin de Calix.
« Les concurrentes ont 3 allers et retours 
à effectuer entre 2 bouées sur des 
voiliers J80, bateaux de 8 m conçus 
pour une pratique sportive, présente 
Aristide Olivier, maire-adjoint en 
charge des sports. Les matchs durent 
environ 20 minutes. Il faut enchaîner 
les manœuvres le plus vite possible pour 
faire la différence. »

Initiations gratuites
La compétition, organisée par la 
Fédération française de voile, aura 
pour quartier général la nouvelle base 
nautique Caen-Mondeville Bertrand-
Génard. «  Ce nouvel équipement 
permet d'accueillir des compétitions de 
cette envergure. Le jeudi sera consacré 
à l'entraînement. La compétition 
débutera le lendemain jusqu'au 
dimanche. »
Du 22 au 24 novembre, le public pourra 
embarquer sur des bateaux pour suivre 
les courses au plus près. Des baptêmes 
de voile et des initiations à la rame 
(notamment dragon boat et aviron) 
seront proposés en continu, de 10h 
à 16h.

Du 21 au 24 novembre
Base nautique Caen-Mondeville 
Bertrand-Génard 
Quai Gaston-Lamy • Tél. 02 31 83 99 74 
06 28 96 06 79
caen.fr/agenda

Duels sur le Nouveau Bassin
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«   J 'a i  toujours  considéré que 
l'enseignement ou l'écriture étaient 
inséparables d'une participation active 
à la vie culturelle », résume Éric Eydoux 
en retraçant son parcours. Voilà qui 
définit bien l'éminent spécialiste des 
pays du Nord, qui n'a de cesse de faire 
partager son amour des langues et de 
la littérature scandinaves.
Cette passion pour les  terres 
septentrionales, Éric Eydoux la doit à sa 
mère, norvégienne, même s'il précise 
« avoir appris la langue sur le tard ». Après 
plusieurs années passées entre France 
et Norvège, qui le mèneront entre autres 
à devenir directeur du centre culturel 
français d'Oslo et conseiller culturel 
près notre ambassade, il s'établit 
définitivement à Caen au début des 
années 1980.
Dès lors, il s'emploie avec la même 
énergie à étudier les rapports franco-
norvégiens dans l'histoire, tout en 
œuvrant à renforcer ces derniers. À 
l'université de Caen, il cofonde et dirige 
de 1983 à 2004 l'Office franco-norvégien 
d'échanges et de coopération. 
« L'objectif était de consolider les liens 

Universitaire, traducteur, auteur et fondateur des Boréales, Éric Eydoux goûte autant 
le labeur solitaire de l'écrivain que le travail en équipe. L'un comme l'autre sont éclairés 
par sa passion pour la Scandinavie.

Dans son bureau, Éric Eydoux aime écrire aux aurores.
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La passion boréale d'Éric Eydoux

 TALENTS CAENNAIS

entre les deux pays en favorisant les 
échanges d'étudiants, précise-t-il. 
En Normandie, il y a un terreau favorable 
lié à notre passé viking. » Dans le même 
esprit, il fonde en 1992 le festival Les 
Boréales de Normandie (renommé en 
1999 Les Boréales). Maire-adjoint en 
charge de la culture de 2001 à 2008, 
il lance le salon du livre de Caen.
Le maître de conférences à l'université 
de Caen Normandie (jusqu'en 2004) 
a aussi traduit plus d'une trentaine 
de romans. « Dans la traduction, il y a 
cette dimension de recréation qui 
permet le maniement de la langue 
et qui est très inspirant », précise-t-il.

Historien et romancier
De traducteur à auteur, il n'y a qu'un 
pas… qu'Éric Eydoux aime à faire 
quand il se retrouve dans son bureau, 
généralement très tôt le matin. 
Déjà auteur d'une monumentale 
Histoire de la littérature norvégienne 
(P.U.C), il vient de publier deux 
ouvrages : Le Chemin de la trahison. 
La Norvège à l'heure de Quisling (édition 
Gaïa) et Sus au châtelain (édition 

Le Vistemboir). Le premier est un essai 
historique édifiant sur Vidkun Quisling, 
figure des heures sombres de l'histoire 
de la Norvège qui parvint à s'emparer 
du pouvoir de 1942 à 1945 avec l'appui 
du régime nazi. Le second est un roman 

policier dans lequel il se joue des codes 
du polar.
Président de l'association Norden, 
directeur de publication de la revue 
spécialisée Nordiques et concepteur 
d'une petite exposition Au fil du temps, 
regards français sur la Norvège, visible 
en novembre à la bibliothèque Alexis-
de-Tocqueville, Éric Eydoux cultive 
inlassablement sa passion et la fait 
partager avec une fraîcheur intacte.

L’INSTANT CAENNAIS
L'exposition-événement du Mémorial 
de Caen, Rockwell, Roosevelt et les Quatre 
Libertés, s'est clôturée le 27 octobre. 
Elle enregistre une fréquentation record 
de près de 100 000 visiteurs.

Un dimanche 
avec un étudiant étranger
L'association Bienvenue à Caen met en relation des étudiants 
internationaux, inscrits et logés à l'université de Caen 
Normandie, avec des familles caennaises. Ces dernières 
s'engagent à accueillir l'étudiant, au moins un dimanche par 
mois, pour lui faire découvrir la vie d'une famille française, 
le patrimoine et le territoire caennais. Forte de son succès, 
l'association reçoit de plus en plus de demandes d'étudiants et 
cherche de nouvelles familles bénévoles. Depuis sa création en 
1975, Bienvenue à Caen et son président, Jean-Claude Marais, 
ont permis de jumeler près de 8 000 étudiants de 117 pays.
> bienvenueacaen@gmail.com

Caen,
ville amie des enfants
Pour le 30e anniversaire 
de la signature de la 
Convention internationale 
des droits de l'enfant, la 
Ville de Caen accueille 
une exposition de l'Unicef 
dans le cloître de l'Abbaye-
aux-Hommes. Elle sera 
présentée dans le cadre 
de la Journée mondiale 
de l'enfance, à partir du 20 

mai. Pour ses actions et son 
soutien, Caen est labellisée 
« ville amie des enfants » 
par l'Unicef.
> caen.fr/agenda

> Championnat 
de France 
féminin 
de match 
racing

  EN RACONTANT L'HISTOIRE D'UN HOMME 
POLITIQUE DEVENU TRAÎTRE À SA PATRIE 
DANS DES CIRCONSTANCES TRAGIQUES, 

ÉRIC EYDOUX REND HOMMAGE AU PEUPLE 
NORVÉGIEN ET À SES ÉLITES QUI ONT SU 

DIRE NON AU DIKTAT NAZI.  
PATRICK NICOLLE, CONSEILLER MUNICIPAL 

DÉLÉGUÉ À LA MÉMOIRE



15 000 
SPECTATEURS 

PLUS DE 85 
PARTENAIRES 

180 
BÉNÉVOLES
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Le QG des Boréales
Prenez chaque jour un bol d'air rafraîchissant au QG des Boréales, établi dans 
l'église du Vieux-Saint-Sauveur, pour avoir toutes les infos sur le programme, 
explorer la culture des pays baltes et nordiques avec une librairie proposée par 
l'association Lire à Caen et même participer à un atelier de tricot nordique.

•  Jusqu'au 24 novembre, de 14h à 19h (ouverture dès 11h le vendredi)  
Église du Vieux-Saint-Sauveur • Entrée libre

Cinéma en plein air
Dans le cadre de L'après-midi des Lutins 
(lire aussi supplément Noël à Caen), le 
festival propose une projection en plein 
air des Nouvelles Aventures de Gros-Pois 
et Petit-Point, film d'animation réalisé 
par Uzi et Lotta Geffenblad. Les enfants 
auront plaisir à retrouver ces personnages 
attachants débordant de fantaisie.

•  23 novembre, 17h30 
Place de la République 
Entrée libre • À partir de 2 ans

La Norvège donne le cap
Jusqu'au 24 novembre, la 28e édition des Boréales bat son plein avec une programmation 
de plus de 150 rendez-vous à Caen et en Normandie. Vous avez manqué le début ? 
Il est encore temps de mettre cap au Nord.

LES BORÉALES, JUSQU'AU 24 NOVEMBRE
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Circus I Love You
La compagnie de cirque suédoise 
propose un spectacle mené tambour 
battant par ses huit acrobates-
musiciens. Elle revendique le mélange 
des genres, des disciplines et des agrès.

•  Jusqu'au 22 novembre • Les 19 et 22, 
à 14h et 20h • Le 20 à 15h, le 21 à 14h 
Chapiteau Clairière du Bois de Lébisey 
De 8 à 26 € • Réservations au 
02 31 46 27 29 • À partir de 5 ans
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 EN SAVOIR +
lesboreales.com

Circus I Love You
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Un ennemi du peuple, 
d'Henrik Ibsen
Jean-François Sivadier met en scène 
l'un des chefs d'œuvre du dramaturge 
norvégien Henrik Ibsen. Devenir l'ennemi 
du peuple, c'est le sort qui est réservé au 
« lanceur d'alerte », le Dr Stockmann, alors 
que celui-ci découvre et signale que les 
eaux de la station thermale de son village 
sont contaminées. 

•  Du 19 au 21 novembre, 20h • Théâtre 
de Caen • De 8 à 25 € • À partir de 14 ans

Un ennemi du peuple, d'Henrik Ibsen

Frost : vie et culture 
des Sâmes
Le photographe norvégien Fred Ivar Utsi 
Klemetsen a saisi, au fil de 16 années de 
voyages, la vie des Sâmes, éleveurs de 
rennes de l'Arctique et du nord de la 
Scandinavie.

•  Du 18 novembre au 2 janvier 
Abbaye-aux-Dames • Entrée libre
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Exposition Frost

Du 8 au 11 décembre, le tennis va faire 
vibrer le Zénith. Les têtes de série du 
tennis français seront à Caen pour le 
plus grand plaisir des spectateurs. 
Jo-Wilfried Tsonga, double vainqueur 
du tournoi (2015-2016), revient pour 
reconquérir son titre. Richard Gasquet, 
qui a inscrit son nom au palmarès 
en 2012 et 2014, est également de 
la partie, ainsi que Benoît Paire et 
son toucher de balle spectaculaire. 
Pour la première fois, Pierre-Hugues 
Herbert, qui a tout gagné en double, 
se lance dans l'aventure. « Avec son 
style de jeu tourné vers l'attaque, on 
peut s'attendre à des matchs de haute 
volée », commente Denis Agostini, 
directeur de l'Open de tennis. Grégoire 
Barrère, 80e joueur mondial, complète 
le tableau masculin.

Caroline Garcia en lice
Depuis 2017, les organisateurs ont 
lancé l'Open féminin du Calvados. 
L'an passé, Aliaksandra Sasnovich 
avait créé la sensation en livrant une 
opposition exceptionnelle à Elina 

Avec la venue de Caroline Garcia, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Pierre-Hugues 
Herbert et Benoît Paire, l'Open de Caen confirme sa place de plus grand tournoi amateur 
de tennis de France.

Le beau jeu 
à la fête

OPEN DE TENNIS DE CAEN, 8-11 DÉCEMBRE, ZÉNITH

Svitolina,4e mondiale.  «  Elle nous 
fait le plaisir de revenir à Caen avec 
l'ambition de soulever le trophée. » 
Elle devrait trouver sur son chemin la 
numéro 1 française, Caroline Garcia, qui 
découvrira l'ambiance du Zénith.

Promouvoir le tennis
L'Open de Caen, c'est aussi près de 
600 sportifs amateurs qui disputent 
les qualifications pour tenter de jouer 
leur finale au Zénith et ainsi vivre une 
expérience unique. « En partenariat 
avec la Ville de Caen, nous invitons des 
familles, qui n'ont pas la possibilité 
de venir à l'Open, à visiter le Zénith et 
à assister aux matchs du dimanche. »

> open-de-caen.com
À partir de 6 € (moins de 12 ans et CE) 
la place
•  Pack famille : 2 places adultes achetées, 
2 places enfant (moins de 12 ans) offertes 
pour le dimanche et lundi

• Pass 4 jours en placement libre : 32 €
• Pass 4 jours numéroté : 47 €

Finaliste en 2018, 
la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich 
revient à Caen pour s'imposer.

La numéro 1 française Caroline Garcia a confirmé 
sa présence à l'Open de Caen.
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Conçu avec les habitants et les conseillers 
de quartier Centre ancien  -  Saint-
Jean - le Port, ce projet s'intègre dans le 
programme de revalorisation du centre-
ville. En arrivant des quais de l'Orne, un 
large ruban vert s'inscrit désormais 
dans la perspective de l'avenue du Six-
Juin. Les 2 500 m² d'espaces ont été 
complètement revus. Les jonctions de 
voiries, les cheminements piétonniers 
et cyclables redessinés sont plus lisibles. 
Malgré les contraintes techniques liées 
à la présence du parking en sous-sol, 
un tapis de verdure a pris place autour 
de la statue de Jeanne d'Arc. L'apport de 

360 m³ de terre végétale a été nécessaire 
pour remplacer les graviers au bénéfice 
d'une « prairie plantée », traversée par 
une allée piétonne.

Ouverture sur la ville
Inspiré de l'étude du paysagiste-urba-
niste Thierry Laverne sur la réfection 
de l'île Saint-Jean, ce réaménagement 
répond à un objectif de végétalisa-
tion et de dégagement des espaces. 
Aujourd'hui, rien ne vient heurter la 
vue des promeneurs installés depuis 
les nouveaux bancs et sièges, entourés 
de 300 m² de plantes vivaces, moins 

exigeantes en eau et en entretien. 
Des arbres fruitiers (abricotier, prunier 
Jonathan et prunier Quetsche), choisis 
par les habitants du quartier, ont 
nouvellement été plantés. Il faudra 
patienter quelques mois pour apprécier 
l'ensemble en pleine floraison.

La place de la Résistance 
au naturel
Le 16 octobre dernier, les aménagements publics et paysagers de la place de la Résistance 
ont été inaugurés.

Les États généraux du handicap exploreront 
le thème « Handicap et citoyenneté ».
Cette journée de rencontres et d'échanges 
se tiendra le 28 novembre à l'hôtel de ville.
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L'aire de jeux du square Jean-Soreth 
au chevet de l'église Saint-Jean.

  CES ESPACES RÉPONDENT 
À LA NÉCESSITÉ D'AMÉLIORER 

LE CADRE DE VIE DES CAENNAIS 
ET DE FAIRE PÉNÉTRER LA NATURE 

AU CŒUR DE LA CITÉ.  
JOËL BRUNEAU, MAIRE DE CAEN

La cure de 
jouvence 
du square 
Jean-Soreth 

Citoyenneté et handicap : 
participer à la vie de la cité

À proximité de la place de la Résistance 
et dans la continuité des actions de 
rénovation du centre-ville, le square 
Jean-Soreth, situé à l 'arrière de 
l'église Saint-Jean, a également été 
réaménagé. Il accueille depuis peu 
une nouvelle aire de jeux pour enfants, 
qui a pour particularité de proposer des 
jeux adaptés aux enfants en situation 
de handicap.
« La balançoire "nid d'oiseau", la rampe 
d'accès à la structure, le sol souple et les 
tableaux d'activités de manipulation 
à hauteur de fauteuils roulants 
permettent un déplacement aisé et un 
accompagnement de l'enfant par ses 
parents », explique Ludwig Willaume, 
conseiller municipal du quartier Centre.
Accessible à tous les enfants dès l'âge 
de 2 ans, ce square de 180 m² donne 
un souffle de jeunesse à ce quartier 
jusqu'ici dépourvu d'espaces extérieurs 
ludiques.

Le handicap est un sujet central 
qui demeure au cœur des débats 
citoyens. L'inclusion, le droit 
de vote, l'accès au bureau de 
vote, la prise en considération 
de  l ' autodéterminat ion  ou 
l ' e n g a g e m e n t  c i toye n  d e s 
personnes en situation de handicap 
feront l'objet de réflexions et de 
temps d'échanges avec le public 
lors de conférences, d'ateliers de 
sensibilisation aux différents types 

de handicap, de tables rondes et de 
visites citoyennes. Pour l'occasion, 
la salle du réfectoire de l'Abbaye-
aux-Hommes sera équipée d'une 
boucle magnétique, les contenus 
des interventions seront interprétés 
en LSF (Langue des Signes Française) 
et retransmis en direct sur écran. 
Les États généraux du handicap de 
la Ville de Caen sont organisés par 
la mission Ville-Handicap du Centre 
communal d'action sociale.
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La place de la Résistance a été reconfigurée.

> États généraux du handicap
28 novembre, 9h-17h

Hôtel de ville - Esplanade Jean-Marie-Louvel 
Sur inscription : missionvillehandicap@caen.fr

Visite de l'Abbaye-aux-Hommes adaptée 
aux malentendants.



DOSSIER
CENTRE-VILLE

POUR NOVEMBRE 
GOURMAND,
Un cœur de ville 
à croquer
Espaces publics réaménagés,
services pour les usagers,
événements fédérateurs comme 
le rendez-vous gastronomique
Novembre Gourmand…
Le centre-ville a des atouts
à faire valoir pour son attractivité.

10

LA VILLE EN ACTIONS

En 2020, TER Normandie 
et les Lignes normandes 
Intercités deviennent 
« Nomad ». Ce nouveau 
réseau ferroviaire est destiné 
à faciliter les déplacements 
en Normandie ainsi que les 
voyages depuis et vers Paris.

Cette nouvelle offre de mobilité, portée 
par la Région Normandie, s'appuie sur 
4 grands types de lignes ferroviaires :
•  Krono  + : liaisons directes avec 
peu d'arrêts entre les grands pôles 
régionaux et vers Paris, avec plus de 
services à bord.

•  Krono  : des liaisons directes avec 
peu d'arrêts entre les grands pôles 
régionaux.

•  Citi  : liaisons sur des distances 
moyennes autour des grandes villes.

•  Proxi : liaisons de proximité, au cœur 
du territoire régional.

Ce qui est nouveau à Caen
Caen est desservie par les trains 

Krono + sur l'axe Paris/Caen/Cherbourg 
(où de nouveaux trains seront 
progressivement mis en exploitation), 
par les trains Krono sur les axes Caen/
Cherbourg, Caen/Rouen et Caen/
Le Mans/Tours, par les trains Citi sur les 
axes Caen/Coutances/Rennes et Caen/
Lisieux, et par les trains Proxi de l'axe 
Caen/Rouen.
En semaine, cette nouvelle offre 
proposera ainsi :
• 18 allers/retours Caen/Paris.
•  14 allers et 15 retours Cherbourg/Caen.
•  10 allers/retours Caen/Rouen 
(dont 2 allers/retours en cars).

 EN SAVOIR +
> ter.sncf.com/normandie

EN BREF

• Inscription sur les listes 
électorales 

Pour pouvoir voter, il faut figurer sur 
les listes électorales. L'inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans 
(sous certaines conditions), ainsi que pour 
une personne ayant obtenu la nationalité 
française après 2018. En dehors de ces 
situations, il est nécessaire de s'inscrire. 
Pour les élections municipales des 15 et 
22 mars 2020, la demande d'inscription 
doit être faite dès maintenant et au plus 
tard le vendredi 7 février 2020.
> caen.fr/elections

•  Patrimoine remarquable

Caen fait actuellement l'objet d'une  
démarche de protection et de valorisation 
de son patrimoine urbain et paysager, 
appelée AVAP (Aire de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine). Dans 
ce cadre, une enquête publique est menée 
jusqu'au 29 novembre, à l'hôtel de ville 
ainsi qu'à l'hôtel de la communauté 
urbaine (16, rue Rosa-Parks).
> caen.fr/avap-proteger-et-valoriser

•  Cross des polices municipales

Quatre policiers municipaux de 
Caen ont participé, le 12 octobre 
dernier à Marmande (Lot-et-Garonne), 
au 34e championnat de France de 
cross-country des polices municipales. 
Ils ont obtenu un titre de vice-champion 
de France par équipe dans la catégorie 
Master. Jean-Pierre Buhourt a également 
remporté la médaille d'argent en Master 2.

•  Erratum

Une erreur s'est glissée dans le précédent 
numéro de Caen mag concernant 
le courriel des Archives municipales et 
communautaires. La bonne adresse est : 
dc.archives@caenlamer.fr.

•  Samedi 23 novembre, de 14h 
à 18h, place Bouchard

L'association d'aide aux victimes et de 
soutien et prévention judiciaire (ACJM), 
le centre d'information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF), 
l'association Itinéraires, le Planning 
familial et l'hôtel de police de Caen 
tiendront des stands d'information. 
La compagnie Macédoine interprètera 
un spectacle pour sensibiliser et 
interpeller le grand public sur cette 
problématique.

•  Dans la nuit du 25 au 26 
novembre

La façade de l'hôtel de ville sera 
illuminée en orange, avec l'inscription 
du numéro 39 19 : numéro d'écoute 

national destiné aux femmes victimes 
de violences, à leur entourage et aux 
professionnels concernés.

•  Lundi 25 novembre, 14h30, 
hôtel de ville 

La Ville de Caen accueille une 
conférence dédiée aux conséquences 
des violences conjugales sur les enfants. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Mobilisation contre 
les violences faites aux femmes
La Ville de Caen participe à la Journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Nomad, nouveau réseau 
de mobilité normand
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Les festivités à croquer de Novembre 
Gourmand ont débuté le 9 novembre 
dernier avec l'ouverture de l'exposition 
Regarde comme c'est bon !, de Patrick 
Rougereau, à l'Abbaye-aux-Hommes. 
50 photographies en très grand 
format mettent les sens en éveil et 
plongent les visiteurs dans l'univers 
de cet artiste caennais, reconnu 
mondialement comme un spécialiste 
de la photographie culinaire (exposition 
visible jusqu'au 30 novembre • 4 €, gratuit 
pour les Caennais sur présentation d'un 
justificatif de domicile).
Du 15 au 17 novembre, le grand temps 
fort de ce rendez-vous annuel, Croq' 
Gourmand, les bouchées normandes, a 
réuni une trentaine de chefs caennais 
avec l'ambition de mettre à l'honneur 
les produits frais et de saison auprès 

du grand public, toutes générations 
confondues.
« L'an passé, Novembre Gourmand a 
attiré 24 350 gourmets, dont 17 000 aux 
journées Croq' Gourmand. Il permet 
de faire connaître la gastronomie 
normande et de valoriser les chefs 
restaurateurs et les producteurs du 
territoire, souligne Véronique Debelle, 
maire-adjointe en charge du commerce 
et de l'animation commerciale. C'est 
aussi une manière de transmettre ce 
savoir-faire culinaire et ce goût de la 
qualité aux plus jeunes en proposant de 
nombreuses animations pédagogiques 
aux écoles et aux MJC. »

Un week-end à l'américaine
Place Saint-Sauveur, le chapiteau de 
450 m², qui vient d'accueillir des milliers 

de visiteurs, s'apprête à vivre un second 
week-end animé avec American Croq', 
du 22 au 24 novembre. Les trois journées 
d'animations placées sous le signe de 
l'amitié franco-américaine célébreront 
les liens privilégiés qui existent avec les 
villes jumelles de Nashville et Alexandria. 
Animations musicales, démonstrations 
de danses, dégustations et ateliers 
culinaires installeront dans le centre-
ville un petit coin d'Amérique.

Avec Supplyshop, les boutiques 
caennaises à portée de clics
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Boutique en ligne et vitrines dédiées, retrait chez les commerçants et livraison à domicile... 
Supplyshop rapproche les Caennais de leurs commerces. Après un an d'existence, la start-up 
caennaise inaugure de nouveaux services.

Un clic pour choisir, un autre pour 
valider son panier et un dernier pour 
confirmer sa livraison. Facile et pratique, 
le site web supplyshop.fr et son 
application smartphone permettent 
aux Caennais d'acheter en ligne dans 
différentes boutiques de la ville et de se 
faire livrer en une seule fois. « Nous avons 
deux livreurs en  triporteurs électriques, 
qui se déplacent sur tout le territoire de 
la Communauté urbaine Caen la mer. »
Supplyshop donne également de 
la visibilité aux commerçants en 
mettant à leur disposition une vitrine 
en ligne de leurs produits. « Pour 
nous, il n'y a pas d'opposition entre 
commerce et e-commerce mais 
une vraie complémentarité à faire 
valoir, exposent Mathieu Desramé et 
Antoine Kubrijanow, les fondateurs 
de Supplyshop. Nous accompagnons 
donc les commerçants sur le digital 
au travers d'offres adaptées : le click & 
collect, l'accès à la livraison. Nous nous 

mettons à leur service pour valoriser 
leurs produits et les référencer sur le 
web. »

Associer local et digital
Après un an d'activité, la start-up et sa 
plateforme évoluent et innovent avec de 
nouveaux services. Le dernier en date : 
le « pack apéro », un concept gourmand 
conçu à partir de produits piochés chez 
les commerçants caennais. « L'alimentaire 
s'affirme comme notre premier axe 
de développement, confirment les 
deux fondateurs. Ce modèle de pack à 
composer et à commander nous inspire 
d'autres idées… »
Dans sa dynamique continue de 
digitalisation du centre-ville, Supplyshop 
déploie par ailleurs de nouvelles 
innovations : la réservation en ligne de 
prestations de services (spa, institut 
de beauté, restaurant...), la livraison de 
produits traiteurs à destination des 
entreprises et le click & collect pour 

les Food-trucks. « En défendant des 
valeurs locales et écoresponsables, nous 
voulons soutenir le commerce et offrir 
aux Caennais un accès simplifié pour 
consommer. »

Mathieu Desramé et Antoine Kubrijanow, fondateurs de Supplyshop. Supplyshop livre à domicile les produits des commerces caennais.

Porte-aiguilles, exposition Regarde comme c'est bon !

De nombreuses animations sont organisées tout au long de ce mois pour sensibiliser 
les écoliers.

Chaque année, Croq' Gourmand attire des milliers de visiteurs place Saint-Sauveur.

Supplyshop, c'est : 

43 
BOUTIQUES CONNECTÉES

1 100 
PRODUITS EN LIGNE

PRÈS DE 3 000 
COMMANDES PASSÉES 

12 000 km 
PARCOURUS À VÉLO 
POUR LES LIVRAISONS

NOVEMBRE GOURMAND 

ATTIRE LES GOURMETS
La 4e édition de Novembre Gourmand affiche un menu alléchant : une exposition-événement 
de Patrick Rougereau, le savoir-faire des chefs caennais et un week-end à l'américaine.

8 au 30 nov. « REGARDE COMME 
C’EST BON » Exposition de Patrick Rougereau

15, 16, 17 nov.
CROQ’ GOURMAND

22, 23, 24 nov.
AMERICAN CROQ’

22 et 23 nov.
CROQ’ CINÉ

Retrouvez toutes 
les infos sur caen.fr

© Patrick Rougereau
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CCI CAEN
NORMANDIE

Fonds européen de développement régional

Go Trade
France ( Channel

Manche ) England

 EN SAVOIR +
Le programme
complet de
Novembre Gourmand 
est en ligne sur
caen.fr
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 3,4 % LE TAUX DE VACANCE POUR LE CENTRE HISTORIQUE                                                                         700 COMMERCES DANS LE CENTRE-VILLE HISTORIQUE 

> supplyshop.fr
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI SNAPPRESS, SCANNEZ LA PAGE
ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

 Quelle est la vocation de Novembre 
Gourmand ?
Joël Bruneau.
«  Novembre Gourmand fait partie des rendez-
vous, à l'image du salon du livre Époque ou 
du programme d'animations Noël à Caen, qui 
ponctuent l'année et contribuent à générer du 
flux en ville. Il s'inscrit dans un projet global de 
redynamisation du centre-ville, qui s'appuie 
également sur la rénovation des espaces publics 
comme le boulevard Maréchal-Leclerc et la place 
de la République. »

 Pourquoi consacrer un mois 
à la gastronomie ? 
Véronique Debelle.
« C'est un événement fédérateur qui invite le 
grand public, ainsi que plus de 400 écoliers, 
à goûter et à découvrir la gastronomie caennaise. 
Caen se trouve au cœur d'un terroir qui est 
reconnu pour la qualité et la diversité de ses 
produits. Cet art de la cuisine s'exprime à travers 
ses chefs restaurateurs, mais aussi ses marchés 
quotidiens qui animent l'ensemble des quartiers. 

Les journées Croq' Gourmand sont le point 
d'orgue de ce programme. Aux rendez-vous de 
dégustation avec les chefs, s'ajoutent une halle 
et un marché gourmands ainsi qu'un brunch 
convivial le dimanche .»

 Novembre Gourmand propose aussi 
un instant américain…
Catherine Pradal-Chazarenc.
« En effet, après Portsmouth en 2017 et Würzburg 
en 2018, c'est au tour des villes jumelles de 
Nashville et d'Alexandria d'être mises en avant. 
Du 22 au 24 novembre place Saint-Sauveur, 
American Croq' proposera des ateliers et des 
animations organisés avec le soutien des 
associations de jumelage. Il invitera à cuisiner 
d'une autre manière des produits frais et locaux. »
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3 questions à… 
Joël Bruneau, maire de Caen
Véronique Debelle, maire-adjointe en charge du commerce, de l'animation 
commerciale et de l'artisanat
Catherine Pradal-Chazarenc, Première adjointe en charge des ressources humaines, 
des relations internationales et du tourisme

« Les événements comme Novembre 
Gourmand contribuent à dynamiser 

le centre-ville »
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Dimanches 
ouverts   

La place de la République, jardin central

Chaque dimanche du mois de décembre, 
les commerçants sont autorisés par la Ville 
de Caen à ouvrir leur magasin. Dans cette 
période de préparatifs pour les fêtes de 
fin d'année, ces 5 dimanches d'ouverture 
invitent les visiteurs à faire plus facilement 
leurs achats en ville tout en profitant du 
programme d'animations Noël à Caen.

Imaginé par l'architecte Yves Couloume 
(agence Attica urbanisme et paysage) à la 
suite de plusieurs ateliers de concertation 
avec les habitants, le réaménagement de la 
place de la République a vocation à en faire 
un jardin de centre-ville avec des espaces de 
détente, une aire de jeux et des terrasses. 
Pour faciliter les cheminements piétons, la 
place dispose désormais d'un plateau de 
plain-pied qui s'étend de façade à façade. 
Les matériaux utilisés sont similaires à 
ceux de la rue Saint-Pierre et du boulevard 

EN VIDÉO : DÉCOUVREZ 
LA START-UP CAENNAISE 
SUPPLY SHOP.

  NOVEMBRE GOURMAND NOUS MET L'EAU
À LA BOUCHE AVANT D'ENTRER DANS

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE.  
VÉRONIQUE DEBELLE, MAIRE-ADJOINTE

Samedi 23 novembre, les Caennais petits et grands sont invités à se réapproprier la place 
de la République rénovée.

Maréchal-Leclerc afin de conforter l'identité 
de l'hypercentre. Les Caennais sont invités 
à redécouvrir et à s'approprier ce nouvel 
aménagement samedi 23 novembre avec 
L'après-midi des Lutins, qui proposera un 
jeu de piste familial à partir de 15h (voir 
supplément Noël à Caen encarté dans ce 
numéro). L'inauguration de la place est 
prévue à 16h.

 EN SAVOIR +
caen.fr/agenda
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« On ne connaît pas exactement la 
date du retour de Guillaume à Caen 
après la conquête de l'Angleterre, 
situe d'emblée Christian Sébire, 
fondateur du Parc historique Ornavik. 
Ce qui est certain, c'est que le seigneur 
normand est parti de la cité qu'il a 
fondée avec le titre de duc et qu'il y est 
revenu, vraisemblablement quelques 
mois après, auréolé de la couronne 
de roi d'Angleterre, ce qui  lui a valu 
le surnom de conquérant. On peut 
aisément présumer que ce retour 
parmi les siens a suscité enthousiasme 
et acclamations. »
Le 14 décembre prochain, c'est ce 
« Retour de Guillaume en conquérant » 
que mettront en scène 40 à 60 
passionnés de reconstitution historique 
du Parc Ornavik, de la Confrérie 
normande et de la compagnie Dexaie. 
Entouré de ses chevaliers et éminents 
conseillers, le duc-roi retrouvera son 
épouse à l'Abbaye-aux-Hommes avant 
de se diriger à cheval, sous les vivats des 
artisans et villageois, vers son château 
en empruntant la rue Saint-Pierre. 
Le rendez-vous est fixé à 16h45, 

esplanade Jean-Marie-Louvel. À son 
arrivée au pied du château, vers 17h30, 
le cortège royal pourra découvrir avec 
le public la nouvelle mise en lumière 
des remparts.

Reconstitution fidèle
Ce tableau vivant est réalisé avec le 
soutien de l'office de tourisme de Caen 
la mer. « L'objectif est de développer 
l'offre touristique médiévale en hiver, 
en complément des projections 
dans la cathédrale de Bayeux et des 
animations au château de Falaise, 
précise Christian Sébire. Pour nous, c'est 
une formidable occasion de faire revivre 
Guillaume et Mathilde dans la ville 
qu'ils ont fondée. Les habits, les armes 
et les bannières sont attestés, dans 
l'esprit de reconstitution historique et 
d'archéologie expérimentale qui nous 
anime. »
Ce retour du roi dans sa ville a vocation 
à être réédité. « Pour les prochaines 
années, nous voulons impliquer 
davantage de compagnies et proposer 
en amont des ateliers de confection 
aux habitants. »

HISTOIRE

Le retour   
du roi

HISTOIRE

Le 14 décembre, le duc - roi Guillaume sera de retour à Caen. 
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C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Le 14 décembre prochain, le duc-roi 
Guillaume le Conquérant fera un retour triomphal à Caen. Sous l'égide de l'office 
de tourisme de Caen la mer, la reconstitution historique est proposée par le Parc 
Ornavik avec la participation de la Confrérie normande et de Dexaie.

Le couple ducal, Guillaume et Mathilde de Normandie.

ORNAVIK
Situé dans le domaine de Beauregard 
à Hérouville-Saint-Clair, le Parc 
historique Ornavik propose un voyage 
dans le temps, en reconstituant sur 
un terrain de 10 ha l'habitat et les 
modes de vie vikings et carolingiens, 
entre 911 et 1066. Animé par des 
bénévoles passionnés, il s'appuie sur 
un comité scientifique d'historiens et 
d'archéologues. Le parc est en constante 
évolution. En 2020, il accueillera entre 
autres un bateau viking et proposera 
des visites guidées d'avril à septembre.
> ornavik.fr

LE RETOUR DE GUILLAUME EN CONQUÉRANT
Samedi 14 décembre, centre-ville
>  Départ de l'Abbaye-aux-Hommes, 

esplanade Jean-Marie-Louvel, vers 16h45
>  Arrivée au pied du Château, depuis la rue Saint-Pierre, 

vers 17h30, et mise en lumière des remparts
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VOTRE QUARTIER

Pôle de vie des quartiers 
Centre / Sud-Ouest 
Maison de quartier de Venoix

18, avenue des Chevaliers 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Nord-Ouest 

5, rue Jean-Racine 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Nord-Est 

15, place Champlain 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Rive droite 

16, avenue Capitaine-Georges-Guynemer 
14 000 CAEN

(Parc Claude-Decaen)
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PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

QUARTIERS nord-ouest

AU CHEMIN-VERT, 
LA CHARCUTERIE ACCUEILLE DES ARTISTES
L'ancienne charcuterie du centre commercial Molière a trouvé de nouveaux locataires. 
Elle accueille désormais une dizaine d'artistes qui peuvent profiter de ce lieu dans 
le cadre d'un dispositif mis en place par la Ville, Caen la mer et La Caennaise.

Pôle de vie des quartiers 
Centre / Sud-Ouest 
Maison de quartier de Venoix

18, avenue des Chevaliers 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Nord-Ouest 

5, rue Jean-Racine 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Nord-Est 

15, place Champlain 
14 000 CAEN

Pôle de vie des quartiers 
Rive droite 

16, avenue Capitaine-Georges-Guynemer 
14 000 CAEN

(Parc Claude-Decaen)

V’eol
Caponière

                      
            Boulevard Périphérique Nord

Bou
lev

ar
d 

  R
ich

em
on

d

Bo
ul

ev
ar

d 
  G

én
ér

al
   

W
ey

ga
nd

   Boulevard   D
unois

   Rue Caponière

avenue Henry Chéron

   
  R

ue
   

   
Ca

po
nière

  Rue              de              Bayeux

     Rue           de         Bayeux

  Rue            du                    Général                   Moulin                       Georges                        Pompidou

 

Rue d’Authie

Rue         de          Rosel

       

 

   Avenue Amiral Mountbatten

              avenue                 Charlem
agne

Boulevard

Rue d’Hastings

Boulevard  Yves  Guillou

Rue du stade

de Venoix

rue M
aréchal G

alliéni

Bld Georges Pompidou La Poste
avenue des
Chevaliers

rue Lucien Nelle

stade
Michel

d’Ornano

Avenue Robert S
chuman

        Rue de Champagne

Rue du Chem
in-Vert

Rue de Bourgogne

Gare SNCF

Quai de
Juillet

Résistance

Bernières

Saint-
Pierre

Quatrans

Place de
la Mare

Université

Crous-
Suaps

Calvaire
Saint-Pierre

Copernic

CHU

          Cours      Caffarelli

Rue         d’Auge

     R
ue       Saint           Jean

Avenue       G
eorges       C

lémenceau               
        

   Avenue      
      

Georges        C
lémence

   
   

R
ue

   
   

   
   

 d
e 

   
   

   
  l

a 
   

   
   

   
   

  D
él

vr
an

de

                             Nord

Bo
ul

ev
ar

d 
  G

én
ér

al
   

W
ey

ga
nd

Boulevard

Périphérique

                    Boulevard Général Vanier

place
Champlain

Hérouville St-Clair

avenue Victor Vinde

Bo
ul

ev
ar

d 
G

én
éra

l Vanier

V’eol
Caponière

Place de
la Mare

                      
  Boulevard Périphérique Nord

Bou
lev

ar
d 

  R
ich

em
on

d

Bo
ul

ev
ar

d 
  G

én
ér

al
   

W
ey

ga
nd

   Boulevard   D
unois

   Rue Caponière

avenue Henry Chéron

   
  R

ue
   

   
Ca

po
nière

  Rue              de              Bayeux

     Rue           de         Bayeux

        du                    Général                   Moulin

mpidou

 

Rue d’Authie

Rue         de          Rosel

        

 

   Avenue Amiral Mountbatten

              avenue                 C
harlem

agne

Boulevard

P

Rue d’Hastings

Boulevard  Yves  Guillou

Rue du stade

de Venoix

rue M
aréchal G

alliéni

Bld Georges Pompidou La Poste
avenue des
Chevaliers

rue Lucien Nelle

stade
Michel

d’Ornano

Avenue Robert Schuman

        Rue de Champagne

Rue du Chem
in-Vert

Rue de Bourgogne

R
ue

 E
. R

es
to

ut

Liberté

Rostand-
Fresnel

Grâce
de Dieu

V.-Lépine

Boulevard
Leroy

Gare SNCF

Quai de
Juillet

Résistance

Bernières

Saint-
Pierre

Quatrans

Place de
la Mare

Université

          Cours      Caffarelli

                         Rue de Falaise  Avenue    C
apitaine             G

eorges      
 Guynemer

Rue         d’Auge

     R
ue       Saint           Jean

Avenue       G
eorges       C

lémenceau               
        

   Avenue      
      

Georges        C
lémencea

   
   

R
u

ch
em

o

Boulevard Raymond Poincaré

Av. du 43 e Régim
ent

d’Artillerie

Avenue Albert 1
er

Pôle de vie Nord-Ouest
5, rue Jean-Racine
Tél. 02 31 06 12 90
polenordouest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 18h (fermeture 
à 17h pendant les vacances scolaires).

PÔLE DE VIE DES QUARTIERS
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QUARTIERS nord-est

NOUVELLE IDENTITÉ POUR 
LES SALLES DE LA PIERRE-HEUZÉ
Nouveaux noms, nouveaux agencements, peintures et décoration refaites… les deux 
salles publiques de la Pierre-Heuzé ont récemment été restaurées. Un travail mené avec 
les habitants et le graffeur Jérôme Lelièvre, de l'association Aéro.

 pierre-heuzé / calvaire-st-pierre / st-julien / université / st-jean-eudes / ST- GILLES / CALMETTE

« Avant, tout était jaune et la peinture 
s'écaillait, raconte Daniel Toneri, le 
président du Club du 3e âge, en faisant le 
tour de la salle. Il y avait besoin d'un bon 
coup de rafraîchissement. Désormais, 
tout est plus épuré, plus aéré, et cette 
fresque est très réussie. »
Jérôme Lelièvre, l'artiste qui a réalisé 
la peinture, esquisse un sourire. 
« Le thème choisi par les habitants, celui 
des « 4 éléments », m'a inspiré l'idée de 
mouvements, explique le graffeur. J'ai 
puisé dans l'iconographie japonaise. 
Je souhaitais également amener des 
couleurs chaudes. »

La Cabane et Agate
De l'autre côté du pôle de vie de 
quartiers, place Champlain, dans la 
grande salle, c'est une large réalisation 
qui occupe un des pans des murs 
rénovés. « Pour le thème du "Québec", 
j'ai travaillé sur les étendues paysagères 
du Canada, expose Jérôme Lelièvre. 

Accompagner la création artistique, en 
permettant aux artistes de développer 
des projets professionnels ou de s'engager 
dans de nouvelles phases de création 
et de recherche. C'est le principe des 
conventions-cadres que la Ville de Caen, 
la Communauté urbaine Caen la mer et 
La Caennaise (société de développement 
immobilier) ont signé pour favoriser la 
mise à disposition de locaux vacants à 
de jeunes artistes plasticiens.

Coup de pouce bienvenu
C'est ainsi que Justine Viard et Manu, 
photographes et sérigraphes, Lauren 
Hamel, qui pratique la gravure, Simon 
Le Roulley, sociologue et éditeur, ont pu 
s'installer dans une charcuterie du centre 
commercial Molière inoccupée depuis 
trois ans. « C'est venu au bon moment car 
nous n'avions plus de locaux », explique 
Justine Viard. 
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Les grands espaces québécois et l'explorateur Samuel de Champlain ont inspiré la fresque 
de la salle Agate.

Un collectif d'une dizaine d'artistes est accueilli dans cette ancienne charcuterie, bientôt aménagée à leur goût.

Cela permettait de donner de la 
profondeur à la salle. L'idée était aussi de 
faire un clin d'œil à l'explorateur Samuel 
de Champlain. » 
Le projet de restauration a été mené 
en concertation avec les habitants du 
quartier. Cinq ateliers, de nombreux 
échanges et un vote final ont permis de 
définir de véritables identités pour ces 
deux salles publiques.
« En plus des thèmes des peintures 
réalisées par Jérôme Lelièvre, de 
l'association Aéro, les habitants se sont 
prononcés sur les noms à donner à ces 
espaces, précise Sophie Simonnet, maire-
adjointe en charge de la démocratie de 
proximité. Ainsi, la salle "La Cabane" et la 
salle "Agate" accueilleront désormais les 
activités d'une quinzaine d'associations. »
À l'occasion de la manifestation Mon 
quartier animé Pierre-Heuzé, un temps 
sera spécialement dédié le samedi 14 
décembre, à 18h, pour présenter les 
deux salles.

Ils ont signé un bail de six mois, 
renouvelable pendant trois ans au 
minimum. « Nous ne payons pas de loyer 
mais uniquement les charges », précise 
Simon Le Roulley. Le collectif va d'abord 
s'attacher à transformer les lieux, restés 
jusque maintenant en l'état. L'objectif de 
ce programme est de renforcer les liens 
entre les créateurs, les acteurs du territoire 
et les habitants. « Nous n'avons pas envie 
d'être étrangers dans ces lieux. Nous 
allons prendre contact avec les structures 
existantes du quartier (MJC, Le Sillon, 
la bibliothèque…) pour organiser des 
événements, faire venir les habitants dans 
nos locaux. » Cette ancienne charcuterie 
n'est pas la seule à avoir une deuxième vie. 
Deux lieux sont actuellement investis par 
des artistes : un fonds de commerce situé 
rue des Boutiques (Folie-Couvrechef), 
et un espace de travail, dans le quartier 
Clemenceau.

  NOUS VOULONS CRÉER
DES LIENS AVEC LES HABITANTS
ET LES STRUCTURES EXISTANT

DANS LE QUARTIER.  
JUSTINE VIARD, SÉRIGRAPHE ET PHOTOGRAPHE

La « Cabane » est décorée de fresques sur le thème 
des quatre éléments.
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responsable du pôle de vie des quartiers 
Centre / Sud-Ouest. Les visiteurs pourront 
participer à des ateliers, écouter des 
conférences ou de la musique, jouer 
au scrabble, aux cartes ou répondre à 
des quiz. On peut venir chercher une 
information précise ou simplement se 
promener et passer un bon moment. »

Initiée par le conseil de quartier Venoix-
Beaulieu, la journée dédiée à l'information 
des seniors est organisée avec le soutien 
du pôle de vie des quartiers Centre / 
Sud-Ouest, le CLIC de Caen Couronne 
et le Centre communal d'action sociale 
de Caen. Il fédère également plus d'une 
trentaine de partenaires.
Le 22 novembre, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h, la maison de quartier de 
Venoix accueillera de nombreux stands 
pour découvrir les outils numériques 
du quotidien, comme Internet et les 
tablettes digitales, prendre soin de soi, 
apprendre à se connaître, à se préserver, 
s'informer sur les services liés aux 
démarches administratives, rencontrer 
des associations,  des bénévoles, 
des professionnels… ou encore visiter 
le Sensibus Calvados, destiné à faciliter 
le maintien à domicile.
« C'est une journée qui se veut rythmée 
et ludique, précise Aurore Leboucher, 

Dans la cuisine du centre socioculturel 
CAF de la Grâce-de-Dieu, Amélie, 
Magalie, Marie-Thérèse, Sophie, Cham 
Sia et Graziella retrouvent Stéphane 
Delahaye, chef cuisinier. Choux salés, 
pains surprises végétariens et petits 
« desserts du placard » : le programme 
de cet atelier s'annonce alléchant. 
« Pour le dessert, j'ai choisi des gâteaux 
que l'on a habitude d'acheter : biscuits 
à l'orange, barquettes au chocolat et 
gaufrettes aux fruits rouges. Ils vont 
nous servir de contenant. Nous allons les 
retravailler pour leur donner un nouveau 
goût, moins sucré. Vous allez voir, c'est 
surprenant », détaille le chef.

Des techniques à réutiliser 
au quotidien 
Les groupes se forment, trouvent 
leurs marques dans la cuisine où tous 
les tiroirs et placards sont étiquetés. 
« Qui a la deuxième balance ? », lance 
Graziella. Studieuses et appliquées, les 
élèves de Stéphane pèsent chaque 
ingrédient au gramme près. Sophie, 

QUARTIERS centre / Sud-ouest

SENIORS
DYNAMIQUES
Le Forum Seniors dynamiques propose, vendredi 22 novembre, 
une journée conviviale sur le thème du Bien Vieillir Ensemble.
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hastings / haie-vigné / st-ouen / venoix / BEAULIEU / CENTRE ANCIEN / st-jean / le port

Vendredi 22 novembre, la maison de quartier de Venoix attend les seniors dynamiques.

QUARTIERS RIVE DROITE
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14 000 CAEN

(Parc Claude-Decaen)
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Pôle de vie Rive droite
16, avenue Capitaine G.-Guynemer
Tél. 02 31 82 73 58
polerivedroite@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h  
à 12h et de 13h à 18h (fermeture  
à 17h pendant les vacances scolaires).

PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

 Amélie suit à la lettre les consignes du chef pour réaliser une crème pâtissière. 
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APPRENDRE À CUISINER
COMME DES CHEFS
Dans le cadre de la semaine du goût, le collectif « Croq’Légumes » et des habitantes 
du quartier de la Grâce-de-Dieu ont cuisiné avec un chef au centre socioculturel CAF. 
Des petits plats dégustés juste après leur sortie du four.

 sainte-thérèse / demi-lune / VAUCELLES / grâce-de-dieu / guérinière 
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Les participantes ont cuisiné en duos.
LES TEMPS FORTS
9h30 > Accueil autour d'un café 
gourmand

9h45 > Démonstration de 
défibrillateurs (Inscription préalable 
obligatoire à l'accueil du pôle de vie 
Centre / Sud-Ouest au 02 14 37 31 00, 
durée : 1h30)

10h > Découverte d'applications 
numériques, bibliothèque de Venoix

10h45 > Atelier tricot avec la MJC 
Venoix (durée : 1h)

11h > Atelier pilates avec la MJC 
Venoix (durée : 1h)

11h30 > Trier, recycler : comment ça 
marche ? (durée : 1h)

13h30 > Démonstration de 
défibrillateurs (Inscription préalable 
obligatoire à l'accueil du pôle de vie 
Centre / Sud-Ouest au 02 14 37 31 00, 
durée : 1h30)

14h > Découverte d'applications 
numériques, bibliothèque de Venoix

14h15 > Visite de la bibliothèque 
de quartier

14h30 > Découverte de la 
sophrologie (durée : 30 min)

15h > Conférence alimentation 
et nutrition (durée : 1h)

15h15 > Se préserver en adoptant 
les bonnes postures au quotidien 
(durée : 45 min)

16h > Goûter festif et tirage au sort

Des projets pour... 

Venoix

Beaulieu

Stands toute la journée, ateliers sportifs, numérique, 

bien-être, temps d’échange

Maison de quartier de Venoix

18, avenue des Chevaliers 14000 CAEN

02 14 37 31 00
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 Invitation

Vendredi 
22 novembre 
de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 17 h 00

Maison de quartier de Venoix

Forum
Seniors
dynamiques
Une journée conviviale sur le Bien Vieillir Ensemble

une habituée des lieux, prépare la 
pâte à choux, sa spécialité. « J'aime 
bien travai l ler  avec Stéphane, 
il nous donne des astuces. On apprend 
les bases et cela sert pour la cuisine de 
tous les jours », confie-t-elle.

Dégustation collective
Amélie, qui vient pour la première fois, 
est désignée pour réaliser la crème 
pâtissière. Le chef réunit son équipe 
autour de l'îlot central. Le temps de 
prendre des notes et les participantes 
retrouvent leur binôme pour avancer 
dans les recettes. Elles ont jusqu'à 
12h pour les réaliser avant de passer 
à la dégustation à laquelle familles, 
habitants, usagers et personnels du 
centre socioculturel sont conviés.
Cet atelier cuisine faisait partie du 
programme de la Semaine du goût, 
soutenu par la Ville de Caen, qui 
proposait de nombreux rendez-vous, du 
15 au 19 octobre derniers, aux habitants 
de la Grâce-de-Dieu. L'événement est 
coordonné par la CEPEF (Commission 

d'échanges et de promotion pour 
l'enfance et la famille) du Centre 
communal d'action sociale de Caen. 
Cette 8e édition était une invitation à 
une promenade gourmande dans le 
quartier, pour aller d'un endroit à l'autre 
et favoriser ainsi la rencontre entre 
parents, enfants et professionnels.
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 Citoyens à Caen 

Mis en service le 27 juillet, le Tram a subi des 
inconvénients classiques dans ce genre de 
situation mais 3 mois après, la situation n'est pas 
réglée :
• Tous les jours, de 7h15 à 8h30, les passagers du 
Tram sont aussi tassés que dans le métro les jours 
de grève du RER.
• Les interruptions du trafic du Tram deviennent 
insupportables. Dernière semaine d'octobre : 
le 19, le 22, le 26, le 28, le 29 ont été marqués par 
des interruptions parfois très longues. Le 28 
octobre, le trajet a été interrompu à 15h, les bus de 
remplacements sont arrivés à 17h et le retour, très 
progressif, à la normale a débuté à 18h25...
• Le temps de parcours de certaines lignes de bus 
a été sous-estimé. Ceci a un impact sur le travail 
des conducteurs et, tous les jours, de nombreux 
passagers arrivent avec des retards énormes au 
travail.

Cette situation doit être réglée au plus vite. 
Notre conception du service public est claire : 
ce n'est pas aux usagers de s'adapter aux limites 
de l'offre mais à l'offre de répondre aux besoins 
des usagers.
Selon nous, cette situation est liée à une 
conception archaïque du service public, incapable 
de s'adapter à une demande mal évaluée. Elle est 
liée aussi de façon ponctuelle, a une insuffisante 
préparation du réseau de Tram aux exigences 
du trafic. Pourquoi a-t-on limité les tests en 
« marche à blanc » à seulement 3 semaines (du 
6 au 27 juillet) alors qu'il était prévu de la faire plus 
longue ? Pourquoi l'a-t-on limitée à une période 
de vacances, sans rapport avec les besoins futurs ? 
Pourquoi n'avoir pas respecté le calendrier initial 
qui prévoyait une date de mise en service un peu 
plus tardive ? Bref, pourquoi cette précipitation ?
Aujourd'hui, nous demandons :

1°) une évaluation de la satisfaction et des besoins 
des usagers afin de revoir l'offre de lignes de bus et 
le fonctionnement du Tram.
2°) pour pallier l'insuffisance évidente de capacités 
du Tram aux heures de pointe, notamment entre 
la gare et le campus 4, rajouter sur ces créneaux 
horaires des bus express qui avaient donné 
satisfaction pendant les travaux.
3°) que des explications soient données aux usagers 
du tram comme des bus, pour les interruptions du 
trafic et que des réponses soient apportées aux 
incidents de réseau pluriquotidiens.
Il faut à tout prix éviter que ces défaillances du 
réseau de transports en commun poussent les 
usagers à reprendre la voiture !

Xavier Le Coutour et Claudine Maguet
Pour Citoyens à Caen

Le Tram : 3 mois après… toujours la galère

Au mois de novembre, à Caen, 
la gourmandise est au menu. 
Trois rendez-vous majeurs vont 
ponctuer ce festival de saveurs 
locales et américaines à l'hôtel 
de ville et sur la place Saint-
Sauveur jusqu'au 24 novembre.

Exposition photographique
« Regarde comme c'est bon » : 
Depuis  le  9  novembre , 
P a t r i c k  R o u g e r e a u ,  l e 
photographe culinaire caennais 
présente son exposit ion 
« Regarde comme c'est bon ! » 
dans la salle du Scriptorium à 
l'hôtel de ville. Une cinquantaine 
de photographies grand 
format dédiées à l'art culinaire 
constituent une belle mise 
en bouche de ce  mois 
consacré aux papilles à Caen. 
Primé en 2016 « Best Cookbook 
Award Photography in the 

World » pour son ouvrage 
Regarde comme c'est bon, 
Patrick Rougereau a « trouvé 
dans l'art culinaire un challenge 
à relever : des produits vivants, 
une technicité précise et surtout 
un échange extraordinaire avec 
celles et ceux qui partagent avec 
moi cette passion commune 
pour la cuisine et sans qui je ne 
pourrai exercer ce métier ».

Croq' Gourmand,
les bouchées normandes
Du 15 au 17 novembre, Croq' 
Gourmand a animé la place 
Saint-Sauveur. Une trentaine de 
chefs caennais et une dizaine 
de commerçants ont cuisiné 
et vendu leurs productions au 
public.
Des spécialités locales, des 
produits frais et de saison à 
déguster sur place ou à emporter 
sous un grand chapiteau. 

Un cocktail de saveurs partagé 
en famille ou entre amis.

American Croq, cap à l'Ouest
Jumelée avec Nashville et 
Alexandria, Caen entretient un 
lien privilégié avec les États-Unis. 
Un an après avoir découvert 
la gastronomie allemande, 
Novembre Gourmand mettra 
le cap à l'Ouest. Si le hamburger 
conservera une place de choix 
dans les assiettes du 22 au 24 
novembre, d'autres spécialités 
américaines seront cuisinées et 
servies à toutes celles et ceux qui 
viendront voyager et se restaurer, 
le temps d'un week-end, sur la 
place Saint-Sauveur au rythme 
de la musique « made in USA ».

Les élus de la majorité 
municipale 

avec Joël Bruneau

Novembre, le mois de la gourmandise à Caen

 Le Caen de l'Avenir

En complément de l'action de l'État et surtout 
du Conseil départemental (qui doit agir auprès 
des plus fragiles : personnes âgées, personnes en 
situation de handicap et allocataires du R.S.A), 
une ville peut intervenir en matière de protection 
contre la précarité et de lutte contre les exclusions, 
via son Centre Communal d'Action Sociale. Elle le 
fait, en particulier, grâce à un outil appelé l'Aide 
Sociale Facultative (A.S.F).
Chaque ville décide du niveau de solidarité qu'elle 
souhaite mettre en place. Entre 2008 et 2014, la 
municipalité de Gauche en avait fait une de ses 
priorités.
Depuis que M. Bruneau a été élu en 2014, nous 
constatons et déplorons une baisse constante des 

aides de l'A.S.F, preuve que la solidarité à l'égard 
des Caennais les plus fragiles n'est pas sa priorité.
Ainsi, le nombre de familles aidées est passé 
de 2 779 en 2014 à 1 601 en 2018. Pour 2019, 
une nouvelle réduction de 3 % est prévue. Les 
crédits consacrés à cette politique ont baissé de 
405 000 à 243 000 euros, soit moins 40 % entre 
2014 et 2019.
Est-ce le signe que les difficultés sociales des 
Caennais se réduisent ? Sûrement pas, hélas, 
chacun peut le constater. Dans une ville où le taux 
de pauvreté reste important avec près de 20 % et 
où le revenu médian (c'est-à-dire le niveau sous 
lequel vivent 50 % des Caennais) est de 1 600 
euros, on ne peut humainement pas se satisfaire 

de ce constat.
Les jeunes de moins de 25 ans, notamment, parce 
qu'ils ne peuvent bénéficier du R.S.A, devraient être 
l'objet d'une attention plus particulière.
Dès 2020, il faudra rapidement reprendre le 
chemin de la solidarité. C'est une action très 
attendue des Caennaises et des Caennais. C'est 
surtout un devoir pour toutes celles et ceux qui 
sont épris de justice sociale.

Marie-Jeanne Gobert, 
Marie-Dominique Frigout, 

Philippe Duron, Pascal Blanchetier,
Gilles Déterville, Lilian Bellet, Éric Vève

Solidarité au quotidien à Caen : un sujet non prioritaire pour M. Bruneau 
mais qui doit le redevenir en 2020

Après l'expulsion du squat du Marais, la ville et l'agglomération peuvent et doivent faire plus 
pour faire vivre le droit à l'hébergement

 Caen écologiste et citoyenne

Le 22 octobre dernier vers 6h00 du matin, le squat 
dit squat du Marais situé à proximité de la gare 
SNCF a été démantelé par les forces de l’ordre. Ce 
sont ainsi 80 migrants, soutenus plusieurs dizaines 
de militants, qui ont été expulsés sans compter 
celles et ceux qui avaient déjà quitté les lieux face 
à la menace de l’intervention policière.
Ouvert en avril 2018, ce squat avait accueilli plus de 
250 personnes en en faisant un des squats les plus 
importants de France si ce n'est d'Europe. Ce lieu 
n'était pas seulement un espace d'hébergement, 
c'était un véritable réseau de solidarité qui ne s'est 
pas éteint avec ce démantèlement. Après cette 
expulsion, beaucoup se sont retrouvés à la rue ou 
avec des solutions d’hébergement précaires et 
de court terme, situation d’autant plus cynique, 
injuste et inacceptable qu’elle intervient à la veille 
de la trêve hivernale. Une fois encore, la solidarité 
s’organise pour pallier les carences de la puissance 
publique : militants, associations, ONG ou simples 
particuliers recherchent des solutions d’accueil 
pour permettre à ces hommes, femmes et enfants 
de ne pas dormir dans la rue. Car nous le savons les 

quelques 2700 places d’hébergement existantes 
dans le département ne suffisent pas.
Dans ce contexte, la ville et l’agglomération 
peuvent et doivent faire plus. On ne peut pas 
se débarrasser de la question comme le fait le 
maire de Caen en affirmant que cette question 
ne serait pas de notre compétence. Nous ne 
pouvons feindre l'impuissance. Dans sa décision 
du 6 juillet 2018 le Conseil Constitutionnel a jugé 
de l'abrogation du délit de solidarité en érigeant en 
principe constitutionnel le principe de fraternité 
visé à l'article 1er de notre Constitution. Or la 
fraternité est de la compétence de tous. Et l’époque 
commande que la ville de Caen et l'agglomération 
contribuent à faire vivre ce principe.
Oui la ville doit s’affirmer comme un rempart abso-
lu contre l’intolérance et les passions tristes du Ras-
semblement National (malheureusement parfois 
alimentés par des partis dits « républicains »). 
La ville doit faire vivre le droit fondamental au lo-
gement, corolaire de la dignité humaine.
Les squats qui se multiplient dans l’aggloméra-
tion témoignent de ce que de nombreux locaux 

sont inoccupés sur notre territoire. La réquisition 
des logements vides est une solution qui s'impose 
dans un contexte d'urgence. Il est aussi possible et 
nécessaire d’ouvrir des lieux nouveaux et adaptés 
garantissant un accueil digne des migrants sur 
notre territoire.
Certains maires, à l'image de Damien Carême 
à Grande-Synthe, ont fait d'autres choix que le 
maire de Caen. Ils ont osé, ils ont assumé, face à 
la carence et à l'opposition de l'État français, une 
politique d'accueil considérant que la dignité 
humaine n'est pas affaire de compétence. Aurons-
nous le même courage ? Aurons-nous la même 
volonté ? A cette condition et à cette condition 
seulement, nous pourrons nous regarder en 
face lorsque nous affirmons dans les spots de 
marketing territorial « qu'ici nous connaissons le 
prix de la liberté. » 

Rudy L'Orphelin, 
Julie Rousinaud, Samia Chehab, 

www.caen-ecologiste-citoyenne.fr

 RÉUSSIR CAEN VRAIMENT / CAEN VOUS APPARTIENT / CAEN DE TOUTES NOS FORCES

 ÉLUS RADICAUX
Une nouvelle gouvernance municipale et intercommunale
Aujourd’hui, nos concitoyens exigent 
plus de transparence, de proximité 
et participation. La commune est 
encore le lieu privilégié du sentiment 
d ’ a p p a r t e n a n ce  r é p u b l i ca i n e . 
Elle doit le rester pour éviter les 
dérives de l’individualisme et du 
communautarisme.

Une gouvernance municipale proche 
des citoyens
Il est nécessaire de centrer davantage les 
politiques publiques sur les besoins de la 
population : jeunesse, famille, handicapés, 
seniors, sportifs…
Pour cela, les administrations doivent 
être décloisonnées et cesser de travailler 
en silos.
Pour que les habitants vivent pleinement 
leurs quartiers et trouvent réponse à 
leurs attentes, les politiques de proximité 
sont essentielles et les habitants doivent 

pouvoir participer, au quotidien, aux 
décisions qui concernent leur cadre de 
vie.
On peut à cet égard saluer le concept de 
Maison de Services au Public animées 
par des agents polyvalents capables 
d’aider et d’orienter les habitants dans 
leurs démarches administratives, leurs 
problèmes d’accueil, de logement et de 
transport, ainsi que dans l’accès aux outils 
numériques. 
Ces lieux de présence de la République 
en proximité doivent servir à retisser le lien 
entre les citoyens et les services publics.

Une gouvernance intercommunale plus 
efficace et plus transparente
Cette exigence doit aussi s’exprimer à 
l’échelle intercommunale. En effet, s’il 
est vrai que la commune reste l’institution 
préférée des Français et la plus proche 
des citoyens, les grandes politiques 

publiques d’aujourd’hui se pensent 
désormais à l’échelle de la communauté 
urbaine, voire du Pôle métropolitain : 
essentiellement le développement 
économique, l ’aménagement de 
l’espace et la mobilité, la gestion des 
actions environnementales, mais aussi 
le logement, l’action sociale, le tourisme, 
l’eau, la voirie… et tous les grands 
équipements et infrastructures (grandes 
salles,  patinoires, stades, piscines…).
C’est à cette échelle que doit être co-
construit avec les communes, et en 
lien avec les politiques nationales et 
régionales, le projet d’aménagement de 
notre territoire, équitable et durable, qui 
dessine les lignes de force de l’héritage 
que nous laisserons à nos enfants.

Les élus radicaux 
de la Ville de Caen
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AGENDA DU 18 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

Une histoire du logement 
social à Caen
 Exposition

Jusqu'au 1er décembre 2019
Le Pavillon  
(10, quai François-Mitterrand)
Gratuit
lepavillon-caen.com
Caen la mer Habitat célèbre son centenaire 
avec l'exposition «  100 ans auprès des 
habitants, une histoire du logement social ». 
Au programme : perspectives historiques, 
nouveaux enjeux, réflexions engagées 
avec les habitants, actions et propositions 
pour favoriser le « bien vivre ensemble »… 
En parallèle, des initiations au pochoir sur 
le thème du portrait sont proposées les 20 
et 27 novembre, de 14h à 17h.

Caen en images 
 Exposition

Jusqu'au 5 janvier 2020
Musée de Normandie
De 3,50 à 5,50 € (gratuit – 26 ans et 
1er week-end du mois)
musee-de-normandie.fr
Le musée de Normandie réunit plus de 
200 œuvres représentant Caen, du XIXe 

siècle à la Reconstruction. Tableaux, 
gravures, photographies, dessins… livrent 
la vision des artistes sur la ville et ses 
évolutions.

Jean-Claude Mattrat – Travaux 
d'impression 
 Exposition

Jusqu'au 16 février 2020
Musée des Beaux-Arts
De 2,50 à 3,50 €
mba.caen.fr
En 2018, l'artiste Jean-Claude Mattrat a 
conçu et fabriqué 12 livres, à raison d'un 
par mois, ainsi que 12 cahiers d'atelier qui 
conservent la mémoire des étapes de 

l'impression. Images, titres, sérigraphies… 
donnent à voir les différentes facettes de 
l'objet livre. 12 cahiers de dessin, également 
produits mensuellement, complètent 
l'exposition.

Kamishibaï 
 Heure du conte 

20 novembre, 10h30
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Gratuit
Pour les 0-3 ans
bibliotheques.caenlamer.fr
Les tout-petits sont invités à découvrir 
le kamishibaï, une forme de théâtre 
ambulant japonais où l'artiste raconte 
une histoire en faisant défiler des 
illustrations.

Reconstitution 
 Théâtre

20 novembre, 20h
Panta théâtre (24 rue de Bretagne)
De 5 à 13 €
pantatheatre.net
Écrit et mis en scène par Pascal Rambert, 
le spectacle Reconstitution réunit deux 
personnes qui se sont aimées et qui 
tentent de reconstituer le moment où 
elles se sont rencontrées et la manière 
dont cette rencontre a changé leur vie.

Le monde des dinosaures  
 Exposition

23 et 24 novembre, de 10h à 19h
Parc des expositions
10 € / 8 € pour les 3-12 ans
caen-evenements.com
Vingt-cinq reproductions de dinosaures 
attendent les visiteurs ,  dont un 
Tyrannosaure à échelle réelle unique en 
France (13,5 mètres de long et 4,5 mètres 
de haut). Animatronics, fossiles, fiches 
explicatives… l'exposition offre un voyage 
dans le temps ludique de plus de 65 
millions d'années. 

La floraison des bulbes 
 Animation horticole 

25 novembre, 14h
Jardin des plantes
Gratuit
caen.fr
Comment fleurir son jardin pendant l'hiver 
ou au printemps ? Organisée par le Jardin 
des plantes, l'animation offre de précieux 
conseils pour aiguiller les mains vertes. 

Un autre marché
 Marché solidaire

Du 28 novembre au 1er décembre
Église du Vieux-Saint-Sauveur
Gratuit
ardes.org
L’Association régionale de développe-
ment de l’économie solidaire et ses parte-
naires proposent des stands, animations 
et ateliers autour de l’artisanat engagé et 
des initiatives solidaires. 

Cargö Kiddö   
 Ciné-concert jeune public

29 novembre, 18h30
Le Cargö
De 7 € à 9 € / 5 € pour les moins 
de 12 ans
À partir de 6 ans
lecargo.fr
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Les membres du groupe Olifan se rendent 
à la fête foraine, dans le royaume de Darius 
Bonbon, le plus grand confiseur de tous 
les temps. Ils enchaînent manèges et 
sensations fortes, jusqu'à ce que d'étranges 
phénomènes se produisent...

Festival du jeu 
et de l'imaginaire 
 Jeux

Le 29 novembre, de 20h à 3h
Les 30 novembre et 1er décembre, 
de 14h à 18h30
Le Sillon (1, rue d'Isigny)
Gratuit
mjc-cheminvert.fr/le-sillon
Organisé par l'association «  Jouons 
ensemble  », le festival du jeu et de 
l'imaginaire fête son 10e anniversaire. Jeux 
de société, de rôle, bar à jeux, espace jeux 
vidéo, espace 0-6 ans… l'événement, ouvert 
à tous, accueille aussi de nombreux invités : 
dessinateurs, auteurs, maisons d'édition ou 
encore associations. 

Le vilain petit canard   
 Spectacle jeune public

30 novembre, 11h
Espace Tandem (8, rue Nicolas-Oresme)
5 €
À partir de 5 ans
caentandem.com

L’AGENDA DE VOS SORTIES CAENNAISES
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Une conteuse et un musicien revisitent 
avec humour et douceur l'histoire du 
vilain petit canard d'Andersen.

J’ai un nouveau projet
 Théâtre

4, 5 et 6 décembre, 20h
Ésam Caen / Cherbourg 
(17 cours Caffarelli)
De 15 à 26 €
À partir de 15 ans
comediedecaen.com
Bienvenue au Woody's Market, bar pari-
sien tendance où se côtoient une tren-
taine de personnages hyperconnectés. 
Ordinateurs, tablettes, smartphones… 
La pièce interroge l'impact des écrans 
sur nos vies et explore les notions de 
suractivité, de peur du vide et de tyrannie 
de l'instant.

Sylvain Rifflet Troubadours 
quartet    
 Concert

10 décembre, 20h
Conservatoire de Caen
De 8 à 18 €
orchestredecaen.fr
Après Mechanics, meilleur album de 
l'année aux Victoires du Jazz 2016, 
le saxophoniste, clarinettiste, compositeur 
et improvisateur Sylvain Rifflet présente 
son nouvel album, Troubadours, aux 
influences médiévales. 

 

VOIR AUSSI
•   Les Boréales, 

jusqu'au 24 novembre (p. 6)
•  Open de tennis de Caen, 

du 8 au 11 décembre (p. 7)
•  États généraux du handicap 

28 novembre (p. 9)

Kind  
 Danse 

11 et 12 décembre, 20h
Théâtre de Caen
De 8 à 25 €
theatre.caen.fr
Le spectacle Kind vient clôturer la trilogie 
Peeping Tom, autour de la famille et ses 
secrets. Pour ce dernier volet, le duo Gabriela 
Carrizo et Franck Chartier s’intéresse à la 
figure de l’enfant : comment voit-il le monde ? 
Que fait-il de ses peurs, de ses doutes ? 
Comment son point de vue se construit-il ?
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#Prenez date
> Noël à Caen
Dans ce numéro, 
retrouvez la pro-
grammation de 
Noël à Caen et plus 
d'une centaine de 
rendez-vous pour 
petits et grands.
À lire aussi 
sur caen.fr.
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samedi 

23
novembre             

Place de
la République


