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LE DRIVE-TEST COVID-19 DU ZÉNITH

LES BIBLIOTHÈQUES REPRENNENT DU SERVICE

BOL D'AIR DANS LES PARCS ET JARDINS CAENNAIS

6 JUIN 1944 : CAEN SOUS LES BOMBES

Nouveaux Nouveaux 
aménagementsaménagements
pour les cyclistespour les cyclistes
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S'ADAPTER 
EN FONCTION 
DES BESOINS

« CHÈRES CAENNAISES, 
CHERS CAENNAIS,
Suite aux annonces du Premier 
Ministre jeudi 28 mai, une 2e phase 
du déconfinement est lancée. En 
premier lieu, elle concerne une 
nouvelle vague de rentrée des 
écoliers, qui permet aujourd'hui 
d'accueillir 3 800 enfants dans les 
écoles publiques caennaises, de la 
maternelle au CM2.

La réouverture des cafés et des 
restaurants est une très bonne 
nouvelle pour l'activité de la ville. 
Depuis plus d'un mois, nous 
préparons cette reprise avec les 
gérants d'établissements afin de 
leur permettre de compenser sur 
l'espace public la réduction de 
leurs capacités en intérieur, dans 
le respect des règles de sécurité et 
des riverains.

Dans tous les domaines de la vie 
courante, les activités reprennent 
progressivement. Les élus et les 
agents municipaux sont mobilisés 
pour adapter ces reprises en fonction 
du protocole sanitaire, des besoins 
et des moyens. Le détail de ces 
mesures est disponible sur caen.fr, et 
fera l'objet d'un récapitulatif complet 
dans le prochain Caen mag.

Joël Bruneau
Maire de Caen

Président de la Communauté urbaine 
Caen la mer
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Respecter la distanciation sociale, éviter les endroits fréquentés et clos… Des injonctions 
parfois difficiles à tenir lors de nos déplacements. Et si c’était le moment d’enfourcher 
son vélo ? À Caen, plusieurs aménagements sont en cours d’installation. 

Cyclistes :  
de nouveaux aménagements

Éditeur : Ville de Caen • Hôtel de Ville,
esplanade J.-M.-Louvel • 14 027 CAEN cedex 9
Directeur de la publication : Joël Bruneau
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Sous le soleil, le sol du boulevard 
Guillou s’habille de marquages jaunes 
entre l’avenue Albert-Sorel et le 
boulevard Aristide-Briand. Un nouvel 
aménagement cyclable qui a vocation à 
faire le lien entre les portions cyclables 
existantes, et pallier les manques de 
connexion à certains endroits du réseau. 
« Une première tranche a été réalisée 
la semaine dernière », précise Nicolas 
Escach, maire adjoint chargé de la 
Ville durable, « une seconde est prévue 
dans les prochaines semaines, entre le 
boulevard Lyautey et l’avenue Albert-
Sorel ». Un autre aménagement cyclable 
sera réalisé courant juin sur une portion 
de l’avenue de la Délivrande. 

« Abandonner le réflexe 
voiture »
« C’est très bien », savoure Danielle, 
66 ans. « C’est beaucoup plus rassurant, 
on n’est pas dans la circulation ». Elle 
regrette simplement un passage « un 
peu rétréci » à proximité d’un muret, 
mais se dit globalement très satisfaite 
de ces nouvelles installations. « J’espère 
que les gens vont abandonner le réflexe 
voiture ». Même plaisir pour Géraldine,  
42 ans, et Alice, 8 ans : « C’est la première 

fois qu’on prend cette piste cyclable. 
Elle est sécurisée, c’est plus rassurant 
avec un enfant ». Laure-Anne, 40 ans, 
apprécie particulièrement le fait que 
les aménagements soient matérialisés 
par des couleurs vives : « le jaune est 
bien visible. Les relations avec les autres 
usagers (piétons, automobilistes…) sont 
parfois tendues, là au moins chacun sait 
où il doit se placer ». 

Pour Gilbert, 64 ans, « c’est toujours bien 
de mettre en place des aménagements 
cyclables. On voit de plus en plus de 
vélos, ça va dans le bon sens. Ce sont 
des habitudes à prendre ». D’où l’intérêt 
des aménagements temporaires, un 
réel enjeu de l’urbanisme tactique. 
« Cela permet de tester des solutions 
d’aménagement et de les adapter 

en fonction des retours des usagers », 
précise Nicolas Escach. Les remontées 
sont ainsi prises en compte au moment 
de l’élaboration des aménagements 
définitifs. La Ville compte en effet 
pérenniser l’ensemble des itinéraires 
cyclables mis en place depuis la fin du 
confinement. « Il y aura toujours des 
insatisfaits. Quand on modifie l’espace 
public, il faut savoir trouver le bon 
équilibre entre les usages.» 

Le drive-test Covid-19  
du Zénith
Derrière le Zénith de Caen, 60 infirmières et infirmiers 
libéraux de Caen se relaient depuis le 11 mai pour tenir un 
drive-test Covid-19, chaque jour, de 9h à 17h.

Sur le parking situé juste derrière le Zénith, 
trois infirmiers libéraux, « bien au chaud » 
derrière leurs tenues de protection, 
masques et visières, accueillent les 
automobilistes un à un. Pas de longue file 
d'attente à noter, mais le flux de voitures 
est constant pour des interventions qui 
durent 10 à 12 minutes.
En deux semaines, ce drive-test 
Covid-19 a réalisé plus d'un millier de 
prélèvements naso-pharyngés. « Nous 
étions opérationnels dès le début du 
déconfinement, situent Fabienne 
Gouabault, vice-présidente de l'URPS 
Infirmiers de Normandie, et Sébastien 
Barbier, président de l'association 
Urgences Infirmières 14. La Ville de Caen 
nous a aidés dans le choix d'un site bien 
identifié, en lien avec le directeur du 
Zénith qui a tout de suite mis à notre 
disposition ce parking et un local. Les 
agents municipaux ont été très réactifs 
dans la mise en place de la logistique. »

7 jours sur 7, sans rendez-vous
Le centre de dépistage du Zénith est 
ouvert du lundi au dimanche, de 9h à 17h, 
sans rendez-vous. Les patients doivent 
présenter une prescription de leur 
médecin, ainsi qu'une pièce d'identité 
et leur carte Vitale. Les analyses sont 
réalisées par le laboratoire des Carmes, 
qui communique les résultats sous 24h. 
« Les personnes qui ont été averties par la 

CPAM en tant que possibles cas contacts 
peuvent venir directement avec le mail 
qu'elles ont reçu, sans ordonnance », 
précise Fabienne Gouabault.
Sur place, les équipes d'infirmiers 
libéraux se relaient toutes les 2 heures. 
« Même si tout se passe bien, c'est assez 
éprouvant. Au bout de 2 heures, on a notre 
compte, sourit Sébastien Barbier. Nous 
pouvons compter sur une soixantaine 
d'infirmières et d'infirmiers libéraux pour 
assurer les permanences. Il faut saluer leur 
mobilisation qui se fait en dehors de leurs 
heures de travail. »
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 LE DÉCONFINEMENT EST 
L’OCCASION POUR DAVANTAGE DE 
CAENNAIS DE DÉCOUVRIR OU DE 
CONFORTER UNE PRATIQUE DU 

VÉLO. CES NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS, QUI SERONT 
PÉRENNISÉS, PERMETTENT AUX 

CYCLISTES DE SE DÉPLACER PLUS 
SEREINEMENT .    

Nicolas Escach,  
maire adjoint chargé de la Ville durable

126,4 km  

D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 

À CAEN

3,2 km   

DE PISTES CYCLABLES  
 EN PLUS DEPUIS 

LE DÉCONFINEMENT

DEPUIS LE DÉCONFINEMENT, 
EN MOYENNE

1 500 
PASSAGES / JOUR    

DE CYCLISTES RELEVÉS SUR LES 
DEUX COMPTEURS INSTALLÉS À 

CAEN, CONTRE 1 120 EN 2019

1,3 % 
DES TESTS COVID-19 RÉALISÉS EN 

NORMANDIE SONT POSITIFS
(SOIT 288 CAS SUR 22 042 TESTS 
RÉALISÉS ENTRE LE 11 ET LE 26 

MAI 2020.  SOURCE: ASSOCIATION 
RÉGIONALE DE SANTÉ NORMANDIE)
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Gilbert emprunte pour la première fois la nouvelle piste cyclable du boulevard Guillou

CAEN COMPTE 2 AUTRES CENTRES DE 
TESTS COVID-19 EN DRIVE :
• Place Jean-Nouzille, sur rendez-vous du 
lundi au dimanche, de 8h à 19h,  
contact 07 72 32 07 31 (SOS Infirmiers).

• Rue des Roquemonts, clinique Saint-
Martin, sans rendez-vous du lundi au 
dimanche, de 9h à 19h (laboratoire de la 
clinique Saint-Martin).



4

LA VILLE EN ACTIONS

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont épuisé leur stock 
de lecture, les bibliothèques de Caen fonctionnent en mode 
« drive piéton » depuis le 26 mars. À la bibliothèque Alexis-de-
Tocqueville, le dispositif trouve son public.

Le service permet de rendre, d'emprunter 
et de réserver des documents dans 
le respect des règles sanitaires. À 
Tocqueville, les collections sont, en plus, 
accessibles mais sous conditions (jauge 

limitée, fermeture des salles de travail). 
L’occasion de « faire le plein », pour Rajes, 
venue depuis Bayeux. « Ça fait du bien de 
revenir à la bibliothèque, de déambuler 
dans les allées très espacées. Ce qui est 

frustrant, c’est de ne pas trop manipuler 
les livres », confie-t-elle. Marquage au sol, 
port du masque, visières pour les agents, 
rubalise pour délimiter les zones, toutes 
les mesures sanitaires sont appliquées. « Je 
trouve l’atmosphère étrange mais nous 
n’avons pas le choix », concède Olivier, un 
habitué du lieu. Les délais de prêts ont été 
prolongés. « Je reviens un peu coupable car 
je devais rendre des disques début avril. 
Les bibliothécaires ont trouvé une solution, 
alors j’en profite pour en reprendre », 
explique Philippe, réjoui et soulagé.

Les bibliothèques reprennent 
progressivement du service
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Grands espaces
La réouverture des parcs et jardins offre aux Caennais  
de nombreuses opportunités de promenade. Habiter  
la 2e ville de France pour son patrimoine vert est un 
atout certain. 

Mercredi 27 mai. Devant l'entrée de 
la Colline aux Oiseaux, le parking est 
bondé. La journée est particulièrement 
belle et les promeneurs sont nombreux. 
Une fois la grille franchie, l'impression 
d'affluence se dissipe à mesure que l'on 
progresse dans les allées. Les 17 hectares 
du parc floral et sa mosaïque de jardins 
permettent à tous de profiter pleinement 
de la beauté et de la quiétude des lieux.
Habitant le quartier de l'Université, Franck 

et ses trois garçons ont choisi la Colline 
aux Oiseaux comme destination de leur 
promenade à vélo. « On aime bien y venir 
de temps à temps mais là, c'est un peu 
particulier. Après le confinement, ça fait 
plaisir de pouvoir se balader à nouveau, 
de profiter de sa ville. »
« En plus, le marchand de glaces est 
ouvert », se réjouit Auguste, 7 ans. Les 
cornets ont été avalés avec gourmandise, 
il est temps de repartir à pied pour 

aller saluer les animaux de la ferme 
normande. « On a prévu de rentrer par 
la Vallée des Jardins pour essayer la 
nouvelle piste cyclable, ça nous fera une 
belle boucle »... et un bon bol d'air.
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 EN SAVOIR + 

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

Déconfinement : les autres évolutions
Marchés caennais
Depuis le 31 mai, tous les marchés 
caennais ont rouverts. Afin de garantir le 
respect des règles sanitaires, les étals sont 
espacés de 2 mètres minimum. 
Les clients sont invités à respecter la 
distanciation sociale et appliquer les 
gestes barrières. Le port du masque est 
fortement recommandé.
 

Office de tourisme Caen la mer
L’Office de tourisme Caen la mer rouvre 
ses portes à partir du 3 juin, dans le 
respect des consignes sanitaires. À Caen, 
l’accueil est prévu du lundi au samedi, de 
10h à 13h et de 14h à 18h. 
> https://www.caenlamer-tourisme.fr/

Tous en terrasse
Depuis ce mardi 2 juin, les bars et 
restaurants peuvent rouvrir. Afin 
d'accompagner les professionnels, la 
Ville de Caen va leur proposer de doubler 
gracieusement leur surface commerciale 
intérieure sur l'espace public.
L'objectif est de leur permettre  

d'accueillir une clientèle sur des terrasses 
élargies ou déportées en fonction de la 
configuration des lieux, dans le respect 
des règles sanitaires.
Pour toute information, contacter le 
service Commerce de la Ville de Caen au 
02 31 30 44 14.

Dans la prochaine édition de Caen Mag, 
retrouvez nos pages spéciales sur la 
réouverture des bars et restaurants.
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EN BREF  
Jeudi 28 mai, la Ville de Caen a donné 
plus de 1 000 masques lavables au 
Crous Normandie. Destinés aux 
étudiants des résidences universitaires 
de Caen, ces masques seront 
distribués directement dans les boîtes 
aux lettres.

Les collections sont de nouveau accessibles
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TRIBUNE DES éLUS

MINORITÉ
Face à la crise : plus de solidarité s'impose
La crise sanitaire actuelle a confirmé et amplifié les grandes inégalités 
sociales dans notre pays. Concrètement, d'après une étude 20 % de 
nos concitoyens ont souffert financièrement de cette crise. Les écoles 
fermées, par exemple, c'est la cantine devenue inaccessible pour les 
enfants et donc une charge nouvelle pour les familles.
Dans le domaine du logement social, on sait d'ores et déjà que de plus en 
plus de locataires éprouvent des difficultés à régler leur loyer et/ou leurs 
charges. La responsabilité de la municipalité de Caen et des offices H.L.M 
qu'elle contrôle, c'est de tout mettre en œuvre pour éviter de nombreux 
drames humains.

A. Anne et  G. Deterville, conseillers municipaux

Nouveau mandat : le groupe Caen Écologiste et Citoyenne 
constitue son shadow cabinet 
Dans les pays appliquant le système de Westminster, le shadow cabinet 
comprend les députés d'un parti d'opposition qui forment un cabinet 
alternatif à celui du gouvernement. Pour ce nouveau mandat, notre 
groupe s'inspire de ces modalités de fonctionnement pour les transposer 
à l'échelle locale. C'est ainsi que chacun-e des élu-e-s Caen Écologiste 
et Citoyenne sera plus particulièrement chargé de suivre certaines 
politiques. Cette démarche vise à structurer l'opposition pour en 
faire une véritable force de propositions, offrir aux Caennaises et 
aux Caennais des interlocuteurs privilégiés et jouer un rôle actif 
de contrôle de l'action de l'exécutif municipal. Ce shadow cabinet 
se composera comme suit : 
- Rudy L'Orphelin : référent urbanisme, voirie et mobilités
- Alexandra Beldjoudi : référente démocratie  locale, économie et 
commerces
- Francis Joly : référent biodiversité, climat et cadre de vie
- Béatrice Hovnanian : référente éducation, petite enfance et jeunesse
- Xavier Le Coutour : référent logement, finances, international et santé
- Laurence Maunoury : référente ressources humaines et tranquillité 
publique
- Lilian Bellet : référent affaires sociales, égalité et politique de la ville
- Céline Pain : référente culture, sport et vie associative

Les élu-e-s du groupe Caen Écologiste et Citoyenne 
Pour tout contact : caenecolocitoyenne@gmail.com  

www.caen-ecologiste-citoyenne.com

MAJORITÉ
L'attractivité en réponse à la crise

Nous le savons, la crise sanitaire se doublera d'une crise 
économique peut-être plus violente encore. Nous travaillons 
dès à présent pour anticiper les difficultés avec un maître-mot : 
attractivité.
- Attractivité économique tout d'abord, pour que Caen, 
surtout en cette période de crise, puisse être une ville créatrice 
d'emplois. Des mesures ont déjà été prises en ce sens, pour 
soutenir nos entreprises, que ce soit par la suspension de taxes, 
l'aide financière ou encore le projet d'agrandissement des 
terrasses.
- Attractivité touristique ensuite. Pour faire repartir notre 
économie locale, cet été sera décisif. Il sera certes différent des 
autres, mais il devra nous permettre de valoriser nos atouts pour 
attirer les touristes.
- Attractivité en termes de qualité de vie enfin, car c'est bien 
là un critère fondamental qui amènera de nouveaux Caennais 
à venir enrichir notre territoire. Cela passe d'abord par notre 
capacité à proposer une ville d'avenir, résolument tournée vers 
la transition écologique. Un travail déjà amorcé avec la création 
des premières pistes cyclables temporaires, qui permettent la 
promotion du vélo comme mode de déplacement privilégié. 
Cela passe également par la densité de l'offre culturelle, sportive 
et associative offerte aux habitants. Si nous avons déjà annoncé 
que nous continuerons de soutenir toutes nos associations, nous 
poursuivrons le travail pour leur permettre une reprise d'activité 
rapide.
Nous en sommes convaincus, c'est en tenant ce cap que nous 
surmonterons cette crise et que Caen pourra se distinguer en 
tant que ville dynamique, innovante et résolument tournée vers 
l'avenir.

Les élus de la majorité municipale

histoire

Les falaises des Confessionnaux Jour J : Caen sous les bombes

 Situées à la sortie de Lion-sur-Mer, en 
direction de Luc-sur-Mer, les falaises des 
Confessionnaux sont souvent méconnues. 
« Elles doivent leur nom aux multiples 
grottes qu’on voit à leurs pieds et qui 
forment des lieux discrets, semblables 
à des confessionnaux », sourit Anne-Lise 
Giommi, conservatrice de la Réserve 
naturelle géologique du Cap Romain. 
Le lieu se découvre à marée basse… et 
à bonne distance ! « Il y a des risques 
importants d’éboulements, donc il ne faut 
pas s’approcher à moins de 10 mètres ». 
Ces falaises forment un site géologique 
et paléontologique de référence 
internationale pour la période du 

Bathonien supérieur (- 165 millions 
d’années), « la même période que les 
dinosaures ». On y trouve de nombreux 
fossiles, « notamment des éponges 
marines, ce qui est peu commun. On voit 
aussi des oursins, coquillages, crustacés, 
coraux… Ce que l’on trouvait à l’époque 
dans une mer chaude et peu profonde ». 
Le ramassage des fossiles est toléré, « en 
petite quantité et uniquement sur la 
plage » précise Anne-Lise Giommi. 
Le lieu, qui figure à l’inventaire national du 
patrimoine géologique, fait également 
l’objet d’un projet de classement en site 
protégé.  + D'INFOS

> https://www.caenlamer-tourisme.fr/ 

Caen Mag vous propose des idées de promenade autour de Caen. Cette 
semaine, direction Lion-sur-Mer et les falaises des Confessionnaux. 6 JUIN 1944  Alors que se 

déroule sur les côtes l'une des plus 
grandes opérations combinées du 
XXe siècle, les Caennais passent 
de l'espoir à la désolation. Dans 
la journée et la nuit qui suit, les 
bombardements alliés ravagent la 
ville et font plus de 900 victimes.

L'historique « Jour le plus long » 
commence bien avant le lever du soleil. 
Dans la nuit, les sirènes ont résonné et 
les échos de la bataille sont parvenus 
jusqu'aux habitants. Si la destruction de 
plusieurs villes, visant à gêner les contre-
offensives ennemies, figure bien au 
programme de l'opération Overlord, Caen 
n'en fait pas partie.
« Les Alliés avaient initialement prévu 
de libérer la ville le soir-même, retrace 
l'historien Jean Quellien. Seuls la gare 
et les ponts de l'Orne ont été désignés 
comme des cibles stratégiques à 
détruire. »

Bombardements imprécis
Après le bombardement de la gare 
le matin, 70 bombardiers américains 
attaquent les ponts de l'Orne à 13h30. 
« Pour éviter de trop s'exposer aux 
batteries de DCA allemandes qui les 
défendent, il est décidé de ne pas frapper 
ces cibles dans le sens du cours de l'Orne, 
mais perpendiculairement. » Plus de 150 
tonnes de bombes sont ainsi larguées 
avec une grande imprécision, causant de 
très lourds dégâts sur le quartier Saint-
Jean et ses alentours.
Aucun pont n'ayant été détruit, les Alliés 

décident de renouveler leur raid. À 16h30, 
les bombardiers frappent de la même 
façon, avec les mêmes conséquences 
dramatiques pour Caen et sa population. 
« 600 personnes trouvent la mort sous ces 
tapis de bombes dévastateurs, alors que 
les ponts sont toujours intacts.»
Au cours de la journée, 10 000 des 60 000 
habitants de Caen fuient la ville en 
flammes. Des milliers d'autres trouvent 
refuge dans l'îlot sanitaire de l'Abbaye-
aux-Hommes et dans les carrières 

souterraines.
Au soir du 6 juin, la progression des Alliés 
a été moins rapide que prévu. Dans le 
même temps, des blindés allemands ont 
rallié Caen. Le chef des forces terrestres, 
le général Montgomery, décide alors sa 
destruction. Dans la nuit du 6 au 7 juin, 
l'aviation britannique bombarde Caen à 
plusieurs reprises, ravageant son centre 
et faisant plus de 300 victimes. La ville ne 
connaîtra pas de répit avant sa libération, 
six semaines plus tard, le 19 juillet 1944.
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Vue aérienne des bombardements de Caen le 6 juin 1944

6 JUIN 2020
COMMÉMORATION ET RÉCITAL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

HOMMAGE AUX FUSILLÉS  
DE LA PRISON DE CAEN

En raison du virus Covid-19, il n'est pas possible d'organiser de commémoration 
publique du 76e anniversaire du Débarquement en Normandie. Samedi 6 juin, à 
10h30, l'esplanade du Mémorial de Caen accueillera une cérémonie à la mémoire 
des victimes civiles et militaires tombées pour la Libération, avec une participation 
restreinte d'autorités militaires et civiles, dont le maire de Caen, Joël Bruneau, et le 
préfet du Calvados, Philippe Court.
À 18h, un récital sera donné à huis clos dans l'atrium Jean-Marie-Girault du Mémorial, 
sur le piano « Juin 44». Au répertoire : Gershwin, Bach, Britten.
La commémoration et le récital seront retransmis sur les réseaux sociaux de la Ville 
de Caen (@CaenOfficiel) et du musée (@LeMemorialDeCaen).

Le 6 juin 1944, un peu plus de  
70 personnes furent assassinées par 
les Allemands dans les courettes 
de la maison d'arrêt de Caen et 
inhumées sur place. Le 30 juin, 
leurs corps furent déplacés et 
n'ont pas été retrouvés à ce jour. 
La commémoration organisée par 
la Ville de Caen sur l'esplanade du 
Mémorial leur rendra également 
hommage.

Y ACCÉDER DEPUIS CAEN (18 KM) :
• D7 puis D221, en direction du Boulevard 
maritime de Lion-sur-Mer

• Lignes 12, 12 Express ou 22 du réseau de bus 
Twisto




