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LES ÉVOLUTIONS DU DÉCONFINEMENT

UN KIT LOISIRS POUR UN ÉTÉ LOIN DES ÉCRANS

LILÉMØ : LE JEU POUR APPRENDRE À LIRE

Les fleurs prennent  Les fleurs prennent  
leurs quartiers d'étéleurs quartiers d'été
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RESTER 
VIGILANT

« CHÈRES CAENNAISES, 
CHERS CAENNAIS,

L'assouplissement progressif des 
mesures sanitaires mises en place 
dans les premières semaines du 
déconfinement permet à notre ville 
de retrouver peu à peu son activité. La 
reprise des écoliers et des collégiens 
en effectifs complets illustre bien ce 
mouvement continu vers le retour à 
la normale qui est attendu et espéré 
de tous nos concitoyens.

Les réouvertures de nos 
équipements-phares, comme le 
Mémorial de Caen et le Stade 
nautique Eugène-Maës, sont 
également des signaux positifs de 
cette relance de l'activité. Cependant, 
l'actualité le montre, cet équilibre 
reste fragile et c'est à nous toutes et 
tous de le conforter.

Pour éviter de possibles résurgences 
du virus Covid-19, il est essentiel de 
continuer à respecter les gestes 
barrières et les règles de distanciation. 
C'est une vigilance que nous nous 
devons chacun d'appliquer au 
quotidien pour le bien de tous.

Joël Bruneau
Maire de Caen

Président de la Communauté urbaine 
Caen la mer
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Le Service Civique : 
des jeunes engagés
L'association Unis-Cité, spécialisée dans la création de 
programme de service civique, recherche des volontaires 
de 16 à 25 ans sur le territoire de Caen la mer pour 
participer à des projets d'intérêt général.

Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l'intérêt général 
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu'à 
30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap). Aucune condition de 
diplôme ou de compétences n'est 
requise. « C'est la motivation qui demeure 
le premier critère », explique Victoire 
Frélicot, responsable d'antenne Unis-Cité 

Normandie. Pas moins de 68 missions, 
d'une durée de 8 mois, débuteront 
le 19 octobre. Solidarité, citoyenneté, 
projets culturels, sensibilisation au 
développement durable… les thématiques 
des programmes sont aussi nombreuses 
que diversifiées.
Inscriptions aux séances d'information : 
https://www.uniscite.fr/antenne/caen/ 

EMPLOIS D'ÉTÉ
Jusqu'au 26 juin, le Centre 
régional Information 
Jeunesse de Normandie 
(CRIJ) anime l'opération 
« Jobs d'été de dernière 
minute », afin de faciliter 
l'accès des jeunes aux 
emplois saisonniers. Des 
centaines d'offres d'emploi, 
des ateliers de création 
de CV en visioconférence, 
ou encore des modules 
d'accompagnement à la 
préparation des entretiens 
organisés par la Cravate 
Solidaire de Caen, sont à 
retrouver en postulant sur 
http://www.crijnormandie.fr

DÉCONFINEMENT 
ILLUSTRÉ
Vous êtes heureux de 
retrouver les rues de Caen ? 
Faites-le savoir jusqu'au 
3 juillet en postant vos 
clichés déconfinés sur 
Instagram avec le hashtag 
#déconfinezcaennais. 
Patrimoine, rues, places, 
street art, espaces verts… 
amusez-vous ! Les 30 
plus belles photos seront 
affichées place de la 
République (palissade située 
à l'extrémité ouest).
Règlement sur https://caen.fr 
/actualite/concours-photo-
deconfinezcaennais

STATIONNEMENT  
GRATUIT
Pour accompagner 
la reprise de l'activité, 
le stationnement est 
gratuit jusque fin août 
du lundi au samedi, 
de 11h à 15h (hors 
parkings souterrains). 
Attention : cette mesure 
étant exceptionnelle 
et temporaire, elle 
n'est pas intégrée à la 
programmation des 
horodateurs en semaine. 
Pour en bénéficier, il ne 
faut pas prendre de ticket 
de stationnement dans 
cet intervalle.

Deux jeunes en service civique, basés au 
Jardin des plantes, informent le public 
sur les alternatives aux pesticides. 

Jade, 22 ans
 Il m'a semblé intéressant de faire ce 

service civique qui propose diverses 
interventions grand public. Malgré le 
contexte lié au coronavirus, j'ai eu le 
temps d'acquérir des connaissances sur 
la biodiversité. 

Robin, 20 ans
 Sensibilisé à l'environnement, j'ai à 

cœur de réaliser des projets dans ce 
domaine. Cela me permet de voir et de 
montrer qu'il n'y a pas besoin de 
pesticides pour prendre soin de son 
jardin.  ©
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Grands équipements  
de nouveau accessibles
Réouverture du Mémorial de Caen, du Stade nautique Eugène-Maës, des cinémas et des 
bibliothèques… le déconfinement progressif se poursuit.
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Mémorial de Caen
Grand musée au rayonnement 
international, la réouverture du 
Mémorial de Caen samedi 20 juin était 
un événement à la symbolique forte, 
particulièrement en cette période 
commémorative du Débarquement et 
de la Bataille de Normandie.
L'équipe du musée a mis en place des 
mesures sanitaires pour garantir la 
sécurité des visiteurs. Une billetterie en 
ligne horodatée permet de contrôler 
le flux. Dès l'arrivée sur l'esplanade, un 
dispositif de fléchage et d'information 
guide le visiteur dans le respect des règles 
de distanciation et des gestes barrières. Le 
port du masque est obligatoire.
> https://www.memorial-caen.fr

Stade nautique 
Eugène-Maës
Très attendue par tous les adeptes de la 
natation, la réouverture du Stade nautique 
Eugène-Maës a eu lieu lundi 22 juin à 8h. 
Pour répondre aux consignes de l'État, 
des mesures sanitaires sont mises en 
place afin de protéger les nageurs et 
le personnel sur place : jauge limitée à  
144 personnes, horaires adaptés, nettoyage 
en continu des vestiaires et des sanitaires, 

port du masque obligatoire jusqu'à la 
douche…

Seuls les bassins de 50 mètres et de 25 
mètres sont ouverts. Dans l'eau, les nageurs 
doivent respecter une distanciation de 
2 mètres et un nombre maximum de 
personnes par lignes d'eau (12 à l'extérieur, 
6 à l'intérieur). Actuellement en travaux, 
la halle d'activités rouvrira début juillet, 
uniquement pour les leçons de natation 
et l'aquabiking.
> https://www.caenlamer.fr

Cinémas
Les cinémas ont rouvert leurs salles lundi 
22 juin avec des jauges réduites pour 
permettre le respect des règles sanitaires. 
Les spectateurs ne se connaissant pas 
doivent laisser un fauteuil de distance 
entre eux. Les familles ou groupes 
d'amis peuvent s'asseoir côté-à-côte. Le 

port du masque est recommandé dans 
les espaces de circulation. Les règles 
de distanciation et les gestes barrières 
doivent être respectés.
> http://www.cinemalux.org/

> https://www.cinemaspathegaumont.com/

cinemas/cinema-pathe-les-rives-de-l-orne

> https://cafedesimages.fr/

> https://www.ugc.fr/cinema.html?id=27

Bibliothèques
Dans le sillage de la réouverture au public 
de la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
(BAdT) mardi 26 mai, les bibliothèques 
de quartier de Caen (Chemin-Vert, 
Folie-Couvrechef, Guérinière, Maladrerie, 
Pierre-Heuzé et Venoix) seront à nouveau 
accessibles au public à compter du mardi 
23 juin, à l'exception de la bibliothèque 
de la Grâce-de-Dieu qui reste en mode 
Drive Piéton. L'accès aux ordinateurs, 
imprimantes, places assises pour la 
lecture, le travail et la consultation de la 
presse, est de nouveau possible.
Les gestes barrières s'appliquent dans 
les bibliothèques : port du masque 
obligatoire, désinfection des mains 
à l'arrivée, respect de la distanciation 
physique, gel hydroalcoolique mis à la 
disposition des usagers.
> https://bibliotheques.caenlamer.fr/
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Les cinq membres de l'équipe du 
Programme de Réussite éducative (PRE) 
de la Ville de Caen se reconnaissent 
facilement ces jours-ci aux grands sacs 
blancs qu'ils transportent avec eux. Ballon, 
corde à sauter, livres, bloc de feuilles, 
crayons, feutres et jeux de société… ces 
sacs bien garnis constituent les kits loisirs 
qui sont distribués, en ce début d'été, 
aux 85 familles des quartiers prioritaires 
accompagnées actuellement par ce 
dispositif (lire encadré).

« Avec cette crise inédite du Covid-19 et le 
climat incertain et anxiogène dans lequel 
nous sommes, des familles risquent de 
rester tout l'été au sein de leurs quartiers, 
situe Élodie Beausire, coordinatrice du 
PRE. Même pour ceux qui participeront 
aux écoles ouvertes ou à d'autres activités 
des vacances apprenantes, ce contexte 
compliqué devrait favoriser la sédentarité 
et le recours accru aux écrans. »
À ces familles, l'équipe du PRE apporte 
une aide concrète et adaptée aux âges 

des enfants. « Les parents n'ont pas 
toujours les moyens matériels ou les idées 
pour occuper leurs enfants par le jeu, la 
lecture, les loisirs créatifs et les activités 
sportives, ajoute Élodie Beausire. Ce sont 
pourtant des éléments essentiels de 
leur épanouissement. Ils ont besoin de 
manipuler des objets, de se dépenser, 
de stimuler leur imagination et leur 
créativité. »

Lire, bouger, créer, jouer
En leur déposant le kit loisirs, les deux 
référents de parcours de l'équipe prennent 
le temps de présenter son contenu aux 
familles afin qu'elles se l'approprient plus 
facilement. « Nous y avons également 
glissé des coloriages et des fiches qui 
donnent des idées d'activités pour inciter 
les enfants à s'en emparer. » C'est aussi 
l'occasion de rappeler les actions mises 
en place dans leur quartier. « Les parents 
sont souvent perdus parmi les outils 
existants. Nous prenons le temps de bien  
les aiguiller. » En septembre prochain, 
l'équipe du PRE interrogera les familles 
bénéficiaires pour déterminer si cette 
nouvelle action a bien porté ses fruits.

En flânant dans le centre-ville, il est désormais possible 
d'apercevoir Louis XIV dans un environnement exotique. Si 
le dispositif a été allégé pour permettre le déploiement des 
terrasses et du marché du vendredi, les fleurs vont de nouveau 
embellir la place Saint-Sauveur tout l'été.

Bulle d'été
En 2020, c'est l'année de la bande-
dessinée ! Venez découvrir à partir 
du 3 juillet le Jardin « Bulle d'été » 
place de la République, et laissez-
vous transporter par ses décors 
végétaux, inspirés des grands 
classiques de la BD. 

Coccinelles
Jusqu'au 3 juillet, le Jardin des 
plantes distribue gratuitement 
des pontes de coccinelles tous 
les vendredis de 9h30 à 11h30. 
Capables de dévorer plus de 50 
pucerons par jour,  les larves offrent 
une alternative 100 % naturelle aux 
insecticides.
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16 juin. 12 moutons d'Ouessant sont placés en éco-pâturage dans la Vallée du Mémorial, site 
emblématique de la Ville de Caen. Ces animaux peuvent être admirés à loisir mais pour leur santé, il 
est important de ne pas les nourrir.

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Porté par le Centre communal d'action sociale (CCAS) et financé 
principalement par l'État, le PRE de la Ville de Caen accompagne environ 
270 enfants par an, résidant dans les quartiers prioritaires Guérinière, 
Chemin-Vert, Grâce-de-Dieu, Pierre-Heuzé, Calvaire-Saint-Pierre et  
Saint-Jean-Eudes.

Il propose cette aide en coordination avec l'Éducation nationale, le 
Conseil départemental du Calvados, la Caisse d'allocations familiales 
(CAF) et les structures socioéducatives des quartiers, en intervenant dans 
quatre champs d'action : la scolarité, la santé, la parentalité et l'ouverture 
sur l'extérieur.
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Un kit loisirs  
pour un été loin des écrans

instant caennais

En accentuant sédentarité et temps devant les écrans, la crise du Covid-19 a pu avoir des effets 
néfastes sur le quotidien des enfants. Pour inverser cette tendance, le Programme de Réussite 
éducative de la Ville de Caen offre livres et jeux aux familles qu'il accompagne.

Depuis une semaine, quatre îlots de 
verdure ont fait leur apparition place 
Saint-Sauveur. On y trouve désormais 
sept palmiers Phoenix et des fleurs par 
dizaines, toutes cultivées localement. « Les 
bacs sont fleuris avec des plantes 100 % 
made in Caen, produites chez nous, du 
semis à la floraison », explique Thomas 
Lechipey, responsable du fleurissement  

à Caen la Mer.
Quant aux palmiers, « ils hivernent 
dans l'Orangerie du Jardin des plantes 
et sont sortis tous les ans lorsque les 
compositions florales sont installées 
pour les beaux jours », précise Julie 
Calberg-Ellen, maire-adjointe en charge 
de la Transition écologique. Un mode 
d'aménagement durable, qui permet à 

la place Saint-Sauveur de se parer d'été 
cette année encore, malgré les conditions 
exceptionnelles. « Le défi était de réussir à 
habiller la place sans empêcher le marché 
et sans gêner les terrasses qui doivent 
s'étendre davantage pour respecter 
les règles sanitaires », ajoute Ludwig 
Willaume, maire-adjoint en charge des 
Espaces publics et de la qualité du cadre 
de vie.
Pour les gérants des établissements 
voisins, c'est mission accomplie : « Je suis 
satisfait, car ça remplit un peu la place, tout 
en laissant de l'espace pour nos terrasses », 
apprécie Adrien, 27 ans, assistant de 
direction dans un bar-restaurant de la 
place. Pour Sophie, 63 ans et riveraine, 
c'est un moment très attendu. « J'adore 
voir la place fleurie, on aimerait qu'elle 
soit comme ça toute l'année », lance-t-
elle. Même plaisir pour Alain, 71 ans, qui 
profite d'un rayon de soleil installé sur un 
des bancs mis à disposition : « C'est plus 
encourageant, ça égaye la ville ! »
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Fleurs d'été place Saint-Sauveur

Sophie

EN BREF
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TRIBUNE DES éLUS

MINORITÉ
Prime aux agents municipaux
Dans la crise sanitaire extrême que nous avons traversée, chacun 
s'accorde à reconnaître que les agents de la fonction publique ont fait 
honneur à notre pays. 
Dans la fonction publique hospitalière d'abord bien sûr qui attend 
maintenant une juste reconnaissance de son utilité sociale bien au-delà 
d'une médaille, dans la fonction publique d'État, parmi les agents de 
l'Éducation Nationale et enfin dans la fonction publique territoriale.
À Caen, nos concitoyens ont été les témoins du fort engagement 
des agents municipaux auxquels il faut rendre un hommage 
appuyé au-delà des mots.
C'est pourquoi nous considérons que l'une des urgences est d'accorder 
une prime à toutes celles et ceux qui nous ont protégés et aidés depuis 
3 mois.

A. Anne et  G. Deterville, conseillers municipaux

L'heure de la relance, l'heure des choix 
Les conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19 
sont palpables : 500 000 emplois nets en moins pour ce début d'année, 
chute du PIB attendue entre 11 et 14 % pour 2020, augmentation du 
chômage, explosion de l'aide alimentaire… Dans ce contexte, le Président 
de la République a souligné l'importance d'organiser la relance de notre 
économie dans son allocution du 14 juin.
Si nous en ignorons les modalités, nous pouvons faire le pari que, comme 
après la crise de 2008, les collectivités locales seront au premier plan 
pour sélectionner et porter les investissements de ce plan de relance. 
Malheureusement, chaque relance est l'occasion de soutenir des projets 
incompatibles avec la transition écologique pour sauver un modèle de 
développement à bout de souffle.
Localement, le plan de relance annoncé viendra-t-il alimenter la 
construction d'un palais des sports sur une zone naturelle, un centre 
commercial en cœur de ville et l'abattage de 50 arbres, l'allongement 
de la piste de l'aéroport et les nombreux projets routiers encore dans les 
cartons ? Ou servira-t-il de point d'appui pour les projets de végétalisation 
de la ville, les investissements dans les aménagements cyclables et le 
nouveau Tram, le développement des énergies renouvelables ou encore 
le soutien au commerce de proximité et aux circuits courts ?
Nous sommes à l'heure des choix, à nous d'inventer le monde d'après. 
L'exécutif local l'entendra-t-il ?

R. L'Orphelin, A. Beldjoudi, F. Joly, B. Hovnanian,
X. Le Coutour, L. Maunoury, L. Bellet, C. Pain 

Pour tout contact : caenecolocitoyenne@gmail.com  
www.caen-ecologiste-citoyenne.com

MAJORITÉ
Nos collectivités aux côtés des entreprises

L'arrêt de l'activité provoqué par les mesures de confinement 
a engendré des pertes extrêmement importantes, tant pour 
nos collectivités que pour les entreprises du territoire. À la fin de 
l'année en cours, les déficits seront importants. Ils pourraient 
remettre en cause l'existence de nombreuses entreprises et 
nous obligerons à faire des choix dans le financement de nos 
collectivités. 
La nécessaire relance de l'activité, pour permettre aux 
entreprises de retrouver une dynamique positive, pourra venir 
de la commande publique.
Malgré l'impact fort de la crise sur les budgets de la Ville 
de Caen, nous nous engageons à poursuivre une politique 
d'investissement importante, afin de soutenir au maximum 
les entreprises du territoire. Parmi les nombreux projets que 
nous avons présentés aux Caennaises et aux Caennais pour les 
dernières élections municipales, certains permettront de créer 
de l'activité et de préserver des emplois.
Dans ce cadre, nous privilégierons bien évidemment les 
entreprises qui viennent de notre territoire. Nous veillerons 
également à réaliser des investissements durables, aussi bien 
dans le temps qu'en termes d'impact environnemental.
De grands projets nous attendent tels que la poursuite du 
réaménagement du centre-ville, l'avancement sur les projets 
de la Presqu'île ou encore le passage de notre restauration 
scolaire à 80 % de bio et local. C'est en nous appuyant sur nos 
très nombreuses compétences locales que nous pourrons, 
ensemble, faire face à la crise, tout en continuant de développer 
notre ville.

Les élus de la majorité municipale

innovation

Le Domaine  de Beauregard Lilémø :   
le jeu pour apprendre à lireAu cœur de son parc de 13 hectares, 

le château de Beauregard trône 
majestueusement le long du canal 
qui relie Caen à la mer. Si le lieu 
accueille de nombreux événements, 
dont le festival Beauregard, il peut 
aussi se découvrir librement. 

« Autrefois, le domaine de Beauregard faisait 
partie du fief de Colbert. Puis au XIXe siècle, le 
château de style troubadour a été construit 
pour un riche armateur du Havre », situe 

Patrick Diaz, gestionnaire du domaine de 

Beauregard. De cette commande subsiste un 

superbe bateau sculpté, en haut de la façade 

arrière du bâtiment. Propriété de l'État après-

guerre, le château est acquis par la mairie 

d'Hérouville-Saint-Clair en 1977.

Aujourd'hui, le site accueille régulièrement 

des événements publics et privés. Les 13 

hectares du parc sont une invitation à 

la promenade, avec « plusieurs statues 
d'époque, dont un bronze ». On peut 

également y découvrir « deux magnifiques 
cèdres du Liban », apprécie Patrick Diaz. Le 

château n'est pas ouvert à la visite, mais peut 

se louer. « Beaucoup de mariages y ont lieu 
les week-ends. On demande aux promeneurs 
de privilégier plutôt les jours en semaine pour 
visiter le parc, afin de laisser aux mariés un peu 
d'intimité. » 
À proximité immédiate, plusieurs activités 

sont à découvrir en fonction des âges et des 

goûts : le parc historique Ornavik, le parc 

d'accrobranche Beauregard aventure,  un parc 

de paintball, la base nautique de Beauregard… 
> https://www.herouville.net/services/
culture-sport/domaine-de-beauregard

 EN SAVOIR +

> https://lilylearn.com/ 

« Lilylearn est née en janvier 2019 », 
présente Myriam Thélu, PDG de 
l'entreprise, aux côtés d'Émilie Lenel, 
cheffe de projet, et de Valérie Villain, 
enseignante et créatrice produit. « Nous 
avons toutes les trois un passé dans 
l'éducation, même si nous n'étions pas sur 
les mêmes niveaux, et certaines ont des 
profils techniques dans des domaines 
comme l'ingénierie informatique et le 
web », précise Myriam Thélu. Ensemble, 
elles imaginent Lilémø, un jeu connecté, 
sans écran, pour faciliter l'apprentissage 
de la lecture. L'idée initiale vient de Valérie 
Villain, enseignante en école maternelle à 
Caen. Au cours d'une discussion avec un 
ami, elle évoque la difficulté à s'occuper 
équitablement de tous les enfants, y 
compris ceux qui sont en avance et 
souvent laissés en autonomie. « Nous 

avons aussi parlé de phonologie, c'est-à-
dire la préparation à l'apprentissage de 
la lecture. C'est là que l'idée a germé ! Et 
si nous arrivions à faire en sorte que les 
enfants, juste en manipulant des cubes, 
puissent entendre des sons et découvrir 
par eux-mêmes la phonologie ? » 

La rencontre entre éducation et 
technologie
Composé d'une station de jeu, de 45 
cubes et de 60 cartes connectées, le jeu 
Lilémø permet à l'enfant de constituer 
des mots qui sont lus à voix haute. À 
chaque nouveau cube posé, l'ensemble 
est analysé et la lecture adaptée. « Ça à 
l'air très simple, mais c'est très difficile à 
obtenir, précise Myriam Thélu. Plus de 
1 700 heures de travail en recherche et 
développement ont été nécessaires pour 
aboutir à cette version. La station de jeu 
est un véritable mini-ordinateur, avec un 
processeur. » 
L'équipe est aussi engagée dans un 
processus éco-responsable. Le plastique 
est banni, au profit du bioplastique 
PLA constitué d'amidon de maïs. Le 
packaging est éco-conçu. « Tous nos 
fournisseurs sont en France et nous 
essayons autant que possible de travailler 
avec des locaux », souligne Myriam Thélu. 

Avant sa commercialisation, le produit 
a été testé par plus de 400 enfants 
dans les écoles du Calvados, chez des 
orthophonistes, dans des familles… « Nos 
enfants aussi ont été testeurs », sourit 
Émilie Lenel. « En général, on finit par 
devoir leur dire de rendre le jeu ! » 

Un véritable engouement
Les commandes affluent, notamment 
des écoles intéressées pour s'équiper 
avant la rentrée de septembre. « Nos 
clients actuels se trouvent en France et en 
Belgique, mais nous prévoyons de nous 
déployer prochainement dans les pays 
anglophones », dévoile Myriam Thélu. 
Le milieu de la recherche se penche aussi 
sur le jeu. « Plusieurs chercheurs travaillent 
dessus. Il s'agit de mesurer concrètement 
l'efficacité de Lilémø pour l'apprentissage 
de la lecture. C'est une démarche 
scientifique qui nous aidera à orienter les 
développements et à améliorer le jeu », 
souligne Émilie Lenel. L'équipe n'a pas 
fini de faire évoluer son produit, « toujours 
dans le respect de nos valeurs : innovation, 
éducation et éco-responsabilité ».
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OUVERT DE 8H À 18H 
Y ACCÉDER DEPUIS CAEN (6,4 KM DU 
CENTRE-VILLE) :
• D515 puis sortie D226 (route d’Ouistreham)
• Ligne 10 du réseau de bus Twisto, arrêt 
« Ornavik (Hérouville-Saint-Clair) »

• À vélo, par la voie verte puis la D226 (route  
de Colombelles)

La start-up caennaise Lilylearn a imaginé un jeu ludique et connecté pour apprendre à lire. Une innovation qui séduit les 
écoles mais aussi les familles : une cagnotte en ligne a permis de récolter 10 000 € pour financer le projet, en seulement 
deux heures !
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L’équipe projet de Lilylearn, réunie autour de Myriam Thélu, Emilie Lenel et Valérie Villain (au centre). 




