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BULLE D'ÉTÉ, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

UN TEST COVID DÉVELOPPÉ PAR UNE START-UP CAENNAISE

Transats et parasolsTransats et parasols
au bord de l'eauau bord de l'eau
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LA VILLE EN ACTIONS
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VIVRE UN  
ÉTÉ ANIMÉ

« CHÈRES CAENNAISES, 
CHERS CAENNAIS,
Cet été, les personnels des 
structures socioéducatives, de 
l'Éducation nationale et de la 
Ville de Caen se mobilisent afin de 
permettre aux jeunes Caennais de 
vivre des vacances dépaysantes et 
actives, mais aussi de bénéficier 
d'un accompagnement scolaire 
lorsque cela a été identifié par les 
enseignants.

Cette mobilisation se retrouve chez 
les acteurs touristiques, culturels 
et sportifs de notre ville, qui ont 
adapté leur programme aux 
règles sanitaires. Les expositions 
du Mémorial, des musées des 
Beaux-Arts et de Normandie, les 
déambulations et les impromptus 
d'Éclat(s) de rue, les soirées mapping 
ou encore les marchés nocturnes 
sont autant d'invitations à passer 
des vacances faites d'animations et 
de découvertes.

Vous retrouverez l'ensemble de cette 
offre dans le guide Votre été à Caen 
qui sera édité dans les prochains 
jours, ainsi que sur caen.fr et  
@CaenOfficiel.

Je vous souhaite un bel été et de très 
bonnes vacances.»

Joël Bruneau
Maire de Caen

Président de la Communauté urbaine 
Caen la mer
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Loisirs et révisions

Covid-19 : dépistages 
pour piétons

Pendant les vacances, les enfants vont pouvoir s'amuser 
et se dépenser… mais aussi revoir les apprentissages 
fondamentaux.

De nouveaux lieux de dépistage du coronavirus 
ont ouvert dans le centre-ville. Ils sont accessibles 
gratuitement, sans ordonnance et sans rendez-vous.

Plus de 60 séjours ou mini camps et plus 
de 150 stages auxquels s'ajoutent les 
centres de loisirs et les locaux pour ados… 
Si les structures socioéducatives ont dû 
adapter leur offre estivale pour respecter 
les mesures sanitaires, les propositions 
très diverses restent d'actualité. En 
complément, des actions « Vacances 
apprenantes » seront mises en place afin 
de permettre aux enfants de conforter les 
apprentissages fondamentaux. La Ville 
de Caen et le Centre communal d'action 
sociale aident les familles, en fonction de 
leurs revenus, pour que leurs enfants de 
3 à 18 ans accèdent aux loisirs à des prix 
attractifs. Les parents doivent se renseigner 

auprès des MJC, des centres de loisirs ou 
du CCAS pour bénéficier de ces « tickets 
loisirs » et des « aides aux vacances ».

Stages sportifs
Sports nautiques, équitation, vélo… la 
Ville de Caen propose des vacances 
sportives. En juillet et août, les  6-17 ans 
peuvent profiter de stages  d'une 
semaine à la demi-journée (9 h-12 h ou 
13 h 30-16 h 30).  Tarifs : 10 € la semaine 
pour les Caennais (15 € hors Caen).

 EN SAVOIR + 

> https://caen.fr

Place Bouchard, deux infirmiers libéraux 
reçoivent les Caennais du mardi au 
samedi, de 14 h à 18 h, pour quelques 
minutes, le temps de remplir un 
questionnaire et de procéder à un test 
virologique. Ce premier drive piéton de 
Caen est ouvert à tous. Il fonctionne sans 
prescription médicale ni rendez-vous. 
L'analyse est effectuée par le laboratoire 
des Carmes, qui transmet les résultats sous 
24 h. Sur le même principe, des tentes de 
dépistage sont installées sur les marchés 
Saint-Sauveur le vendredi, boulevard Leroy 
le samedi et Saint-Pierre le dimanche.
Avec l'implantation de ces nouveaux lieux, 
l'ARS Normandie (Agence régionale de 

santé) souhaite renforcer le dépistage 
massif afin de mieux détecter le risque de 
reprise de l'épidémie.
> https://www.normandie.ars.sante.fr

PLAN CANICULE : TOUS SOLIDAIRES
La Ville de Caen vient en aide aux personnes âgées et fragiles en cas de fortes chaleurs.

Si vous avez identifié un proche ou un voisin vulnérable en situation d'isolement, signalez-
le en appelant le 02 31 15 38 57 afin que les services puissent lui proposer de figurer sur 
les registres de la ville. En cas de déclenchement du plan canicule, ces personnes seront 
régulièrement contactées par le CCAS afin de maintenir le lien et de les informer des 
mesures mises en place.

La Libération   
de la peinture, 
1945-1962  
Du 14 juillet au 31 janvier 2021, le Mémorial de Caen accueille 
l’exposition événement La Libération de la peinture, 1945-1962. 
Un dialogue remarquable entre histoire et peinture moderne, 
autour de 74 œuvres majeures de la collection Gandur pour l’Art. 
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« C’est un véritable pari, reconnaît 
Stéphane Grimaldi, directeur général du 
Mémorial. Je sais que ce sera l’une des plus 
belles expositions de peinture en France 
cette année.» Esquissé il y a quatre ans lors 
d’une discussion entre Stéphane Grimaldi 
et Jean-Claude Gandur, président de la 
Fondation Gandur pour l’Art, le projet 
part d’un constat : « les peintres étaient 
eux aussi des témoins de la guerre. Quel 
impact le conflit a-t-il eu sur leur art ? » 
Les 74 œuvres réunies dans l’exposition 
dressent un panorama des courants 
picturaux apparus après-guerre, dans une 
Europe en pleine reconstruction. 

« Ils sont bouleversés »
Traumatisés par les atrocités de la 
Seconde Guerre mondiale, les peintres 
« ne veulent plus faire de paysages, ni de 
portraits. Ils sont bouleversés », rappelle 

Stéphane Grimaldi. « Particulièrement 
sensibles à ce qui se passe dans le monde, 
ils sont aussi contemporains de la Guerre 
Froide et de ses conflits. Ils ne sont pas là 
pour faire du « joli », mais pour dire quelque 
chose de l’état du monde, de ce que 
nous sommes.» Parmi les chefs-d’œuvre 
exposés, le tableau Sarah de Jean Fautrier 
résonne particulièrement fort. « On dit qu’il 
l’a peint alors qu’il entendait le bruit des 
balles d’un peloton d’exécution. »  

Visites audioguidées
Pour en savoir plus sur les différents 
tableaux, les visiteurs peuvent télécharger 
l’application audioguide et bénéficier 
des commentaires de Jean-Claude 
Gandur. « Nous avons voulu laisser le 
collectionneur parler de ses œuvres. C’est 
lui qui accompagne les visiteurs dans 
l’exposition. »

 INFORMATIONS PRATIQUES 

Exposition La Libération de la peinture, 1945-1962
Du 14 juillet au 31 janvier 2021, de 10h à 17h

Tarif exposition : 10 € (gratuit -10 ans)

Réservation conseillée sur le site du Mémorial

> https://www.memorial-caen.fr

Sarah, de Jean Fautrier
Inv. FGA-BA-FAUTR-0001  

© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.

  Comme on ne pouvait pas 
partir loin, on s’est dit qu’on 
allait privilégier le tourisme 
local. C’est très bien organisé, 
on a tous des masques et il y a 
du gel hydroalcoolique à 
disposition. 
Loïc et Mélanie, Bretagne 

 On est venus en famille, on 
vient de finir la visite. C’est un 
très bon souvenir, c’est 
vraiment un musée complet, 
y compris pour les enfants.  
Catherine, Pays de La Loire
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PAROLES DE VISITEURS UNE RÉOUVERTURE ENCADRÉE

• Pour respecter la 
distanciation sociale, un 
marquage au sol et un sens 
de circulation ont été mis en 
place au sein du musée.

• Le nombre de billets vendus 
est limité à 150 par heure 
afin de réguler les flux. Il 
est conseillé de les acheter 
sur internet, même s’il est 
toujours possible de le faire 
au guichet.

• Le masque est obligatoire 
dans l’enceinte du musée. 

Les personnes n’en disposant 
pas peuvent en acheter à 
l’accueil.

• Huit points d’eau avec 
savon, et des solutions 
hydroalcooliques 
permettent au public 
de se laver les mains 
régulièrement.

• Les locaux sont désinfectés 
tout au long de la journée, 
en particulier les sanitaires, 
poignées, rampes et casques 
audio.

©
 V

ill
e 

de
 C

ae
n 

/ J
.-

Ch
. L

or
ie

ux



4

Du 3 juillet au 27 septembre, le jardin « Bulle d'été » de la place de la 
République propose une déambulation dans des ambiances végétales, 
clin d'œil aux grands classiques de la bande dessinée.

Depuis le 22 juin, les nageurs ont 
retrouvé les bassins du Stade nautique, 
pour leur plus grand bonheur.
  Je suis vraiment content de pouvoir 
retourner nager à la piscine et de 
retrouver mes copains. Pendant la 
fermeture, on était obligés de 
s'entraîner en mer, c'était quand 
même moins pratique.
Basile, 14 ans et nageur à l'ENC

MARCHÉS NOCTURNES 
DE L'ARTISANAT
Chaque vendredi soir, les marchés 
nocturnes de l'artisanat investiront le 
quai Vendeuvre, du 10 juillet au 21 août, 
de 17 h à 23 h. Produits alimentaires, 
bijoux, objets de décoration, 
cosmétiques...  Une trentaine 
d'exposants mettront les produits du 
terroir et le savoir-faire des artisans 
normands à l'honneur. 

> https://caen.fr
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Tout l'été, Caen s'inscrit dans l'Année de 
la BD (prolongée jusque juin 2021) en 
vous invitant à une promenade illustrée 
dans le jardin éphémère de la place de la 
République. Soigneusement préparées 
par les jardiniers de la Ville, les ambiances 
florales et paysagères qui se découvrent 
comme on tourne les pages d'un album 
proposent une immersion dans les décors 
des BD cultes du 9e art.
Au cœur d'une végétation typique du 
bocage et de la forêt normande, très 
proches des paysages armoricains de 
l'époque gallo-romaine, des tables de 
banquet sont installées en cercle. Au 
centre, ce ne sont pas des sangliers à la 
broche qui sont figurés mais une marmite 
bouillonnante… Impossible d'évoquer 

les séries qui ont marqué l'histoire de la 
bande dessinée sans rendre hommage au 
plus célèbre des héros gaulois !

Fleurissement durable
De grands cadres blancs décorés 
d'onomatopées matérialisent le passage 
dans un autre univers. Les promeneurs 
peuvent ainsi traverser une jungle tropicale 
évoquant les aventures du Marsupilami, 
de Tarzan ou de Mowgli, avant de faire une 
pause dans un saloon, cerné de cactus et 
de plantes des terres arides du Far West. 
De Lucky Luke à Blueberry, des Tuniques 
Bleues à Calamity Jane, les justiciers qui 
ont fait parler la poudre sur des planches 
illustrées ne manquent pas.
Environ 3 000 plantes, représentant 

250 variétés, ont été nécessaires pour 
aménager ces espaces. Ce jardin 
éphémère a été réalisé par la direction 
des Espaces verts, du paysage et de la 
biodiversité de la Ville de Caen, avec 
la contribution d'élèves en Bac Pro de 
l'Institut Lemonnier qui ont participé aux 
études préparatoires. « C'est un travail 
d'équipe où chacun a pu apporter ses 
idées et son savoir-faire, retrace Thomas 
Lechipey, responsable du fleurissement. 
Les éléments de décors ont par exemple 
été conçus et fabriqués par l'équipe 
logistique à partir de bois brut. »
À l'automne, les matériaux recyclés et les 
massifs de plantes viendront agrémenter 
d'autres espaces verts en ville.

Bulle d'été : la BD grandeur nature

Sophie

Chaque jour à partir de 17h, la promenade du bassin Saint-Pierre accueille 
les terrasses éphémères de bars-restaurants du port. À l'ombre des parasols, 
l'ambiance estivale est garantie.

Terrasses au bord de l'eau

Pendant les beaux jours, les bars-
restaurants du quai Vendeuvre peuvent 
déployer des terrasses le long de la 
promenade du bassin de plaisance. La 
mesure portée par la Ville est destinée 
à compenser le manque à gagner des 
établissements lié au Covid-19. Chaque 
fin d'après-midi, le quai le plus prisé des 
Caennais se transforme ainsi en invitation 
à faire une pause au bord de l'eau. Au 
total 13 établissements participent à ce 
dispositif exceptionnel, qui se prolongera 
jusqu'au 31 octobre.

Débuts prometteurs
Premier à expérimenter le principe 
dès le vendredi 19 juin, le bar Le Bercail 
a créé Les Perruches du Bercail. « Nous 
avons fabriqué nous-mêmes le bar et 
investi dans le mobilier et la décoration », 
explique la gérante, Morane Boucher. 
Sous le soleil, dans les transats qui font 
face aux bateaux, l'ambiance « plage 

d'été » est tout de suite au rendez-vous. 
« Nous avons de très bons retours des 
Caennais et une clientèle qui est plus 
variée. Le partage de l'espace avec les 
promeneurs et les cyclistes se fait bien, 
la largeur du quai permet de laisser deux 
allées de circulation. »

Le Bercail a agrandi l'équipe, « nous 
sommes six désormais », pour assurer 
le fonctionnement indépendant de sa 

terrasse. « Le service se fait sur place, sans 
besoin de traverser la rue. À 1 heure du 
matin, nous démontons tout jusqu'au 
lendemain. »

« Un pari sur l'avenir »
Un peu plus loin, l'équipe de La Sardine a 
inauguré sa terrasse sur le quai le 25 juin. 
« Ça fait longtemps que nous voulions 
faire ça pour développer l'animation du 
quartier et y apporter cette ambiance 
guinguette près de l'eau. C'est une 
très bonne initiative », s'enthousiasme 
Geoffray Fremin. Le gérant est plus 
mesuré sur les conditions d'exploitation. 
« Il a fallu investir dans un bar mobile 
et recruter un salarié. Le démontage/
remontage quotidien amène aussi 
beaucoup de manutention. C'est un pari 
sur l'avenir, j'espère que les gens seront 
au rendez-vous. »
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Morane Boucher

RÈGLES SANITAIRES
Depuis la réouverture des bars et restaurants, les professionnels du secteur expliquent 
consacrer beaucoup de temps à rappeler le protocole sanitaire. « Les règles de 
distanciation, le port du masque quand on se déplace à l'intérieur et le respect des 
gestes barrières s'appliquent toujours, précise Geoffray Fremin. Il faut que tout le 
monde joue le jeu pour éviter la résurgence du virus. »

NAGEURS DÉCONFINÉS
Afin d’accueillir les usagers dans de 
bonnes conditions, plusieurs mesures 
sanitaires sont mises en place depuis 
la réouverture : jauge maximale à 144 
nageurs, port du masque obligatoire 
jusqu’à la douche, distanciation 
physique d’un mètre (deux entre les 
nageurs dans les bassins), douche 
savonnée obligatoire avant la baignade…  
> https://www.caenlamer.fr
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TRIBUNE DES éLUS

MINORITÉ
Soutien à la démarche d’aide aux locataires du parc 
social
La situation financière des locataires du parc social dont les 
ressources ont été particulièrement dégradées pendant la crise 
sanitaire ne peut pas rester sans réponse ni accompagnement.
Les ménages pauvres, au chômage sont les plus touchés. Aussi, 
nous nous joignons pleinement à l'action engagée par certains 
élus de gauche de notre agglomération et appelons les pouvoirs 
publics et la municipalité de Caen à leur venir en aide par tout 
moyen (aide financière, moratoire sur les loyers…).
D'autres collectivités de notre pays ont pris ce genre d'initiatives. 
Pourquoi pas nous ? Les plus fragiles ne peuvent pas être les oubliés 
de cette épidémie.

A. Anne et  G. Deterville, conseillers municipaux

Le vélo pour une ville qui respire 
Le confinement nous a permis de découvrir notre ville sans 
voiture. Le vélo se révèle un outil de déplacement qui a toute sa 
place dans cette période de respect de distanciations sociales 
et nos concitoyens ont une soif de vélo. L'aide à la réparation des 
cycles mise en place par l'État rencontre par exemple un succès 
phénoménal.
À Caen, comme notre groupe l'avait proposé, des pistes cyclables 
temporaires sont apparues ces dernières semaines : on ne peut 
que s'en féliciter. Mais les 3 pistes créées à Caen ne permettront 
malheureusement pas de traiter les trop nombreuses 
discontinuités existantes. La traversée des carrefours est trop 
souvent traitée en reléguant les vélos sur les trottoirs à l'image des 
panneaux « cyclistes pied à terre » en entrée et sortie de la piste 
cyclable boulevard Yves-Guillou.
Nous sommes touchés par le syndrome de la poule et de l'œuf : 
c'est-à-dire, il n'y a pas de cyclistes, car il n'y a pas d'aménagements 
sécurisés. On ne fait pas d'infrastructures car il n'y a pas de cyclistes.
Maintenant, M. le Maire, que vous nous avez donné envie, que vous 
avez montré que c'était possible, continuez et osez même changer 
de braquet pour qu'enfin le kilométrage et la qualité de nos pistes 
cyclables soient dignes d’une ville de plus de 100 000 habitants.

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
Notre ville reprend vie !
Si nous devons toujours faire preuve de prudence 
en respectant les gestes barrières et les règles de 
distanciation, nous le constatons depuis plusieurs 
semaines, Caen reprend vie.
Nos écoles, rouvertes dès le 12 mai, accueillent 
désormais tous les enfants. Les terrasses élargies 
de nos cafés et restaurants, ainsi que nos petits 
commerces de centre-ville, attirent de nouveau 
les Caennaises et les Caennais tous comme nos 
musées qui retrouvent peu à peu leurs publics. Le 
temps est également au vélo. Les cyclistes n'ont 
jamais été aussi nombreux dans la ville et disposent 
de nouveaux aménagements qui sont amenés 
à se multiplier dans les mois à venir. Nos piscines 
pourront également permettre aux Caennais de se 
rafraîchir durant tout l'été. Si le Stade nautique a déjà 
accueilli ses premiers nageurs, la piscine du Chemin-
Vert pourra ouvrir dès le 7 juillet.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette belle 
reprise de l'activité et du retour des Caennaises et 
des Caennais dans nos rues et sur nos places. Nous 
savons cependant que des moments difficiles nous 
attendent. C'est pourquoi nous travaillons déjà, et 
continuerons de travailler tout l'été, pour préparer 
au mieux la rentrée.
Nous vous souhaitons donc un bon été à Caen. Nous 
avons hâte de vous retrouver pour la rentrée de 
septembre et d'évoquer, avec vous, tous les projets 
passionnants à venir pour notre ville.

Les élus de la majorité municipale

innovation

sortir

L' Abbaye d’Ardenne  

Votre été à Caen

Loop Dee Science : les tests Covid 
nouvelle générationBâtie au XIIe siècle, l’Abbaye 

d’Ardenne est un lieu chargé 
d’histoire aux portes de Caen. 
Restauré,  le  s i te  accuei l le 
l’Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine (IMEC) depuis 1995. 

Surnommée l’abbaye aux champs, 

l’Abbaye d’Ardenne « a failli disparaître à 
plusieurs reprises au cours de l’Histoire : 
guerres de religions, Révolution française, 
Seconde Guerre mondiale… À chaque 
fois, elle a su renaître ! », sourit Philippe 

Laroche, responsable du pôle valorisation 

de l’Abbaye-aux-Dames et de l’Abbaye 

d’Ardenne. « L’emplacement des bâtiments 
est resté le même depuis le Moyen-Âge. »
Le clou de la visite est l’abbatiale, qui 

accueille une somptueuse bibliothèque de 

80 000 ouvrages. Réservé aux chercheurs, 

l’édifice peut néanmoins se découvrir 

jusqu’au 30 septembre lors de visites guidées 

gratuites, les lundis et mercredis à 14 h 30 

et 16 h (inscription > abbayedardenne@

normandie.fr).

Un grand jardin invite les promeneurs à une 

pause paisible et bucolique.

Cet été, la Ville de Caen invite les 
Caennais et les visiteurs à profiter 
de festivités dans le respect des 
contraintes sanitaires et des gestes 
barrières.

Jardin éphémère, visites, expositions, 

marchés nocturnes, animations festives, 

musicales et déambulatoires dans le 

centre-ville et les quartiers : la saison 

estivale s'annonce bien remplie. Pour vous 

accompagner tout l'été, la Ville de Caen 

propose un guide estival qui sera disponible 

à partir du 10 juillet. Tous les événements 

seront également annoncés sur les réseaux 

sociaux et l'agenda du site de la Ville.

> https://caen.fr

> https://www.imec-archives.com

La start-up caennaise Loop Dee 
Science travaille depuis plusieurs mois 
à la création de tests Covid nouvelle 
génération. Le concept : des analyses 
rapides et 100% automatisées, grâce à 
un petit boîtier portable baptisé LoopX. 
« Il faut concevoir l’objet comme une 
machine à café, dans laquelle on peut 
mettre différentes capsules » présente 

Stefan Gallard, co-fondateur et directeur 
marketing. Parmi ces « capsules », le kit 
LoopXplore-Covid19, actuellement en 
développement, permet d’obtenir les 
résultats des tests PCR directement sur 
place en seulement trente minutes, 
contre 24 à 48h lorsqu’il faut envoyer les 
échantillons en laboratoire.

Un produit 100% normand
« LoopX est un produit totalement issu de 
l’écosystème normand, résume Stefan 
Gallard. Notre partenariat avec le CHU 
de Caen, centre national de référence sur 
les maladies pulmonaires, nous a permis 
de mener des tests cliniques reconnus. » 
L’assemblage des pièces est quant à 
lui réalisé par l’entreprise hérouvillaise 
ELDIM, spécialisée en développement 
numérique. 

Un projet subventionné par l’État
Sé lect ionnée ,  avec  37  aut res 
entreprises, dans le cadre d’un appel 

à projet de l’Agence de l’innovation 
de la défense, la start-up caennaise 
a vu son développement s’accélérer 
considérablement. « Grâce à cette aide, 
nous avons pu faire en quelques mois ce 
que nous aurions fait en plus d’un an », se 
réjouit Stefan Gallard. Le produit pourrait 
donc être commercialisé dès juillet 
2020, dans un premier temps auprès des 
professionnels de santé. 

 EN SAVOIR +

> http://www.loopdeescience.com

HORAIRE 14 H-18 H / FERMÉ LE WEEK-END
Y ACCÉDER DEPUIS CAEN  
(4,5 KM DU CENTRE-VILLE) :
• Rue d’Authie, direction Saint-Germain-la-
Blanche-Herbe

• Ligne 21 du réseau de bus Twisto, arrêt 
« Saint-Germain – Ardenne »

• À vélo, par la rue d’Authie puis la rue d’Alsace
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Le boîtier LoopX, « un condensé de technologie »  
selon Stefan Gallard

Jusqu’au 20 septembre, l’Abbaye d’Ardenne 
accueille l’exposition L’amour est une fiction. 
La romancière Hélène Frappat y dévoile les 
archives d’écrivains amoureux à travers des 
documents extraits des collections de l’IMEC.

TESTS PCR
Les tests PCR (réaction en chaîne par 
polymérase), sont les tests virologiques 
utilisés pour détecter la présence du 
Covid-19 chez un patient. Fonctionnant 
par prélèvement naso-pharyngé, ils sont 
ensuite envoyés en laboratoire pour être 
analysés.

Fondée à Caen en 2017, la start-up Loop Dee Science développe des kits portables, capables de détecter le nouveau 
coronavirus en seulement une demi-heure. Sélectionné parmi plus de 2500 candidatures, le projet a reçu une aide de 
500 000 € de l’Agence de l’innovation de défense pour poursuivre son développement. 



#ExpoLibérationPeinture
L'EXPOSITION ÉVÉNEMENT 
À partir du 14 juillet / MÉMORIAL DE CAEN

Vous ne 
pouvez pas voir 

l ’histoire en l ’histoire en 
peinture*peinture*??

*  Changez d’avis !

LA LIBÉRATION
DE LA PEINTURE

1945
1962

#ExpoLibérationPeinture

Réservez 
dès maintenant 

sur notre billetterie en ligne
www.memorial-caen.fr


