
©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ S
. d

e 
La

 H
ou

gu
e

L'ÉTAT CIVIL RESTE OUVERT

LES AGENTS
AUPRÈS DES SENIORS

LA CULTURE À CAEN
S'EXPRIME SUR LE NET
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Tous mobilisés !Tous mobilisés !
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LA VILLE EN ACTIONS

en bref

PORTRAITS D'AGENTS

7h30. Le multi-accueil de la Miséricorde 
ouvre ses portes aux premiers enfants, 
sous le regard attentif de Virginie 
Sabatier, directrice de la structure. « Nous 
accueillons les enfants des personnels 
prioritaires âgés de 0 à 3 ans pendant le 
confinement. Nous sommes en effectif 
très réduit, avec 10 enfants accueillis 
au maximum contre plus de 60 en 
temps normal ! » Afin de garantir un 
accueil des tout-petits dans de bonnes 
conditions, les règles d'hygiène sont 
scrupuleusement respectées : « Nous 
nous lavons énormément les mains 
avec de l'eau et du savon, c'est le plus 
efficace », précise Virginie Sabatier.

Une équipe « hyper-motivée »
L'équipe fonctionne par roulement :  
six auxiliaires puéricultrices se relaient 
tous les dix jours. « Je suis très fière d'elles, 
elles m'impressionnent. L'équipe est 
hyper-motivée, il y a une vraie cohésion. »  

Pour permettre aux personnels prioritaires d'accomplir leurs missions, 
le Centre communal d'action sociale de la Ville de Caen propose des solutions de garde 
dans ses structures. Exemple au multi-accueil de la Miséricorde.

Les enfants de personnels
prioritaires chouchoutés

LA CONTINUITÉ 
Des services municipaux

La notion de service public est au cœur 
de leur engagement, avec la volonté 
d'être « présentes aux côtés de ceux 
qui en ont besoin » rappelle Virginie 
Sabatier. Les parents ne s'y trompent pas 
et témoignent de leur reconnaissance 
au quotidien. Leurs enfants sont entre 
de bonnes mains.

PETITE ENFANCE

en bref
LES AUTRES MODES D'ACCUEIL 
POUR LES TOUT-PETITS
•  La Ville maintient l'un de ses quatre 
relais assistant(e)s maternel(le)s 
(RAM) par l'intermédiaire  
d'une permanence téléphonique. 
« Nous faisons le lien avec les 
290 assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s indépendant(e)s et 
gardes d'enfants à domicile de 
Caen », explique Isabelle Jouanne, 
éducatrice de jeunes enfants et 
animatrice de RAM. Informations 
régulières par courriels et échanges 
téléphoniques permettent de 
rassurer et de rompre l'isolement  
de ces professionnel(le)s.  
« Ils nous envoient des messages de 
remerciements, c'est pourtant la 
moindre des choses », sourit Isabelle 
Jouanne. 

•  Le service d'accueil familial du CCAS 
de la Ville emploie des assistantes 
maternelles agréées qui accueillent 
de jeunes enfants à leur domicile. 
« Actuellement, neuf enfants 
de personnels prioritaires sont 
accueillis », indique Juliette 
Woestelandt, éducatrice de jeunes 
enfants et directrice adjointe 
du service. Une permanence 
téléphonique lui permet de garder 
le lien avec les 34 assistantes 
maternelles : « Nous sommes là 
pour renseigner, accompagner 
et parfois rassurer. Toutes ont 
conscience qu'il s'agit d'une mission 
de service public essentielle ».

/// TELEX ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le pôle Régie de la Ville de Caen est actuellement fermé jusqu'à nouvel ordre. La facturation de la restauration 
scolaire du mois de mars 2020 se fera donc après la levée des mesures sanitaires prises par le gouvernement. 

Isabelle Jouanne

Après l'atelier pâtisserie, toute l'équipe passe à la dégustation de cookies.
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 + D'INFOS
>  Vous êtes personnel prioritaire et n'avez 

pas de solution de garde pour votre jeune 
enfant ? Contactez le 02 31 30 67 60. 

Depuis la mi-mars, les lieux 
et équipements publics  
de la Ville sont fermés. 
Les services municipaux 
essentiels restent assurés. 

Les mesures préventives de confinement 
ont nécessité d'adapter les services 
proposés aux citoyens. Si les accueils 
physiques sont fermés, les standards 
téléphoniques de la mairie (02 31 30 41 00) 
et de la Communauté urbaine Caen la 
mer (02 31 39 40 00) restent ouverts du 
lundi au jeudi, de 9h à 17h, et le vendredi,  
de 9h à 16h.
Les autres services municipaux et 
communautaires sont également 
joignables par téléphone ou courriel. 
tandis que les démarches en ligne 
continuent d'être traitées par les services 

compétents. Enfin, de nombreux agents 
continuent d'assurer leurs activités 
essentielles (solidarité, police municipale, 
propreté...) et d'autres ont été redéployés 
pour faire face à la crise.

État civil ouvert
Le service État civil est ouvert du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h, exclusivement 
pour les déclarations de naissances, 
reconnaissances et décès. Il en est 
de même pour le service des Affaires 
funéraires qui continue d'assurer la gestion 
des décès et des inhumations.
Les usagers doivent respecter les gestes 
barrières afin de se protéger et de protéger 
les agents qui garantissent la continuité 
des services publics.
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« CHÈRES CAENNAISES, 
CHERS CAENNAIS,

Ces dernières semaines, la pandémie 
de Covid-19 nous a contraints 
à nous adapter à des mesures 
exceptionnelles pour limiter la 
propagation du virus et ainsi, sauver 
des vies. Depuis le début de cette crise 
inédite, les agents municipaux sont 
mobilisés pour assurer la continuité 
des services publics essentiels et 
renforcer nos actions de solidarité 
auprès des personnes les plus fragiles.

Dans ce contexte particulier, 
maintenir un accès le plus large 
possible à l'information est essentiel. 
C'est pourquoi nous vous proposons 
cette version numérique de Caen 
mag, que vous pourrez retrouver 
chaque semaine sur notre site web. 
Elle est destinée à vous présenter les 
services pratiques de la Ville et de la 
Communauté urbaine Caen la mer, 
ainsi qu'à relayer l'action quotidienne 
de nos agents et les initiatives 
solidaires que vous mettez en œuvre.

PRENEZ BIEN SOIN  
DE VOUS. »

Joël Bruneau,
Maire de Caen

Président de Caen la mer
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POURQUOI LES ESPACES 
VERTS SONT FERMÉS
Les parcs, jardins, squares, 
aires de jeux et cimetières 
de Caen sont actuellement 
fermés jusqu'à nouvel ordre, 
ainsi que la Prairie-cours 
Koenig, la Vallée des Jardins, 
le cours Napoléon et les 
abords du Château.
Ces lieux sont considérés 
comme sensibles parce 
qu'ils constituent des zones 
d'afflux trop important des 
promeneurs et des joggeurs. 
Seuls les déplacements 
brefs, à proximité du 
domicile dans un rayon d'1 
km, muni d'une attestation 
dûment horodatée et signée, 
sont autorisés.

COLLECTE  
DES DÉCHETS
La collecte des déchets 
ménagers sur le territoire 
de Caen la mer a été 
entièrement réorganisée 
pendant la période de 
confinement.  
Il est demandé aux 
particuliers de respecter 
ce nouveau calendrier de 
collecte, consultable sur 
caenlamer.fr.
Par ailleurs, le ramassage 
des encombrants et des 
déchets verts est suspendu 
jusqu'à nouvel ordre. 

CELLULE D'INFORMATION 
DU PUBLIC

Pour toute 
question 
relative  

à la mise en place  
des mesures nationales 
dans le Calvados, 
contacter la cellule 
d'information du public :

02 31 30 67 60  
(de 8h à 20h, 7 jours sur 7)

  @Prefet14
  Préfet du Calvados

Au sein de cette cellule 
des psychologues 
restent à l'écoute  
et accompagnent  
toutes les situations 
signalées.

>  Retrouvez le point complet et actualisé sur les mesures préventives de la Ville sur www.caen.fr
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Chaque jour, de 8h à 18h, les appels 
se succèdent en continu pour Michel 
Lehugeur, chargé d'accompagnement 
auprès des personnes âgées des 
résidences seniors de la Vi l le . 
D'ordinaire, ce conseiller en économie 
sociale et familiale de 61 ans, entré 
au CCAS de Caen en 1984, ne connaît 
pareille activité téléphonique que 

Pour assister les personnes âgées, isolées  
et/ou fragiles, le CCAS de la Ville de Caen a activé  
le numéro de téléphone habituellement dévolu  
au Plan Canicule (voir ci-contre). Au bout du fil,  
Michel Lehugeur est à l'écoute.

Suite aux mesures de confinement liées au Covid-19, la Ville de Caen a mis en place  
un service de portage de courses à domicile pour les personnes âgées isolées. 
Rencontre avec deux agents municipaux volontaires pour aider leurs aînés.

Michel Lehugeur, 
à l'écoute  
des personnes âgées

Ils font les courses  
pour les seniors isolés

Aux côtés des seniors

pendant les épisodes de forte chaleur. 
Face à l'épidémie de Covid-19, il a fallu 
s'adapter. 
« Nous avons commencé par une grande 
campagne d'appels téléphoniques  
auprès des 8 000 retraités de Caen 
pour nous assurer de leur état de santé, 
rappeler les règles sanitaires à adopter 
et recenser les besoins. »

Achats de première nécessité  
au domicile
Depuis, le travailleur social expérimenté 
continue d'assurer ce lien essentiel 
avec les personnes âgées qui sont 
le plus dans le besoin. «  Nous les 
assistons en premier lieu pour les 
courses de première nécessité et le 
renouvellement de traitements en 
pharmacie (lire page 5). Bien sûr, nous 
faisons le nécessaire en cas d'urgence 
pour envoyer une équipe ou prévenir 
les secours. À l'inverse, il faut aussi 
expliquer que les problèmes matériels 
secondaires ne peuvent pas être traités 
actuellement. »
De sa voix calme et posée, Michel 
Lehugeur passe également beaucoup 
de temps à conseiller et rassurer. « Il y 
a forcément beaucoup d'inquiétudes. 
C'est important de pouvoir apporter 
un peu de réconfort, de faire un peu 
d'humour pour dédramatiser la 
situation. »

Élan de solidarité
Michel Lehugeur reçoit aussi les appels 
de membres de la famille vivant loin 
de leurs parents ou grands-parents. 
« Les gens sont parfois à l'étranger et 
très inquiets de ne pouvoir joindre leurs 
proches. Enfin, beaucoup de personnes 
nous contactent pour proposer leur 
aide. Il y a un véritable élan de solidarité 
dont nous pouvons nous réjouir. Je 
leur explique que le mieux est de 
commencer par un mot dans sa cage 
d'escalier ou dans les boîtes aux lettres 
du voisinage. L'important est d'éviter le 
contact direct. »

 + D'INFOS

Pour signaler des seniors, des personnes isolées 
et/ou ne pouvant se déplacer pour faire leurs 
courses, contactez le Centre communal d'action 
sociale de la Ville de Caen :

>  02 31 15 38 57  
(de 8h à 18h, du lundi au vendredi).

>  Le CCAS tient également une permanence 
d'accueil social, uniquement pour les 
demandes urgentes, au 02 31 15 59 70.

Toute la journée, Michel Lehugeur assure le lien avec les personnes âgées.

Axel Péquignot est devenu un "pro" des courses. Il apprécie les liens qu'il noue avec les résidents.

Thierry Leblond parcourt les rues de Caen pour 
livrer les seniors.

Depuis le début du confinement, il est 
devenu l'un des maillons de la chaîne de 
solidarité qui s'est mise en place auprès 
des seniors. Avec son collègue, Philippe 
Huet, Thierry Leblond, 55 ans, sillonne la 
ville pour livrer les courses aux personnes 
âgées dans l'impossibilité de se déplacer 
ou de se faire aider par des proches.
« Chaque matin, le CCAS nous transmet 
les noms et adresses des gens à aller voir. 
Nous allons chercher une liste chez une 
première personne, que nous déposons 
ensuite au centre commercial Leclerc, 
rue Lanfranc. Pendant que le personnel 
du magasin s'occupe des courses, nous 
allons chez un deuxième habitant, 
détaille-t-il. Quand nous apportons cette 
nouvelle liste, nous récupérons les achats 
de la première. Le roulement se fait ainsi 
sur toute la journée. En moyenne, nous 
pouvons nous occuper de six personnes 
par jour. »
Comme pour la dizaine d'agents 
municipaux qui assurent ce service, toutes 
les précautions sont prises, masques et 
gants en premier lieu. « Sur place, nous 
nous adaptons aux personnes que nous 
rencontrons. Certaines préfèrent que 
nous restions sur le pallier, d'autres nous 

accueillent chez elles et discutent plus 
volontiers. Il y a beaucoup d'anxiété, on 
s'efforce de rassurer. »

Dans les résidences seniors
Au sein du pôle logistique événementielle 
de la Ville, Axel Péquignot, 28 ans, est 
monteur polyvalent. Il s'est tout de suite 
porté volontaire pour faire les achats des 
personnes âgées des résidences seniors 
gérées par le CCAS. « Je m'occupe un 
jour sur deux des résidences de la Grâce-
de-Dieu et de la Guérinière, pour les 
courses ainsi que pour la pharmacie. Le 
mercredi, je fais des livraisons chez des 
particuliers. »
Plus habitué à mettre en place les 
scènes, les stands ou le barriérage des 
nombreuses et diverses manifestations 
de la ville, il manie désormais les sacs de 
provisions et connaît par cœur les rayons 
du Super U d'Ifs. « Je fais bien attention 
aux produits qu'on me demande car il 
faut éviter de se tromper dans la marque 
de gâteaux par exemple. J'utilise du gel 
hydroalcoolique en quantité car il y a 
beaucoup de manipulations. Je porte 
aussi un masque et des gants. »
Le jeune homme, qui s'occupe de 

huit résidents chaque jour, apprécie 
la dimension sociale de son travail. 
« Les résidents ne peuvent plus se voir 
quotidiennement au restaurant de 
leur établissement et ça leur manque 
beaucoup. Je fais le lien avec l'extérieur, 
leur raconte comment ça se passe car ils 
se posent beaucoup de questions. Ces 
échanges sont très sympathiques. »

 + D'INFOS
Les agents qui assurent ce service sont munis 
d'un badge d'identification et d'un ordre de 
mission du maire. Ils présentent une facture 
avant toute transaction et fournissent des 
justificatifs permettant de tracer les dépenses.
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La culture à Caen 
s'invite chez vous

À la Pierre-Heuzé,  
la supérette sert  
de point relais  
aux producteurs locaux

Expositions, spectacles, films... Dans ce contexte si particulier de confinement, à Caen, 
la culture vient au domicile des habitants. Depuis son ordinateur, sa tablette ou son 
smartphone, chaque Caennais peut avoir accès aux contenus numériques mis à disposition 
par les acteurs culturels locaux. Autant d'opportunités de se divertir et de s'instruire chez soi.

Pour permettre aux producteurs locaux, privés de marchés, 
de vendre leurs produits, Laurent Huguenin,  
gérant de l'enseigne Carrefour Express à la Pierre-Heuzé, 
assure le relais avec les consommateurs.

La Comédie de Caen met en ligne 
des captations issues de la dernière 
saison à voir en intégralité sur le site 
www.comediedecaen.com. Rendez-
vous pris chaque lundi, mercredi et 
vendredi pour découvrir ou redécouvrir 
les créations passées du Centre 
dramatique national.

Les 3 et 4 avril à 20h, le KinoCaen vous 
donne rendez-vous pour les projections 
de KinoCaen Wide Web.  Une 
cinquantaine de courts-métrages 
confectionnés par des réalisateurs 
« confinés » sera projetée en direct de  
la page Facebook du KinoCaen.

Pour compléter et illustrer les cours 
d'histoire à la maison, l 'espace 
pédagogique du Mémorial de Caen, 
adapté à chaque niveau scolaire, est 
une mine de ressources consultables 
en ligne.
Les plus jeunes découvriront le Journal 
de Suzon, récit du quotidien d'une 
fillette de 9 ans durant la Seconde 
Guerre mondiale. Les Cahiers d'histoire 
ou le fonds photographique commenté 

de Patrick Chauvel sont accessibles pour 
les plus grands. 

 EN SAVOIR +
> www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique

D e p u i s  s e p te m b r e  2 0 1 9 ,  L a 
Fabrique de patrimoines en 
Normandie  permet d'accéder 
gratuitement, en ligne, aux collections 
des 60 établissements, membres du  
Réseau des musées de Normandie, 
soit plus de 70 000 objets et œuvres. 
En attendant la réouverture de ses 
salles, le Musée de Normandie 
met également en ligne l'exposition 
temporaire d'Olivier Mériel L'île dans les 
isles.

 EN SAVOIR +
> www.musee-de-normandie.caen.fr

Une bibliothèque chez soi, c'est possible 
grâce à la Boîte numérique. Les 
contenus multimédias du réseau des 
bibliothèques Caen la mer sont désormais 
en accès libre à tous les habitants de 
Caen la mer et du Calvados, 24h/24 sur 
ordinateurs, tablettes ou smartphones.

Écouter de la musique, visionner des 
films, découvrir de nouveaux livres, 
s'informer dans la presse, accéder à des 
formations... est à portée de clics.

 EN SAVOIR +
> www.bibliotheques.caenlamer/boite-numerique

Depuis le 25 mars, le cinéma Lux 
propose Netflux, un service de films à 
la demande. Les cinéphiles pourront y 
découvrir une sélection de films en lien 
avec la programmation.

> www.la-toile-vod.com/cinemas/netflux
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• D'AUTRES INITIATIVES  
SONT À DÉCOUVRIR  
sur caen.fr ou en suivant les réseaux 
sociaux de la Ville de Caen.

  @CaenOfficiel  •    Ville de Caen

• SALON DU LIVRE ANNULÉ
Face à l’épidémie du COVID-19  
et la promulgation de l'état d'urgence 
sanitaire pour deux mois, Époque,  
le salon des livres de Caen initialement 
prévu les 15, 16 et 17 mai est annulé.

Jeudi 2 avril, il est 15h et les paniers 
de légumes du producteur Bio sur 
Seulles viennent d'être livrés au 26, 
place Champlain, dans le magasin 
Carrefour Express du quartier de la 
Pierre-Heuzé. Déjà, les premiers clients 
sont là pour venir les chercher. Ils ont 
passé commande et ont été prévenus 
via Facebook.
Dans la supérette, on trouve aussi des 
œufs et légumes bio en vrac ou encore 
des fromages de brebis, venant là 
aussi de producteurs locaux. Laurent 
Huguenin, gérant du magasin, explique 
sa démarche. « Consommer bio et local, 
c'est mon sens de la consommation 
responsable. Je proposais déjà des 
produits locaux dans mon magasin 
mais là, il s'agit de s'entraider pour faire 
face à cette crise inédite. Les petits 
producteurs qui font habituellement 
les marchés ont des denrées périssables, 
qu'ils vont devoir jeter s'ils ne peuvent 
pas les distribuer rapidement. »

« Je souhaite que mes collègues 
fassent la même chose »
Le gérant ne prend aucune marge sur 
ces produits. Il précise bien ne pas faire 
ça pour attirer plus de monde dans son 
magasin. « Au contraire, je serais très 
content si cette initiative pouvait être 
reprise par tous mes collègues gérants 
de magasins pour venir en aide aux 
producteurs locaux. »
Face à l'épidémie de Covid-19, le gérant 
fait front. Il réserve chaque jour deux 
créneaux d'ouverture aux personnes 
âgées et sensibles (7h30-8h et 12h30-
13h), ne lésine pas sur les masques et 
les gants pour son personnel et vient de 
faire installer des vitres de protection 
autour des caisses. Il propose également 
de livrer sur Caen et les communes 
limitrophes les personnes ne pouvant 
se déplacer.

>   Carrefour Express Caen place Champlain
Tél. 02 31 93 15 57

INITIATIVES SOLIDAIRES

Laurent Huguenin assure le relais entre clients des marchés et producteurs locaux.

en bref
• BÉNÉVOLAT
Vous avez un peu de temps et 
souhaitez rendre service ?  
La Préfecture du Calvados lance un 
appel à toutes les bonnes volontés 
pour aider les personnes sensibles et/
ou âgées. Un formulaire d'inscription 
en ligne est à disposition sur 
> www.calvados.gouv.fr 

• BANQUE ALIMENTAIRE

Pendant la crise sanitaire,  
la Banque alimentaire du Calvados 
poursuit son activité de collecte 
et de redistribution de denrées 
alimentaires. Salariés et bénévoles 
se mobilisent pour ravitailler les 
associations caritatives, dans le 
respect des règles sanitaires : 
> ba140@banquealimentaire.org 

• CROIX-ROUGE

Pour les personnes isolées, la Croix-
Rouge met en place le dispositif 
« Croix-Rouge chez vous ».  
Besoin de médicaments, de courses 
ou d'échanger quelques minutes ?
Des bénévoles assurent  
une permanence téléphonique  
au 09 70 28 30 00.

• PRÉVENTION DES VIOLENCES 
CONJUGALES
Le confinement, indispensable à 
l'endiguement de la pandémie 
Covid-19, peut malheureusement 
exacerber les violences conjugales.  
Un numéro et une plateforme 
nationales sont toujours actives 
pour conseiller les victimes. En cas 
d'urgence, le numéro 17 est à privilégier.
> 39 19 (du lundi au samedi, de 9h à 19h) 
> www.arretonslesviolences.gouv.fr
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COVID-19
LES services de CAEN  

POUR AIDER, PROTéGER, INFORMER

SAUVEZ DES VIES

RESTEZ
CHEZ VOUS

Police MuniciPale
Sécurité, prévention, 

respect des mesures de 
confinement

02 31 07 17 17

17 Police nationale StationneMent 
Gratuité des parkings  
sur voirie, en extérieur

éducation  
et ccaS Petite 

enfance
accueil en multi-accueils 
et écoles des enfants de 

0-3 ans et + 
pour les personnes 

soignantes et prioritaires 2 
(pompiers, gendarmes, 

policiers, pénitentiaires, aide 
à l’enfance)

02 31 30 67 60

ccaS
Centre communal  
d’action sociale

Portage de courses  
à domicile  

pour personnes âgées, 
fragiles ou isolées

 
appel à tous les + 65 ans 

résidant à Caen

02 31 15 38 57

ProPreté urbaine

collecte des déchets
02 31 304 304

SoS rue
02 31 75 14 14

tranSPortS twiSto
Infos et horaires
02 31 15 55 55 

twisto.fr

SERVICE PUBLIC DE L’EAU
Eau du Bassin Caennais

02 31 75 07 50
dce@caenlamer.fr

état civil
déclarations 

de naissances, 
reconnaissances et décès

9 h à 12 h  
du lundi au vendredi 
Accueil Hôtel de Ville,  

Aile des Jardins
02 31 30 45 30

contactS utileS

ville de caen 
02 31 30 41 00  

contact@caen.fr 
  @CaenOfficiel 

caen.fr

communauté urbaine  
caen la mer 

02 31 39 40 00 
  @Caenlamer 
caenlamer.fr

Préfecture du calvados 
Cellule d’information 

du public 
02 31 30 67 60  

(7/7j de 8 h à 20 h)


