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Quartiers ......................................................... P. 19 Budget 2020
 Comment se caractérise le budget 

prévisionnel pour l'année 2020 ?
« L'équilibre du budget municipal s'établit en 2020 à 

188,1 millions d'euros. Il répond à quatre orientations 

financières qui sont la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement, la baisse de 1 % des taux des impôts 

directs locaux, le maintien du niveau d'investissement 

et la modération de l'endettement (lire dossier  
pages 11 à 14). »

 Quel est l'encours de la dette  
pour la Ville ?
« La gestion financière de la Ville de Caen est 

historiquement saine, sans emprunt toxique. Au 

31 décembre 2019, l'encours de la dette s'élevait à 

70,83 M€, ce qui représente 639 € par habitant contre 

une moyenne nationale de 1 104 € pour les villes de 

taille comparable. Aucun emprunt n'excède les 15 ans 

et le taux d'intérêt moyen est de seulement 1,10 %. »

Château
 Pourquoi réaménager les abords  

du château ?
« Cette forteresse médiévale située en cœur de ville 
est un atout patrimonial et touristique. Ses abords 
ont été paysagés afin de guider le promeneur au fil 
de sa découverte. De la tour Puchot à la tour Reine-
Mathilde, la mise en lumière des remparts vient 
souligner cette dimension historique (lire page 10). »

voeux
 Les Vœux du maire se poursuivent dans 

les quartiers…
« Oui, débutés le 7 janvier dernier, ces douze rendez-
vous dans les quartiers sont avant tout un moment 
de convivialité qui facilite les échanges et permet de 
mieux se connaître. Ils sont ouverts à tous, habitants 
des quartiers concernés bien sûr, mais aussi tous ceux 
qui y travaillent et participent ainsi à la vie locale (lire 
pages 16 à 19). »

ÉDITO
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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

  JE SOUHAITE À TOUTES ET À TOUS  
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2020.  
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Promenade caennaise au Moyen-âge

L’INSTANT CAENNAIS
Le 14 décembre 2019, le Parc Ornavik et des passionnés 
de reconstitution historique ont mis en scène le « Retour 
de Guillaume en conquérant ». Le duc-roi  a retrouvé 
son épouse Mathilde à l'Abbaye-aux-Hommes avant de 
rejoindre son château, sous bonne escorte.

ÉCLAT(S) DE RUE : 
Nouveau chantier artistique
Du 20 au 30 janvier, la 
compagnie Hardie, dirigée 
par Émile Didier Nana, 
sera accueillie au centre 
socioculturel CAF de la Pierre-
Heuzé (49, bd Général-Vanier) 
pour la création de son 
spectacle, Sacré Guillaume. 
Conteurs, marionnettistes et musiciens réinventent l'histoire de 
Guillaume le Conquérant. Le 30 janvier, à 16h30 et 18h30, deux 
« visites de chantier » sont ouvertes gratuitement au public 
(renseignements au 02 31 30 46 67).

Révélation Nina Meurisse
L'actrice Nina Meurisse fait 
partie des 18 comédiennes 
f i g u r a n t  p a r m i  l e s 
Révélations 2020 mises à 
l'honneur par l'Académie 
des arts et techniques 
du cinéma, qui organise 
les César. Dans Camille, 
film de Boris Lojkine, elle 
incarne la photojournaliste 
Camille Lepage, tuée en 
mai 2014 alors qu'elle 
était en reportage en 
Centrafrique. Native de 

Caen, la comédienne a 
débuté jeune, à 12 ans, 
avec Saint-Cyr, de Patricia 
Mazuy, tourné en partie à 
l'Abbaye-aux-Hommes.
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En ce début d'année 2020,  
les réseaux sociaux de la  
Ville de Caen totalisent 

70 400 abonnés :

 37 900

 17 200

 15 300
> Pour suivre l'actualité de Caen, admirer  
et partager les plus belles photos de la ville 
ou poser une question concernant  
les services qui vous sont proposés,  
rejoignez @CaenOfficiel.

La communauté
s'agrandit

À la suite de leurs balades historiques 
dans les pas de Guil laume le 
Conquérant ,  le  tr io d 'auteurs-
randonneurs Gilles Pivard, Jean-
François Sehier et Michel Hourquet 
propose un nouveau guide consacré 
cette fois à l'histoire de la Guerre de 
Cent ans en Normandie. Parmi les 25 
circuits introduits par la présentation 
d'épisodes marquants du conflit, deux 
figurent dans le Caen du XVe siècle.

Le 24 juillet 2020, le Caennais Privel 
Hinkati participera à la cérémonie 
d'ouverture des Jeux olympiques de 
Tokyo et au solennel défilé des athlètes. 
Depuis plusieurs années, le rameur de 
la Société nautique de Caen Calvados 
se réveille tôt – précisément à 5h07 
pour débuter l'entraînement à 6h – 
mais depuis trois mois, il se lève en 
connaissant précisément le jour où il 
réalisera son rêve. « J'ai toujours adoré 
les JO. Ado, j'ai monté avec ma sœur 
des projets jeunes pour assister aux 
Jeux d'Athènes puis de Pékin. Le déclic 
a eu lieu en 2012, aux JO de Londres, 
auxquels je suis de nouveau allé en tant 
que spectateur. C'est là que j'ai décidé 
de passer de l'autre côté.  »

Aux couleurs du Bénin
Même s'il collectionne les médailles 
depuis ses 14 ans, le rameur franco-
béninois sait qu'une qualification avec le 
contingent français est quasiment hors de 
portée. « Seuls les sportifs avec de vraies 
chances de médaille sont sélectionnés et 
la concurrence est très rude. »
Il se tourne alors vers son deuxième pays, 

Dans quelques mois, le rameur caennais Privel Hinkati sera le premier athlète de 
l'histoire des JO à représenter le Bénin dans une épreuve d'aviron. À 31 ans, ce 
compétiteur dans l'âme vit son rêve.

En juillet 2020, Privel Hinkati participera aux JO de Tokyo.

Le défi olympique de Privel

 TALENTS CAENNAIS

mais se heurte à un autre problème : 
il n'existe pas de fédération d'aviron 
au Bénin. « J'ai contribué à la lancer 
en faisant des démarches auprès de 
la fédération internationale, mais je 
ne l'ai pas fait tout seul, retrace Privel. 
Aujourd'hui, l'aviron continue de s'y 
développer, cinq clubs ont été créés et 
je suis fier de pouvoir les représenter. »
Son objectif olympique en tête, le 
sportif caennais redouble d'efforts à 
l'entraînement, à raison de 2 à 3 séances 
par jour, tout en conjuguant études puis 
vie professionnelle, et recherche de 
financements.

Exigence du haut niveau
En 2015, c'est la désillusion. Il ne 
parvient pas à se classer parmi les cinq 
pays africains représentés aux Jeux 
aux épreuves de skiff (aviron en solo). 
Mais le compétiteur n'abdique pas et 
poursuit son entraînement acharné. 
La consécration arrive en octobre 2019, 
lors de l'épreuve qualificative en Tunisie. 
« J'étais tellement concentré sur le fait 
de ne pas faire d'erreur que je n'ai pas 
réalisé tout de suite que j'avais passé la 

ligne d'arrivée et que j'étais qualifié. »
Un aboutissement, qui autorise un 
plus grand défi encore. « Je veux me 
donner à fond et aller le plus loin 
possible. Pour cela, je travaille avec deux 
kinés, un préparateur physique et une 
entraîneuse américaine. Ça représente 
une logistique importante et un 
budget d'environ 150 000 €, que je suis 
en train de monter avec la recherche 
de nouveaux sponsors et un appel au 
financement participatif. »

Pendant les Jeux, Privel représentera aussi 
son club formateur et plus largement, le 
sport caennais. Pour le voir sur l'eau, rien 
de plus simple, il suffit de se promener le 
long du canal... et d'être matinal. Il y rame 
chaque jour dès 6h du matin. 

> privelhinkati.com
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> Sur les Chemins de l'Histoire…
La Guerre de Cent ans en  
Normandie
OREP éditions
128 p. • 20 €

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI PAPER 3.0, SCANNEZ LA PAGE ET DÉCOUVREZ DU CONTENU ENRICHI !TÉLÉCHARGEZ L’APPLI PAPER 3.0, SCANNEZ LA PAGE ET DÉCOUVREZ DU CONTENU ENRICHI !
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  JE SUIS ANIMÉ PAR L'ESPRIT  
DE COMPÉTITION... AUSSI BIEN À L'AVIRON 

QUE LORS D'UNE PARTIE DE MÖLKKY  
ENTRE AMIS..  

PRIVEL HINKATI
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Les lycéens sous l'oeil du photographe 
Patrick Chauvel
Du 24 au 26 janvier, lycéens, élèves-avocats et avocats se succèderont au Mémorial 
de Caen pour dénoncer des cas d'atteinte aux Droits de l'Homme. Le 23e concours des 
lycéens sera présidé par le reporter de guerre, Patrick Chauvel.

CONCOURS DE PLAIDOIRIES, MÉMORIAL DE CAEN, DU 24 AU 26 JANVIER

Jeune et engagé. C'est une notion que 
Patrick Chauvel connaît bien, lui qui, 
à 17 ans, partait couvrir la guerre des 
Six Jours alors qu'il maîtrisait à peine 
la photographie. Cinq décennies plus 
tard, le correspondant de guerre – 
blessé à sept reprises lors d'émeutes et 
de conflits – n'a eu de cesse de montrer 
la terrible réalité de la guerre par ses 
expositions, ses films-documentaires 
et ses livres.
Vendredi 24 janvier, il présidera le jury 
qui entendra les lycéens vainqueurs des 
sélections régionales. La Normandie 
sera représentée par le jeune Caennais 

Sofiane Marie, du micro-lycée de Caen, 
qui défendra la cause des enfants 
mineurs au Congo.
Les plaidoiries des lycéens seront suivies 
par celles des élèves-avocats, samedi 
25 janvier, puis celles des avocats 
internationaux dimanche 26. Ce rendez-
vous, qui participe à faire du Mémorial 
de Caen, un observatoire mondial 
de la défense des Droits de l'Homme, 
attire chaque année de nombreux 
spectateurs.

•  L'entrée est gratuite, sur inscription 
> memorial-caen.fr

Patrick Chauvel, reporter de guerre

Le Duo Ishtar

Valérie Tete, lauréate 2019 du concours lycéen
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le festival de harpes fête ses 10 ans
Harpes d'Exil mêle concerts, rencontres et stages, pour attirer un public varié.

HARPES D'EXIL, ESPACE TANDEM, DU 17 AU 26 JANVIER

Vendredi 17 janvier, à 18h, rendez-vous est 
donné à Tandem (8, rue Nicolas-Oresme) 
pour un « harpéritif d'ouverture » gratuit, à 
déguster avec la formation Les Zarpons. 
C'est avec ce sens de la convivialité et 
du partage que le harpiste Salomon, 
directeur artistique du festival, promeut 
son instrument fétiche.

Résonances et mémoires 
Ce concert d'ouverture sera suivi de  
5 autres temps forts, dont une lecture 
musicale Le Chemin de fumée, avec la 
conteuse Marie Lemoine, en présence de 
l'auteure, Rachel Hausfater. 
Les harpistes Morgane Le Cuff, Élisa Vellia 
et le Duo Ishtar complètent l'affiche de 
cette édition anniversaire. « Les artistes 
invités viennent transmettre leur 
passion et leur savoir-faire, à la fois sur 

la scène mais aussi par des stages, 
présente Salomon. Pour cette édition 
anniversaire, nous déclinerons le thème 
des résonances et de la mémoire. » 

Différents stages de pratique artistique 
sont organisés pendant le festival.

DR

 EN SAVOIR +
Programme > caentandem.com

 EN SAVOIR +
jpo.unicaen.fr

Comment s'inscrire ? Quels débouchés 
avec telle formation ? Vers qui s'adresser 
pour trouver un logement ? Autant de 
questions qui trouveront une réponse à 
la journée portes ouvertes des campus 
1 et 2 de l'université. Cet événement 
dont l'objectif est d'accompagner 
les nombreux visiteurs vers leur futur 
environnement universitaire intervient 
quelques semaines après la Journée 
du lycéen et le Salon de l'étudiant. Les 
lycéens, les parents et les étudiants 
disposeront à la fois de l'offre globale 
de formations et des services pratiques 
liés à la vie étudiante. 

Un public qui s'élargit
Cette journée, traditionnellement 
destinée aux lycéens et étudiants, 
vise de plus en plus un public de 
salariés et de demandeurs d'emplois 
en recherche de reprises d'études. 

Pour la 3e année consécutive, l'université de Caen-Normandie organise une journée portes 
ouvertes commune aux campus caennais, le samedi 8 février.

L'université 
vous ouvre ses portes

Les visiteurs qui se déplacent sont 
principalement normands mais 
l 'événement rayonne désormais 
jusqu'en Bretagne, Pays de la Loire et 
région parisienne.

Des visites  
et des animations
Cette journée permettra de découvrir 
le forum des services à l'étudiant. 
Les services de l'orientation, des 
inscriptions, de l'international, de la 
formation tout au long de la vie mais 
aussi des sports et de la culture seront 
réunis en un même lieu (Campus 1, 
espace Aula Magna).
Afin de mieux connaître les campus, 
toutes les composantes de l'université 
(UFR,  inst ituts ,  bibl iothèques, 
infrastructures sportives, restaurants 
et  rés idences univers i ta i res…) 
accueilleront les visiteurs dans leurs 

Les bâtiments de l'université de Caen  
se visitent samedi 8 février.

Les portes ouvertes peuvent intéresser un large 
public, futurs étudiants ou non. 
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locaux. L'occasion d'entrer dans 
les amphithéâtres, salles de cours, 
salles informatiques, laboratoires de 
langues, de profiter des conférences 
thématiques et des tables-rondes 
animées par des professionnels ou 
encore d'échanger avec des étudiants.
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Vélos  
dans la vallée
Depuis la fin 2019, des aménagements 
cyclables relient l’allée de la Verte 
Vallée (qui mène jusqu’aux jardins du 
Mémorial en empruntant l’allée du Roc 
en Val) à l’avenue de Courseulles. Une 
zone 30 a été créée allée de la Verte 
Vallée. Les abords du boulevard Jean-
Moulin ont été sécurisés tandis qu’une 
piste cyclable à double-sens permet de 
traverser de haut en bas le parc de la 
Vallée des Jardins.
Les travaux financés par la Ville de Caen 
et la Communauté urbaine Caen la mer 
s’élèvent à 239 000 €.

Bien lire  
les panneaux 
de partage de 
l’espace public
Entré dans le Code de 
la route en 2008, le 
panneau définissant une 
zone de rencontre entre 
les différents usagers 
de l’espace public est 
encore mal connu. Voici 
les règles à retenir :

>  LES PIÉTONS SONT PRIORITAIRES 
sur tous les véhicules ainsi que les 
cyclistes.

>  LES CYCLISTES LAISSENT LA 
PRIORITÉ AUX PIÉTONS.  I ls 
adaptent leur conduite et leur vitesse 
en fonction de la circulation des 
passants et des véhicules.

>  LES AUTOMOBILISTES CÈDENT LA 
PRIORITÉ AUX PIÉTONS ET AUX 
CYCLISTES. Ils roulent lentement 
(limitation à 20 km/h) et avec une 
grande attention.

En savoir + 
> securite-routiere.gouv.fr

Je suis

piéton…

1.  J’ai des droits et des devoirs.  
Je me déplace sur les trottoirs.

2.  Si un passage piéton est situé à moins de 50 mètres,  
je l’emprunte pour traverser. 

3.  Pour traverser, je m’assure que les feux de signalisation,  
la visibilité et la distance des véhicules le permettent.  
Je suis prudent : traverser n’est jamais sans risque.

4.  Je fais très attention  
quand je circule avec des écouteurs ou  
en regardant mon téléphone :  
je n’entends pas autour de moi et suis dangereux  
pour moi-même et pour les autres.

5.  Je suis prioritaire dans les zones  
de rencontre et les aires piétonnes.

Je suis en

rollers…

Si j’utilise des rollers, un skateboard 
ou une trottinette sans moteur  

pour me déplacer, je suis 
considéré comme un piéton.  
Je roule sur les trottoirs en adaptant 
ma vitesse à la circulation piétonne.

Je suis

cycliste…

Je suis en

trottinette 
électrique…

Je suis

automobiliste…

1.  Je respecte le Code de la route,  
notamment les feux de signalisation  
(sauf indication spécifique), les stops et les priorités.

2.  Je circule sur le côté droit de la chaussée  
et j’utilise quand il y en a les bandes, pistes  
et doubles-sens cyclables. Je ne circule pas sur les trottoirs 
(sauf enfants de moins de huit ans).

3.  Je signale mes changements de direction  
et je maintiens une distance de sécurité de plusieurs 
mètres avec les véhicules qui me précèdent.

4.  De nuit et de jour en cas de visibilité insuffisante,  
l’éclairage est obligatoire.  
Je porte un gilet rétro-réfléchissant la nuit.

5.  Je roule au pas dans les aires piétonnes,  
sans gêner les piétons, et je ne dépasse pas les 20 km/h  
dans les zones de rencontre.

Si j’utilise une trottinette,  
un gyropode ou un monoroue 
électriques pour me déplacer, 
je suis soumis  
aux mêmes règles que 
les cyclistes.  
Je roule en priorité sur les voies 
cyclables et sur la chaussée 
quand il n’y en a pas.

1.  Je tiens compte des usagers 
plus vulnérables que moi.

2.  J’adapte ma vitesse  
en fonction des usagers rencontrés,  
du lieu traversé et des conditions climatiques.

3.  Je m’écarte d’au moins un mètre des trottoirs,  
des vélos et des bus à l’arrêt.

4.  Je ne stationne pas sur les trottoirs,  
arrêts de bus, passages piétons ou sur les bandes,  
pistes et doubles-sens cyclables car cela occasionne  
gêne et danger.

5.  Attention à l’ouverture des portières !  
Je contrôle dans mes rétroviseurs extérieurs  
et en tournant la tête qu’il n’y ait pas d’autres usagers  
avant de descendre du véhicule.

Tour à tour en voiture, à vélo, en trottinette et à pied… à Caen, différents usagers se côtoient 
quotidiennement avec le devoir de s’adapter aux conditions spécifiques de circulation  
des uns et des autres.

La rue : un espace à partager

8 9
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Promenade et lumières 
autour du château
Les abords du Château invitent désormais à la promenade. 
Les aménagements paysagers sont rehaussés d'un nouvel 
éclairage des remparts.

Engagés dans la foulée des travaux du 
tramway, les aménagements paysagers 
du Château concernent la « butte 
Saint-Pierre », donnant accès à l'entrée 
principale de la forteresse, et le pied des 
remparts, le long de la rue de Geôle. 
Les allées ont été redessinées et 
l'ensemble du site (environ 23 500 m²) 
a été végétalisé. Au total, 101 arbres,  
195 rosiers, 3 280 arbustes et plus de  
8 700 plantes vivaces et couvre-sol ont 
été plantés. 
Bancs et espaces de convivialité 
encouragent cet appel à la promenade, 

Passeports et cartes d'identité
Anticipez votre demande
L'obtention d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité peut prendre 2 à 
10 semaines en fonction des délais d'instruction du dossier par les services de l'État. 
Ces délais sont variables selon la période de l'année et sont généralement plus longs 
à l'approche des vacances scolaires.
Aussi vous est-il recommandé d'anticiper au maximum votre demande.  
La démarche commence par la prise d'un rendez-vous en ligne sur caen.fr.

Pré-demande en ligne
Pour  simplifier les démarches liées à la création ou au renouvellement de votre 
passeport ou carte nationale d'identité (CNI) et pour gagner du temps au guichet, 
vous pouvez effectuer en ligne une pré-demande. Ce téléservice accessible depuis 
caen.fr  vous permet de remplir en ligne les informations relatives à votre demande.

• S'inscrire sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut figurer sur 
les listes électorales. S'il est possible de 
s'inscrire toute l'année, la demande 
doit être faite au plus tard le vendredi 
7 février 2020 pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020. La 
demande d'inscription peut être faite 
en ligne sur le site service-public.fr 
ou en personne, auprès du service 
citoyenneté de l'hôtel de ville et dans 
les pôles de vie de quartier.
> caen.fr/elections

• Élections municipales, devenez 
assesseur
Les personnes inscrites sur les listes 
électorales peuvent participer 
bénévolement, en tant qu'assesseurs, 
à la tenue d'un bureau de vote dans 
leur quartier pour quelques heures. 
Les assesseurs sont chargés de veiller, 
sous la responsabilité du président du 
bureau de vote, au bon déroulement 
des opérations électorales pendant la 
durée du scrutin.
Pour figurer sur la liste des assesseurs 
d'un bureau de vote, et participer 
à titre bénévole à l'organisation du 
prochain scrutin – à savoir les élections 
municipales, les 15 et 22 mars –  les 
Caennaises et les Caennais intéressés 
sont invités à remplir le formulaire en 
ligne sur caen.fr. 

• Stationnement pour véhicules 
branchés
Les automobilistes qui roulent en 
véhicule électrique ou hybride 
rechargeable bénéficient de 2 heures 
de stationnement gratuit, partout à 
Caen, sur les places de stationnement 
de la voie publique (hors parkings à 
barrières et places spécifiques : livraison, 
personnes à mobilité réduite…).
Pour en bénéficier, quel que soit votre 
lieu d'habitation, il faut disposer d'une 
vignette et d'un disque personnalisé 
(disque européen de stationnement).
Un document explicatif est disponible 
à l'hôtel de ville et dans les pôles de vie 
de quartiers, à la communauté urbaine 
Caen la mer et à la police municipale.

en bref

qui s'affirmera avec l'arrivée du 
printemps.

Remparts éclairés 
Un nouveau dispositif d'éclairage a 
également été installé. Il est constitué 
de 111 appareils LED, représentant une 
réduction de 80 % des consommations 
d'énergie. La mise en lumières à 
dominante bleu-nuit est conçue pour 
diminuer la pollution lumineuse et 
respecter la biodiversité. Elle met en 
valeur les remparts, de la tour Puchot à 
la tour Mathilde.

Le nouvel aménagement favorise les circulations douces entre le Château et le centre-ville.
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LA VILLE EN ACTIONS

Les dépenses 
baissent, les 
investissements 
se poursuivent
Le budget 2020 a été voté 
lors du conseil municipal 
du 16 décembre 2019. 
Équilibré à 188,1 millions d'euros, 
il se caractérise par une baisse 
de 3 % des dépenses globales 
et le maintien du niveau 
d'investissement.

DOSSIER
budget
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SOLIDARITÉS

10€SÉNIORS
SANTÉ

HANDICAP
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

JEUNESSE 
& SPORT

16,6€SOUTIEN AUX STRUCTURES SOCIOÉDUCATIVES
ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

AIDES AUX CLUBS 

CULTURE

18,1€ÉQUIPEMENTS PHARES
ÉVÉNEMENTS

SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

& RAYONNEMENT

3€
ATTRACTIVITÉ

VITALITÉ COMMERCIALE
TOURISME

URBANISME ET
LOGEMENT

12,8€PROJET PRESQU’ÎLE
RENOUVELLEMENT URBAIN

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

CADRE DE VIE
& LIEN SOCIAL

7,1€DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUALITÉ DE VIE

SÉCURITÉ
DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

& VIE ASSOCIATIVE

ÉDUCATION &
PETITE ENFANCE

32,4€ÉCOLES
PROJET ÉDUCATIF GLOBAL

MULTI-ACCUEILS
PETITE ENFANCE

PARENTALITÉ

Comment se répartit le budget 
de la ville pour 100€
Le budget de fonctionnement de la Ville permet d'assurer les services à la population, 
l'entretien du patrimoine et la qualité du cadre de vie dans tous les quartiers.

12 13

DOSSIER
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  LE BUDGET 2020 DE LA VILLE S'APPUIE 
SUR QUATRE GRANDES ORIENTATIONS : 

LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT, LA BAISSE DES TAUX 

DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX, LE MAINTIEN 
DU NIVEAU DE L'INVESTISSEMENT ET LA 
MODÉRATION DE L'ENDETTEMENT.  

MICHEL LE LAN, MAIRE ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES
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DOSSIER

En chiffres Les principaux 
investissements 2020

Endettement
L'endettement de la Ville s'élève à 70,83 M€ d'encours au 31 décembre 2019. Ce niveau, 
qui représente 639 € par habitant, est inférieur à la moyenne des autres villes de taille 
comparable.

170,6 M€
Le budget prévisionnel de la Ville  

pour 2020 (hors opérations d'ordre, 
s'élevant à 17,5 M€, sans impact sur  

les équilibres financiers).

127,1 M€
Le budget de fonctionnement  

de la Ville assure le financement  
de l'ensemble de ses missions de service 

public au quotidien  
(voir aussi pages 12-13).

39,4 M€
(dont 6 M€ portés par la  

Communauté urbaine Caen la mer) 
Le budget d'investissement de la Ville 
permet de financer les grands projets 

ainsi que les travaux de rénovation et de 
modernisation de ses équipements.

- 1 %
La baisse des taux d'imposition  

de 1 % pour les taxes d'habitation  
et foncière est maintenue.

 Groupe scolaire René-Lemière
2,8 M€ (Total : 4,6 M€)
Livraison rentrée 2020

© Images In Situ

 Théâtre des Cordes
1,2 M€ (Total : 5,2 M€)
Livraison automne 2020

 Halle sportive Saint-Jean-Eudes
0,9 M€ (Total : 5,5 M€)
Livraison printemps 2021

 MJC Venoix
2,55 M€ (Total : 5 M€)
Livraison été 2021

© Maria Godlewska Architecture

© Bernard Lepourry - Bernard architectes associés

HISTOIRE

Le quartier du Vaugueux est aujourd'hui 
connu comme celui des restaurants, 
animé et touristique. Cette bonne 
réputation est plutôt récente, car son 
nom évoque une réalité historique 
moins avantageuse : la vallée où 
habitent les gueux. Jusqu'en 1950, 
c'est aussi le quartier des filles de joie. 
« Un quartier pauvre, un repoussoir », 
explique Pierre Bonard, guide-
conférencier à l'office de tourisme de 
Caen la mer.
L'origine du quartier remonte au 
Moyen-Âge avec la fondation de l'église 

Chaque mois, l'office de tourisme de Caen la mer propose de découvrir des lieux 
patrimoniaux. Parmi ces rendez-vous réguliers, la visite du Vaugueux rencontre 
toujours un franc succès.

du Sépulcre en 1219, perchée sur une 

« montagne » de 19 mètres dominant 

le Château. Détruite en partie pendant 

les guerres de Religion, au XVIe siècle, 

l'église est reconstruite puis agrandie 

au XVIIIe siècle. Les travaux d'extension 

sont interrompus par la Révolution.

Un condensé d'histoire  
de l'architecture
Au pied du sépulcre, l'urbanisme 

s'est développé autour de la porte au 

Berger, l'une des 6 portes du rempart 

de la ville, en direction de Douvres et 

 EN SAVOIR +
Prochaines visites
> caenlamer-tourisme.fr

Le Vaugueux est aujourd'hui connu pour ses restaurants.
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Une balade dans le val des gueux

Ouistreham. Jusqu'en 1750, lorsque la 
porte se referme à la tombée du jour, 
les voyageurs trouvent ici les tavernes 
et l'hôtellerie pour passer la nuit.
« Le Vaugueux est à la fois une vallée, 
une rue et un faubourg, constate 
Pierre Bonard, et c'est également un 
lieu particulier de la ville où, dans un 
joli désordre, se côtoient des maisons 
de tous les siècles. Quatre hectares 
de ville préservée et cachée par la 
Reconstruction. »
Alors qu'il attire l'œil sur de nombreux 
détails, Pierre Bonard dispense 
quelques conseils pour les promeneurs 
curieux du quartier, qui fut fréquenté 
par Charlotte Corday, Maupassant, 
Charles Lemaître ou Édith Piaf : «  Il 
ne faut pas hésiter à emprunter les 
passets (escaliers d'une soixantaine de 
marches) où montaient les processions, 
profiter de la vue du sépulcre sur le 
Château, passer par les venelles aux 
pavés de grès, et enfin, lever les yeux sur 
les bâtiments à la recherche de dates 
et d'indices sur leur histoire. »

Le quartier du Vaugueux forme un îlot au charme ancien dans la ville.
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VOTRE QUARTIER

QUARTIERS nord-ouest

« VIVRA LA MALA » 
ANIME LA RUE GÉNÉRAL-MOULIN
Créée en juin 2019, l'association de commerçants  
« VivrA La Mala » est bien décidée à défendre le 
commerce de proximité.

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 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

 chemin-vert / folie-couvrechef / saint-paul / maladrerie / saint-gabriel

« La Maladrerie, c'est comme un petit 
village où tous les commerces de 
proximité sont représentés.  Nous avons 
voulu créer cette association pour faire 
vivre le quartier, proposer des animations 
et faire venir les Caennais jusqu'à 
nous », explique Hélène Lelandais, 
gérante de la boutique de créateurs 
L'Univers d'LN and Co et présidente de 
l'association de commerçants. Avec 
Élodie Delhommeau, sa voisine fleuriste, 
vice-présidente, elles sont les chevilles  
ouvrières de la jeune association.

Fête du quartier
Le collectif compte 19 adhérents et 
rassemble des commerçants et des 
professions libérales. Leur tout premier 
événement, la fête de la Maladrerie, s'est 
déroulé le 8 septembre dernier. « Nous 
avons installé un marché de créateurs, 

Élodie Delhommeau et Hélène Lelandais, fondatrices de l'association "VivrA La Mala".

les commerçants avaient tous un étal 
devant les magasins. Nous avions aussi 
invité un spectacle de marionnettes 
et prévu un point restauration », 
ajoute Hélène Lelandais, qui souhaite 
reconduire ce rendez-vous l'année 
prochaine.
Pendant les fêtes de fin d'année, les 
commerçants avaient choisi une 
décoration commune pour leurs vitrines 
et mis en place un calendrier de l'Avent.  
« À la place du traditionnel petit chocolat, 
des réductions étaient proposées 
chaque jour aux clients », précise la 
présidente. L'association souhaite ainsi 
s'attacher à accompagner les temps 
forts de l'année. 

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ F
. D

ec
aë

ns
 

 EN SAVOIR +
 @VivreALaMala

Rendez-vous
aux vŒux

Le maire et les conseillers municipaux 
délégués de vos quartiers – Catherine 
Girault, Dominique Duval et Marc 
Millet – vous invitent à fêter ensemble 
la nouvelle année :

•  Mardi 14 janvier, 18h, 
Chemin-Vert 
Pôle de vie des quartiers,  
salle polyvalente 
5, rue Jean-Racine

•  Mardi 21 janvier, 18h 
Folie-Couvrechef 
Mémorial de Caen 
Esplanade Général-Eisenhower

•  Les Vœux des quartiers Saint-Paul, 
Maladrerie et Saint-Gabriel ont eu 
lieu mercredi 8 janvier.

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 Nord-Est
15, place Champlain
Tél. 02 31 94 65 94
polenordest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 18h (fermeture 
à 17h pendant les vacances scolaires).

PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

QUARTIERS nord-est

DES ATELIERS POUR NE PLUS 
AVOIR PEUR DU CLIC
Depuis le mois de juillet, la bibliothèque de la Pierre-
Heuzé est dotée de quatre ordinateurs en libre-accès  
et propose aux usagers de s'initier à l'informatique.

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

À l'ouverture de la bibliothèque, 
Céline Roblin, animatrice multimédia, 
accueille Claire, 70 ans, qui s'installe 
devant l'un des quatre postes mis à 
disposition des usagers. « Je ne suis 
pas très douée sur Internet, Céline 
m'aide beaucoup », dit-elle. La mission 
du jour : envoyer des cartes de Noël 
personnalisées. Attentive et appliquée, 
Claire commence par chercher une 
image en utilisant les bons mots-clés, la 
copie dans un mail et répète l'opération 
une seconde fois.

Maison de services au public
Puis l'animatrice lui propose d'organiser 
sa boîte mail pour ne garder que les 
options dont elle se servira. Après 
une heure d'atelier, Claire affiche 
un large sourire et repart avec une 
fiche où sont soigneusement notés 
tous les conseils prodigués. « Les 

Claire, 70 ans, suit les conseils de Céline, animatrice multimédia.

ateliers d'initiation sont accessibles 
à toutes les personnes inscrites à la 
bibliothèque qui souhaitent être 
accompagnées dans leurs démarches 
liées à l'outil informatique », précise 
Céline Roblin, qui accompagnera  
9 autres personnes en atelier la même 
semaine.
Cet espace connecté vient compléter 
l'offre numérique déjà présente 
dans le quartier. Depuis décembre 
2018, en partenariat avec le Conseil 
départemental, le pôle de vie Nord-Est 
permet aux usagers d'effectuer des 
démarches administratives en ligne 
auprès de 23 partenaires (CAF, Carsat, 
CPAM, MSA, Tribunal de grande 
instance, Pôle Emploi, Impôts…), tout 
en étant accompagnés par deux agents. 
À Caen, le pôle de vie Centre / Sud-Ouest 
de Venoix bénéficie également de ce 
dispositif.

Rendez-vous
aux vŒux

Le maire et les conseillers municipaux 
délégués de vos quartiers – Martine 
Vincent, Pascal Pimont et Patrice 
Michard – vous invitent à fêter 
ensemble la nouvelle année :

•  Samedi 18 janvier, 14h, 
Pierre-Heuzé 
Salle Agate (ancienne salle 
municipale Pierre-Heuzé), 
7, place Champlain

•  Les Vœux des quartiers Calvaire-
Saint-Pierre, Saint-Julien, Université 
et Saint-Jean-Eudes, Saint-Gilles 
et Calmette ont eu lieu jeudi 9 et 
vendredi 10 janvier.

3 
ESPACES PUBLICS 
NUMÉRIQUES EN LIBRE 
ACCÈS À LA PIERRE-HEUZÉ :
-  BIBLIOTHÈQUE  

(17, PLACE CHAMPLAIN)
-  ASSOCIATION MIEUX 

VIVRE ET DÉTENTE  
(60, PLACE CHAMPLAIN)

-  CENTRE SOCIOCULTUREL 
CAF (BOULEVARD DU 
GÉNÉRAL-VANIER)
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pratique et écologique. Il sera sobre en 
consommation d'énergies.

Quels espaces proposera-t-il ?
Il comprendra sur 3 000 m² un espace 
jeunes, 2 salles de musique, 2 salles de 
danse, 2 salles de création, ainsi que  
700 m² d'espaces extérieurs.

Quand va se concrétiser ce projet ?
Les travaux commenceront en février. La 
nouvelle MJC ouvrira ses portes à l'été 2021. 

Comment circuler et stationner durant 
les travaux ?
La rue Maréchal-Gallieni restera ouverte à 
la circulation pendant tout le chantier. Des 
parkings provisoires seront installés pour 
les personnels et usagers de l’école, de la 
MJC, du gymnase. Le chemin des écoliers 
restera accessible. L'allée de Livermead a 
été aménagée pour faciliter le passage des 
piétons.

Pourquoi ce projet ?
Faute d'un équipement adapté, les 
activités de la MJC de Venoix sont 
actuellement séparées sur trois sites. Le 
nouveau bâtiment permettra d'optimiser 
le fonctionnement de l'association et de 
lui donner les moyens de se développer.

Comment se caractérise cet équipement ?
Il a été conçu pour être à la fois esthétique, 

QUARTIERS centre / Sud-ouest

MJC VENOIX: LES TRAVAUX
DÉBUTENT EN FÉVRIER
Mercredi 18 décembre 2019, les habitants de Venoix étaient 
invités à une réunion publique concernant la future MJC du 
quartier. Retour en questions/réponses sur les sujets évoqués.

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 Centre et Sud-Ouest
18, avenue des Chevaliers
Tél. 02 14 37 31 00
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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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hastings / haie-vigné / st-ouen / venoix / BEAULIEU / CENTRE ANCIEN / st-jean / le port

La future MJC Venoix accueillera tous les publics.

Rendez-vous
aux vŒux

Le maire et les conseillers municipaux 
délégués de vos quartiers – Astrid 
Froidure-Le Petit, Patrick Nicolle et 
Ludwig Willaume – vous invitent à 
fêter ensemble la nouvelle année :

•  Mercredi 15 janvier, 18h, 
Hastings / Haie-Vigné /  
Saint-Ouen 
Maison de quartier Centre, salle n°1 
9, rue Neuve-Bourg-l'Abbé

•  Samedi 18 janvier, 18h, 
Centre ancien / Saint-Jean /  
Le Port 
Hôtel de ville, salle du Réfectoire 
Esplanade Jean-Marie-Louvel

•  Les Vœux des quartiers  
Venoix-Beaulieu ont eu lieu  
samedi 11 janvier.

•  Jouer ensemble
Le groupe projet « Animation et solidarité » du Conseil de quartiers Venoix-Beaulieu  propose 
un après-midi de jeux de société à la Maison de quartier, dimanche 26 janvier, de 15h à 17h. 
L'occasion de rencontrer des habitants et de découvrir des jeux. Prochains rendez-vous les  
16 février et 29 mars, de 15h à 17h.

•  Crêpe party 
Le groupe propose aussi une Crêpe Party, mercredi 29 janvier, de 14h à 17h, à la Maison de 
quartier de Venoix. Discussions et dégustations garanties.

•  Soupe
Samedi 1er février enfin, « Entraide Caponière » organise une fête de la soupe en partenariat 
avec l'Artothèque. Venez goûter et voter pour la soupe de votre choix ou amenez votre soupe 
(dans ce cas, inscription par mail : entraidecaponiere@gmail.com). Rendez-vous place 
Monseigneur-des-Hameaux, de 17h à 19h.
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Rendez-vous

QUARTIERS RIVE DROITE

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 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

Activité danse sur la scène du théâtre de l'Abreuvoir.

Plus spacieuse, la MJC est aussi entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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LA MJC CAEN GUÉRINIÈRE
DÉVOILE SES NOUVEAUX ESPACES
Rénovée, rééquipée et reconfigurée, la « nouvelle » MJC a 
tout récemment été inaugurée. Elle peut désormais accueillir 
les enfants dès 2 ans, et se prête à toutes les activités. Visite.

 sainte-thérèse / demi-lune / VAUCELLES / grâce-de-dieu / guérinière 

« La MJC fait le lien entre les quartiers 
de la Rive droite. Il y a ici une vraie 
diversité d'enfants, de jeunes et de 
familles. Tous se retrouvent pour 
partager des temps de loisirs et des 
projets communs, situe David Blouin, 
le directeur de la MJC. Notre équipe 
s'investit depuis plus de 10 ans pour 
développer le vivre-ensemble. Ces 
locaux restaurés, repensés, auxquels 
s'ajoute la nouvelle aile de la MJC, c'est 
un élan pour tous. »
Inaugurée en 1968, la MJC a connu, 
ces dernières années, deux phases de 
rénovation. La première avait permis 
la réalisation d'un nouvel accueil, 
d'un local pour les adolescents et 
de sanitaires. La seconde, lancée 
à l'automne 2018 et récemment 
achevée, a donné lieu à la rénovation 
complète du bâtiment et à la 
conception d'une nouvelle aile dédiée 
à la « petite enfance ».
« Le centre de loisirs a été agrandi 
de 100 m2, sur 2 niveaux. En rez-de-
chaussée, les enfants de 2 à 6 ans y ont 

désormais leur espace de vie, précise Jean-
Marie Pucel, co-président de la MJC. Tout 
est adapté pour les accueillir. À l'étage, une 
salle polyvalente pourra également être 
utilisée pour de nombreuses activités. » 

Le théâtre transformé
Rafraîchies et reconfigurées, les autres 
salles de la MJC répondent mieux aux 
besoins des usagers. « Le dojo rénové est 
doté d'un nouveau vestiaire. La cuisine 
aérée est plus fonctionnelle. La salle des 
arts plastiques a gagné en surface. Une 
salle supplémentaire pourra être utilisée 
par les musiciens… sans oublier que 
l'ensemble du bâtiment est désormais 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. » 
Pièce maîtresse de la MJC, le théâtre de 
l'Abreuvoir a également fait peau neuve. 
« Il a été embelli, amélioré et rééquipé, 
pointe David Blouin. Le lieu est inspirant 
et nous travaillons à un projet culturel et 
artistique fort dont il sera l'écrin. »

Rendez-vous
aux vŒux

Le maire et les conseillers municipaux 
délégués de vos quartiers – Mireille 
Noël, Antoine Aoun et Bruno Durand – 
vous invitent à fêter ensemble la 
nouvelle année :

•  Mercredi 22 janvier, 18h, 
Grâce-de-Dieu 
École Louis Le Châtelier,  
restaurant scolaire 
37, rue Louis-Robillard

•  Les Vœux des quartiers  
Sainte-Thérèse, Demi-Lune, 
Vaucelles et Guérinière ont  
eu lieu les 7 et 11 janvier.

 EN SAVOIR +
mjc-caen-gueriniere.net©
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 Citoyens à Caen 

Les derniers résultats du recensement nous 
montrent bien plus que la chute de notre 
démographie. Ils nous invitent à une réflexion 
globale sur la politique municipale à conduire 
pour rendre notre ville attractive pour ceux qui 
y habitent et pour ceux qui souhaitent y résider 
pour y construire leur avenir et celui de leurs 
enfants.
Toutes les dimensions de la vie municipale 
doivent être interrogées : la qualité de la vie à 
Caen, l'accès au logement, l'emploi, la fiscalité 
ou encore la fiabilité de nos communications, 
notamment avec la capitale.
Dans tous ces domaines, des progrès doivent être 

accomplis dans notre ville, c'est évident.
Mais une autre information nous interpelle : 
malgré la « baisse » de la fiscalité tant vantée 
par l'actuelle municipalité, de plus en plus 
de Caennais quittent la ville pour habiter en 
périphérie. Alors faut-il changer de vision et ne 
plus considérer que l'agglomération comme 
seul espace de vie ? Ce serait oublier que Caen 
est et doit rester la locomotive de Caen la mer. Ce 
serait aussi une faute vis-à-vis des Caennais, qui 
seraient alors abandonnés au profit d'une autre 
réalité politique.
Il nous faut réagir à l'échelle de notre ville, touchée 
par une maladie qui se traduit par exemple par le 

doublement, en 5 ans, du nombre de logements 
inoccupés à Caen, passés de 3 000 à 6 000. Soit 
10 % des habitations !
Nous devons sortir de notre vision étriquée 
actuelle et engager un travail ambitieux pour 
ouvrir notre ville et rejoindre le club des capitales 
« qui donnent envie » ! Nous avons tous les atouts 
pour cela, alors allons-y !

Xavier Le Coutour et Claudine Maguet
Citoyens à Caen

BP 30054 – 14007 Caen Cedex

Rejoignons les villes « qui donnent envie »

Le Conseil municipal a voté le 16 
décembre dernier le budget 2020. 
Ce dernier s'inscrit dans la continuité 
de notre stratégie financière guidée 
par 4 grandes orientations :

Maîtriser les dépenses de 
fonctionnement
Toujours dans un souci de bonne 
gestion des deniers publics, 
l'optimisation des dépenses est 
systématiquement recherchée et 
clairement affichée.

Baisser de 1 % les taux des impôts 
directs locaux
Cet allègement de la pression fiscale 
a un double objectif : augmenter 
le pouvoir d'achat des Caennais et 
concurrencer les villes voisines dont 
la fiscalité est plus attractive que celle 
de Caen.

Maintenir l'effort d'investissement
De grands investissements sont 

programmés en centre-ville et dans 
les quartiers : la rénovation complète 
de l'école Lemière, une nouvelle halle 
sportive à Saint-Jean-Eudes, une 
nouvelle MJC à Venoix, la finalisation 
des travaux du théâtre des Cordes, la 
première phase des travaux de la rue 
d'Auge et de l'avenue Clemenceau… 
Au total, près de 39 millions d'euros 
seront investis en 2020 sur le territoire 
caennais.

Modérer l'endettement
L e  n i ve a u  d ' e n d e t t e m e n t  
(639 euros par habitant) est inférieur 
à la moyenne des autres villes de 
taille comparable. Le taux d'intérêt 
moyen lié à la dette est de 1,10 %, 
taux extrêmement bas, inférieur 
d'environ 1 point à celui des villes de 
même strate.

Outre la bonne santé financière 
de la collectivité, Caen enregistre 
une stabilisation de sa population 

(moins 49 habitants sur la base 
du recensement de 2017) pour la 
première fois depuis de nombreuses 
années.

Ces chiffres confortent notre volonté 
de travailler sur une stratégie de 
développement du territoire tout 
en restant au plus près du quotidien 
des Caennais. Ainsi, au mois de 
janvier, en compagnie du Maire, 
nous irons adresser nos vœux dans 
les 12 quartiers que compte Caen. 
Ces moments de convivialité et 
d'échanges sont essentiels et nous 
permettent de répondre au mieux 
aux préoccupations de chacun 
d'entre vous.

À très bientôt dans votre quartier.

Les élus de la majorité 
municipale avec Joël Bruneau

Budget 2020

 Le Caen de l'Avenir

Tout au long de son mandat, Joël Bruneau a fait 
de « l'attractivité de Caen » sa priorité absolue. Un 
indicateur permet d'évaluer le niveau de celle-
ci, c'est l'évolution de la population caennaise. 
En 2014, la première année de son mandat, il 
y avait 109 750 habitants d'après l'INSEE. En 
2020, nous serons légèrement au-dessus de  
103 000 habitants. En six ans, nous avons donc 
perdu plus de 6 000 habitants.
Si l'on se réfère à un rapport très récent du 
Ministère de l'Intérieur, 75 % des villes de  
+ 100 000 habitants ont gagné des habitants au 
cours de ces dernières années. Pas nous ! Caen est 
même la ville de France de + 100 000 habitants 
qui a le plus perdu de population, au point que 
nous sommes passés du 36e rang des villes de  
+ 100 000 habitants au 41e rang (sur 42).
Certes, la baisse de la population de Caen n'est 
pas un phénomène nouveau. Entre 2008 et 
2014, nous avons enregistré un solde négatif de 
3 000 habitants, ce qui est beaucoup ! Mais c'est 

deux fois moins que la baisse enregistrée sous le 
mandat finissant.
En quoi ce solde négatif de – 6 000 habitants de 
2014 à 2020 doit-il nous interpeller ? D'abord, le 
niveau de la population a des incidences directes 
sur le budget d'une ville. Moins de population, 
c'est moins de recettes fiscales et moins de 
dotations de l'État.
Ensuite, il démontre que les choix fiscaux, 
budgétaires et politiques de Joël Bruneau 
n'ont absolument pas convaincu de nombreux 
Caennais de rester. 
Enfin, cette tendance accélérée à la baisse de la 
population caennaise est susceptible de nous 
fragiliser dans la durée dans notre région. Depuis 
2008, Rouen n'a perdu que 2 000 habitants 
pour en compter près de 110 000 aujourd'hui. 
Le Havre en a perdu plus de 11 000 sur la même 
période, mais se situe aujourd'hui à plus de  
167 000 habitants. Pour l'avenir, l'INSEE projette 
qu'en 2029, la ville de Caen descendra à  

100 000 habitants, tandis que Rouen comptera 
toujours 109 000 habitants et Le Havre  
163 000 habitants. Qui peut croire un seul instant 
que Caen pourra durablement conserver son 
influence dans une région si sa démographie 
décroche par rapport aux autres villes pouvant 
incarner un leadership ? 
Notre ville mérite assurément un grand débat à 
la hauteur des enjeux du défi démographique 
qui se pose à elle. Les réponses à ce débat 
conditionneront les choix budgétaires, fiscaux et 
politiques des six prochaines années.
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une belle et 
heureuse année 2020. Que celle-ci vous apporte 
bonheur, santé et réussite.

Marie-Jeanne Gobert,  
Marie-Dominique Frigout,  

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

Très forte baisse de la population à Caen : attention au risque de relégation de notre ville !

2020 : année du climat !
 Caen écologiste et citoyenne

2019 aura été marquée par une mobilisation 
citoyenne sans précédent en faveur du climat. 
Marches, appels, grèves et actions en justice se 
sont multipliés pour interpeller les gouvernants 
quant à la nécessité d'une action globale et 
résolue. Elle se sera malheureusement achevée 
sur l'échec de la conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques (COP 25) qui 
se tenait à Madrid dans la première quinzaine 
de décembre. Les objectifs fixés par l'accord 
de Paris (2015, COP 21) qui avait suscité l'espoir 
d'une véritable mobilisation de la communauté 
internationale n'étant pas atteints, les experts et 
ONG en appelaient à un sursaut pour contenir 
le réchauffement climatique. Au final, la COP 
25 aboutit à un accord au rabais sans caractère 
contraignant qui reporte l'essentiel des arbitrages 
à 2020.

Cette année 2020 est donc l'année de tous 
les enjeux pour l'avenir de notre planète, pour 
notre avenir. Au formidable sursaut citoyen, 
nous devons répondre par un sursaut politique 
et ce, à tous les échelons de l'action publique. 
Localement, les politiques menées en matière 
d'écologie sont notoirement insuffisantes quand 
elles ne sont pas contradictoires avec les objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
responsables du changement climatique : citons 
pêle-mêle l'abandon du projet de ligne 2 de Tram, 
la relance des projets routiers, le développement 
de l'aéroport, la politique de stationnement 
favorable à la circulation automobile en centre-
ville, la baisse des budgets consacrés au vélo, 
le projet de centre commercial place de la 
République, les abattages d'arbres etc.
À Caen, ce ne sont pourtant pas les initiatives 

citoyennes qui manquent en matière de transition 
écologique, qu'elles émanent des collectifs, des 
associations ou encore des entreprises. C'est 
cette formidable énergie dont il faut désormais 
s'inspirer afin d'accompagner des changements 
devenus absolument nécessaires si l'on souhaite 
relever les défis de notre époque. Face à l'urgence, 
le temps n'est plus aux demi-mesures mais à la 
cohérence et à l'action. Voici notre vœu pour cette 
année 2020, année que nous vous souhaitons 
belle et pleine de réussite !

Les élu-e-s du groupe  
Caen Écologiste et Citoyenne

Rudy L'Orphelin, Julie Rousinaud,  
Samia Chehab
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Super-héros / Mondes 
imaginaires 
 Derniers jours

Jusqu'au 31 janvier
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Gratuit
bibliotheques.caenlamer.fr

Le photographe caennais Sylmi expose son 
travail sur les super-héros à la bibliothèque 
Alexis-de-Tocqueville. Une présentation des 
éditions Marvel et DC Comics, ainsi que des 
planches originales de comics et des objets 
issus de collections privées, complètent 
l'exposition. 

Passages 
 Exposition

Jusqu'au 1er mars
Musée des Beaux-Arts
De 2,50 € à 3,50 € (gratuit -26 ans 
et 1er week-end du mois)
mba.caen.fr

L'artiste norvégienne Anna-Eva Bergman 
(1909-1987) s'inspire de ses voyages dans les 
paysages des îles Lofoten et du Finnmark. 
Fjords, glaciers, barques… Ses œuvres se 
composent de motifs récurrents, décantés 
jusqu'à l'abstraction. Plus de 80 peintures 
et dessins réalisés entre 1950 et 1985 sont 
exposés, complétés par une sélection de 
photographies et de croquis. 

Broken 
 Théâtre

16 janvier, 20h
Panta théâtre (24, rue de Bretagne)
De 5 à 13 €
pantatheatre.net

Que se passe-t-il lorsqu'un événement 
traumatique fait basculer votre vie ? 
Comment envisager l'après ? Le spectacle 
Broken, création 2017 du Panta théâtre, 
s'inspire d'artistes aux destins brisés, à 
l'image de Frida Khalo, Romy Schneider, 
Amy Winehouse ou encore Guillaume 
Depardieu.

Psyché 
 Concert

18 janvier, 20h
Théâtre de Caen
De 8 à 25 €
theatre.caen.fr

L'ensemble Correspondances poursuit sa 
résidence artistique au théâtre de Caen 
avec la redécouverte de Psyché, considéré 
comme le premier semi-opéra anglais. 
Composée au XVIIe siècle par Matthew 
Locke et Giovanni Draghi, l'œuvre mêle 
musique baroque et théâtre. 

Surface sans cible 
 Exposition photographique

Du 24 janvier au 23 février
Hôtel de ville (salle du Scriptorium) 
surfacesanscible.fr

Pour sa 5e grande manifestation 
photographique à l'hôtel de ville, 
l'association Surface sans cible décline le 
thème du baiser et fait son roman-photo, 
avec la participation de la troupe de la Male 
Herbe. Le public a la possibilité de figurer 
aux côtés des photographes du collectif 
d'artistes via un concours sur le thème du 
baiser.

Rouge 
 Conte pour enfant

25 janvier, 11h
Théâtre Foz 
(1ter, rue Eustache Restout)
8 €
Dès 2 ans
theatrefoz.com
Le petit chaperon doit traverser la forêt 
pour apporter à manger à sa grand-mère. 

Ce faisant, elle rencontre le grand méchant 
loup… Les compagnies Foz et Les mots 
pour le dire mettent en scène un voyage 
initiatique intemporel.   

La culture dans tous 
ses métiers 
 Forum d'orientation

22 janvier, de 10h à 19h
Château
Gratuit
ccncn.eu

Une trentaine de structures culturelles du 
territoire organisent un forum d'orientation 
sur les métiers de la culture. Ouvert à 
tous, l'événement réunit de nombreux 
professionnels de la création, production, 
médiation, communication et diffusion 
d'une œuvre culturelle. 

Bakolo et le Xylo magique 
 Concert

1er février, 17h
Foyers du Théâtre de Caen
Gratuit
theatre.caen.fr

#Prenez date
Vous ne voulez rien rater des 
événements caennais à venir ?  
Voici deux rendez-vous à inscrire 
dans votre agenda.

> CAEN BMX INDOOR
29 FéVRIER ET 1er MARS

Sportifs et amateurs de sensations 
fortes ont rendez-vous au Parc des 
expositions pour deux jours dédiés 
aux sports urbains. Au programme : 
compétitions internationales de BMX 
(Race, Dirt et Flat), skate, roller, graff, 
breakdance…
caenbmxindoor.fr

>  EN ATTENDANT L'ÉCLAIRCIE 
DU 17 AU 21 FéVRIER

Le festival En attendant l'éclaircie 
valorise les projets émergents 
de jeunes créateurs normands. 
Grand public et professionnels du 
spectacle sont invités à découvrir des 
propositions artistiques originales 
dans les domaines du théâtre, de la 
danse et de la musique.
lacitetheatre.org

DR

N°12-1968 Nuit arctique

Le spectacle de conte et musique Bakolo 
et le Xylo magique s’intéresse à la relation 
entre l'homme et la nature. Conçu autour 
d'instruments détournés (instruments-
arbres, instruments-animaux…), ce 
spectacle ludique des frères Makouaya 
mêle musiques traditionnelles congolaises 
et compositions originales. 

Gérard Charlin
 Exposition

Du 3 au 22 février
Centre d'animation La Prairie 
(11, avenue Albert-Sorel)
Entrée libre
la-prairie.com

Fortement inspiré par les œuvres du peintre 
chinois Shitao, l'artiste français Gérard 
Charlin réalise des compositions abstraites 
à l'encre. Il revendique une création  
« en dehors » des supports, en utilisant 
un champ illimité de signes, couleurs et 
espaces. Une rencontre avec l’artiste est 
prévue le 7 février, à l'occasion du vernissage 
de l’exposition.

Nocturne du plan de Rome 
 Visite virtuelle interactive

5 février, 18h30
Université de Caen  
(amphithéâtre Pierre-Daure)
Gratuit
unicaen.fr/cireve/rome

L'équipe de recherche sur les Littératures, 
les imaginaires et les sociétés (ERLIS) 
propose une conférence sur le thème  
« Un exploit technique sous le règne de 
Constance II : l'installation d'un deuxième 
obélisque dans le Grand Cirque ». 

SOS Dragons 
 Spectacle jeune public

8 février, 16h
Espace Tandem 
(8, rue Nicolas-Oresme)
5 €
Pour les 3-12 ans
caentandem.com

Cinq chasseurs de dragons, trop 
confiants, se font engloutir dès leur 
premier affrontement ! Après plusieurs 
tentatives d'évasion, ils décident de 
concevoir un téléscripteur polyglotte 
pour entrer en communication avec leur 
ennemi… Un conte participatif musical et 
rocambolesque, servi par cinq musiciens 
pleins d'énergie.

L'île dans les Isles 
 Exposition

Du 15 février au 17 avril
Musée de Normandie
De 2,50 à 3,50 € (gratuit -26 ans  
et 1er week-end du mois)
musee-de-normandie.caen.fr
Le photographe normand Olivier Mériel 
invite à la découverte des îles de la Manche, 
de leurs rivages et de leurs habitants. 
Ses clichés noir et blanc, réalisés à l’aide 
de chambres photographiques grand 
format, font dialoguer ombre et lumière et 
associent plans rapprochés et lointains sur 
la même image. 
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•   Concours de plaidoiries, 

du 24 au 26 janvier (p. 6)
•  Festival Harpes d'Exil, 

du 17 au 26 janvier (p. 6)
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De la rue R. Tournières 
à la rue du Clos-des-Roses

jusqu’à 13h30

Place du Commerce
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Place du Dr Henri-Buot
Mer. de 16h30 à 19h30

Sam. jusqu’à 13h30

Rue de 
la Défense-Passive

jusqu’à 13h30 Place Champlain
jusqu’à 13h30
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Courtonne
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Avenue du Président Coty
jusqu’à 13h30

Fossés 
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