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MASQUES : TOUS ÉQUIPÉS

LE TROMBINOSCOPE DES ÉLUS

LECTURE À EMPORTER

10 000 VISIÈRES MADE IN CAEN

Second mandat Second mandat 
de Joël Bruneau :de Joël Bruneau :

« Mon ambition « Mon ambition 
pour Caen est pour Caen est 
intacte »intacte »
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Compte tenu du contexte très 
particulier dans lequel vous 
prenez vos fonctions, comment 
abordez-vous ce second 
mandat ?
« Depuis le 15 mars dernier, nous étions 
dans une situation transitoire. Le Conseil 
municipal qui s'est déroulé samedi  
23 mai est une étape supplémentaire 
dans le retour progressif à la normale 
qui est engagé. Il permet d'installer 
l'ensemble de l'équipe nouvellement 
élue, à la fois pour répondre aux 
problématiques majeures posées par 
l'épidémie de Covid-19 mais aussi pour 
lancer le projet politique du mandat. »

Le coronavirus ne remet-il pas 
en question ce projet politique ?
« L'ambition que mon équipe et moi 
portons pour Caen est d'assurer une 
dynamique de développement, qui 
permet d'élargir les opportunités 
d'emploi et le rayonnement de la 
ville, tout en garantissant le cadre et la 
qualité de vie. Le défi de la transition 
écologique, les liens de proximité avec 
les habitants, l'écoute et l'attention 

portée à chacun… ces grands enjeux 
sont toujours d'actualité et nos actions 
dans ces domaines vont se poursuivre. 
Simplement, la situation nous oblige à 
travailler encore plus pour leur mise en 
œuvre. »

Qu'en est-il des grands projets ?
« Les chantiers de l'école Lemière et du 
théâtre des Cordes vont redémarrer 
progressivement afin de pouvoir 
respecter les gestes barrières. Les études 
se poursuivent pour l'aménagement des 
espaces du Château, ainsi que pour les 
réaménagements de la rue d'Auge et de 
l'avenue Clemenceau. La réfection de ces 
deux entrées de ville, en contribuant à 
donner plus de place aux espaces naturels 
et aux circulations douces, préfigurera 
la ville de demain. Leur réalisation est 
essentielle. »

Comment concilier la reprise de 
l'activité avec les règles sanitaires 
à respecter ?
« Il s'agit d'un bon équilibre à trouver. Il 
faut permettre aux activités de reprendre, 
aux lieux publics de rouvrir, tout en 

intégrant toutes les précautions qui 
s'imposent pour éviter la résurgence du 
virus. En très grande majorité, les Caennais 
respectent les règles sanitaires, ce qui est 
encourageant pour la suite. À court terme, 
nous devons accompagner au mieux les 
secteurs durement touchés par cette 
crise comme le tourisme, l'événementiel, 
la culture et les sports... À l'échelle 
locale, la Ville a décidé de maintenir ces 
subventions aux associations culturelles et 
sportives, même quand des événements 
ne peuvent pas avoir lieu. »

Quelles sont les perspectives 
pour la suite ?
« Sur le plan économique et social, la 
situation est difficile et les conséquences 
ne sont pas encore toutes connues. Les 
collectivités locales, qui ont vu leurs 
recettes baisser et de nouvelles dépenses 
émerger, ne pourront pas être les seules à 
absorber ce choc. Il faut une mobilisation à 
tous les niveaux pour relancer l'économie. 
Toutefois, ça ne passera en aucun cas par 
une augmentation des impôts locaux, qui 
pénaliserait les habitants les moins aisés. 
Je suis confiant sur la capacité de Caen 
à se relever. Notre ville a déjà connu des 
épreuves, ce passé commun montre que 
la solidarité et les efforts partagés sont les 
bons leviers pour repartir de l'avant. »

Lundi 18 mai. Dans la salle des mariages 
de l’hôtel de ville, les kits préparés pour les 
commerçants caennais sont distribués 
depuis le début de la matinée. « Je trouve 
ça bien », apprécie Anne-Marie Recq, 
gérante de la boutique « Au risque de 
vous plaire ». Elle vient de retirer son kit, 
composé d’un masque textile lavable et de  
50 masques chirurgicaux jetables. « Je  
vais garder la moitié des masques jetables 

pour moi et mon employée, l’autre pour 
mes clientes ». Un sentiment partagé par 
Hélène Colonna d’Istria, responsable de 
l’atelier de fabrication de cosmétiques 
« Reine Bow » : « Ce kit commerçant, 
c’est une très bonne chose. Il vient en 
complément des mesures que j’ai déjà 
mises en place, notamment le gel et les 
gants. Je n’arrête pas de désinfecter », 
sourit-elle.

Envoi postal au plus de 65 ans 
Pour Marie Quinette, gérante de l’hôtel 
du Château, « il faut rassurer. Je vais laisser 
les masques chirurgicaux aux clients, en 
plus des aménagements déjà effectués : 
gels et désinfectants à disposition, crayons 
nettoyés après chaque utilisation, badges 
individuels pour les employés… ». 

En face, dans la salle du Scriptorium, les 
agents de la Ville sont à pied d’œuvre. Ils 
sont plus d’une vingtaine à mettre sous pli 
les masques qui seront envoyés aux plus 
de 65 ans et aux personnes en situation 
de handicap ou ne pouvant se déplacer. 
« On va réaliser environ 14 000 plis », précise 
Pascale Gasnier-Menanteau, en charge 
de la coordination de l’opération. Chaque 

courrier contient un masque textile et sa 
notice, ainsi qu’une lettre du maire de 
Caen. « C’est beaucoup de manutention. 
Il faut compter une journée entière de 
travail. » Les agents sont ensuite mobilisés 
pendant plusieurs jours pour mettre dans 
des pochettes plastiques les masques 
distribués au grand public, du 23 au  
29 mai. 

Distribution grand public
Dès le samedi 23 mai, les Caennais âgés 
de moins de 65 ans ayant complété le 
formulaire en ligne sur caen.fr ont pu aller 
chercher leur masque, comme Élodie 
et Fabien, habitants du centre-ville, qui 
repartent de l'hôtel de ville satisfaits. 
« C'est bien, c'est fluide. On craignait qu'il 
y ait une grande file d'attente. » Le couple 
regrette toutefois que « la distribution 
arrive un peu tard. Ça n'a pas été simple 
d'en trouver avant ça mais ces masques 
supplémentaires vont nous permettre de 
faciliter le roulement ».
La diffusion des masques aux particuliers 
se poursuit jusqu'au 29 mai. L'inscription 
sur caen.fr est possible jusque la veille du 
jour de retrait, avant 11h.

 EN SAVOIR +

Centre d'information Ville de Caen
>  Tél. 02 31 08 5000, du lundi au vendredi,  

de 9h à 18h30

> Les commerçants peuvent toujours 
bénéficier d'un kit auprès du service 
commerce, en envoyant un mail à 
commerce@caen.fr.
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Masques : tous équipés

Commerçants, seniors, 
grand public… la Ville 
de Caen met tout en 
place pour doter chaque 
Caennais d’un masque 
textile lavable. Plusieurs 
dizaines de milliers de 
masques sont en cours de 
distribution. 
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 NOUS VOULONS POURSUIVRE 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE CAEN TOUT EN CONFORTANT  
SA QUALITÉ DE VIE. 

 LES TAUX D'IMPOSITION 
LOCALE NE SERONT EN AUCUN 

CAS AUGMENTÉS. 

CINQ QUESTIONS À…
Joël Bruneau
Maire de Caen
Président de la Communauté urbaine  
Caen la mer
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Anne-Marie Recq 

 EN SAVOIR +
> https://bibliotheques.caenlamer.fr
>  02 31 30 47 00

2 000  
KITS  

POUR LES COMMERÇANTS

160  
BÉNÉVOLES  

MOBILISÉS POUR LA DISTRIBUTION

17 216 
MASQUES 

ENVOYÉS AUX + 65 ANS 

« Mon ambition  
pour le développement  

de Caen est intacte »
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votre nouvelle équipe municipale

Sophie SIMONNET
5e adjointe

Participation citoyenne, 
proximité, vie associative  

et politique de la ville 

Aristide OLIVIER 
2e adjoint

Jeunesse, sports, vie 
étudiante et prévention de 

la délinquance

Gérard HURELLE  
8e adjoint

Solidarités, lien 
intergénérationnel, santé, 

salubrité et handicap

Emmanuelle DORMOY
1e adjointe

Culture et patrimoine

Julie CALBERG-ELLEN
7e adjointe

Transition écologique

Nicolas JOYAU
 4e adjoint

Urbanisme, habitat et 
renouvellement urbain

Michel LE LAN
10e adjoint

Finances, marchés et  
commande publics

Amandine FRANCOIS-GOGUILLON
3e adjointe

Éducation, égalité des chances, 
famille et petite enfance

Nathalie BOURHIS 
9e adjointe

Ressources humaines, 
formation et affaires 

générales

Ludwig WILLAUME 
6e adjoint

Espaces publics et qualité 
du cadre de vie 

Nicolas ESCACH 
12e adjoint

Ville durable

Cécile COTTENCEAU
13e adjointe

Relations internationales  
et tourisme 

Catherine PRADAL-CHAZARENC
11e adjointe

Commerce et artisanat

4 Conseillers municipaux délégués spéciaux4 Conseillers municipaux délégués spéciaux

13 adjoints au maire13 adjoints au maire

Véronique DEBELLE
Accompagnement du 

bien vieillir à Caen

Patrick JEANNENEZ
Police municipale : 

prévention et sécurité routière, 
plan de stationnement et de 
circulation, plans de secours

Dominique GOUTTE
Actions en relation avec 
le pôle d’enseignement 

supérieur et de 
recherche

Stéphanie GUILLOU
Sécurité et 

accessibilité des 
établissements 

recevant du public

12 Conseillers municipaux délégués de quartier12 Conseillers municipaux délégués de quartier

12 Conseillers municipaux de la minorité12 Conseillers municipaux de la minorité

Virginie AVICE 
Calvaire-Saint-Pierre

Ginette BERNIÈRE 
Pierre-Heuzé 

Bruno COUTANCEAU 
Maladrerie/Saint-Paul 

Saint-Gabriel

Dominique DUVAL
Chemin-Vert

Théophile KANZA 
Guérinière

Agnès MARRETEUX 
Sainte-Thérèse 

Demi-Lune/Vaucelles

Patrick NICOLLE 
Hastings/Haie-Vigné 

Saint-Ouen 

Gabin MAUGARD  
Centre-ville 

Le Port/Saint-Jean 
Université 

Saint-Julien 

Pascal PIMONT 
Saint-Jean-Eudes 

Saint-Gilles 
Presqu’île/Calmette

Rudy NIEWIADOMSKI  
Grâce-de-Dieu

Marc MILLET 
Folie-Couvrechef

Émilie ROCHEFORT  
Venoix/Beaulieu

13 Conseillers municipaux de la majorité13 Conseillers municipaux de la majorité

Sonia De LA PROVOTÉ Brigitte BARILLON Emmanuel RENARD Béatrice GUIGUES Corinne VILLECHALANE 

Virginie CRONIER Jacqueline MARTIN Morgan TAILLEBOSQ

Richard LECAPLAIN 

Christian NELLE  Lynda LAHALLE 

Anne-Laure BOILEAU  Florian BARRÉ

Rudy L’ORPHELIN François JOLY Xavier LE COUTOUR Lilian BELLET Gilles DETERVILLE Aurélien GUIDIAlexandra BELDJOUDI Béatrice HOVNANIAN Céline PAIN Laurence MAUNOURY Annie ANNE Isabelle GILBERT
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Initiatives solidaires

TRIBUNE DES éLUS

MINORITÉ
Le port du masque, une responsabilité individuelle pour le bien 
collectif

Le port du masque n'est pas rendu obligatoire et nous le déplorons. Les 
arrêtés de certains maires soucieux de protéger leur population, ont été 
retoqués au plus haut niveau de l'État. Pourtant, les experts médicaux 
sont formels : le port du masque reste la meilleure barrière contre le virus, 
surtout dans les lieux clos. Dans notre agglomération, on peut se procurer 
un masque même alternatif, mais nous continuons à demander à ce 
qu'ils soient gratuits et en nombre suffisant pour les plus modestes. Nous 
appelons nos concitoyens à la responsabilité individuelle pour mieux 
nous protéger tous. Restons vigilants et solidaires !

A. Anne, G. Deterville

Comment se passe la reprise de l'école ?

Depuis une semaine, nos écoles ont à nouveau ouvert leurs portes. Nous 
avons voulu faire le point sur cette rentrée très attendue mais aussi bien 
particulière. Pour cela, le groupe « Caen Écologiste et Citoyenne » a 
lancé une enquête auprès des parents d'élèves pour dégager les points 
positifs, mais aussi à revoir, de la nouvelle organisation.
Commençons par le positif : pour la grande majorité, les enfants sont 
heureux de ce retour, ont envie de rester, et les parents sont unanimes 
pour saluer l'engagement du personnel des écoles et  des enseignants.
Des points sont aussi à revoir : la pauvreté du temps d'encadrement 
municipal pour les activités périscolaires qui ressemble plus à une 
garderie sans contenu. Le recours à des compétences externes serait 
une piste pour préparer la rentrée de septembre.
Enfin, ce bilan dénonce constamment l'absence de concertation, bien 
que demandée à la municipalité, et l'information aussi tardive que 
contradictoire entre les différents responsables de cette organisation. 
Ce point est pour nous la cause essentielle de l'inquiétude des parents 
expliquant le taux bas (36 %) d'enfants rescolarisés. Le « bouche à oreilles » 
entre parents ne suffira pas à rassurer ceux qui ont voulu privilégier la 
prudence. Il est urgent de lancer une action en concertation avec les 
Associations de parents d'élève et les enseignants pour sauver les 
dernières semaines d'école et aider les parents des absents de l'école à 
prévenir le décrochage de leurs enfants.

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

MAJORITÉ
Répondre aux défis de l'avenir

Le 15 mars dernier, vous avez clairement exprimé le 
souhait de nous voir poursuivre le travail entrepris depuis 
6 ans. Notre nouvelle équipe est déjà à pied d'œuvre 
pour répondre aux défis à venir. La première des priorités 
sera bien évidemment de gérer avec responsabilité le 
déconfinement. 

Au-delà de la crise sanitaire inouïe que nous connaissons, 
nous devons d'ores et déjà nous préparer à un choc 
économique et social sans précédent. Soyez sûrs que nous 
travaillerons sans relâche pour traverser de la meilleure 
manière ces difficultés. Nous savons que nous pourrons 
compter sur vous : nous l'avons vu durant ces deux mois 
de confinement, les Caennaises et les Caennais ont fait 
preuve de ténacité et de solidarité. 

Alors que le pays se déconfine petit à petit, nous devons 
trouver cet équilibre si précieux qui nous permettra de 
retrouver une vie normale tout en restant prudents. 
Cette vie pourra reprendre, si les conditions sanitaires 
le permettent, dans nos cafés et restaurants. Depuis  
3 semaines, nous échangeons avec des représentants de 
ce secteur d'activité afin de trouver des solutions qui leur 
permettront de reprendre leur pleine activité.

Cette reprise croissante de l'activité devra s'accompagner 
d'une réflexion sur l'après-crise. Cette réflexion devra être 
globale et collective, à tous les échelons, pour que nous 
puissions envisager sereinement l'avenir. Nous savons déjà 
que nous pourrons compter sur vous, car les Caennaises 
et les Caennais ont toujours su faire front pour surmonter 
tous les défis, même les plus inédits.  

Les élus de la majorité municipale

lecture à emporter

> Pour rendre un ouvrage 
 Il suffit de vous présenter au drive 
avec le document. Afin d’éviter tout 
risque de contamination, il sera placé 
en quarantaine avant d’être remis à 
disposition du public.

> Pour emprunter un document
1/ Connectez-vous à votre compte 
via le portail des bibliothèques et 
choisissez le ou les documents à 
emprunter. Validez votre réservation. 

2/ Vous recevrez un courriel de 
confirmation indiquant la date de 
retrait et le délai de mise à disposition 
des documents dans la bibliothèque.

2/ Le jour du retrait de la commande, 
pensez à venir avec votre propre sac. 

Les réservations sont aussi possibles par 
téléphone, au 02 31 30 47 00, ou par mail 

à bibliotheque.caen@caenlamer.fr. En 
plus du drive piéton, la bibliothèque 
Alex is -de-Tocquevi l le  propose 
également un accès aux collections 
dans la bibliothèque en respectant 
une jauge limitée. Les tables et les 
ordinateurs ne sont pas accessibles. 

Voilà maintenant deux mois que Théophile Guettier, son épouse, ses deux enfants mais 
aussi ses voisins, fabriquent bénévolement et gratuitement des visières anti-projections. 
Souhaitant au départ aider les personnels soignants, ils livrent aujourd’hui les écoles, les 
associations et les entreprises.

Horaires des bibliothèques de 
quartier 
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Mercredi, samedi : 10h-12h / 14h-18h
Horaires de la bibliothèque Alexis-
de-Tocqueville 
Du mardi au samedi : 10h-18h30 

Cinéma en Drive-In

En attendant la réouverture de ses salles, le cinéma Lux propose une série de projections en 
Drive-In au Parc des Expositions. Le principe : à la nuit tombée, confortablement installés 
dans leurs voitures, les spectateurs s'offrent  une sortie-ciné, tout en respectant les mesures 
de distanciation physique. Mardi 26 mai, le dernier Disney-Pixar  En avant !  donnera le coup 
d'envoi de ces rendez-vous à retrouver plusieurs fois par semaine. Co-organisées par le 
cinéma Lux et Caen Événements, les soirées Drive-In sont soutenues par la Ville de Caen.

10 000 visières made in Caen

Trois imprimantes 3D qui tournent 
en continu, un salon qui ressemble 
parfois plus à une zone de stockage et 
une table à manger qui se transforme 
en poste d’assemblage « jusqu’à 2-3h 
du matin », voilà à quoi ressemble le 
quotidien de la famille Guettier. Depuis 
le 15 mars, sa maison est devenue « une 
petite industrie de quartier ». Cette 
aventure, débutée avec ses amis et 
anciens collègues, Julien Mikhel, Fabien 
Auguste Robert et Émilie Guillard, s’est 
poursuivie grâce au soutien de quelques 
voisins. 

Une cagnotte en ligne 
Aujourd’hui, la petite équipe a réussi 
à réaliser plus de 10 000 visières, 
distribuées dans la région, et même 
au-delà. « Le plus loin, c’était pour SOS 
Médecins à Toulouse ». Un véritable 
« travail intergénérationnel », comme 
le souligne Anne-Marie Landou qui, à 

l’instar de Théo Grévin (18 ans) et Pascal 
(retraité), œuvre quotidiennement à la 
réalisation des visières. 
Ancien employé chez Bosch, Théophile 
Guettier avait déjà un pied dans le 

milieu médical. « Je fabriquais des atèles 
en modélisation 3D, et ma femme est 
infirmière à la clinique Saint-Martin ». 
Constatant le besoin des personnels 
soignants, le père de famille commence 
alors la production de visières, qui ont 
très vite eu du succès. « Ça a été toute une 
aventure ! Au départ, on a commencé 
avec nos réserves de filament, et on a 
vite été dépassés. Quand nos stocks ont 
été épuisés, nous avons dû lancer une 
cagnotte en ligne ». 

« Fablab de l’urgence »
Une cagnotte qui dépasse aujourd’hui 
les 9 000 €, ce qui a permis à 
Théophile, en plus des nombreux dons 
d’entreprises locales, de ne jamais cesser 
sa production. 
Deux mois après le lancement de 
la fabrication et l’élargissement 
des commandes de visières pour 
les entreprises, les écoles et les 

administrations, le succès est tel que 
le petit collectif a décidé de créer « Le 
Flu, Fablab de l’urgence ». « Nous avons 
créé l’association pour mieux gérer 
les demandes. Fanny, du site cœur 
d’articho, nous a créé gratuitement un 
logo, et nous disposons désormais d’un 
site internet qui permet de commander 
gratuitement les visières en ligne (leflu.fr) ». 
L’aventure se poursuit, d’autant que la 
production se diversifie. « Nous venons 
de mettre au point un système d’attache 
pour les masques, qui permet de tenir 
les élastiques derrière la tête plutôt 
que derrière les oreilles. On peut aussi 
s’adapter à la demande et répondre 
à des commandes particulières s’il y a 
besoin. » Une belle expérience pour la 
jeune association qui continuera à faire 
parler d’elle.

> leflu.fr

À partir du 26 mai, un drive piéton est mis en place à la bibliothèque Alexis-
de-Tocqueville et dans chacune des bibliothèques de quartier. Ce nouveau 
dispositif permet de rendre et d’emprunter des documents, dans le respect 
des règles sanitaires. 

 EN SAVOIR +

> https://bibliotheques.caenlamer.fr
>  02 31 30 47 00
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Théophile (à droite) et son fils, aux côtés d’Anne-Marie.
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 EN SAVOIR +

> www.cinemalux.org/spip/ 

©
DR



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)


