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LA COMMÉMORATION DU 6 JUIN 1944

DE RETOUR AUX MUSÉES

IDÉE SORTIE : LE BOIS DU CAPRICE

L'UNIVERSITÉ RECHERCHE LES ORIGINES DU CORONAVIRUS

Les sportifs retrouventLes sportifs retrouvent
leur terrain de jeuleur terrain de jeu
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RELANCER 
L'ACTIVITÉ

« CHÈRES CAENNAISES, 
CHERS CAENNAIS,
Suite à l'annonce du Président de 
la République, la présence de tous 
les élèves à l'école sera de nouveau 
obligatoire à partir du lundi 22 juin. 
C'est une bonne nouvelle pour notre 
système éducatif, qui va permettre de 
mieux contribuer à l'enseignement 
des savoirs fondamentaux et à 
l'égalité des chances.

Je tiens à rassurer les parents 
d'élèves qui pourraient encore avoir 
des inquiétudes vis-à-vis du retour 
en classe de leur enfant. À Caen, 
nous sommes mobilisés depuis plus 
d'un mois pour encadrer ce retour 
à l'école dans le strict respect des 
mesures sanitaires. Nous avons mis 
en œuvre des moyens humains et 
matériels importants pour relever ce 
défi et assurer la sécurité des écoliers 
et du personnel encadrant.

Ce retour complet des effectifs de 
l'école est un signe positif de la 
relance de l'activité. Dans tous les 
domaines,  l'horizon se dégage peu à 
peu avec des réouvertures effectives 
ou à venir. À tous les niveaux, il 
est essentiel de s'engager et de 
participer à cette reprise, afin de 
soulager les secteurs économiques, 
touristiques, industriels, mais aussi 
associatifs, culturels et sportifs, qui 
ont été durement éprouvés.

Joël Bruneau
Maire de Caen

Président de la Communauté urbaine 
Caen la mer
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La commémoration du 
6 juin 1944 
Comment rendre hommage aux héros de 1944 en 
cette période de lutte contre le virus Covid-19 ? La 
commémoration unique et sans public, qui s'est tenue 
devant le Mémorial samedi 6 juin, est visible sur les 
réseaux sociaux.

Pour ouvrir la commémoration organisée 
par la Ville sur l'esplanade du Mémorial, 
Joël Bruneau, maire de Caen, a tenu 
à saluer et à associer « toutes celles et 
tous ceux qui ne peuvent être présents 
aujourd'hui : les représentants des 
autorités britanniques et canadiennes, 
les familles des fusillés et déportés, et bien 
sûr tous les vétérans et témoins qui nous 
accompagnent chaque année ».
La cérémonie bilingue a rendu hommage 
aux victimes civiles caennaises de l'été 
1944, aux Fusillés de la Prison de Caen le  
6 juin 1944, ainsi qu'à tous les combattants 
britanniques et canadiens tombés 
pour la libération de la ville de Caen. Sa 
retransmission est visible sur le compte 

Facebook du Mémorial de Caen  
(@LeMemorialDeCaen).
Les villes jumelles de Caen ont participé à 
la commémoration du 6 juin en envoyant 
des messages d'amitié.

L'appel du 18 juin
Jeudi  18  ju in  se ra  cé lébré  le  
80e anniversaire de l'appel historique du 
Général de Gaulle à refuser la défaite et 
à poursuivre le combat contre l'ennemi. 
La cérémonie qui sera organisée place 
Gambetta, devant le monument dédié 
au Général de Gaulle, sera visible en 
direct à partir de 11h sur le compte 
Facebook de la Préfecture du Calvados 
(@PrefetduCalvados).

FÊTE DE LA MUSIQUE
Événement incontournable du mois de 
juin, la fête de la musique devra cette 
année mettre entre parenthèses la 
tradition populaire pour se conformer aux 
mesures sanitaires liées à la lutte contre 
l'épidémie de Covid-19. Ces règles vous 
seront prochainement détaillées sur  
caen.fr.

VISITES À L'EHPAD
Depuis le 8 juin, les règles de visites 
ont été assouplies à l'Ehpad Mathilde-
de-Normandie. Les visiteurs peuvent 
désormais venir à deux, de 14h à 15h, pour 
rencontrer les résidents dans les espaces 
communs aménagés à cet effet. Le port du 
masque, le respect des gestes barrières et 
la prise de température sont obligatoires.

Du canal maritime à la piste d'athlétisme du stade Hélitas, la vie sportive caennaise reprend 
peu à peu son cours moyennant une réorganisation complète liée aux protocoles sanitaires. 
Dans ce contexte particulier, les sportifs ont avant tout plaisir à renouer avec leur passion.

« Retrouver les sensations »

Nouvelles règles pour l'utilisation du 
matériel, groupes restreints, créneaux 
d'entraînement élargis… pour les 
responsables des clubs d'aviron et 
d'athlétisme de Caen, la reprise de 
l'activité a d'abord été « un casse-tête », 
bien vite compensé par le bonheur de 
renouer le lien avec les sportifs.
Pour Marilou, Laure, Éléna et Emma, 
rameuses junior de la Société nautique 
de Caen Calvados (SNCC), plaisanter 
entre elles et avec leur entraîneur est 
indissociable de l'aviron. « C'est notre 
manière à nous de pratiquer », précise 
Marilou qui, en toute décontraction, 
fait partie des meilleures rameuses 
françaises de son âge.

« Une délivrance »
Pour leur séance du jour, mardi 9 juin, 
la nouveauté est un assouplissement 
des règles sanitaires qui leur permet 
de s'entraîner en 4 de couple (photo ci-
dessus). Même si les quatre lycéennes se 
connaissent bien, c'est la première fois 
qu'elles se retrouvent dans le même 
bateau. Le travail sera donc centré sur la 
coordination et la cohésion. « On reprend 
en douceur, explique leur coach, Ikhlef. 
Il n'y a pas de compétition en vue pour 
l'instant. »
Les quatre sportives ont été appliquées 

pendant le confinement. « On se 
retrouvait chaque jour sur les réseaux 
sociaux pour faire nos séances de sport. » 
Mais rien ne vaut pour elles l'ambiance 
du groupe et la pratique au grand air.

Ce constat est partagé par Grégoire, en 
junior également. « Le club m'a prêté un 
ergomètre (type de rameur) pour que 
je puisse continuer à m'entraîner, mais 
j'avais hâte de retrouver l'eau et les amis. 
La reprise a été une vraie délivrance. »

Au Caen Athletic Club, le confinement a 
également été studieux pour André, qui 
prépare les championnats de France de 
marche nordique (reportés à l'automne). 
« Je me suis entraîné tous les jours, mais 
malgré la distanciation et le masque, 
c'est un vrai plaisir de renouer le lien 
social. »

Le club a d'ailleurs repris dès le début 
du déconfinement « pour répondre à 
la forte demande des athlètes ». Oscar, 
qui vient tout juste de fêter ses 16 ans, a 
ainsi retrouvé la piste du stade Hélitas 
« avec grand plaisir, même s'il y a eu pas 
mal de courbatures au début ». Le cadet, 
spécialisé dans le saut en longueur 
et le 110 mètres haies, apprécie de 
côtoyer à nouveau son entraîneur et ses 
camarades. « Ça fait partie de l'athlé, en 
fait, c'est plaisant de vraiment pratiquer 
son sport. »

De gauche à droite, 
Emma, Éléna, 

Laure et Marilou
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Grégoire
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Oscar
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Depuis le 2 juin, c'est au tour 
des musées d'accueillir de 
nouveau les visiteurs. Tour 
d'horizon des expositions 
à ne pas manquer dans les 
semaines à venir. 

• Prolongée jusqu'au 23 août, l'exposition 
L'île dans les isles, voyages dans 
l'archipel anglo-normand présente 
l'œuvre photographique d'Olivier Meriel. 
Dans son style noir et blanc argentique, le 
photographe normand fait de ce travail 
un itinéraire sensible à la (re)découverte 
des îles de la Manche. 
> https://musee-de-normandie.caen.fr

• Visible jusqu'au 29 novembre, 
l'exposition Les Cris dans la ville donne 
un avant-goût de la prochaine saison 
consacrée au travail dans l'art grâce une 

série d'estampes, issues des collections 
du musée, montrant les petits métiers 
de rue et de commerce comme source 
d'inspiration artistique.

• Les Villes ardentes. Art, travail, 
révolte 1870-1914 propose un éclairage 
original sur le travail en peinture, au 
début de l'ère industrielle. L'exposition 
qui s'inscrit dans le cadre du festival 
Normandie impressionniste, donne à voir 
une centaine d'œuvres du 11 juillet au 22 
novembre. Une exposition sur l'œuvre 
photographique de François Kollar, Du 
travail à l'œuvre, est à découvrir en 

avant-propos, depuis le 2 juin.
> https://mba.caen.fr

Retour aux musées

Pour garantir au public une visite dans des conditions optimales de 
sécurité sanitaire, les musées ont repensé leur fonctionnement, de l'accueil 
à la sortie.

UN FONCTIONNEMENT REPENSÉ

La réouverture du Mémorial de Caen 
est prévue le samedi 20 juin, dans le 
respect des mesures sanitaires et de 
régulation des flux. La Libération 
de la peinture 1945-1962, sa 
nouvelle exposition en partenariat 
avec la Fondation Gandur pour 
l'Art, débutera le 14 juillet et sera 
consacrée à la peinture abstraite 
d'après-guerre en France.

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

Le 2 juin dernier, le musée de Normandie et le musée des Beaux-arts de Caen ont rouvert 
leurs portes, après la mise en place d'un dispositif sanitaire strict. Rencontre avec les 
premiers visiteurs, heureux de retrouver les expositions et les collections permanentes. 

puis, il y a peu de monde, les gens 
respectent les distances. » Même si elle 
reconnaît son importance, Monique râle 
un peu contre le masque : « Il fait chaud 
là-dessous, ce n'est pas pratique. 

Patricia,  
venue avec Alban, Eléa et Adrian

Pour les enfants, c'est une 
première. On avait envie de leur 

faire découvrir le musée. On habite 
Villers-Bocage, mais on vient sur Caen 
régulièrement. Cette fois, nous avons fait 
le trajet exprès ».
À 9 ans, Eléa s'intéresse aux explications 
sous les tableaux. « Ça nous fait plaisir. 
Elle est curieuse, pose des questions. 
Son frère n'a que 6 ans, il ne sait pas 
encore lire, c'est un peu plus difficile 
de capter son attention. J'ai vu qu'il y 
a souvent des animations proposées 
pour les petits, ça pourra être une idée 
à l'avenir. » 
Patricia et Alban comprennent les 
mesures sanitaires. « Je n'avais pas 
d'appréhension, mais je suis quand 
même soulagée que les enfants n'aient 
pas à porter de masques. C'est déjà 
inconfortable pour nous… 

Guilhem
Je suis originaire de région 
parisienne mais j'étais étudiant à 

Caen cette année. C'est la première fois 
que je viens au musée de Normandie, je 
n'étais jamais rentré. Pour les mesures 
sanitaires, je ne suis pas trop stressé. Si 
on respecte les consignes, tout se 
passera bien. 

Matteo
J'habite à Paris. Je suis venu avec 
Guilhem faire un peu de 

tourisme. J'aime le rendu noir et blanc 
des photographies d'Olivier Mériel. Ça 
rend vraiment très bien. » Interrogé sur 
le protocole sanitaire, il sourit : « Je ne 
suis pas angoissé. Dans ma famille, tout 
le monde a eu le virus. Je n'ai pas eu de 
symptômes mais j'imagine que moi 
aussi. Il ne faut pas que ça devienne une 
psychose et que les gens ne sortent plus 
de chez eux. 

Claude,  
venue avec Monique

Je suis venue avec ma maman, 
Monique.  Moi ,  j 'habite à 

Hérouville-Saint-Clair, elle dans l’Orne. 
On devait visiter un jardin, mais vu le 
temps, on a cherché une solution de 
repli ! J'étais déjà venue il y a longtemps 
voir une exposition. » 
À propos des mesures sanitaires mises 
en place, Claude est sereine : « J'avais 
regardé en amont sur le site du musée 
pour connaître les règles à respecter. Et 
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Au musée de 
Normandie,  
salles du Rempart

Au musée des  
Beaux-arts

Les expositions à voir, dès maintenant et cet été
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Guernesey Lihou Island 4 - Une chaise pour 
Gilliat

Amandine Gombert, cheffe d'équipe du pôle 
accueil et régie des musées

Paul-Louis Delance, Grève à Saint-Ouen, 1908, huile sur toile
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• Le port du masque est obligatoire 
pour les adultes et enfants âgés 
de plus de 11 ans. En cas d'oubli, 
les musées ont la possibilité de 
fournir un masque à usage unique 
(dans la limite des quantités 
disponibles). 

• Du gel hydroalcoolique est  
à disposition aux entrées et  
dans les boutiques des musées, 
avec des rappels réguliers des 

gestes barrières.

• Un sens de circulation a été mis en 
place pour éviter que les publics 
ne se croisent.

• Le paiement sans contact est 
privilégié à la billetterie et dans les 
boutiques.

• Les guichets, les portes, les salles et 
les sanitaires sont régulièrement 
désinfectés.

NOUVEAU
Le musée des Beaux-arts vient de lancer les visites « Et si on en parlait ? ». Les 
mercredis et vendredis, de 14h à 17h, des médiateurs du musée se tiennent à 
disposition des visiteurs pour leur proposer des parcours sur-mesure liés à des 
émotions traversant les tableaux : la colère, la tendresse ou la jalousie...

2,50 € 
PRIX DES ENTRÉES AUX MUSÉES 

DES BEAUX-ARTS ET DE NORMANDIE 
ACTUELLEMENT EN TARIFS RÉDUITS.
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TRIBUNE DES éLUS

MINORITÉ
Pour une réponse éducative et sociale au décrochage scolaire
Le confinement a davantage nuit aux enfants de milieu défavorisé ou 
vivant dans un contexte familial abimé. Pour eux, tous les obstacles se sont 
cumulés : peu d'aide scolaire des parents, accès à internet insuffisant, absence 
d'un espace de travail personnel. On estime de 20 à 25 % le nombre des 
décrocheurs dans les zones de type REP/ REP+. 
Les vacances cristallisent les inégalités entre ceux qui partent et ceux qui 
restent chez eux. Des initiatives doivent être prises localement pour faire 
des vacances un moment éducatif pour les jeunes de milieu défavorisé. 
Elles doivent permettre de progresser en termes d'égalité des chances. 
En été 2020, donnons-leur une nouvelle ampleur. Cette proposition 
compléterait les vacances « ludiques et éducatives » et s'appuieraient sur le 
dispositif « École ouverte » qui accueille dans les collèges des enfants qui ne 
partent pas en vacances.

A. Anne et  G. Deterville, conseillers municipaux

Difficultés des ménages et paiement des loyers : anticipons les 
difficultés ! 
La crise sanitaire a inégalement touché les Français et a souvent précipité les 
difficultés des familles les plus fragiles.
En effet, les ménages les plus pauvres sont davantage exposés : arrêts de 
travail contraints et chômage partiel provoquent des difficultés pour toutes 
les personnes qui perçoivent de faibles revenus ou qui sont en contrats dits 
précaires. Dans ce contexte marqué par l'explosion du chômage et de la 
précarité, les ménages doivent bien sûr continuer à payer leur loyer qui, lui, 
n'a pas bougé.
Ce coût du logement est une priorité sur laquelle il est important et urgent 
d'agir. En effet, alors qu'une partie de la population se retrouve sans salaire 
ou avec un salaire amputé, comment payer les dettes de loyer et les charges 
inhérentes au logement ? Les aides de l'État pour les familles touchant le RSA 
ou pour les bénéficiaires de l'APL ne suffiront surement pas sur le long terme 
et l'Union Sociale pour l'Habitat constate déjà une augmentation inquiétante 
des impayés.
La réduction de loyer de solidarité (RLS) décidée en 2018 par l'État a affecté 
durablement l'autofinancement des sociétés HLM qui ne peuvent plus faire 
face à leurs obligations sociales dans le contexte actuel.
En conséquence, et au regard des effets de cette crise touchant nos concitoyens,  
nous proposons que le Conseil municipal de Caen demande à l'État :
- que soient revalorisées les APL, sous-indexées ces dernières années.
- que soit créé un Fonds Spécial de soutien aux bailleurs sociaux, leur 
permettant ainsi d'annuler les loyers des familles les plus fragiles, les aidant 
ainsi à passer ce cap difficile.
- que soit annoncée, dès maintenant, la suspension des expulsions au-delà 
du 10 juillet, jusqu'à fin de la prochaine période hivernale.

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
Un été animé à Caen
Cet été sera capital pour la reprise de l'activité. 
L'attractivité de notre territoire sera un facteur clé de la 
reprise économique. Au-delà des importants atouts 
patrimoniaux et naturels inhérents à notre région, l'été 
sera animé à Caen.
Si les deux musées du château ont déjà rouvert, 
vous pourrez y découvrir deux nouvelles expositions 
temporaires. Le Mémorial, véritable locomotive 
touristique pour notre territoire, rouvrira la semaine 
prochaine et présentera, dès la mi-juillet, une exposition 
exceptionnelle sur les peintres d'après-guerre.
Nous savons que l'annulation d'Éclat(s) de Rue a été une 
déception pour nombre d'entre vous, c’est pourquoi nous 
avons travaillé pour vous présenter une nouvelle formule 
adaptée aux circonstances. La culture étant ancrée dans 
l'identité de Caen, il était essentiel pour nous de pouvoir 
proposer, tout au long de l'été, un programme qui mette 
en avant les acteurs culturels du territoire.
Comme chaque année, le jardin éphémère retrouvera 
la place Saint-Sauveur. Grande nouveauté cependant, il 
viendra également embellir la place de la République 
pour son premier été depuis la fin des travaux. Ces jardins 
colorés côtoieront les terrasses élargies de nos cafés et 
de nos restaurants, qui font l'identité de notre centre-
ville. Grâce à tous ses atouts, nous savons que Caen saura 
attirer les touristes et s'inscrire dans le top des villes de 
destination.

Les élus de la majorité municipale

recherche

Le bois du caprice DisCoVER :  
aux origines du Covid-19Vaste de plus de 70 hectares, le Bois 

du Caprice est un écrin de verdure à 
deux pas de la mer. Le lieu, idéal pour 
une escapade naturelle, est traversé 
par plusieurs sentiers pour les piétons 
et les cyclistes. 

« Certains disent qu’il s’agissait autrefois 
d’un lieu de rendez-vous secret pour les 
amoureux, ce qui expliquerait son nom. Mais 
c’est une information à prendre avec des 
pincettes, il n’y a pas de certitudes », s’amuse 

Coralie Moutier, technicienne gestionnaire 

d’espaces naturels pour le département 

du Calvados. Localisé sur les communes 

de Colleville-Montgomery, Ouistreham et 

Saint-Aubin d'Arquenay, le Bois du Caprice 

est avant tout un refuge pour la biodiversité. 

« Il n’y a plus beaucoup de boisements en 
arrière-littoral, d’où l’importance de protéger 
ce lieu ». De nombreuses espèces, plus ou 

moins visibles, y vivent : des amphibiens 

comme « la salamandre jaune et noire », des 

chauves-souris ou encore des oiseaux. « Pics, 
merles, pinçons, rouges-gorges… Pour profiter 
pleinement, il faut prêter l’oreille ! ». 
Plusieurs sentiers permettent de découvrir le 

site, « tout en préservant le cœur du bois pour 
la faune ». Plus de 400 mètres de passerelles 

ont été aménagées pour profiter du circuit 

pédestre, même par temps de pluie. « On 
conseille quand même aux gens de s’équiper 
selon la météo, il peut y avoir de la boue par 
endroit. Les différentes boucles font entre 2,5 
et 4,8 km, en fonction des détours que l’on 
fait », précise Coralie Moutier. 

 + D'INFOS

> https://www.calvados-tourisme.com/
offre/bois-du-caprice/ 

Le projet DisCoVER, ou « De l'histoire 
naturelle du SARS-CoV2 : Émergence 
et Réservoir », s'intéresse aux origines du 
Covid-19, afin de comprendre, anticiper 
et prévenir de nouvelles apparitions 
dans le futur. « Nous allons essayer 
de produire une vision globale, pour 
comprendre l’origine évolutive du SARS-
CoV2 et l’enchaînement des étapes 
nécessaires à l’émergence de ce type 
de virus. », présente Meriadeg Le Gouil, 
virologue et écologue à l’Université de 
Caen Normandie (Groupe de recherche 
sur l’adaptation microbienne EA 2656 
UNICAEN-UNIROUEN) et coordinateur 
du projet. 

« Nous avons sélectionné dix sites 
écologiquement proches du sud-est de 
la Chine : cinq en Thaïlande et cinq au 
Laos. Ces milieux naturels feront l’objet 
de prélèvements réguliers pendant toute 
la durée du projet », détaille Meriadeg Le 
Gouil. Il s’agira notamment de réaliser des 
analyses sur une quinzaine d’animaux 
sauvages, dont plusieurs espèces de 
chauves-souris.

Prélèvements et analyses 
« Ces prélèvements périodiques, avec 
un échantillonnage à haute fréquence, 
permettront d’avoir une approche 
extrêmement précise. » Ils devraient 
apporter des réponses aux nombreuses 
questions en suspens : quelle est la 
vitesse d’évolution des virus  ? Leurs 
caractéristiques ? Quelles espèces 
infectent-ils ? À quelles fréquences ? ... 

Après cette première phase, les résultats 
seront mis en parallèle avec les facteurs 
socio-écologiques, liés à l'activité humaine 
(densité de population, déplacements, 
présence de marchés, braconnage, 
déforestation, pratiques agricoles…). « Il 
est probable que le projet apporte des 
preuves de la nécessité de redéfinir notre 
rapport à la biodiversité, à la nature. » 

« Il faut rester prudents »
« Le calendrier est très contraint, nous 
allons essayer de faire des miracles », sourit 
Meriadeg Le Gouil. Doté de 200 000 € 
pour une période de 18 mois, le projet 
DisCoVER rassemble une équipe de 
virologues, biologistes de l'évolution, 
écologues, modélisateurs, et chercheurs 
en sciences humaines et sociales 
du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), de l'Institut de 
recherche pour le développement 
(IRD), des universités de Mahidol et 
de Kasestsart (Thaïlande) et du Centre 
d'Infectiologie Christophe Mérieux du 
Laos. « C’est un gros challenge. Nous 
sommes plutôt confiants mais il faut 
rester prudents. Tous les acteurs du 
projet connaissent les difficultés de 
l’implémentation des recherches sur le 
terrain, il y a souvent des imprévus. On va 
avancer pas à pas. » 
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Les chauves-souris de la famille des 
rhinolophidés seront particulièrement étudiées 
par le projet DisCoVER.

Meriadeg Le Gouil

Y ACCÉDER DEPUIS CAEN (17 KM) :
• D515 puis D35, en direction du parking de la 
salle polyvalente de Saint-Aubin d’Arquenay

• Ligne 12 du réseau de bus Twisto, arrêt 
« Saint-Aubin Mairie », puis à pied en 
direction de la salle polyvalente

Piloté par l'Université de Caen Normandie, le projet interdisciplinaire DisCoVER 
fait partie des 84 projets soutenus par l'Agence nationale de la recherche 
(ANR). L'objectif est d'identifier comment le Covid-19 est apparu, ainsi que la 
manière dont il a circulé et évolué. 

 C'EST UN GROS CHALLENGE. 
NOUS SOMMES PLUTÔT 

CONFIANTS, MAIS IL FAUT RESTER 
PRUDENTS.    
Meriadeg Le Gouil




