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LA VILLE EN ACTIONS

HORS-SÉRIE DÉCONFINEMENT

TROIS QUESTIONS À…
Damien du Cheyron
Chef de service
médecine intensive et réanimation 
au CHU de Caen

« Il va falloir modifier nos habitudes
et apprendre à appliquer les mesures barrières »

Éditeur : Ville de Caen - Hôtel de Ville, esplanade J.-M.-Louvel - 14 027 CAEN cedex 9
Conception éditoriale et graphique, mise en page :  - Imprimeurs : Caen Repro, Lebrun Imprimeur, Corlet, NII - Photos : François Decaëns, Solveig de La Hougue, Ville de Caen

« Il faut faire confiance
à l'esprit de responsabilité des Caennais »

QUATRE 
QUESTIONS À…
Joël Bruneau
Maire de Caen
Président de la Communauté urbaine 
Caen la mer
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1/ Le Gouvernement a décidé 
de procéder au déconfinement 
à compter du 11 mai. Comment 
avez-vous préparé cette phase 
délicate ?
« D'abord, il faut bien comprendre que 
le virus est toujours présent. La période 
de confinement qui s'achève a permis 
de limiter la propagation active du 
Covid-19 et de soulager nos hôpitaux. 
Heureusement, ici, dans le Calvados, 
nous n'avons pas eu une vague aussi 
importante que dans le Grand Est ou en 
Île-de-France par exemple.
Depuis 10 jours, les agents de la Ville 
de Caen, du CCAS et de Caen la mer 
travaillent activement aux côtés des élus 
pour préparer le déconfinement dans le 
cadre général fixé par l'État. »

2/ Quels sont les enjeux  
pour réussir notre 11 mai ?
« Il y a cette notion d'équilibre qu'il faut 
toujours avoir en tête pour que le décon-
finement se passe bien. Il faut concilier 
l'urgence sanitaire en prenant toutes les 
précautions utiles pour éviter un redé-
marrage de l'épidémie qui est contenue 
et l'urgence économique. Cela signifie 
que chaque Caennais, à titre individuel, 
doit prendre ses responsabilités en res-
pectant scrupuleusement les gestes 
barrières, la distanciation physique avec 
ses interlocuteurs et le port du masque 

lorsque cela est nécessaire, comme 
dans les transports publics ou dans  
des lieux à forte densité.

 LE REDÉMARRAGE DE NOTRE 
ÉCONOMIE EST UNE IMPÉRIEUSE 

NÉCESSITÉ 

Le redémarrage de notre économie 
est une impérieuse nécessité car on ne 
doit pas ajouter à la crise sanitaire un 
drame social. Nos entreprises souffrent, 
le danger d'un chômage massif est 
réel. Il est temps que l'activité reprenne 
tout en veillant à préserver la santé de 
chacun. C'est le principe de l'équilibre 
que je prône et je conçois pleinement 
que ce n'est pas simple. Il faut donc faire 
confiance aux Caennais et à leur esprit de 
responsabilité, qui est la clé du succès de 
ce déconfinement. »

3/ Vous vous préparez à rouvrir 
progressivement les services 
publics. Comment cela va se 
passer concrètement ?
« Depuis le début de la crise sanitaire, 
nos collectivités n'ont jamais cessé  
de fonctionner. Si l'activité était réduite, 
les agents de la collecte des déchets, 
des services du CCAS, de l'État-civil,  
du pôle logistique, des écoles, de la 
petite enfance… étaient sur le terrain.  

Et je tiens, une nouvelle fois à les  
en remercier chaleureusement.
À partir du 11 mai, dans le cadre 
fixé par le gouvernement, l'activité 
de nos collectivités va reprendre 
progressivement dans le respect des 
contraintes sanitaires. Tout ne se fera pas 
en un jour car certains sujets, comme 
l'ouverture des bibliothèques de  
Caen la mer ou l'organisation des 
marchés par exemple, nécessitent 
une adaptation parfois complexe des 
conditions d'accueil du public. Il ne s'agit 
pas de faire n'importe quoi. »

 L'ACTIVITÉ DE NOS COLLECTIVITÉS 
VA REPRENDRE PROGRESSIVEMENT  

4/ Comment seront informés 
les Caennais des changements 
qui pourraient s'opérer dans les 
semaines à venir en fonction 
de l'évolution sanitaire ?
« J'ai prévu de faire un point chaque 
début de semaine. Les habitants ont 
besoin de perspectives, de rendez-vous 
fixes pour se projeter. C'est une nécessité 
dans cette période où l'incertitude 
règne. Bien évidemment, si une 
décision gouvernementale importante 
intervenait et modifiait le cadre que nous 
nous sommes fixés, nous informerions 
immédiatement les habitants. »

1/ Concrètement et simplement, 
c'est quoi le Covid-19 ?
« Le coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) est 
très contagieux (3 à 5 fois plus que la 
grippe saisonnière) et peut entraîner 
des infections respiratoires dont les 
manifestations vont du simple rhume à 
des maladies plus graves. La transmission 
interhumaine se fait par gouttelettes 
et/ou aérosolisations lors de contacts, 
discussions, toux, mais aussi par les mains 
et les selles. La durée de l'incubation 
est en moyenne de 5 jours, avec des 
extrêmes de 2 à 12 jours, puis il s'écoule en 
moyenne une semaine entre l'apparition 
des premiers symptômes et l'admission 
à l'hôpital en fonction de la gravité de la 
maladie. Les premiers symptômes sont 
peu spécifiques : maux de tête, douleurs 
musculaires, fatigue, troubles digestifs, 
voire agueusie et anosmie (perte du 
goût et de l’odorat). La fièvre et les signes 
respiratoires arrivent secondairement. 
La gravité des signes cliniques nécessite 
le maintien à l'hôpital d'environ 20 % 
des malades et 5 % nécessitent une 
admission en réanimation. La mortalité, 
surtout pour les personnes les plus 
fragiles (diabète, HTA, cancer, âge 
supérieur à 80 ans) est alors proche  
de 20 %.

 POUR ARRÊTER LA PROPAGATION 
DU VIRUS, IL FAUT METTRE EN ŒUVRE 

DES MESURES BARRIÈRES 

Près de 60 % des personnes conta-
minées par le virus resteront toutefois 

asymptomatiques. Aucun traitement 
médicamenteux n'a encore fait la preuve 
de son efficacité par des études scienti-
fiques robustes, mais la chloroquine et 
des immunomodulateurs donnent des 
résultats encourageants. 
Pour arrêter la propagation du virus, 
il faut mettre en œuvre des mesures 
barrières telles que la distanciation 
sociale (éviter tout contact, notamment 
avec des personnes fragiles, et tout 
regroupement), se laver les mains 
régulièrement avec du savon ou des 
solutions hydro-alcooliques, et porter  
des masques de protection. »

2/ À quelle date pouvons-nous 
espérer avoir un vaccin ou un 
traitement pour ce virus ?
« Fabriquer un vaccin prend du temps 
et bien que des essais cliniques de 
phase II aient déjà débuté en Chine 
en avril 2020, il ne faut pas attendre de 
résultats concrets avant le deuxième 
semestre 2021. Il s'agit de vaccins utilisant 
des agents pathogènes inactivés qui 
contiennent un fragment de l'agent 
infectieux (sa paroi ou sa toxine), rendus 
inactifs grâce à un produit chimique 
ou grâce à la chaleur. Ils sont ainsi 
totalement inoffensifs mais entraînent 
une réponse du système immunitaire 
et donnent une immunité (protection) 
plus ou moins longue contre l'agent 
infectieux. C'est le procédé utilisé contre 
le tétanos, la coqueluche, la grippe ou 
encore les hépatites. Devant l'urgence 
sanitaire, plusieurs géants de l'industrie 
pharmaceutique se sont associés et ont 

mis en commun leur technologie pour 
accélérer le processus. »

3/ D'ici là, que préconisez-vous 
pour que nous puissions retrouver 
une vie « normale » ?
« Après l'arrivée du SARS-CoV-2 en février 
2020 puis le pic épidémique en mars 
2020, il a fallu prendre des mesures 
exceptionnelles de confinement des 
populations à l'échelle mondiale pour 
ralentir la circulation du virus et éviter 
le choc sanitaire lié à un dépassement 
des capacités de soins de chaque 
pays face à l'afflux de malades graves. 
Ce confinement ne peut durer trop 
longtemps sous peine d'entraîner les 
pays vers un choc économique et social 
secondaire dramatique.

 IL VA FALLOIR VIVRE  
AVEC LE CORONAVIRUS 

Ainsi, une fois l'épidémie ralentie, les 
périodes de déconfinement débutent un 
peu partout dans le monde avec reprise 
de l'activité économique et sociale. Mais 
le virus n'a pas disparu et est toujours 
présent. Il va falloir vivre avec. Pour éviter 
un nouveau pic épidémique dévastateur 
pour nos systèmes de santé, il va falloir 
modifier nos habitudes et apprendre à 
appliquer les mesures barrières citées 
plus haut, et à détecter les cas positifs 
pour les isoler, jusqu'à ce que l'épidémie 
soit contrôlée et que le virus disparaisse, 
ou qu'un vaccin soit disponible. »
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LA VILLE EN ACTIONS

HORS-SÉRIE DÉCONFINEMENT

Crèches

12 mai
Réouverture des établissements multi-
accueils Petite enfance de Caen, avec 
une limitation de 10 enfants maximum 
par groupe.
Si le nombre d'enfants inscrits est 
supérieur à la capacité d'accueil, la 
priorité est établie comme suit :
•  Enfants de personnels prioritaires 
(soignants, police, gendarmerie, 
pompiers…),

•  Enfants dont les deux parents 
travaillent,

•  Dans le cas d'une famille monoparen-
tale, enfants dont le père/la mère  
travaille.

Un protocole sanitaire strict est prévu 
(nettoyage des salles régulier, gel  
hydro-alcoolique, masques pour les 
adultes…).

Info accueil Petite enfance (IAPE)
Tél. 02 31 15 38 51

Écoles
12 mai
Réouverture de tous les établissements 
de Caen, avec une limitation de 15 élèves 
maximum par groupe. Les écoliers 
de maternelles et élémentaires sont 
accueillis sur la base du volontariat des 
enseignants et des parents.
La priorité sera établie comme suit en 
cas de dépassement de la capacité 
d'accueil de l'école :
•   Enfants de personnels prioritaires 

(soignants, police, gendarmerie, 
pompiers…),

•  Enfants dont les deux parents 
travaillent,

•  Dans le cas d'une famille monoparen-
tale, enfants dont le père/la mère  
travaille,

•  Enfants en difficulté.
Un protocole sanitaire strict est pré-
vu (nettoyage des salles régulier, gel 
hydro-alcoolique, masques pour les 
adultes…).

Temps scolaire et éducatif :
•  Dans les classes où l’effectif est 
supérieur à 15 élèves, les enseignants 
constitueront 2 groupes de 15 
maximum afin que chacun d'eux 
puisse bénéficier d’une demi-journée 
scolaire encadré par l'enseignant et 
d’une demi-journée de temps éducatif 
encadré par un personnel qualifié de 
la Ville de Caen. Le temps éducatif 
d'une demi-journée sera décomposé 
de la façon suivante : un temps 
d'étude surveillée et un temps sur les 
thématiques sport, santé, civisme et 
culture. Pour ce faire, des agents des 
directions de l'éducation, des sports, de 
la culture, du développement durable 
et de la santé seront mobilisés pour 
l'animation de ces groupes.

•  Pour les classes dont l’effectif est 
habituellement inférieur à 15, les 
enfants auront classe toute la journée.

Les récréations seront décalées pour 
respecter les distanciations physiques.
Les cantines fonctionneront avec une 
amplitude de 3 heures pour permettre 
la mise en œuvre de plusieurs services 
dans le respect des règles sanitaires.

Les garderies périscolaires et MJC rouvri-
ront progressivement à partir du 11 mai, 
en limitant les groupes à 15 personnes 
maximum.

En cas de question, les parents d'élèves sont 
invités à contacter leur école.
Coordonnées téléphoniques sur caen.fr/lecole

Commerces/
entreprises
11 mai
Réouverture autorisée (sauf pour les 
bars, cafés, restaurants, discothèques).
Afin d'accompagner les commerces, 
la Ville va distribuer aux commerçants, 
à compter du 19 mai à l'hôtel de ville 
(salle du réfectoire), un kit composé 
d'un masque textile lavable et de  
50 masques chirurgicaux jetables.
Ce soutien vient en complément des 
mesures qui ont été déjà annoncées :
•  Suspension des droits de terrasse, 
d'occupation du domaine public, de 
la Taxe locale sur la publicité extérieure.

•  Suspension de la taxe de séjour.
•  La Communauté urbaine s'est 
également associée à la Région 
Normandie pour participer au fonds 
Impulsion Relance Normandie destiné 
aux TPE qui ne peuvent pas bénéficier 
des fonds proposés par l'État. Ce fonds 
attribue 1 000 € pour les entreprises 
qui ont 0 ou 1 salarié, 1 500 € pour celles 
qui ont 2 salariés. La Communauté 
urbaine Caen la mer prend 60 % du 
montant à sa charge.

•Des dispositifs complémentaires 
sont à l'étude pour accompagner 
les commerces de Caen. Ils seront 
précisés dans les prochaines semaines.  
Le principe est de permettre, 
notamment aux bars et restaurants 
qui devront respecter des distances 
minimales entre leurs clients, d'élargir 
leur surface de vente pour préserver leur 
potentiel de clientèle antérieur à la crise.
Retrouvez la liste des restaurants 
proposant un service de livraison / vente 
à emporter sur caen.fr.

Service Commerce
Tél. 02 31 30 44 14

Marchés

12 mai
Les petits marchés de quartier ouvriront 
de nouveau :
•  Rue de Bayeux et Grâce-de-Dieu, mardi 
12 mai,

•  Calvaire-Saint-Pierre et Venoix, 
mercredi 13 mai,

•  Guérinière et Chemin-Vert, jeudi  
14 mai,

•  Pierre-Heuzé, samedi 16 mai.

Les points de vente producteurs seront 
maintenus vendredi 15 mai, place Saint-
Sauveur, et samedi 16 mai, boulevard 
Leroy. Pas de marché le dimanche.

18 mai
Reprise des marchés toute la semaine 
sur tous les sites, y compris le marché 
Saint-Pierre du dimanche.

Service Commerce
Tél. 02 31 30 44 14

Transports 
en commun
11 mai
• Le cadencement proposé à compter 
du 11 mai sera équivalent à celui des 
vacances d'été, soit 80 % de l'offre 
classique en privilégiant l'utilisation des 
bus articulés.
• L'amplitude horaire sera identique à 
celle proposée en période scolaire pour 
assurer la desserte des zones d'emplois 
et des établissements scolaires.
• La fréquentation sera analysée jour 
après jour pour adapter l'offre et veiller 
au respect de la distanciation physique 
entre les voyageurs, qui devront 
porter un masque pendant les trajets. 
Des marquages au sol sont prévus 
et des sièges seront volontairement 
inaccessibles pour veiller au respect des 
gestes barrières.
• Des désinfections régulières seront 
assurées par les agents de Kéolis.
• Twisto Access, le service de transport 
à la demande, adapté aux personnes 
à mobilité réduite, fonctionnera de 
nouveau 7 jours sur 7, de 7h à minuit.
• La navette gratuite de centre-ville,  
ne permettant pas une distanciation 
physique suffisante, ne reprendra pas 
ses rotations pour le moment.
• L'agence Mobilités Twisto sera de 
nouveau ouverte au 51, rue de l'Oratoire.

Vélo
11 mai
Les services vélos (Vélolib, Véloloc, 
Vélopark) seront de nouveau accessibles.
De nouvelles pistes cyclables seront 
créées dans les semaines à venir pour 
assurer la promotion du vélo, mode de 
déplacement alternatif doux.
Tous les abonnés annuels du réseau 
Twisto pourront accéder gratuitement 
à l’offre Vélolib.

Twisto
Tél. 02 31 15 55 55
> twisto.fr

SENIORS
11 mai
Le service de courses à domicile à 
destination des + de 70 ans, mis en 
œuvre dès le début du confinement, 
sera maintenu y compris dans les 
résidences séniors de la Ville de Caen. 
Plus fragiles, les seniors sont invités 
à limiter leurs déplacements pour 
prendre soin de leur santé.

Un numéro pour les séniors
Tél. 02 31 15 38 57

ACTION SOCIALE
• Maintien et versements de subventions 
pour éviter les problèmes de trésorerie 
de fonctionnement prévues pour 2020.
• Accompagnement individualisé des 
Caennais fragiles (bons d'achats 
alimentaires, aides exceptionnelles).  
Le CCAS tient une permanence d'accueil 
social. Tél. 02 31 15 59 70

Le plan de déconfinement
de la Ville de Caen
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LA VILLE EN ACTIONS

HORS-SÉRIE DÉCONFINEMENT

Stationnement
11 mai
Le stationnement redevient payant. 
Toutefois, pour accompagner la reprise 
des commerces et limiter les voitures 
ventouses sur l’espace public, les 
créneaux 11h-15h seront gratuits du 
lundi au samedi en surface sur voie 
publique (hors parkings barrières et 
souterrains).

Accueils
11 mai
• Réouverture des accueils physiques 
de l'hôtel de ville et de la communauté 
urbaine.

Horaires d'accueil de l'hôtel de ville
- de 8h à 17h30 du lundi au jeudi 
- de 8h à 16h30  le vendredi 
- de 9h à 13h le samedi

Horaires d'accueil de la Communauté urbaine
- 8h30 à 17h30 du lundi au jeudi
- 8h30 à 16h30 le vendredi

• Les pôles de vie des quartiers ouvrent 
également, sur rendez-vous exclusive-
ment.
Pôles de vie des quartiers :
•  Nord-Ouest 
Tél. 02 31 06 12 90 
polenordouest@caen.fr

•  Nord-Est 
Tél. 02 31 94 65 94 
polenordest@caen.fr

•  Centre et Sud-Ouest 
Tél. 02 14 37 31 00 
polecentresudouest@caen.fr

•  Rive droite 
Tél. 02 31 82 73 58 
polerivedroite@caen.fr

12 mai
Réouverture de l'accueil physique pour 
les usagers au CCAS.

État-civil

11 mai
Maintien de l'accueil pour les déclara-
tions de naissance et de décès et remise 
des titres (Carte nationale d'identité / 
Passeports) dont les dossiers avaient été 
instruits avant le confinement.

Direction de l'État civil
Tél. 02 31 30 45 30
dec@caen.fr

25 mai 
Reprise des rendez-vous pour les cartes 
nationales d'identité.

Service citoyenneté
02 31 30 40 82
citoyennete@caen.fr
Horaires d'ouverture : 

- du lundi au jeudi, de 9h à 16h30
- le vendredi, de 9h à 16h
- le samedi, de 9h à 12h

Mariages
11 mai
Les mariages seront célébrés à l'hôtel 
de ville dans la limite de 10 personnes 
maximum et dans le respect des règles 
de distanciation physique.

Parcs, jardins, 
cimetières
11 mai
• Réouverture de tous les parcs et jardins 
de la Ville. Ne pouvant être désinfectées 

dans des conditions optimales, les aires 
de jeux et d’activités resteront fermées.

• Les cimetières actifs ouvrent de nou-
veau aux horaires traditionnels et les 
cérémonies funéraires sont maintenues, 
dans la limite de 20 personnes.

19 mai
• Réouverture des cimetières dormants. 

Sport
11 mai
Possibilité de pratiquer une activité 
sportive individuelle en plein air en 
respectant les règles de distanciation 
physique et les gestes barrières (marche, 
randonnée, athlétisme, cyclisme, golf, 
tennis, yoga…)

L'interdiction est maintenue pour les 
sports collectifs et de contact (football, 
volley-ball, basket-ball, judo, lutte…). 

Une réévaluation est prévue le  
15 juin, notamment pour les éléments 
suivants :
•  Fermeture maintenue de tous les lieux 
couverts (gymnases, boulodrome, 
salles de sport, salle d’escalade).

•  Fermeture maintenue des terrains 
synthétiques.

•  Fermeture maintenue des piscines.
•  Fermeture maintenue des clubs-
house, lieux de convivialité et des 
vestiaires.

•  Annulation de toutes les activités  
sport-santé.

• Fermeture maintenue de tous les 
terrains engazonnés jusqu'à la fin de 
la trêve estivale. La fermeture de la 
patinoire est également maintenue 
jusqu’à mi-septembre pour travaux.

Jusqu'au 31 août
Tous les  événements  sport i f s 
(compétitions, fêtes de clubs ou 
d'associations) sont supprimés. Tous les 
projets sportifs scolaires sont annulés 
jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Subventions
La Ville de Caen maintient les subven-
tions de fonctionnement prévues pour 
2020 et anticipe les versements de  
subventions pour éviter les problèmes 
de trésorerie.
Les subventions affectées pour des  
événements sont :
•  Confirmées si l'événement est mainte-

nu ou reporté,
•  Adaptées aux frais engagés si l'événe-

ment est annulé.

Culture

25 mai
• Réouverture des bibliothèques  
Alexis-de-Tocqueville, Grâce-de-
Dieu, Folie-Couvrechef, Ifs et Hérou-
ville-Saint-Clair. 

• Ouverture de la bibliothèque Alexis-
de-Tocqueville en mode restreint pour 
le retour et l’emprunt de documents.
• Les autres bibliothèques ouvertes 
proposent le service retour de 
documents et emprunt en mode « drive 
piéton », avec réservation préalable des 
documents. Les usagers ne rentrent pas 
dans la bibliothèque.

Jusqu'au 31 août
Annulation de tous les événements 
culturels.

Jusqu'à nouvel ordre
• Le Mémorial, les musées de Normandie 
et des Beaux-Arts ainsi que le théâtre 
et toutes les salles de spectacle seront 
fermées jusqu'à nouvel ordre. 

• Fermeture maintenue du Conserva-
toire jusqu'à la rentrée de septembre. 
En revanche, les cours à distance conti-
nuent, lorsqu'ils sont possibles.

Subventions
La Ville de Caen maintient les 
subventions de fonctionnement 
prévues pour 2020 et anticipe les 
versements de subventions pour 
éviter les problèmes de trésorerie. Un 
accompagnement individualisé des 
structures et compagnies est proposé.
La Ville soutient la création artistique 
malgré l'annulation du Salon des livres 
Époque et du festival Éclats de rue  
(9 chantiers artistiques de compagnies 
sont programmés).

Vie associative
Jusqu'au 31 août
• Annulation de tous les événements et 
de toutes les activités prévus. Une rééva-
luation est prévue le 15 août.
• Annulation de la rentrée des associa-
tions « Place aux assos », initialement 
prévue le 29 août.

11 mai
Rassemblements limités à 10 personnes.
Réouverture du 1901, Maison des 
associations, aux seules associations 
résidentes et des maisons de quartier 
aux associations ayant des bureaux 
à titre exclusif ainsi que pour les 
instructions de demandes de prêts  
de salles pour la saison 2020-2021.

Subventions
La Ville de Caen maintient les 
subventions de fonctionnement 
prévues pour 2020 et anticipe les 
versements de subventions pour éviter 
les problèmes de trésorerie.

Collecte 
DES DéCHETS
11 mai
• Reprise de la collecte des déchets verts 
une semaine sur deux et réouverture 
des sept déchèteries de Caen la mer.
• Reprise de la collecte des encombrants 
et de la distribution de bacs roulants et 
de composteurs.
• L'offre complète de tout le système de 
collecte (gris, jaune, vert) sera rétablie 
dès le 1er juin.

Standard collecte
Tél. 02 31 304 304

•  Bretteville l'Orgueilleuse 
RD 83 - Le Bas des Prés

•  Bretteville-sur-Odon 
ZA de la Grande Plaine - Rue de la Vallée

•  Colombelles 
ZA Lazzaro - Rue Jean Monnet

•  Fleury-sur-Orne 
Rue des Carriers

•  Hermanville-sur-mer 
Route de Lion-sur-Mer

•  Mouen 
Rue verte - Parc d'activités  
des Rives de l'Odon

•  Ouistreham 
ZA du Maresquier
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LA VILLE EN ACTIONS

HORS-SÉRIE DÉCONFINEMENT

Le port d'un masque grand public est préconisé dans certaines situations 
pour se protéger et protéger les autres. Il ne se substitue en aucune manière 
au respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale.

TOUT SAVOIR SUR LES MASQUES 
GRAND PUBLIC

4H
MAX

COMMENT ENTRETENIR SON MASQUE ?

COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE ?



Comment  
les Caennais    
vécurent  
le 8 mai 1945
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Ce 8 mai est commémoré le 75e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne 
nazie. Le Mémorial de Caen nous présente comment les Caennais vécurent ce jour 
historique marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

MINORITÉMAJORITÉ

TRIBUNE DES éLUS

Un défi à relever ensemble
Bien que les règles visant à réduire la propagation du 
virus s'assouplissent, il ne faut pas croire pour autant que 
la bataille contre le Covid-19 s'atténue, bien au contraire. 
Loin de n'être qu'une simple formalité, cette phase de 
déconfinement progressif que nous entamons est un 
véritable défi que nous devons relever ensemble.

Afin de relancer la machine économique et ainsi éviter, en 
plus du drame sanitaire, un drame social, un allègement 
des règles sanitaires était nécessaire. Cependant, nous 
devrons toutes et tous nous montrer responsables pour 
que chacun puisse retourner à l'école ou au travail en 
toute sécurité. Le respect des gestes barrières et de la 
distanciation physique sera plus que jamais de rigueur. 
À vos côtés, nous mettrons tout en œuvre pour sécuriser 
les lieux publics et distribuer aux Caennais un masque en 
tissu, qui permettra à chacun de participer à la protection 
de tous.

Parce que ce déconfinement doit nous permettre de 
préserver nos entreprises et commerces locaux, nous 
mettrons en œuvre un plan de soutien pour aider le tissu 
économique caennais à se relancer après 8 semaines de 
grandes difficultés.

À l'heure où ce défi exceptionnel se dresse devant nous, 
nous devons agir avec responsabilité et sans démagogie, 
pour permettre à tous les Caennais de retourner au travail 
en toute sécurité.

Les élus de la majorité

Déconfinement prudent et progressif
Certains ne supportent plus l'isolement, s'impatientent et souhaitent un 
retour rapide à une vie normale, d'autres redoutent une reprise d'activité 
avec ses risques de contamination au travail, à l'école, dans les transports 
en commun. L'heure n’est pas à la controverse mais au sérieux, à la 
prudence, à la responsabilité pour réussir le confinement alors que le 
coronavirus reste actif. Cela signifie des masques pour tous et gratuits 
pour les plus modestes, une adaptation des lieux de travail, la sécurité des 
enfants et des personnels dans les écoles, le choix des modes actifs de 
déplacement chaque fois que c'est possible. Réussir le déconfinement, 
c'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt de chacun.

Ph. Duron, M.-D. Frigout, G. Déterville, P. Blanchetier, É. Vève

N'oublions pas l'aide au logement ! 
Alors que des aides massives sont accordées par l'État aux acteurs 
économiques, n'oublions pas les familles les plus fragiles ! Oui, la crise 
sanitaire a inégalement touché les Français et a souvent précipité les 
difficultés des plus précaires : dépenses de loyer et charges du logement 
ignorent les arrêts de travail contraints et le chômage partiel. Les aides 
immédiates de l'État pour les familles touchant le RSA (150 € par famille  et 
150 € par enfant) ou pour les bénéficiaires de l'APL ne suffiront sûrement 
pas sur le long terme.
Que peuvent faire les sociétés d'HLM ? Elles ne peuvent décider de 
supprimer les loyers et la réduction de loyer de solidarité (RLS) décidée 
en 2018 par l'État a considérablement fragilisé leurs finances... Pour leur 
permettre de faire face à leurs obligations sociales nous demandons la 
création par l'État d'un Fonds spécial de soutien aux bailleurs sociaux 
les autorisant à annuler les loyers des familles les plus fragiles, le temps 
de passer ce cap difficile.
Nous demandons aussi que soit annoncée maintenant la suspension des 
expulsions jusqu'à la fin de la prochaine période hivernale. 

R. L'Orphelin, X. Le Coutour, L. Bellet 
Pour tout contact : caenecolocitoyenne@gmail.com

Après plusieurs semaines de confinement, une nouvelle étape 
va s’engager. La vie va reprendre progressivement dans un 
nouveau cadre aux contraintes sanitaires strictes.
Ouverture des écoles, des lieux publics, rythme des 
transports, modalités pour récupérer votre masque…. Vous 
serez nombreux à vous interroger sur le fonctionnement des 
services publics dans cette phase de déconfinement. C’est 
pourquoi la Ville de Caen ouvrira à partir du lundi 11 mai un 
centre d’information sur le déconfinement. Des agents de la 
collectivité seront mobilisés de 9h à 18h30 du lundi au vendredi 
pour répondre à toutes les interrogations des Caennais. Un seul 

numéro à retenir : 02 31 08 5000. 
En cette période où l’information évolue très vite, le magazine 
municipal, le site internet caen.fr et les réseaux sociaux sont des 
outils utiles. Chaque semaine, Joël Bruneau communiquera 
sur l’avancée du plan de déconfinement via une vidéo diffusée 
sur les réseaux sociaux.  

 + D’INFOS

> 02 31 08 5000 (à partir du 11 mai)
> caen.fr

 @CaenOfficiel

La Ville de Caen répond
à toutes vos questions au 02 31 08 5000
La Ville de Caen met en place un centre d’information sur le déconfinement 
dès le lundi 11 mai (voir aussi page 9). Des agents sont mobilisés pour répondre 
aux interrogations des habitants, du lundi au vendredi, de 9h à 18h30.
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LA VILLE EN ACTIONS

« Dans l'après-midi, le carillon des 
églises survivantes – je l'entends encore 
– ajoute à la liesse populaire. Toujours 
ce 8 mai 1945, notre rassemblement 
au Chandivert pour fêter la fin de la 
guerre en Europe. »1 Ces quelques mots 
de Jean-Marie Girault témoignent des 
sentiments ambivalents qui habitent 
les Caennais alors que vient d'être 
annoncée la capitulation allemande. 
L'allégresse est largement tempérée 
par un profond sentiment de tristesse. 
La ville est en ruine.
L'annonce de la victoire alliée qui fait la 
Une des journaux réjouit les Caennais 
qui se retrouvent pour partager ce 
moment entre amis mais nombre 
d'entre eux n'ont pas le goût à la fête. 
Depuis la libération de la ville, en juillet 
1944, le quotidien reste difficile. Le 
centre-ville, entre la gare et le château, 
n'est plus qu'un champ de ruines. Caen 
pleure ses morts – on dénombre environ 
2 000 victimes2 – et soigne ses blessés, 
près de 5 000.

La survie au quotidien
Les premiers baraquements sont 
installés sur les places et le long des 
boulevards. Ils permettent de loger les 
sinistrés et d'abriter les commerces et 

les administrations les plus durement 
touchés. L'hiver a été rude. Il a neigé, il 
a beaucoup plu. Transformée en vaste 
bourbier, Caen a été rebaptisée « la 
capitale de la boue ». Se ravitailler est une 
préoccupation quotidienne et même 
si dans les quartiers de la ville qui n'ont 
pas été détruits, les commerces ont 
rouvert et les marchés sont de retour, le 
rationnement est toujours d'actualité et 
son corollaire, le marché noir, aussi.
Et pourtant, depuis le début de l'année 
1945, la vie a repris son cours. En janvier, 
les services du cadastre ont commencé 
les repérages topographiques, étape 
préparatoire à la reconstruction. En 
février, les autorités britanniques ont 
autorisé la réouverture des ponts 
Churchill et Monty à la circulation. 
En mars, Caen a été déclarée « ville 
sinistrée ». En avril, les premiers déportés 
et prisonniers sont rentrés de captivité. 
Ils seront plus nombreux en mai. Le 
doyen Musset de la Faculté des Lettres 
est revenu de Dachau. Caen a rendu 
hommage aux patriotes fusillés lors 
d'une grande manifestation et ce même 
mois, des amoureux du patrimoine ont 
interpellé les autorités afin de sauver 
la Maison des Quatrans, miraculée des 
bombardements, mais menacée par les 

intempéries.
En mai, trois corps ont été retrouvés sous 
les gravats d'une maison de la rue de 
Caumont. Ils n'ont pas pu être identifiés. 
C'est dans cette ambiance, lourde des 
drames de la guerre, que se déroule 
place Foch, une commémoration au 
milieu d'un champ de ruines.

1  Édouard Tribouillard, Caen après la 
bataille : la survie dans les ruines. 
Rennes : Ouest-France/Mémorial de 
Caen, 1993.

2 Yves Lecouturier, historien.




