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LA RÉOUVERTURE DES SALONS DE COIFFURE

CCAS VILLE DE CAEN : ÉCOUTE ET SOUTIEN POUR TOUS

UN MASQUE POUR CHAQUE CAENNAIS

de retourde retour
à l'écoleà l'école
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LA VILLE EN ACTIONS

RETROUVER 
LE CHEMIN 
DE L'ÉCOLE

« CHÈRES CAENNAISES, 
CHERS CAENNAIS,

Mardi 12 mai, 2 300 écoliers caennais 
ont retrouvé leur école après deux 
mois passés loin de la classe. Il était 
essentiel de permettre la réouverture 
de l'ensemble des établissements 
scolaires de la ville, en particulier pour 
les enfants en situation de décrochage 
scolaire. L'objectif était de renouer 
ce contact direct entre les écoliers 
et leurs enseignants qui est le plus 
efficace pour le bon apprentissage 
des savoirs fondamentaux.

Cette réouverture des 31 écoles 
publiques de Caen a été rendue 
possible grâce au travail important 
des services de la Ville, aux côtés des 
services de l'Éducation nationale, 
pour mettre en œuvre l'ensemble des 
protocoles sanitaires préconisés par 
les autorités médicales (lire pages 4-5).

Cette mobilisation se poursuit 
au quotidien avec le personnel 
d'entretien, les référents des écoles, 
les Atsem, les agents de restauration 
scolaire ainsi que les animateurs 
socioculturels et sportifs de la Ville, qui 
font tout pour accueillir les écoliers 
dans les meilleures conditions de 
sécurité sanitaire.

Joël Bruneau
Maire de Caen

Président de la Communauté urbaine 
Caen la mer
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville 
de Caen accompagne les personnes qui connaissent des 
difficultés, même ponctuelles. Une aide particulièrement 
précieuse dans le contexte de crise sanitaire actuel. 

Écoute et soutien pour tous 
au ccas

Éditeur : Ville de Caen • Hôtel de Ville,
esplanade J.-M.-Louvel • 14 027 CAEN cedex 9
Directeur de la publication : Joël Bruneau
Rédaction, photos, mise en page : Ville de Caen
Conception éditoriale et graphique : Image in France
Imprimeur : Imprimerie Le Brun

Depuis la réouverture de l’accueil 
physique du CCAS, mardi 12 mai, la file 
d’attente ne désemplit pas. Mesures 
de sécurité obligent, un circuit est mis 
en place pour organiser les flux et faire 
respecter les distances de sécurité. « On 
observe une hausse de 30% du nombre 
de demandes traitées », s’inquiète 
Isabelle Houley, directrice de la structure. 
Il faut dire que l’épidémie exacerbe 
certaines situations déjà fragiles, et 
conduit à l’émergence de nouveaux 
besoins ainsi qu'à la venue de nouveaux 
usagers. 

Priorité à l’aide alimentaire
Pendant le confinement, les équipes 
du CCAS se sont adaptées. Un accueil 
téléphonique a été mis en place. 
« Les demandes d’aide financière 
ont été instruites sans délai, et elles 
ont pu être remises aux bénéficiaires 
sur rendez-vous », précise Isabelle 
Houley. Si l’aide alimentaire constitue 
traditionnellement la moitié des 
interventions du CCAS auprès des 
Caennais, elle représente 80% des aides 
versées depuis le début du confinement 
(429 aides). « Sans la restauration 
scolaire et ses tarifs dégressifs, 
certaines personnes ne pouvaient plus 
nourrir leurs enfants, notamment les 
familles monoparentales ». Le CCAS 

peut également apporter des aides 
financières ponctuelles (voir encadré ci-
dessous), pour répondre aux situations 
d’urgence : aides à la subsistance, aides 
au paiement des charges courantes ou 
encore secours exceptionnels destinés à 
financer des dépenses de santé, les frais 
d’obsèques d’un proche…

De nouveaux usagers
« On voit tous types de profils. Des gens 
qui, du jour au lendemain, se sont 
retrouvés sans activité et sans revenus, 
ou des personnes qui se sont retrouvées 
en chômage partiel. Ils représentent 
70% des demandes instruites pendant 
la période », détaille Isabelle Houley. Lieu 
d’écoute et d’accompagnement, le CCAS 
accueille les usagers. « La prise de rendez-
vous peut se faire par téléphone ou à 

l’accueil du CCAS ». Ensuite, un conseiller 
reçoit l’usager et examine son dossier. 
« Notre objectif est de proposer une 
aide au plus près des besoins », précise 
Amélie Hamon, agent d’accueil social. 
« Chaque cas est particulier, notre rôle est 
d’adapter l’accompagnement pour qu’il 
réponde au mieux à la situation ». 
Même s'il reste beaucoup d'incertitude 
sur l'impact économique de la crise 
actuelle, le CCAS s’attend à recevoir 
de nombreuses personnes dans les 
prochains mois.

Les salons de 
coiffure rouvrent 
leurs portes
Fermés durant huit semaines, les salons de coiffures ont 
pu reprendre leur activité depuis le 11 mai dernier. Une 
reprise sous conditions sanitaires mais salvatrice pour les 
professionnels et leurs clients.

Terminées les coupes déstructurées, les 
chevelures décolorées et autres urgences 
capillaires, Cynthia Barbé accueille de 
nouveau sa clientèle dans son salon de 
coiffure situé, quartier Venoix, en haut de 
l'avenue Henry-Chéron. « Nous patientions 
jusqu'au 11 mai en croisant les doigts et 
en attendant notre fiche de travail qui 
précise les recommandations sanitaires à 
mettre en place », explique-t-elle.  L'accueil 
et le service ont ainsi été repensés : port 

du masque obligatoire, désinfection des 
mains au gel hydroalcoolique, des bacs 
et du matériel au virucide, un peignoir 
par client, suppression des magazines 
et une distance minimum requise 
entre les sièges. « Les salons étaient déjà 
sensibilisés à certains de ces gestes avant 
le problème du Covid-19. Et nos clients 
sont très disciplinés et restent dehors 
avant de recevoir les consignes », précise 
la responsable.

Des clients au rendez-vous
Bien organisée avec son équipe, elle a 
anticipé la reprise à la fois via les réseaux 
sociaux, la plateforme internet de prise 
de rendez-vous et la permanence 
téléphonique avant la réouverture 
officielle. Afin de répondre au mieux 
à la demande, l'amplitude horaire est 
temporairement élargie allant de 7h 
à 20h, avec un système de roulement 
des équipes. Cette réouverture semble 
tenir ses promesses entre le plaisir de 
revenir travailler et les retrouvailles avec la 
clientèle de quartier. « Nous sommes des 
sauveurs, des psychologues capillaires et 
c'est très agréable. », plaisante-t-elle. 
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 CONTACT
>  Accueil social du CCAS de la Ville de Caen
Rue de Bernières  
02 31 15 59 70

 J'AVAIS HÂTE DE REVENIR ME FAIRE COIFFER ! JE SUIS RASSURÉE,  
TOUT EST BIEN ORGANISÉ.    Catherine, cliente habituée

 AVEC UN ACCOMPAGNEMENT ET DES AIDES PERSONNALISÉES, LA VILLE DE 
CAEN ET SON CCAS SE TIENNENT AUX CÔTÉS DES PERSONNES FRAGILISÉES 

DANS CE CONTEXTE DIFFICILE.    Gérard Hurelle, maire-adjoint

APRÈS EXAMEN DU DOSSIER, LE CCAS PEUT PROPOSER PLUSIEURS TYPES D’AIDE, 
AU PLUS PRÈS DES BESOINS DE L’USAGER : 

• des aides financières permettant de 
répondre à des difficultés ponctuelles.

•  un suivi personnalisé sur rendez-
vous, pour les Caennais qui 
rencontrent des difficultés passagères.

• un accompagnement des Caennais 
bénéficiaires du RSA dans leurs 
démarches, par délégation du Conseil 
départemental. 

• des tarifs dégressifs, en fonction du 
quotient familial, pour la restauration 
scolaire dans les écoles publiques. 

• un conseil pour aider à la gestion du 
budget, avec le Point info budget. 

• des chèques d’accompagnement 
personnalisés, utilisés dans de 
nombreuses enseignes caennaises 
pour l’achat de produits alimentaires et 
d’hygiène. 

458 

MÉNAGES AIDÉS
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE

531  

AIDES FINANCIÈRES 
ATTRIBUÉES,  

POUR UN TOTAL DE 69 139,04 €

• 80% D’AIDES ALIMENTAIRES  
(DONT 35% POUR COMPENSER LES REPAS  

DES ENFANTS PRIS À LA CANTINE)

• 20% D’AIDES AU PAIEMENT DES CHARGES 
COURANTES ET FACTURES D’ÉNERGIE



4

LA VILLE EN ACTIONS

5du 18 au 24 mai 2020 / #6

Comment le protocole sanitaire 
a-t-il été mis en œuvre ?
« Nous nous sommes d'abord concerté 
avec la Direction académique des 
services de l'Éducation nationale avant 
d'étudier chaque site au cas par cas.
À Caen, nous avons la chance d'avoir 
des établissements suffisamment 
dimensionnés, qui facil itent la 
constitution de groupes de 10 enfants 
en maternelle et de 15 en élémentaire. 
Quand les locaux ne le permettent 
pas, nous utilisons les équipements 
disponibles les plus proches. »

Comment la Ville a-t-elle 
intégré ces nouvelles 
contraintes ?
« La réouverture des écoles a été possible 
grâce à la mobilisation des services de la 
Ville et des enseignants pour baliser des 
accès, réorganiser les classes, les cantines 
et les cours de récréation. Nous avons 
aussi considérablement renforcé la 

désinfection et l'entretien des locaux, en 
veillant à avoir le matériel et les produits 
conformes aux recommandations 
nationales. Tout le monde est sur le 
pont, depuis les agents de restauration 
scolaire qui proposent désormais des 
repas individuels jusqu'aux animateurs 
culturels et sportifs qui prennent en 
charge des groupes d'écoliers par demi-
journées en complément du temps avec 
l'enseignant. »

Qu'est-ce qui change le plus 
pour les écoliers ?
« Il leur faut intégrer comme une 
habitude l'ensemble des gestes barrières, 
notamment un lavage des mains très 
régulier. Il y a aussi un nouveau mode de 
fonctionnement qui est nécessairement 
plus cloisonné qu'auparavant. Il n'est en 
effet pas question de mêler différents 
groupes pendant les récréations et le 
déjeuner ainsi que sur les temps de 
départ et d'arrivée. »

Mardi 12 mai, 2 330 élèves de Caen ont repris le chemin de l'école. Pour Thom et Elliot, tous 
les deux en CM2 à l'école primaire Lyautey, cette rentrée était bienvenue après 55 longs jours 
de confinement.

menus d'avant-confinement.
L'après-midi, Elliot est accueilli dans sa 
classe avec un 9,5/10 pour un devoir réalisé 
avant la fermeture nationale des écoles. 
Recevoir de bonnes notes, ça aussi, ça fait 
plaisir ! Pour les deux garçons, le bilan de 
cette journée de reprise est largement 
positif. « Le confinement, j'étais content 
les trois premiers jours, retrace Thom. 
Après, j'ai trouvé ça bien trop long. » Le 
constat est le même pour Elliot. « C'est 
plus facile de travailler en classe », ajoute-
t-il, soulagé de ne plus avoir à composer 
avec les problèmes d'imprimante ou de 
connexion.

Les prochains jours permettront de mieux 
ancrer les gestes barrières dans leurs 
habitudes. « Il faut rester attentif pour ne 
rien toucher. Le plus compliqué est de 
rester à plus d'un mètre des copains. On 
se rend compte qu'avant, on était toujours 
collé les uns aux autres. En tout cas, je ne 
me serai jamais autant lavé les mains », 
conclut Thom.

Ça y est, c'est la reprise ! Elliot qui a passé 
la semaine précédente à se recaler 
sur les horaires de l'école est en pleine 
forme. Pour Thom, le réveil a été un peu 
plus dur : « j'avais pris l'habitude de me 
lever vers 9h30. » Les deux copains de 
classe sont enthousiastes et n'ont pas 
d'appréhension particulière, mais il leur 
faut tout de même prendre leurs marques. 

L'arrivée dans leur établissement se fait par 
une nouvelle entrée – les élèves ayant été 
répartis sur différents accès afin d'éviter les 
attroupements – et la journée commence 

par un lavage des mains en file indienne 
espacée.
Elliot et Thom ne sont pas dans le même 
groupe. Dans la matinée, le premier 
commence donc par des activités 
périscolaires pendant que le second 
retrouve sa classe et son maître d'école. 
Conjugaisons, fractions… Thom apprécie 
les cours, il avait un peu peur d'avoir du 

retard pour la 6e et trouve « très bien d'être 
à nouveau en classe, même si ce n'est plus 
comme avant. On ne peut plus travailler 
en groupe ».

Pendant la récré, après un nouveau lavage 
de mains, copines et copains de classe 
jouent à 1, 2, 3 soleil sous la houlette d'Hugo, 
animateur périscolaire. Le petit groupe 
d'écoliers ne boude pas son plaisir de courir 
et de rire ensemble. Même s'il s'amuse bien, 
pour Thom, le grand absent de la cour est 
le ballon. « Avant, je jouais tout le temps au 
foot, à chaque récré et en club. C'est ce qui 
me manque le plus. »

« C'est super de se retrouver » 
Vient le temps d'aller à la cantine après un 
4e lavage de mains. Il n'est plus possible 
de proposer de grands plats disposés au 
milieu de la table, où chacun se serve. 
Désormais, pour suivre les préconisations 
de l'Éducation Nationale et pouvoir servir 
des enfants en dehors du réfectoire, chacun 
reçoit une portion individuelle préparée 
dans les cuisines du restaurant scolaire 
Michel-Pondaven. Toutefois, Thom n'est 
pas emballé par sa salade et se rattrape 
sur son dessert en étant nostalgique des 

De retour à l'école
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2 330  ÉLÈVES  
DES ÉCOLES PUBLIQUES ONT REPRIS 
L'ÉCOLE SUR UN EFFECTIF DE 6 440.

AVANT LA REPRISE LE 12 MAI, 15 000   
FLACONS DE GEL HYDROALCOOLIQUE ONT ÉTÉ OFFERTS AUX ÉCOLES 
DE CAEN PAR LE STADE MALHERBE CAEN, EN PARTENARIAT AVEC LES 

LABORATOIRES GILBERT. ILS S'AJOUTENT AUX COMMANDES DE LA VILLE EN 
GEL HYDROALCOOLIQUE, PRODUITS ET LINGETTES DÉSINFECTANTES.

• La reprise du marché Saint-Pierre est envisagée le 31 mai.

• Toutes les bibliothèques de quartier rouvriront en mode drive piéton 
le 26 mai. La bibliothèque Alexis-de-Tocqueville proposera, en plus du 
drive piéton, un accès aux collections (jauge limitée).

Retrouvez le plan de déconfinement complet dans le Caen mag 
hors-série dédié et sur caen.fr
> https://caen.fr/actualite/covid-19-les-mesures-de-deconfinement

PLAN DE DÉCONFINEMENT : LE POINT SUR LES ÉVOLUTIONS 

« Nous pouvons appliquer 
partout le protocole sanitaire. »

TROIS QUESTIONS À…
Amandine François-Goguillon, 
maire-adjointe en charge de 
l'Éducation

Thom Elliot
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TRIBUNE DES éLUS

MINORITÉ
Déconfinement : entre espoir et inquiétude

Espoir parce que l'économie doit repartir et inquiétude parce que chacun 
sait que le Covid-19 est loin d'être vaincu. Le Président de la République, 
en fixant trop rapidement le 11 mai comme fin du confinement, a mis la 
pression sur les collectivités locales qui ont en un bref délai dû mettre en 
œuvre des mesures de sécurisation de leur population. C'est le cas des 
écoles dont les communes ont la responsabilité. 
À Caen, le maire a voulu, contre le sentiment de beaucoup de parents, 
que les écoles ouvrent au plus grand nombre le 12 mai. Il aurait fallu être 
plus prudent en autorisant une ouverture progressive, la réservant aux 
parents dont les métiers sont essentiels dans la lutte contre la pandémie 
et les parents des enfants dits « décrocheurs ».

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

Faire enfin confiance au citoyen 

Le 17 mars dernier, le Président de la République a appelé « à la 
mobilisation générale ».  Avec un civisme sans faute, nous sommes « 
restés chez nous ». Ce fut particulièrement difficile pour les personnes 
âgées qui n'avaient plus de visites, pour les familles nombreuses et celles 
qui étaient en souffrance, pour les commerçants très fragilisés et bien 
sûr, pour les soignants dont on a découvert l'abnégation…  Mais nous 
avons tenu, tous !
Maintenant, à l'heure du déconfinement, ne peut-on continuer à 
considérer les Français comme des citoyens, capables de discernement, 
de réflexion et de sérieux ? La concertation, l'information juste,  la 
souplesse dans l'application des mesures, sont-elles des marques de 
faiblesse pour que nos responsables y renoncent ?
La reprise des classes, l'interdiction de l'espace public comme les plages, 
sont autant d'occasions où, trop souvent, les décideurs se réfugient 
derrière des règles autoritaires, non concertées, non expliquées, qui 
entrainent l'incompréhension et risquent de casser notre cohésion et 
de freiner l'adhésion de chacun.
Cette crise – que nous gagnerons tous ensemble – aura de nombreuses 
conséquences. L'une de celles-ci pourrait être de reconsidérer les 
rapports entre décideurs et citoyens vers plus de démocratie et d'écoute. 
Commençons dès maintenant !

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

MAJORITÉ
Le retour essentiel à l’école de la République

Dans un discours prononcé devant la Société pour l’Instruction 
Élémentaire le 10 avril 1870, à l’occasion d’une conférence sur l’égalité 
d’éducation, Jules Ferry, père de l’école Républicaine, posait le défi 
de l’école publique en ces termes : « Faire disparaitre la dernière, la 
plus redoutable des inégalités qui viennent à la naissance, l’inégalité 
d’éducation ». 

À l’heure où nous devons rouvrir les écoles après un mois et demi de 
confinement, nous avons dû faire face à un choix. Un choix posé en 
termes simples, mais qui implique des conséquences importantes. 
Devons-nous rouvrir toutes nos écoles et accueillir tous les enfants, à 
tous les niveaux ?
Personne n’en doute, ce mois et demi d’éloignement de l’institution 
scolaire n’a fait que creuser des inégalités d’éducation déjà présentes 
parmi nos jeunes écoliers. Des inégalités qui, si elles se maintiennent 
dans le temps, notamment durant la période de l’enseignement 
primaire, peuvent entrainer de dramatiques conséquences sur la suite 
du parcours scolaire des élèves. 

C’est pourquoi nous avons fait le choix, dès nos premières réflexions sur 
le déconfinement, de rouvrir toutes nos écoles, pour tous nos élèves, et 
ce, dès le 12 mai. Une décision en faveur des enfants, mais aussi de tous 
les parents, qui, pris entre la nécessité d’un retour au travail, et celle d’un 
retour à l’école, auraient dû parfois s’organiser de manière précaire pour 
trouver des solutions à ce problème. 

Une semaine après le retour en salle de classe, nous pouvons déjà tirer 
un premier bilan. Les enfants, premiers intéressés, sont heureux de 
retrouver leurs camarades, leurs professeurs et d’apprendre à nouveau. 
Un retour dans des conditions sanitaires optimales, rendu possible par 
le travail important réalisé dans un temps très court par les directeurs, 
les professeurs et les agents de la collectivité. 

C’est cet esprit volontaire, qui permettra de faire de ce déconfinement 
une réussite. C’est cet esprit volontaire qui nous permettra de relever 
ensemble, les défis à venir. Un esprit volontaire que nous sommes 
heureux de voir à l’école qui, comme le rappelle Jules Ferry, est le socle 
d’une nation libre et unie. 

Les élus de la majorité municipale

Un masque pour chaque caennais
Pour aider les Caennais à se protéger et à lutter contre le 
Covid-19, la Ville de Caen a commandé 140 000 masques. 
Chaque Caennais de plus de 10 ans peut bénéficier d'un 
masque gratuit. 

> Vous avez 65 ans et plus : 
 Votre masque vous sera adressé par voie postale, à partir du 
19 mai.
Il suffit pour cela d'être inscrit sur les listes électorales de Caen. 
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez remplir le formulaire en ligne 
disponible sur caen.fr ou contacter le 02 31 08 5000.

> Vous avez moins de 65 ans :
 La distribution sera effectuée entre le samedi 23 et le vendredi 
29 mai dans 10 points de retrait.

1/ Prenez rendez-vous sur caen.fr
Une inscription en ligne est obligatoire sur caen.fr.
Le formulaire doit être rempli une seule fois par foyer. Pour 
éviter toute manipulation le jour du retrait, il est conseillé de 

transmettre vos justificatifs d'identité, de domicile et le cas 
échéant, de composition du foyer (détail sur caen.fr).

2/ Retirez votre masque
La Ville a aménagé 10 points de retrait afin de permettre le 
retrait des masques dans le respect des règles de protection 
sanitaire : découvrez les modalités en page 7.

Pour toute information complémentaire ou situation 
particulière, vous pouvez contacter le Centre d'information 
déconfinement mis en place par la Ville de Caen au  
02 31 08 5000, du lundi au vendredi de 9h à 18h30.

Ces masques font 
l'objet d'une demande 
de financement auprès 
de l'Union Européenne 
via le Fonds européen 

de développement 
régional (FEDER) 

à hauteur de 80 % 
du montant de la 

commande.

masques : s’inscrire puis 
choisir votre lieu de retrait 

ENSEMBLE, RESTONS PRUDENTS

Pour obtenir un masque gratuit pour chaque membre de votre foyer âgé de plus de 10 ans, renseignez le formulaire de 
demande sur caen.fr ou appelez le 02 31 08 5000. 

HAIE-VIGNÉ  
SAINT-OUEN 
HASTINGS

Complexe sportif  
Haie-Vigné 
135 rue de Bayeux
Du samedi 23 au 
mercredi 27 mai

VENOIX / BEAULIEU

Gymnase 
Jean-Moulin  
37 rue de Brocéliande
Du samedi 23 au 
mercredi 27 mai

CENTRE-VILLE

Hôtel de ville  
Esplanade Jean-Marie-Louvel

Du samedi 23 au vendredi 29 mai

CALVAIRE-SAINT-PIERRE

Gymnase Calvaire-Saint-Pierre 
Rue d'Anisy

Du samedi 23 au mercredi 27 mai

PIERRE-HEUZÉ 
SAINT-JEAN-EUDES 

SAINT-GILLES

Gymnase  Victor-Vinde 
22 rue Victor-Vinde

Du samedi 23 au 
mercredi 27 mai

FOLIE-COUVRECHEF

Gymnase Camille-Claudel 
47 avenue Général-de-Lattre-de-Tassigny 

Du samedi 23 au mercredi 27 mai

MALADRERIE 
CHEMIN-VERT

Gymnase Maladrerie  
Rue du Désert
Du samedi 23 au  
mercredi 27 mai

GUÉRINIÈRE

Gymnase Château d'eau  
2 rue de la Guérinière

Du samedi 23 au  
mercredi 27 mai

GRÂCE-DE-DIEU

Gymnase Pomme d'or 
14 rue de la Pomme d'or

Du samedi 23 au mercredi 27 mai

SAINTE-THÉRÈSE  
DEMI-LUNE 
VAUCELLES 

Gymnase Victor-Lépine   
4 rue Chanoine-Vautier

Du samedi 23 au 
mercredi 27 mai

Pour retirer vos masques, présentez-vous aux jour et horaire* précis que vous avez choisis à l'inscription.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez demander à un membre de votre famille ou à un voisin de retirer votre masque, 
sur présentation de vos pièces justificatives** (si elles n'ont pas été envoyées via le formulaire).
Ces lieux ont été choisis pour permettre une application optimale des règles de sécurité sanitaire. Des mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale sont prévues et les agents assurant la distribution équipés de masques.

* Créneaux horaires à choisir entre 9h et 19h
** Carte nationale d'identité,  justificatif de domicile et livret de famille ou attestation CAF

 + D'INFOS

Pour les personnes ne disposant pas d'un accès Internet, 
appeler le :

> 02 31 08 50000 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (jusqu'au  22 mai)

Si vous n'avez pas reçu d'accusé de 
réception lors de votre inscription, pas 
d'inquiétude, vous figurez bien sur nos 
listings.



Établissement Adresse Livraison Vente à 
emporter Contact et modalité pour commander

À Contre Sens 8 rue des Croisiers X V Tél. 02 31 97 44 48
L’Abracadabra 4 rue du Vaugueux V V Deliveroo et Uber Eats / Tél. 02  31 43 71 38 + Facebook

L'Abyssin 50 boulevard Leroy V V Uber Eats pour livraison / Facebook : menu et réservation
L’Aromate 9 rue Gémare À venir V Tél. 02 31 85 30 30
L'Ardoise 24 rue du Vaugueux V V Tél. 06 50 05 32 52

L'Atelier du Burger 6 rue Buquet V V Deliveroo et Uber Eats / Tél. 02 31 50 13 44
L'Atelier du Burger Écu 27 rue Écuyère V V Deliveroo et Uber Eats / Tél. 02 31 50 13 44

L'Avenue 21 22 rue du Vaugueux V V Tél. 02 31 94 54 20 / Mail  restaurantavenue21@gmail.com
Benazir 45 avenue du 6 Juin V V Deliveroo et Uber Eats / Tél. 02 31 84 54 53

Le Bistronome 31 rue des Prairies Saint-Gilles V V Tél. 02 31 93 64 23
Le Bistrot 4 espl. Léopold-Sedar-Senghor X V Tél. 02 31 84 44 44, à partir du 18 mai

Bruno Ristorante 5 quai de Juillet X V Tél. 02 31 74 69 66, de 11h à 14h et de 17h30 à 20h30
La Buona Tavola 47 rue Saint-Sauveur V V Tél. 02 31 50 35 35

Caramel et Fleurs de Sel 2 place Gardin V V Tél. 07 85 32 97 62 / Lundi-samedi, 12h-14h
Carte Blanche 10 place Gardin V V Tél. 02 31 08 20 00

Catherine 21 Place Saint-Martin V V Tél. 02 31 95 92 35
Chez Sandy 32 rue Caponière V V Tél. 02 31 08 83 60

Le Clou de Girofle 12 rue du Vaugueux V V Tél. 02 31 93 50 76
Comme un cheveu sur la soupe 144 rue Caponière X V Tél 09 53 18 64 06 / Mail (la veille avant 18h) : commeuncheveusurlasoupe@gmail.com

Coop 5 pour 100 33 route de Trouville X V Tél. 09 81 12 16 73
La Crêperie de la Tour 2 rue aux Fromages V V Tél. 02 50 28 53 10

Une cuillère carrée 20-22 rue de Bernières V V Supplyshop / Tél. 02 31 08 80 51
Les Dunes 30 rue Arcisse de Caumont X V Tél. 07 83 86 45 56

L'Épicurien Saint-Sauveur 16 place St Sauveur V V Tél. 02 31 85 23 57
Fleur de Sushi 36 rue des Jacobins V V Deliveroo et Uber Eats / Tél. 02 31 74 26 64

Fromagerie Conquérant 27 rue Guillaume-le-Conquérant V V Tél. 02 50 65 47 33
Fujiya Sushi 2 place de la Gare V V Deliveroo et Uber Eats / -10% sur la vente à emporter
Gibus Café 17 rue des Tilleuls X V Tél. 02 31 86 01 33

Glob Express Café 8 Porte de L’Europe V V Uber Eats / Tél. 02 31 53 71 17, 11h-14h et 17h30-22h
Gloriette 16 rue St Laurent V V Tél. 02 31 08 30 00

Greedy Guts 15 rue de Bras V V Tél. 06 02 13 80 12
Grelhado’s 10 rue Gaston-Lavalley V V Tél. 06 13 20 35 40

Le Grenier à Crêpes 182 rue Saint-Jean V V www.legrenieracrepes.fr / Tél. 02 31 83 79 44
La Grenouille rue des Équipes d'urgence X V Tél. 02 31 23 51 63
L’Hédoniste 51-53 passage du Grand-Turc V V Deliveroo et Uber Eats
Holy Moly 6 quai Vendeuvre V V Deliveroo / Tél. 02 31 47 93 30

L’îlot Jardin 36 rue des Jacobins V V Tél. 06 65 07 29 14
Izakaya par Fleur de Sushi 8 rue Buquet V V Deliveroo et Uber Eats / Tél. 02 31 71 81 52

Joufflu 1er 2 place de l’Ancienne-Boucherie X V Tél. 02 31 39 28 53
Le Kashmir 78 rue du Vaugueux V X Deliveroo et Uber Eats

Kouba Coucous 25 rue du Général Moulin V V Tél. 02 31 80 20 38
Mama Poke 58 rue du Vaugueux V V Deliveroo et Uber Eats / www.mamapoke.fr

Mazorca 43 rue Saint-Sauveur V V Tél. 02 31 28 76 84
La Napolitaine 5 rue de Geôle V V Tél. 02 31 85 33 33

Novita 2 place de la République V V Deliveroo et Uber Eats / Vente à emporter par tél. de 12h à 22h : 02 31 50 83 47
Oh My Chef 31 avenue de l’Hippodrôme V V Supplyshop / Tél. 02 31 28 39 70

O’pain Burger 20 rue Écuyère V X liveroo et Uber Eats
Pas de Fraise à Noël 9 rue Raymonde-Bail V V Tél. 06 22 03 31 20 / Lundi-vendredi, 8h-14h

Le Pavillon 80 rue de la Délivrande V V Tél. 07 83 64 02 57
La Perle du Liban 65 rue de Geôle V V Tél. 02 31 38 78 35
La Petite Cantine 2 place de Würzburg V V Uber Eats / Tél. 02  31 08 18 00

Les Petites Douceurs 13 rue aux Fromages X V Tél. 02 31 95 65 64

Pizza Bus 92 boulevard André-Détolle V V Uber Eats

Pizzéria La Médicis 23 rue Vauquelin X V Tél. 02 31 39 81 32 / Mail  noemia.hall@gmail.com
Planet Sushi 5 place Saint-Sauveur V V Tél. 02 31 91 14 14

Le Poisson Rouge 14 quai Amiral Hamelin V X Tél. 06 78 50 69 47 + Facebook / Jeudi et samedi
Popotes 18 rue Montoir Poissonnerie X V Tél. 02 50 54 23 23

Le Potager 35 boulevard du Maréchal-Leclerc X V Tél. 02 31 50 00 24 ou 06 25 01 27 19 / Mail  javad.farzad14@yahoo.fr
Le P’tit B 15-17 rue du Vaugueux V V Tél. 02 31 93 50 76

Le Quatorze 43 rue de Geôle, chez Supersonic V V Mail  reservation@lequatorze.org / Tél. 06 64 91 39 86
Le Rethel 59 boulevard de Rethel V V Tél. 02 31 72 74 89 / Facebook pour détail menu
Sa Se Su 149 rue Saint-Jean V V Tél. 02 31 91 83 43

Saveurs du Viêt Nam 33 rue Guillaume-Le-Conquérant V V Tél. 02 50 08 71 29
La Table de J F 87 rue de l’Oratoire V V Tél. 09 81 03 37 68
The Fruity Cafe 28 rue Saint-Pierre V V Supplyshop / Tél. 06 80 75 21 13 / Mardi-samedi, 8h-15h.

Le Triple V 15 rue Saint-Sauveur X V Tél. 02 31 43 65 66
Ty Gibus 17 bis rue des Tilleuls X V Tél. 02 31 86 01 33 / Mail  gibus.restaurant@gmail.com

La Vraie Vie 102 rue Saint-Martin X V Facebook et Instagram / Tél. 02 14 40 51 54

La Véranda 30 rue Général-Giraud X V Tél. 06 42 08 70 25 / Uniquement à emporter et sur commande 
Retraits entre 17h30 et 19h

Waikiki 9 rue Écuyère V V Deliveroo et Uber Eats / Tél. 02 31 26 98 73
Le Zinneke 23 rue Porte au Berger V V Uber Eat Supplyshop - Tél. 06 37 18 03 77

LES RESTAURANTS ACTIFS*
*Liste non exhaustive, susceptible de m

odifications.

Vous ne figurez pas dans cette liste ?
Contactez le service Commerce de la Ville de Caen au : 02 31 30 44 14 (lundi-vendredi, 9h-17h)


