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LA VILLE EN ACTIONS 

LA RENTRÉE DES ÉCOLIERS

DOSSIER CITOYENNETÉ

JE PARTICIPE À CAEN !

Le Chat et Philippe Geluck  
débarquent à Caen

L’enceinte fortifi ée du Château 

va doublement s’affi  rmer 

comme site touristique 

et grand parc naturel.
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Monumental ! Le Chat déambule à Caen
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ÉDITO

 CONFIANT DANS VOTRE ATTACHEMENT À CAEN ET DANS VOTRE 
VOLONTÉ DE PARTICIPER À SON DÉVELOPPEMENT, JE VOUS 

SOUHAITE UNE TRÈS BONNE RENTRÉE. 

4 QUESTIONS
À JOËL BRUNEAU
maire de Caen 
et président de la Communauté urbaine Caen la mer

Comment abordez-vous la rentrée eu 
égard au contexte sanitaire ?

« Caen et la Normandie font partie des bons élèves de 
la vaccination contre le Covid-19 et c’est une bonne 
chose ! Le vaccin est aujourd’hui le meilleur moyen 
de se protéger et de protéger ses proches contre 
le virus. Il permet aussi d’accéder à la vie sociale à 
laquelle nous aspirons toutes et tous en cette rentrée 
avec le lancement d’une nouvelle saison d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs. En parallèle, il nous 
faut rester prudents et continuer à respecter les gestes 
barrières. »

Comment s’est passée la reprise dans 
les écoles caennaises ?

« Le 2 septembre, plus de 9 100 élèves ont fait leur rentrée 
à Caen, dont 6 200 dans les écoles publiques de la Ville. 
Beaucoup d’entre eux ont pu découvrir des remises à 
neuf et des aménagements, suite aux 900 000 € de 
travaux d’entretien que nous avons réalisés cet été. Je 
tiens particulièrement à saluer les enfants, encadrants 
et parents de l’unité d’enseignement élémentaire 
autisme qui ont fait leur toute première rentrée à l’école 
René-Lemière (lire page 9). »

À quoi sert la nouvelle plateforme « Je 
participe à Caen ! » ?

« Ce nouvel outil numérique permet à chacun d’entre 
vous de proposer ses idées pour l’évolution de son 
quartier (lire pages 11 à 14). En mars 2022, vous serez 
invités à vous prononcer en faveur de vos projets 
préférés, qui seront ensuite co-construits avec les 
conseillers de quartier. À l’image des prochaines 
rencontres "Retrouvons-nous, retrouvons Caen" (lire 
page 8), cette nouveauté montre notre engagement 
à façonner la ville avec vous, à l’écoute de vos idées et 
de vos besoins. » 

Caen s’apprête aussi à accueillir le Chat 
de Philippe Geluck à l’automne…

« Oui, c’est un événement exceptionnel dont je me 
réjouis particulièrement, qui va participer à l’animation 
et au rayonnement de Caen. Début octobre, les vingt 
statues monumentales du Chat, à la fois drôles et 
somptueuses, prendront place pendant six mois sur 
plusieurs sites emblématiques de notre ville, dont 
l’esplanade de l’Abbaye-aux-Hommes. Philippe Geluck 
nous fera l’honneur de sa présence pour l’inauguration 
de l’exposition samedi 2 octobre (lire page 7). »

Vous pouvez rencontrer le maire de Caen, chaque samedi, entre 8h et 13h, sur rendez-vous.
Un samedi par mois, le Maire reçoit les Caennaises et les Caennais qui le souhaitent dans leur quartier.

Plus de renseignements au 02 31 30 40 50 ou maire@caen.fr
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DANS L'ACTU

à lire

Le jeu de miroir de Frank Lanot
Jacques Anquetil aurait-il la même postérité sans sa 
légendaire rivalité avec Raymond Poulidor, à jamais 
premier dans le cœur du public ? Romancier et professeur 
de Lettres, Frank Lanot a toujours été fasciné par la 
figure du double. C’est en explorant les traits communs 
reliant deux personnages ou à l’inverse, en interrogeant 
leurs tensions, leurs oppositions de style et de caractère, 
que l’auteur caennais trouve le plus de sens et de plaisir 
d’écriture.

De sa plume habile et enjouée, dont les élans n’ont parfois 
rien à envier à la faconde d’un Cyrano, Frank Lanot a ainsi 
constitué au fil des ans une collection de 50 portraits 
croisés de personnages appartenant à notre mémoire 

collective, qu’ils soient fictifs ou historiques : Achille et 
Ulysse, Cantona et Deschamps, Voltaire et Rousseau, 
Sand et Baudelaire, Beauvoir et Colette, Barbara et Dalida, 
Allen et Kubrick, Delon et Depardieu, Judith et Lucrèce… 

Réjouissante et instructive, cette galerie de courts portraits 
en miroir invite le lecteur à jongler entre les lieux et les 
époques, tout en ravivant l’éclairage porté sur 
ces figures anciennes ou contemporaines 
qui composent notre Histoire.

> Petits éloges du double,  
Frank Lanot 
Éditions de l’Observatoire – 18 €

DANS L'ACTU

La météo parfois capricieuse n’a pas découragé les spectateurs d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de la 
Ville de Caen. Ils étaient plus de 2 500 à assister à la journée famille au parc de la Fossette, le 6 août dernier.

DANS L'ACTU
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Se faire vacciner est aujourd’hui le 
moyen de protection le plus efficace 
contre les formes graves de Covid-19. 
La campagne de vaccination est 
ouverte à toutes les personnes de 12 
ans et plus. La prise de rendez-vous en 
ligne est vivement recommandée :

> sante.fr

Je me vaccine  
contre le Covid-19

INFO
COVID-19
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Le Caennais Dorian Louvet de Koh 
Lanta s’était fixé un défi : réaliser 
8 marathons en 8 jours au profit 
du Fonds pour Bertrand Kamal, 
dédié à la recherche sur le cancer 
du pancréas. Mission accomplie 
pour l’ancien athlète de haut 
niveau, rejoint par Amandine Petit, 
Miss France 2021, pour les derniers 
kilomètres avant l’arrivée à l’hôtel 
de ville. Plus de 30 000 € ont pu être 
collectés. 
> pourbertrandkamal.fondation-arc.org ©
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Réunis pour la bonne cause

l'instant caennais
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Une vingtaine de films à son actif, des 
rôles dans des séries à succès telles que 
le thriller Glacé ou plus récemment la 
comédie Mixte, des réalisateurs fétiches 
comme Frédéric Mermoud et Agnès 
Jaoui, et plusieurs prix d’interprétation, 
en particulier pour son rôle marquant 
dans le biopic Camille… À 33 ans, Nina 
Meurisse affirme sa personnalité à la 
fois sincère et discrète dans le paysage 
du cinéma français.
La comédienne native de Caen 
mène sa carrière sans plan préétabli, 
en privilégiant les rencontres et les 
personnages dans lesquels elle croit.
« C’est une des parties qui me plaît 
le plus dans le métier, confie-t-elle. 
Préparer un rôle en s’immergeant 
dans le quotidien d’autres personnes, 

pouvoir s’inspirer de leurs gestes, il n’y a 
que ce métier qui offre ça, par exemple : 
travailler deux semaines comme 
poissonnière (pour le film Crawl 
d’Hervé Lasgouttes) ou prendre des 
cours intensifs de violoncelle (pour le 
film Au bout du conte, d’Agnès Jaoui). 
J’aime m’attacher aux détails, aux 
petites choses qui font que l’on peut 
ensuite donner corps au personnage. »
Pour Camille, de Boris Lojkine, 
qui retrace les derniers mois de la 
photoreporter Camille Lepage, tuée à 
26 ans en Centrafrique, la préparation 
a été plus intense encore. « J’ai une 
admiration sans borne pour Camille et 
je ne voulais pas ne pas être crédible 
un seul instant. Pendant trois mois, 
j’ai travaillé avec les photographes de 

l’AFP. Au cours de manifestations, j’ai 
été confrontée à des violences entre 
"antifa" et CRS. Avoir senti la panique 
me submerger et devoir la surmonter 
pour faire des photos, ça m’a aidée 
ensuite pendant le tournage. »

Révélation 2020
Ce premier rôle-titre est récompensé 
par le Valois de la meilleure actrice 
au festival du film francophone 
d’Angoulême et par la Révélation 
féminine des Lumières de la presse 
internationale. Depuis, Nina Meurisse 
est davantage reconnue et sollicitée, 
mais elle tient à aborder chaque 
nouveau projet avec la même 
fraîcheur qu’à ses débuts. « Pour moi, 
faire pleuvoir avec des rampes de 
pluie est toujours aussi magique. Sur 
un tournage, tout me passionne : la 
technique, le jeu de mes partenaires… 
Je ne veux rien rater. »
Son regard garde l’émerveillement 
de celui de ses 10 ans, lorsqu’elle était 
repérée par la réalisatrice Patricia 
Mazuy pour donner la réplique à 
Isabelle Huppert dans Saint-Cyr. « Je 
n’ai pas compris tout de suite ce qui 
m’arrivait, mais ce film m’a clairement 
donné le virus du jeu et du travail 
collectif. Mes parents ont modéré cette 
passion le temps que je grandisse un 
peu, mais je ne me voyais pas faire 
autre chose. »
À l’affiche cet été du dernier film de 
Céline Sciamma, Petite maman, la 
comédienne caennaise est aussi sur 
les planches avec L'absence de père, 
mis en scène par Lorraine de Sagazan. 
Elle s’apprête à tourner dans le premier 
long métrage de Nadège de Benoît-
Luthy, Dans la tête de Camille, ainsi 
que dans le film de Pierre Monnard, 
Passer l’hiver.
« De beaux projets en perspective », 
se réjouit-elle, même si son actualité 
chargée l’empêche de revenir aussi 
souvent qu’elle le voudrait à Caen. 
« C’est là que je retrouve mon cercle 
familial, souligne-t-elle. J’y ai mes 
madeleines comme le cinéma Lux ou 
la librairie Mémoranda qui sont des 
lieux que j’adore. »

Nina Meurisse,  
vocation actrice
Qu’elle joue devant la caméra ou sur les planches, Nina 
Meurisse est animée par son sens des rencontres et de la 
création collective. Elle garde intacte sa passion d’enfance 
pour la magie du cinéma .

TALENTS CAENNAIS
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DANS L'ACTU

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 

Grands équipements : une rentrée 
sportive et culturelle
Après plusieurs années de travaux, le mois de septembre marque l’ouverture 
de trois lieux emblématiques et très attendus des habitants : la halle sportive 
Saint-Jean-Eudes, le Théâtre des Cordes et le 17B centre d'animation Venoix. 

Composé d’un espace de jeu aux dimensions réglementaires 
et de tribunes pouvant recevoir 500 spectateurs, cet 
équipement accueille depuis le 4 septembre des 
compétitions de hand-ball et des matchs de l’équipe 
professionnelle du Caen Tennis de table. La halle sportive 
est également ouverte aux élèves des écoles Puits-Picard 
et Pigacière.

Caractéristiques du bâtiment : 
• Hall d'accueil/Club House : 140 m²
• Salle multisports : 1 563 m²
• Vestiaires et leurs annexes : 356 m²

Superficie : 
2 250 m², sur une parcelle de 3 200 m²

Budget de l’opération : 
5 millions d’euros

Théâtre des Cordes 

Les travaux de modernisation du Théâtre 
des Cordes améliorent les conditions 
d’accueil du public et des artistes. Des 
évolutions techniques permettent de 
répondre aux dernières innovations, 
notamment numériques. Le bâtiment 
gagne aussi en visibilité.

Caractéristiques du bâtiment : 
• mise à niveau de l'ensemble technique 

scénique, mise en place de gradins 
modulables (jauge maximale de 270 
places), réaménagement et rénovation 
des espaces intérieurs, mise aux 
normes, optimisation du confort 
acoustique et de l'isolation thermique.

• construction de deux extensions, l’une 
sur l’avant comprenant un hall, un 
espace café, une salle de travail et l’autre, 
sur la cour intérieure, intégrant un 
espace de stockage, une loge collective 
et un foyer pour les techniciens.

Superficie : 1 413 m²

Budget de l’opération : 
5,7 millions d’euros
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Halle sportive  
Saint-Jean-Eudes

DANS LES PAVÉS, LA PLAGE
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COUP DE THÉÂTRE POUR 
L’OUVERTURE
Le Théâtre des Cordes ouvrira 
ses portes au public avec une 
série de représentations du 
spectacle Gloucester Time - Matériau 
Shakespeare - Richard III, du 14 au 
18 septembre. D'autres dates sont 
prévues en novembre, du 23 au 27.
> comediedecaen.com

 17B centre 
d’animation Venoix
> Lire page 18. 
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La Ville de Caen et l’École supérieure 
d’ingénieurs des travaux de la construction 
(ESITC) s’associent pour habiller les 
abords de la halle sportive avec 160 m² de 
pavés éco-conçus. Élaborées à partir de 
coquilles Saint-Jacques broyées, ces dalles 
possèdent des propriétés drainantes. Plus 
surprenant, elles devraient permettre de 
lutter contre les îlots de chaleur grâce à 
leurs capacités de rétention d’eau. 
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Comment est née l’envie de 
passer du dessin à la statue en 
bronze de 2 mètres de haut et 
de près d’une tonne ?

Philippe Geluck. « Le geste de 
départ est le même : il y a d’abord 
une idée et un croquis. J’ai réalisé 
un premier Chat en terre glaise dès 
les années 1980 avec l’aide d’un 
ami sculpteur, François Deboucq, 
et d’autres sculptures de petit 
format sont venues par la suite dans 
les années 2000. L’idée de cette 
exposition monumentale est née en 
2018. La finalité est de les vendre à 
des collectionneurs pour financer 
le projet de musée du Chat et du 
dessin d’humour. Ces 20 statues 
sont le fruit d’un travail d’équipe 
qui a pris deux ans et mobilisé 45 
personnes (les étapes de la création 
sont présentées sur le site lechat.
com/lechatdeambule/exposition). 
Tout a été réalisé dans un rayon de 
40 kilomètres autour de chez moi. 
Ce projet a aussi permis de créer des 
emplois, ce dont je suis plutôt fier. »

Comment a été reçue 
l’exposition sur les Champs-
Élysées, puis à Bordeaux ?

« C’était assez fou et impressionnant 
à voir. Quand nous avons inauguré 
l’exposition à Paris en mars dernier, 
les lieux culturels étaient fermés. 
Les gens sont venus en nombre et 
leur accueil a été très chaleureux. Je 
n’avais jamais vécu ça, ce furent des 
moments forts d’émotion. »

Au-delà de votre sens de la 
dérision, on vous sent animé 
par une volonté d’amener le 
grand public à la rencontre de 
l’art. Avez-vous choisi l’humour 
pour mieux porter un costume 
de passeur de culture ?

« Ce n’est pas quelque chose dont 
je me sens investi quand je crée, 
mais c’est vrai que c’est un aspect 
qui s’est développé au fil du temps, 
notamment parce que l’attachement 
au Chat se transmet de génération 
en génération. Lors de l’exposition 
L’art et le Chat, j’ai entendu un enfant 
dire à ses parents " C’était trop bien, 
quand est-ce qu’on retourne au 
musée ? ". Si je peux contribuer 
à éveiller cette curiosité, 
ça me va très bien. »

Vous préférez que 
l’on dise «le célèbre 
Chat de Philippe 
Geluck » ou « le Chat 
du célèbre Philippe 
Geluck » ?

« La première évidemment, 
je ne suis qu’un humble 

serviteur du Chat. C’était à l’origine 
un personnage sans nom, qui a 
réussi à faire d’un mot commun un 
nom propre. »

Comment s’est construite 
cette étape caennaise ?

« Le lien avec Caen s’est fait par le 
biais du directeur du Mémorial, 
Stéphane Grimaldi, qui est un ami. 
J’ai ensuite rencontré le maire et j’ai 
été séduit par son enthousiasme à la 
perspective d’accueillir l’exposition. 
Nous allons proposer ici une nouvelle 
présentation. Les statues ne seront 
pas en enfilade, mais disposées en 
plusieurs endroits, sous la forme d’un 
parcours en ville. »

> Le Chat déambule à Caen
Exposition à ciel ouvert
À partir du 2 octobre

Suivez l’arrivée du Chat sur nos réseaux 
sociaux :  @CaenOfficiel

ÉVÉNEMENT 

Le Chat en grand format
Après Paris et Bordeaux, les 20 statues monumentales du Chat de Philippe Geluck 
débarquent à Caen à la fin du mois pour une inauguration prévue le 2 octobre. 
Empreinte d’humour et de poésie, l’exposition à ciel ouvert crée l’événement dans 
l’espace public. Le dessinateur belge nous en parle.
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LA VILLE EN ACTIONS

En quoi consistent ces rendez-
vous ?

Joël Bruneau. « En 2020, nous avons dû 
annuler les rencontres « Parlons de vous, 
parlons de Caen » dans les quartiers afin 
de respecter les règles sanitaires liées à 
la lutte contre le Covid-19. Les nouveaux 
rendez-vous de cette rentrée permettent 
de renouer avec ces moments 
d’échanges directs avec les habitants. 
Ils sont ouverts à toutes et tous. Il suffit 
d’habiter, de travailler ou d’avoir une 
activité culturelle, sportive, associative… 
dans le secteur concerné. »

Pourquoi ce changement de 
nom ?

«  Nous vivons une période très 
particulière où nos liens sociaux et 
tout ce qui touche à l’organisation de 
notre société ont été bouleversés. Cette 
nouvelle dénomination de nos rendez-

vous est une invitation à de sincères 
retrouvailles. Nous souhaitons ainsi 
marquer une étape dans notre capacité 
à ressouder ces liens ensemble et à 
trouver de nouvelles dynamiques pour 
la qualité de vie et le développement de 
notre ville. »

Quels sont les sujets abordés ?

« Cela dépendra des habitants. Après 
une brève présentation de nos projets, 
il s’agit avant tout d’échanger avec les 
participants. Je serai là avec mes adjoints 
et les conseillers municipaux délégués 

de quartier pour faciliter ces entretiens 
directs. Ces rencontres ont déjà fait la 
preuve de leur intérêt. À chaque édition, 
elles ont donné lieu à plus d’une centaine 
d’interventions des services de la Ville 
pour résoudre des problématiques du 
quotidien.  »

LA VILLE EN ACTIONS

Du 14 septembre au 16 
octobre, le maire de Caen 
Joël Bruneau propose 
12 rendez-vous dans les 
quartiers. Ils permettent 
d'évoquer les principaux 
projets de la Ville autant 
que les sujets du quotidien.

 NOUS ALLONS RENOUER AVEC 
CES LIENS DIRECTS QUI 

PERMETTENT DE FAIRE ÉVOLUER 
NOTRE VILLE ENSEMBLE. 
Joël Bruneau, maire de Caen

LA VILLE EN ACTIONS

RETROUVONS-NOUS, RETROUVONS CAEN 

« Nous venons  
à votre rencontre »
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L’AGENDA DES RENCONTRES

• Centre-ville / Saint-Jean / Le Port / 
Saint-Julien
Mardi 14 septembre, 18h
Hôtel de ville, salle du Réfectoire

• Saint-Jean-Eudes / Saint-Gilles / 
Calmette / Presqu'île
Mercredi 15 septembre, 18h
Halle sportive Saint-Jean-Eudes
188, rue Basse

• Pierre-Heuzé
Samedi 18 septembre, 11h
Salle municipale Agate
7, place Champlain

• Sainte-Thérèse / Demi-Lune / 
Vaucelles
Mercredi 22 septembre, 18h
Gymnase Victor-Lépine
12, rue Chanoine-Vautier

• Hastings / Haie-Vigné / Saint-Ouen
Mardi 28 septembre, 18h
Maison de quartier Centre
9, rue Neuve-Bourg-l'Abbé

• Maladrerie / Saint-Paul / Saint-
Gabriel
Mercredi 29 septembre, 18h
Gymnase Dunois
18, rue de Secqueville

• Venoix / Beaulieu
Samedi 2 octobre, 14h
Pôle de vie des quartiers Centre/Sud-Ouest, 
salle Quai des Arts 
18, avenue des Chevaliers

• Guérinière
Mardi 5 octobre, 18h
Le 1901, maison des associations
8, rue Germaine-Tillion

• Folie-Couvrechef
Vendredi 8 octobre, 18h
Maison de quartier Folie-Couvrechef
4, place domaine Aubourg

• Grâce-de-Dieu
Samedi 9 octobre, 11h
Espace Malraux
8, esplanade André-Malraux

• Chemin-Vert
Vendredi 15 octobre, 18h
Le Sillon (MJC Chemin-Vert)
1, rue d’Isigny

• Calvaire-Saint-Pierre / Université
Samedi 16 octobre, 11h
Maison de quartier Calvaire-Saint-Pierre
18, avenue Professeur-Horatio-Smith

Mesures anti-Covid
Les participants devront présenter un Pass 
sanitaire et respecter les gestes barrières.
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À bonne école

Le 2 septembre, plus de 9 100 élèves ont fait leur rentrée 
dans les écoles publiques et privées caennaises. Cartable, 
trousse, cahiers… c’est l’heure du retour en classe.

Avec impatience ou anxiété, ils sont 
environ 2 350 élèves de maternelle et 
3 850 élèves en élémentaire à avoir 
rejoint les bancs des écoles publiques 
caennaises pour cette rentrée 2021. 
« Nous maintenons les dispositifs 
d’accueil des enfants de moins de 3 ans, 
précise Amandine François-Goguillon, 
maire-adjointe chargée de l’Éducation, 
de l’égalité des chances, de la famille 
et de la petite enfance. Ils permettent, 
dans les quartiers prioritaires où ils sont 
implantés, d’offrir une scolarisation 
précoce avec des moyens et un 
accompagnement spécifiques. » 

Prendre en compte le handicap
La Ville œuvre aux côtés de l’Inspection 
académique pour l’accueil des élèves 
en situation de handicap, de préférence 
en classe. De nombreux enfants sont 
ainsi scolarisés avec des adaptations 

lorsque cela est nécessaire : mobilier, 
outil pédagogique, accompagnement 
humain... Treize dispositifs ULIS (Unité 
localisée pour l'inclusion scolaire) 
sont également présents dans les 
écoles caennaises pour les élèves qui 
bénéficient d’un accompagnement 
renforcé. 
Entre 2015 et 2020, cinq unités 
d’enseignements ont été implantées à 
Caen. À cela s’ajoute, depuis la rentrée, 
l’accueil d’une unité d’enseignement 
élémentaire autisme (UEEA) au sein de 
l’école René-Lemière. « Notre priorité 
est d’offrir un accueil de qualité pour 
les élèves en situation de handicap 
et un accompagnement pour les 
familles, insiste l’élue. Pour la Ville, 
cela passe, par exemple, par la mise à 
disposition de locaux ou le recrutement 
d’animateurs de la pause méridienne 
supplémentaires. » 

RENTRÉE SCOLAIRE 
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 NOUS TRAVAILLONS CONSTAMMENT À L’AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS D’ACCUEIL DES ÉCOLIERS. LES PROJETS D’AMPLEUR 

À VENIR, COMME LES RESTRUCTURATIONS DES ÉCOLES DUC-
ROLLON ET PUITS-PICARD RÉPONDENT À CES ENJEUX. 
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Amandine François-Goguillon, maire-adjointe

LA RENTRÉE 2021 DANS LES ÉCOLES 

PUBLIQUES À CAEN, C’EST  

6 200 ÉLÈVES  
RÉPARTIS DANS  

307 CLASSES  
OU DISPOSITIFS.

TRAVAUX ESTIVAUX 

Chaque année, la Ville de Caen profite 
des congés d’été pour procéder à 
des travaux de mise à niveau de ses 
établissements scolaires. Plus de 
900 000 € ont ainsi été alloués aux 
différents chantiers : remplacement 
de réseaux de chauffage, changement 
ou installation de jeux de cour,  
remise en peinture de salles de 
classes… Le réaménagement complet 
du restaurant scolaire de l'école 
Jean-Moulin constitue le principal 
investissement : 304 800 €. 

LES CM1/CM2 BIENTÔT FORMÉS 
AUX PREMIERS SECOURS

Cette année, la Ville de Caen propose aux 
écoles de former les élèves des classes 
de CM1/CM2 aux premiers secours. Au  
programme : connaissance des numéros 
d'urgence, pratique du massage 
cardiaque, utilisation d'un défibrillateur... 
Une première expérimentation a été 
menée en juin dernier à l’école Bosnières, 
en lien avec l’Union départementale  
des premiers secours du Calvados. 
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LA VILLE EN ACTIONS

155 000 € par an jusqu’en 2026. C’est le budget 
prévisionnel alloué par la Ville de Caen pour étoffer son 
offre de jeux pour enfants. Avec toujours une priorité : les 
rendre accessibles aux jeunes en situation de handicap. 

La Ville sort le grand jeu

Tour d’horizon des principales 
nouveautés réalisées ou à venir en 
2021/2022. 

Chemin-Vert - Espace Touraine
La rénovation de l’espace jeu, 
programmée dans le cadre du 
réaménagement du parc, vient de 
s’achever. Deux aires de jeux ont 
été créées : balançoire nid d’oiseau, 
structure pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR), jeu sur ressort, pyramide 
de cordes… Ce nouvel espace, élaboré 
en concertation avec les habitants du 

quartier, intègre des jeux accessibles 
aux enfants de 1 à 12 ans et plus.
Coût : 135 000 € 

Pierre-Heuzé - 49, boulevard Vanier
Créée en août dernier, cette nouvelle 
aire de jeux est entièrement 
accessible aux enfants à mobilité 
réduite. Sur place, les jeunes 
Caennais peuvent profiter d’un 
panneau d’activités, d’un jeu sur 
ressort et d’une structure pour les 
enfants de 1 à 6 ans. 
Coût : 40 000 € 

Jardin des Plantes 
- Orangerie
La rénovation complète de l'aire 
de jeux des petits est prévue pour 
fin 2021/début 2022. Une étude des 
besoins sera réalisée en amont pour 
choisir les jeux les plus adaptés.  
- En haut du sous-bois
Usé, le jeu d’équilibre sera remplacé 
ce mois-ci par deux jeux en bois pour 
les plus grands (de 6 à 14 ans).
Coût : 10 000 €

Folie-Couvrechef
Square de Nashville
Encore à l’étude, le projet prévoit la 
création en 2022 d'une aire de jeux 
PMR et d’un espace pique-nique. Les 
habitants du quartier seront consultés 
dans les prochaines semaines pour 
dessiner les contours du projet et les 
jeux qui y seront installés. 
Retrouvez la carte des différentes aires de jeux 
de la Ville de Caen sur le site
> caen.fr/aires-de-jeux-pour-enfants

• HANDICAP
Une appli pour améliorer l’accessibilité des services publics

• MÉMOIRE COLLECTIVE

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent désormais 
contacter par téléphone les principaux services de la Ville de 
Caen ou de Caen la mer, avec l’application gratuite Acceo. 
Trois modes de communication sont proposés : transcription 
instantanée de la Parole (TIP), visio-interprétation en Langue 
des Signes Française (LSF), visio-codage en Langue française 
Parlée Complétée (LfPC). 
Le service est accessible 
sur tablette, smartphone 
et ordinateur. 
> acce-o.fr 
Application téléchargeable sur les plateformes 
Android et Apple Store.

> caen.fr/nous-contacter-avec-acceo

Jusqu’au 19 septembre, une 
grande collecte est organisée 
par la Ville de Caen. L’objectif ? 
Recueillir les souvenirs des 
habitants sur leur vécu de la 
crise sanitaire. Tous les types 
de supports sont acceptés : 
témoignages, journaux de 
bord, photographies, poèmes, 
dessins, objets… Pour transmettre leurs archives, les habitants 
de Caen la mer peuvent remplir le formulaire en ligne sur 
caen.fr/actualites, ou prendre rendez-vous auprès du Centre 
de ressources : archives et documentation (02 31 30 41 11 / 
dc.archives@caenlamer.fr).

EN BREF 

LOISIRS 

Espace Touraine.
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Square Jean-Soreth.
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DOSSIER
PARTICIPATION CITOYENNE
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Création de budgets participatifs pour les projets de quartiers, lancement de la 
plateforme numérique « Je participe à Caen ! », nouveaux modes d’engagement 
et de consultation des habitants… Un vent de fraîcheur souffle sur la 
participation citoyenne ! Objectif : impliquer davantage les Caennais.

3... 2... 1...
Participez !

La réunion de constitution du Conseil de 
quartier Centre a eu lieu le 6 juillet dernier.
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DOSSIER

Ils se sont rencontrés une première 
fois en juillet dernier lors des réunions 
d'installation. Ce mois-ci, les conseillers 
de quartier vont se revoir, entre 
autres, pour choisir la commission 
dans laquelle ils vont s’engager (entre 
« Budget participatif », « Cadre de vie » 
ou « Lien social et solidarités »), avant 
d’élire leurs vice-présidents.
Pour la grande majorité, ce sera 
une découverte. « Nous avons eu 
un renouvellement fort et plus 
de volontaires, se félicite Sophie 
Simonnet, maire-adjointe en charge  
de la Participation citoyenne, proximité,  
vie associative et politique de la 
ville. On sent des gens motivés et 

concernés. C’est très intéressant. »
Ces 12 conseils de quartier ont 
vocation à :
- favoriser les échanges et créer du 
lien entre les habitants, les élus et les 
services municipaux,
- élaborer des projets d’animation ou 
d’amélioration du cadre de vie et du 
lien social,
- être acteurs des espaces d’information, 
de concertation et de co-construction.
« Nous avons apporté plus de souplesse 
dans nos modes de fonctionnement. 
On peut choisir de s’investir plus, à un 
moment donné, dans la construction 
partagée d’un projet (lire aussi page 13) 
ou simplement en suivre l’évolution. »

Le nouvel esprit des 
conseils de quartier

Le renouvellement des conseils de quartier au 
printemps a porté ses fruits. Ils sont désormais 634, 
dont 474 nouveaux venus, à prendre une part active 
dans la vie de leur quartier.

Marc Levée, conseiller du quartier 
Grâce-de-Dieu
« Je suis conseiller de quartier depuis 
2014, j’ai même été référent du groupe 
cadre de vie de 2014 à 2017. J’aime 
être acteur, pouvoir prendre part aux 
décisions et faire des propositions. 
Cela me permet d’être utile, de 
m’investir. On est toujours content de 
voir un projet aboutir. »

Sandra Giliberto, conseillère du 
quartier Folie-Couvrechef
« J’entame mon 2e mandat, après 
avoir été membre de la commission 
Animation. J’aime le fait que nous 
ayons tous des situations et des vécus 
différents. Chacun apporte quelque 
chose de complémentaire. C’est un 
très bon moyen pour participer à la vie 
du quartier, connaître les habitants et 
les acteurs locaux. »

Arnaud Houdelette, conseiller 
des quartiers Hastings, Haie-Vigné, 
Saint-Ouen
« C’est une découverte pour moi, j’ai été 
tiré au sort sur les listes électorales. Je 
le vois comme une vraie opportunité. 
Installé dans le quartier depuis janvier 
2018, je suis particulièrement intéressé 
par les propositions pour les enfants et 
la question de l’aménagement urbain 
pour développer les déplacements 
doux. »
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Caen compte 634 conseillers de quartier.

12  
CONSEILS DE QUARTIER

PRÉSIDÉS PAR 12 CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS DE 

QUARTIER

634  
CONSEILLERS DE QUARTIER

+25 %  
DE MEMBRES  

PAR RAPPORT À 2018
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L’appel a été lancé le 4 septembre 
dernier. Jusqu’au 4 décembre, les 
Caennais et les acteurs locaux de tout 
âge (sous réserve d’une autorisation 
parentale pour les -18 ans) peuvent 
proposer leurs idées de projets 
pour leur quartier sur la plateforme 
jeparticipe.caen.fr.

Aménagements cyclables, jardins 
partagés, bancs et tables, modules 
sportifs ou jeux pour enfants, boîtes 
à livres, composteurs collectifs, 
outils numériques de proximité, 
équipements de salles de quartier… 
Les projets peuvent être variés tant 

qu’ils sont porteurs d’une réalisation 
concrète et relèvent des compétences 
suivantes : solidarité, cohésion sociale ; 
santé, handicap ; éducation, jeunesse 
et sports ; mobilité et partage de la 
voirie ; transition écologique et durable ; 
cadre de vie ; culture et patrimoine ; 
ville numérique.

2 millions d’euros  
chaque année
Un titre, une photo, une description 
et c’est dans la boîte ! Les services 
de la Ville étudieront la faisabilité 
de chaque projet, puis ce sera au 
tour des habitants de s’exprimer, du 
1er au 31 mars 2022, pour leurs idées 
préférées.
« C’est une grande première pour 
Caen, souligne Sophie Simonnet, 
maire-adjointe. Deux millions d’euros 
seront consacrés chaque année à 
ces projets participatifs, c’est-à-dire 
à des idées venant directement des 
habitants et des acteurs locaux. Les 
projets seront réalisés avec eux. »

Pour aider les habitants à s’approprier 
la nouvelle plateforme numérique, 
quatre jeunes en service civique 
seront présents dans les pôles de vie 
des quartiers (adresses et contacts 
pages 16 à 19).

Outil participatif
La plateforme « Je participe à Caen ! » 
intègre une autre fonctionnalité 
participative : les consultations de 
proximité. « On pourra faire appel aux 
habitants pour choisir le nom d’un 
parc, d’une rue ou d’une école, voter 
pour déterminer l’emplacement 
d’une aire de jeu ou donner son 
avis sur un futur aménagement de 
voirie. Ces propositions permettront 
d’éclairer les décisions du Conseil 
municipal. »
Les utilisateurs pourront également 
y retrouver les informations relatives 
aux conseils de quartiers.

> jeparticipe.caen.fr

Je participe à Caen !
La plateforme des bonnes idées
Nouvel outil numérique au service de la participation citoyenne, la plateforme 
« Je participe à Caen ! » vient d’être lancée. Jusqu’au 4 décembre, elle attend 
vos idées pour votre quartier.
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QUATRE QUESTIONS À… 
JOËL BRUNEAU, maire de Caen

SOPHIE SIMONNET, maire-adjointe en charge de la Participation citoyenne, 
proximité, vie associative et politique de la ville

« Les Caennais ont envie de s'engager. »

Comment les habitants peuvent-ils 
s’engager dans la vie de leur quartier ? 

Joël Bruneau.
« La participation citoyenne nécessite un 
investissement en temps et en énergie, qui 
diffère selon son âge, sa situation familiale ou 
son activité. À travers notre nouvelle Charte 
de la participation citoyenne, nous proposons 
désormais un cadre plus souple et différents 
niveaux d’engagement, qui peuvent aller de 
la simple information à la co-construction 
de projets. À tout moment, un habitant peut 
rejoindre son conseil de quartier.  »

Que va apporter la nouvelle plateforme 
numérique « Je participe à Caen ! » ?

Sophie Simonnet.
« C’est une porte d’entrée supplémentaire 
pour les habitants qui veulent s’investir dans 
la vie et dans l’évolution de leur quartier, en 
particulier en cette période où nous venons 
de lancer l’appel à idées relevant des budgets 
participatifs. La plateforme numérique est un 
nouvel outil pratique qui est mis à disposition 
de tout le monde, mais elle ne vient pas se 
substituer au travail qui sera mené sur le 
terrain avec les conseillers de quartier. »

Les budgets participatifs sont 
également une nouveauté…

Joël Bruneau.
« Oui, ces dernières années, la Ville f inançait 
déjà des projets de conseils de quartier, mais 
là, avec une enveloppe de deux millions d’euros 
par an, nous changeons de dimension et nous 
affirmons l’importance que nous donnons aux 
investissements nés des idées des habitants. 
Cet engagement est rendu possible grâce 
à l’implication des services de la Ville et de 
Caen la mer (dans le cadre des compétences 
déléguées) dans l’étude, la co-construction et 
la réalisation de ces projets. »

Comment se porte la participation 
citoyenne dans ce contexte sanitaire 
particulier ?

Sophie Simonnet.
« Avec le renouvellement de nombreuses 
instances, non seulement les conseils 
de quartier mais aussi le conseil de la vie 
associative et les conseillers citoyens (lire 
encadré ci-dessous), on s’aperçoit qu’il y a plus 
de volontaires et une aspiration grandissante de 
la part des habitants à s’engager au service de 
leur quartier, avec un sens de l'intérêt général 
qui est davantage présent. »

LANCE TON ASSO !
Pour favoriser l’engagement associatif des jeunes, la 
Ville propose un nouveau dispositif d’aide à la création 
d’association pour les jeunes de 12 à 25 ans : « Lance ton asso ! »
Le coup de pouce pourra se traduire par un accompagnement 
technique et financier, ainsi qu’un financement des 
premières dépenses liées à la création d’une association 
(souscription d’une assurance, achat de matériel ou 
d’équipement informatique, frais de communication…), dans 
une limite de 500 €. Le président de l’association et au moins 
l’un des membres du bureau doivent avoir moins de 26 ans. 
L’association peut faire sa demande 
dans un délai de six mois à compter de 
sa date de création.

 CONTACT

Hôtel de ville, direction de la Jeunesse  
et de la vie étudiante
> 02 31 30 45 88
> djve@caen.fr 

CONSEILS CITOYENS
Attention : ne pas confondre conseillers de quartier et 
conseillers citoyens. À Caen, il existe 5 conseils citoyens 
associés aux quartiers prioritaires de la politique de la  
ville : Calvaire-Saint-Pierre, Chemin-Vert, Grâce-de-Dieu, 
Guérinière et Pierre-Heuzé.
Les conseils citoyens ont pour objectif la participation active 
et directe de l’ensemble des habitants et des acteurs des 
quartiers afin de réduire les inégalités dans les domaines 
suivants : emploi, insertion, éducation, santé, culture, sport, 
soutien à la parentalité, lien social, amélioration du cadre de vie, 
développement économique. Les conseils citoyens travaillent 
ensemble à l’échelle de la Communauté urbaine Caen la mer.

 CONTACTS

> Pôle de vie des quartiers Nord-Est (tél. 02 31 94 65 94)
pour les conseils citoyens Calvaire-Saint-Pierre et Pierre-Heuzé.
> Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest (tél. 02 31 06 12 90)
pour le conseil citoyen Chemin-Vert.
> Pôle de vie des quartiers Rive droite (tél. 02 31 82 73 58)
pour les conseils citoyens Guérinière et Grâce-de-Dieu.
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Envoie ta candidatureà djve@caen.fr
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*LA VILLE DE CAEN
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Il y a vingt ans, la fin de Moulinex
11 septembre 2001. Pendant que le monde entier assiste sidéré à l’effondrement 
des tours du World Trade Center, les 1 300 salariés Moulinex de Cormelles-le-
Royal et de Carpiquet, près de Caen, voient les portes de leurs usines fermer. 
Chronologie de ce « séisme industriel pour la Normandie ».

Fleuron des Trente-Glorieuses
Contraction de moulin et d’express, 
la marque Moulinex est créée en 1957 
par Jean Mantelet, brillant inventeur 
du moulin à légumes en 1932. 
L’entreprise se lance dans la création 
de petits appareils électroménagers 
et connaît une réussite qui ne se 
dément pas jusque dans les années 
1980. Avec un effectif de 10 700 
salariés répartis dans 12 usines, 
Moulinex est alors un symbole de 
l’excellence industrielle française, 
ainsi que le premier employeur privé 
en Normandie.

1980-1990, crises successives
À la fin des années 1980, la magie 
Moulinex n’opère plus et les 
ventes dégringolent. Le groupe 
ne parvient pas à s’adapter pour 

résister à la concurrence étrangère, 
principalement chinoise, qui tire 
les prix vers le bas. Le phénomène 
est amplifié par la succession mal 
préparée du fondateur Jean Mantelet, 
qui aboutit en 1988 par le rachat de 
Moulinex par 7 000 salariés.
Le positionnement et la stratégie 
économique du groupe sont 
fragilisés par des querelles internes 
et des problèmes de gouvernance. 
Dans les années 1990, les vagues 
de licenciement se succèdent. Les 
montages financiers complexes, 
pour l’achat de l’allemand Krups 
par exemple, ne font qu’accentuer 
l’endettement de l’entreprise.

2001, liquidation judiciaire
En décembre 2000, la fusion de 
Moulinex et Brandt laisse un temps 

espérer que ce nouveau mastodonte 
de l’électroménager (21 000 salariés 
dans le monde, dont 11 000 en France) 
pourra trouver un nouveau souffle… 
Mais le surendettement et les 
activités déficitaires sont trop lourds 
à porter. En avril 2001, le nouveau 
PDG Patrick Puy présente un plan 
de relance qui prévoit la suppression 
de 4 000 emplois et la fermeture de 
6 usines, dont Cormelles et Alençon 
en Normandie. C’est le début d’un 
bras de fer de plusieurs mois entre 
la direction, les actionnaires, les 
banques, les syndicats et les élus, qui 
n’aboutira finalement à rien.
Le 7 septembre 2001, le financement 
du plan Puy est rejeté et le dépôt 
de bilan est prononcé au tribunal 
de commerce de Nanterre. En 
Normandie, les salariés sont sous 
le choc. « Après 30 ans de loyaux 
services, nous allons être jetés au nom 
du pouvoir de l’argent », s’insurge 
une employée du site de Cormelles 
sur les ondes de France Bleu Basse-
Normandie. La mise au chômage 
technique des salariés est ensuite 
ordonnée le 11 septembre.

Hommage
Le 23 octobre 2001, le rachat de la 
marque Moulinex par le concurrent 
SEB est accepté par le liquidateur 
judiciaire. Cela ne change toutefois 
pas le sort des salariés normands, 
dont les usines ne font pas partie du 
plan de reprise.
Depuis, pour commémorer ce jour de 
triste mémoire, des ex-Moulinex vont 
régulièrement déposer une gerbe 
au Mémorial de Caen. En 2002, il y 
était écrit : Pour la paix en mémoire 
des salariés américains. Les salariés 
de Moulinex n'oublient pas le 11 
septembre.
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Le 11 septembre 2008, des ex-salariés de Moulinex déposent une gerbe devant les poutrelles du 
World Trade Center de New York présentées au Mémorial de Caen dans le cadre d'une exposition 
consacrée aux attentats du 11 septembre 2001. Le même jour, le fabricant d'électroménager avait 
annoncé la fermeture de plusieurs usines en Basse-Normandie.
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PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

Pôle de vie Nord-Ouest
5, rue Jean-Racine
Tél. 02 31 06 12 90
polenordouest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 18h (fermeture à 17h pendant les 
vacances scolaires).

Folie-Couvrechef : enfants et 
artistes font le mur

quartiers nord-ouest
Chemin-vert / Folie-Couvrechef / Maladrerie / Saint-Paul / Saint-Gabriel

Une fresque murale est à découvrir sur le chemin de 
l’école Michel-Trégore. Elle a été réalisée cet été par 
des enfants du centre d’animation 1.2.3. Loisirs avec 
des artistes-plasticiens.

C’est le mur du restaurant scolaire de 
l’école, côté allée du Bosphore, qui sert 
de support à la fresque, « un endroit 
accessible et visible qui correspond 
à un lieu de passage important des 
habitants du quartier », précise Pierre 
Godet, directeur de l’association 1.2.3. 
Loisirs. Cette réalisation est un exemple 
des projets d’éducation artistique et 
culturelle mis en place par la Ville de 
Caen et la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac). « Il s’agit également, en 

amont, d’une démarche de prévention 
qui a intégré des adolescents du Service 
d’action préventive de l’ACSEA1 dans la 
préparation de la surface à peindre », 
détaille le directeur d’1.2.3. Loisirs.

Proposée par les artistes Cassandre 
Barbotin, Tom Nadam et Émile Orange, en 
résidence dans le quartier, la thématique 
de l’animal-totem a inspiré les enfants. 
« Aujourd’hui, c’est nous les artistes ! J’ai 
imaginé un animal avec des jambes de 
zèbre, un corps d’ange et une tête de 
chat », s’enthousiasme Leandro, 8 ans.

Des animaux imaginaires
Du découpage de silhouette au calque 
en passant par la sérigraphie, les jeunes 
participants ont pu découvrir et mettre 
en pratique différentes techniques 
artistiques. « La base de l’atelier est 
de comprendre comment on peut 
créer un personnage étape par étape, 
en s’inspirant de différents éléments 
d’animaux et d’êtres humains af in 
d’arriver à un sujet original et décalé », 
explique Émile Orange, peintre.
En l’espace de quelques jours, petite 
touche par petite touche, c’est un monde 
coloré et chimérique qui s’est dessiné sur 
près de 15 mètres de long. Cette création 
collective a été bien accueillie par les 
parents et les habitants du quartier.
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Du 26 au 29 juillet, enfants et artistes 
ont réalisé une fresque colorée.

La fresque finalisée redonne des couleurs à 
l’allée du Bosphore.

1 Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte

RETROUVONS-NOUS, 
RETROUVONS CAEN
Rencontres avec Joël Bruneau  
(lire page 8).

• Maladrerie / Saint-Paul / Saint-
Gabriel
Mercredi 29 septembre, 18h
Gymnase Dunois
18, rue de Secqueville

• Folie-Couvrechef
Vendredi 8 octobre, 18h 
Maison de quartier Folie-Couvrechef
4, place domaine Aubourg

• Chemin-Vert
Vendredi 15 octobre, 18h
Le Sillon (MJC Chemin-Vert)
1, rue d’Isigny
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Le long de l’avenue Horatio-Smith, 
les jeunes du Calvaire-Saint-Pierre 
qui venaient déjà jouer sur le terrain 
précédent sont unanimes : le nouveau 
city stade « n’a plus rien à voir avec celui 
d’avant ». La plateforme a été entièrement 
refaite par la Ville de Caen, à commencer 
par l’ancienne pente inconfortable qui a 
été gommée.
D’une surface de 275 m² (11 m x 25 m), la 
structure multisports est équipée d’un 
gazon synthétique et de f ilets pare-
ballon, permettant d’y évoluer dans de 
bonnes conditions de jeu et de sécurité. 
Quatre bancs l’entourent pour le confort 
des spectateurs et des remplaçants. Elle 
est également accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

« Ce nouvel équipement en cœur de 
quartier permet aux habitants, en 
particulier les jeunes, de faire du sport 
quand ils le veulent, en bénéficiant d’un 
outil de qualité », souligne Aristide Olivier, 
maire-adjoint en charge de la Jeunesse, 
des sports, de la vie étudiante et de la 
prévention de la délinquance.

Pratique libre
Si l’usage du city stade se veut libre 
avant tout, les clubs et groupes peuvent 
réserver des créneaux de jeu auprès 
du pôle de vie des quartiers Nord-
Est (voir contact ci-contre). Un f ilet 
pour le volley-ball ou le tennis-ballon 
est également mis à disposition sur 
demande. 

quartiers nord-est
Pierre-Heuzé / Calvaire-saint-Pierre / Université / Saint-Gilles / calmette
Saint-Jean-Eudes  /  Presqu'île

Nouveau terrain de jeu  
au Calvaire-Saint-Pierre

Football, handball, basket-ball... et même volley-ball ou 
tennis-ballon, le nouveau city stade du Calvaire-Saint-Pierre 
permet de pratiquer plusieurs sports collectifs. Il est d’abord 
destiné aux jeunes du quartier.
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Des joueuses de la section Football féminin du collège Lechanteur ont inauguré le nouveau city 
stade le 5 juillet dernier.
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PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

Pôle de vie Nord-Est
15, place Champlain
Tél. 02 31 94 65 94
polenordest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 18h (fermeture à 17h pendant les 
vacances scolaires).

RETROUVONS-NOUS, 
RETROUVONS CAEN
Rencontres avec Joël Bruneau  
(lire page 8).

• Saint-Jean-Eudes / Saint-Gilles / 
Calmette / Presqu'île
Mercredi 15 septembre, 18h
Halle sportive Saint-Jean-Eudes
188, rue Basse

• Pierre-Heuzé
Samedi 18 septembre, 11h
Salle municipale Agate
7, place Champlain

• Calvaire-Saint-Pierre / Université
Samedi 16 octobre, 11h
Maison de quartier Calvaire-Saint-Pierre
18, avenue Professeur-Horatio-Smith

LA VILLE DE CAEN A INVESTI 

 100 000 €  
POUR AMÉNAGER  

CE CITY STADE.

 POUR FAVORISER LE LIBRE ACCÈS AU SPORT DANS LES 
QUARTIERS, NOUS AMÉNAGERONS AU COURS DES CINQ 

PROCHAINES ANNÉES UN NOUVEAU CITY STADE PAR AN. 
 

Joël Bruneau, maire de Caen
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À l’abri sous le hangar jouxtant le 17B, 
centre d’animation Venoix, ils sont 
une dizaine à s’affairer pour monter les 
meubles en prévision du déménagement. 
L’équipe permanente de la MJC Venoix 
reçoit l’aide des ados adhérents et du 
Dispositif d’accompagnement et de 
ressources (D.A.Re.) André-Bodereau. 
« Il nous reste une dizaine de jours 
avant l’ouverture au public, calcule 
Jean-Charles Guilmart, directeur de la 
MJC Venoix. Il y a encore du travail mais 
tout le monde participe. » Il faut dire 
que le bâtiment est particulièrement 
attendu par les membres de l’équipe 
tout comme les habitants du quartier. 
« Avec le 17B, la MJC Venoix a ses propres 
locaux pour la première fois depuis  
46 ans ! Nous sommes tous réunis en un 
lieu unique, c’est un vrai plus pour notre 
fonctionnement et en terme de lisibilité 
pour les adhérents. » 

Un lieu de vie
Le bâtiment de 1 514 m² est entièrement 
pensé pour les activités de la structure : 
un espace jeune indépendant « mais 
connecté au reste du bâtiment pour 
favoriser les interactions », deux salles 

de musiques, deux salles de danse, 
une cuisine pédagogique et plusieurs 
salles dédiées aux activités créatives, 
sportives et de loisirs de l’association. 
À l’initiative du projet, la Ville de Caen 
a investi 4,87 millions d’euros pour la 
réalisation de ce nouvel équipement de 
proximité. Intergénérationnel, il s’inscrit 
en complémentarité des autres acteurs 
du quartier. 
« Nous espérons bien sûr augmenter 
le nombre d’adhérents, indique Jean-
Charles Guilmart, mais nous souhaitons 
surtout que les gens restent au-delà 
d’une activité. Notre ambition est de 
créer un véritable lieu de vie, d’être plus 
qu’une adresse. »
> le17b.com

quartiers centre / sud-ouest
Venoix /  Beaulieu / centre ville / Saint-Jean /  Le port / saint-julien  / saint-ouen
Haie-Vigné / Hastings
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PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

Pôle de vie Centre/Sud-Ouest
18, avenue des Chevaliers
Tél. 02 14 37 31 00
polecentresudouest@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 18h (fermeture à 17h pendant les 
vacances scolaires).

La MJC Venoix investit le 17B 
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Jean-Charles Guilmart (à gauche) et 
deux jeunes du D.A.Re. André-Bodereau 
travaillent au montage des meubles.

Flambant neuf, le centre d’animation du quartier Venoix 
vient d’ouvrir ses portes au 17b, rue Maréchal-Gallieni. Après 
plusieurs mois d’attente, l’équipe de la MJC est impatiente 
d’accueillir les adhérents.  

RETROUVONS-NOUS, 
RETROUVONS CAEN
Rencontres avec Joël Bruneau  
(lire page 8).

• Centre-ville / Saint-Jean / Le Port / 
Saint-Julien
Mardi 14 septembre, 18h
Hôtel de ville, salle du Réfectoire

• Hastings / Haie-Vigné / Saint-Ouen
Mardi 28 septembre, 18h
Maison de quartier Centre
9, rue Neuve-Bourg-l'Abbé

• Venoix / Beaulieu
Samedi 2 octobre, 14h
Pôle de vie des quartiers  
Centre/Sud-Ouest
18, avenue des Chevaliers

 AVEC LE 17B, LA VILLE DOTE LE 
QUARTIER D’UN ÉQUIPEMENT 
SOCIOÉDUCATIF MODERNE ET 

FONCTIONNEL, OÙ SERONT 
REGROUPÉES TOUTES LES ACTIVITÉS 

DE LA MJC. 

Aristide Olivier,  
maire-adjoint chargé de 
la Jeunesse, des sports, 
de la vie étudiante et 
de la prévention de la 
délinquance©
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Rue  St-Michel

À quelques jours de l’ouverture, les 
derniers travaux d’aménagement 
sont apportés au 17B.  
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quartiers Rive droite
 Grâce-de-dieu / Vaucelles / Sainte-Thérèse / demi-lune / guérinière

«   N o u s  c o m m e n ç o n s  p a r  l e s 
travaux de réseaux d’eau potable 
et d’assainissement jusqu’à mi-
novembre », situe Ludwig Willaume, 
maire-adjoint chargé des Espaces 
publics et de la qualité du cadre de 
vie. Les liaisons piétonnes et cyclistes 
sont maintenues, avec la mise en place 
d’itinéraires bis (voir plan ci-dessous). Les 
commerces restent accessibles pendant 
toute la durée du chantier. « L’impact 
sera plus fort pour les automobilistes », 
prévient l’élu. La circulation rue d’Auge 
est maintenue en permanence sur une 
voie, dans les deux sens. En revanche, 
l’accès à la rue de Canchy sera fermé 
du 13 septembre au 12 novembre 2021. 
« Nous incitons les conducteurs à 
contourner le secteur le plus en amont 

possible. » Des panneaux d’information 
ont été mis en place pour orienter vers 
les déviations conseillées. Les itinéraires 
bis invitent notamment à suivre les 
boulevards Leroy et Lyautey, ainsi 
que le viaduc de la Cavée ou le cours 
Montalivet. 
Première étape d’un chantier plus vaste 
pour embellir le secteur, cette phase de 
travaux s’échelonnera jusque fin 2022, 
de la rue Saint-Michel à la rue de la Gare. 
Deux autres tranches suivront, jusqu’en 
mai 2024. 

Des questions ?  
Un médiateur travaux est là pour vous répondre. 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30
Cyril Lamboley
02 31 30 43 16 / 06 87 00 59 84
c.lamboley@caenlamer.fr

Des déviations pour éviter  
les travaux rue d’Auge

Entamée en juillet 2021, la première tranche des travaux 
de la rue d’Auge impacte fortement la circulation sur le 
secteur. Les automobilistes sont invités à emprunter des 
itinéraires bis.  

RETROUVONS-NOUS, 
RETROUVONS CAEN
Rencontres avec Joël Bruneau  
(lire page 8).

• Sainte-Thérèse / Demi-Lune / 
Vaucelles
Mercredi 22 septembre, 18h
Gymnase Victor-Lépine
12, rue Chanoine-Vautier

• Guérinière
Mardi 5 octobre, 18h
Le 1901, maison des associations
8, rue Germaine-Tillion

• Grâce-de-Dieu
Samedi 9 octobre, 11h
Espace Malraux
8, esplanade André-Malraux

PÔLE DE VIE DES QUARTIERS

Pôle de vie Rive droite
16, avenue Capitaine G.-Guynemer
Tél. 02 31 82 73 58
polerivedroite@caen.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 18h (fermeture à 17h pendant les 
vacances scolaires).

Accès riverains et sens de circulation

Emprise des travaux

Circulation piétonne et cycliste maintenue

Nouvelle traversée piétonne

ROUTE
BARRÉE

Accès à la rue de Canchy
Fermé du 13 septembre  

au 12 novembre

Réalisation des travaux  
par chaussée rétrécie

Circulation maintenue

Circulation maintenue dans les 2 sens

Zone de travaux, jusque fin 2022.
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TRIBUNE DES éLUS

L’élaboration puis le vote d’un PPI est l’acte 
politique le plus important d’un mandat. Il 
mesure les ambitions d’une municipalité et 
ses choix à l’intérieur d’un montant maximum 
d’investissements qu’elle considère pouvoir 
réaliser.

Avant d’examiner ces choix et les contester, 
il faut revenir sur les hypothèses établies 
pour déterminer le montant de ce PPI. Les 
conséquences de la crise sanitaire n’ont pas 
été suffisamment pris en compte et encore 
moins celles du réchauffement climatique.
Sous le vocable Développement durable, la 
municipalité dissimule une action pour le 
moins modeste et inappropriée. Par ailleurs, 
la politique fiscale imposée aux collectivités 
limitant leur autonomie, ne met pas à l’abri 
l’actuelle municipalité de devoir augmenter 
le foncier bâti.
Sur les subventionnements extérieurs, la 
majorité est étonnamment pessimiste en 
prévoyant un taux de 9 % inférieur de moitié 
à celui constaté sur le mandat précédent. 
Très rigoureuse pour ne pas dire pingre avec 
le CCAS qui bénéficiera d’une très faible 

croissance de subvention alors que les 
questions de solidarité vont rester d’actualité.

Le taux d’augmentation des dépenses de 
personnel de 1 % est peu réaliste, sauf à 
réduire le nombre d’agents, ce qui n’est pas 
souhaitable si l’on veut garder le même niveau 
de service à la population.

Reste maintenant à examiner les choix 
de répartition sur 5 ans des 200 millions 
annoncés dans ce PPI. Ces investissements 
devraient reposer sur le trépied : Attractivité 
e t  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e , 
Développement durable, environnement et 
cadre de vie, Solidarités et vivre-ensemble.

La partie solidarités ne fait pas l’objet 
d’innovation particulière. Certaines demandes 
dont la réalisation d’un second EHPAD 
municipal sur la rive gauche ou une aide 
supplémentaire au logement ne sont pas 
retenues. Cette partie ne représente que 6,5 
% du PPI, alors que plus de la moitié de cette 
somme sera consacrée à l’installation du CCAS 
dans l’ex-bibliothèque Guillouard, c’est peu 
au final.

On peut regretter des choix maintenus au 
motif qu’ils figuraient dans le programme 2020 
de la municipalité, alors que la période nous 
invite à réétudier certaines priorités comme les 
5 millions inscrits pour le Millénaire de 2025 ou 
les 18 millions pour le château.

S’agissant d’attractivité, la poursuite des 
aménagements des bords de l’Orne et le 
développement de projets plus respectueux 
de l’environnement seraient mieux adaptés. 
Nous regrettons la non mise en valeur du 
Vieux-Saint-Étienne.

Enfin, nous déplorons la faible enveloppe 
consacrée aux budgets participatifs, à savoir 
500 000 € par an soit moins de 42 000 € par 
quartier.

Ces principaux points ont justifié notre vote 
de désapprobation de ce PPI 2021-2026.

Annie Anne et Gilles Deterville, 
 conseillers municipaux  

de Caen au cœur 
Contact : 06 52 49 41 40

Déjà, au mois de mai, nous alertions sur 
les dérives de notre hôpital public : à 
force de privatiser ses services, il risquait 
de perdre sa vocation. Aujourd’hui, 
nous voulons mettre l’accent sur 
l’indispensable collaboration entre la 
Ville et le CHU : la Ville a besoin du CHU, 
c’est évident, mais le CHU a également 
besoin de la Ville.
Notre interdépendance est évidente :
• Les missions de l’hôpital dépassent le 
soin, et rappelons le rôle social majeur 
que la loi de 1998 relative à la lutte 
contre les exclusions, contre la pauvreté 
et pour l’accueil des démunis lui a 
confié.
• L’évolution de la médecine, 
avec la médecine ambulatoire, le 
besoin croissant d’alternatives à 
l’hospitalisation -  notamment pour les 
plus âgés - doivent nous conduire à plus 
de partenariats entre la Ville et le CHU, 
par exemple en transformant certains 
foyers-résidence peu remplis. 
• Le CHU est un acteur économique 
très puissant. Nous devons en profiter 
pour répondre aux fragilités sociales 
de certains quartiers de la ville (en 
systématisant les clauses d’insertion 
dans les marchés publics du CHU), 
en développant l’économie sociale et 

solidaire au sein du CHU (en intégrant 
l’engagement citoyen, « Boutique 
santé »… 
• Le CHU et la Ville partagent le 
défi des 10 prochaines années lié à 
l’aménagement du plateau Nord. 
Nous devons en profiter pour sortir le 
CHU de son sanctuaire et l’ouvrir sur la 
ville.  Une réponse : urbaniser le foncier 
hospitalier en remplaçant les hectares 
de parking en surface par des parkings 
silos et en vendant le foncier disponible 
pour la construction de logements, 
l’accueil d’activités économiques ou 
de recherche, mais aussi culturelles, 
éducatives… pour les milliers de salariés 
et d’étudiants qui y vivent.
• Le CHU et ses 6 000 employés 
partagent avec la Ville l’enjeu des 
transports urbains. Nous devons 
redistribuer la part automobile 
des déplacements liés à l’activité 
hospitalière (personnels, patients, 
logistique) par un programme 
spécifique de transports.
Oui, des collaborations sont déjà 
engagées depuis de nombreuses 
années, comme la fourniture au CHU 
de l’énergie issue de l’incinération 
des déchets. Mais pour aller plus loin, 
et que tous les enjeux soient posés, 

partagés et assumés ensemble, il nous 
faut d’urgence améliorer les échanges 
entre les gestionnaires du CHU et les 
responsables politique de la Ville et de 
Caen la mer. L’invitation du Directeur 
Général du CHU à venir présenter aux 
élus – sur demande de l’opposition 
municipale – le projet de reconstruction 
du CHU est une première avancée. Elle 
ne doit pas rester sans lendemain.
C’est pourquoi nous demandons la 
création d’une Commission territoriale 
de santé (comme le propose la 
Fédération Hospitalière de France) 
réunissant les collectivités locales, le 
CHU, les usagers et se réunissant au 
moins 2 fois par an afin d’échanger 
sur les besoins du territoire comme 
du CHU, mais aussi sur les solutions à 
construire ensemble.

Rudy L'Orphelin, Alexandra 
Beldjoudi, Francis Joly, 

Béatrice Hovnanian, Xavier Le 
Coutour, Laurence Maunoury,  

Lilian Bellet, Céline Pain
Pour tout contact : 

caenecolocitoyenne@gmail.com 
www.caen-ecologiste-citoyenne.com

PPI (Plan pluriannuel d’investissement) 
2021-2026 : un acte manqué

La Ville a besoin du CHU, le CHU a besoin de la Ville
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Cette rentrée 2021 sonne pour nous 
comme un second départ. Après 
plus d’un an passé sous le signe 
d’une crise sanitaire majeure qui 
aura nécessairement ralenti l’action 
publique, nous avons pu vous 
présenter avant l’été notre Plan 
Pluriannuel des Investissements. 
Ces six prochaines années, plus de 
200 M€ seront investis pour Caen 
et les Caennais, sans compter les 
investissements réalisés pour nous 
toutes et tous par Caen la mer. Une 
somme conséquente, à la hauteur 
de nos projets et de nos ambitions 
pour la ville et ses habitants. Des 
projets que nous comptons porter 
pour vous, mais surtout, avec vous. 

Retrouvons-nous,  
retrouvons Caen !
Alors que nos interactions sociales 
se sont trouvées fortement 
diminuées ces derniers mois, nous 
pourrons enfin vous retrouver à 

l’occasion des traditionnels rendez-
vous « Parlons de vous, Parlons de 
Caen », rebaptisés « Retrouvons-
nous, Retrouvons Caen ». Ces 
retrouvailles nous permettront 
de vous présenter les nombreux 
projets que nous avons pour les 
12 quartiers de la ville, comme le 
nouvel hôtel des associations au 
Chemin-Vert, la reconstruction de 
trois écoles, le réaménagement de 
la rue Général-Moulin ou encore 
la rénovation des infrastructures 
sportives de la Rive droite. Parce 
que c’est également l’un des 
grands chantiers à venir pour notre 
territoire, vecteur d’attractivité, 
nous irons également à votre 
rencontre pour établir, avec vous, le 
tracé de la future ligne de tramway.

Construisons Caen Ensemble
Si ces réunions publiques sont pour 
nous un moyen d’échanger avec 
vous sur le futur de Caen, nous vous 

savons avides de participation et 
connaissons votre envie de nous 
proposer des projets. Nous avons 
donc décidé de franchir un cap. À 
la rentrée, nous mettrons en ligne 
la plateforme jeparticipeacaen.fr. 
Vous pourrez y déposer toutes 
vos idées d’aménagements et 
d’investissements pour Caen, aussi 
bien pour des projets de voirie, de 
création d’espaces verts ou encore 
d’installation d’équipements sportifs 
de quartier. 2 M€ par an seront ainsi 
consacrés à vos projets. Un montant 
important comparativement aux 
autres grandes villes de France, car 
nous sommes convaincus que la 
participation citoyenne permettra de 
bâtir une ville toujours plus agréable 
à vivre et toujours plus attractive.

Les élus de la majorité 
municipale

La rentrée 2021 marque un nouveau départ
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AGENDA

La rentrée de la Maison 
de quartier de Venoix
 Portes ouvertes 

7 septembre, de 15h à 20h
Maison de quartier de Venoix
Gratuit
Une trentaine d’associations font 
découvrir les activités et services de 
la nouvelle saison : démonstrations, 
initiation, échanges seront au rendez-
vous. Un goûter festif suivi d’un apéritif 
convivial est offert aux habitants.

La Fabuleuse histoire 
des mangas
 Exposition

Du 11 septembre au 28 novembre
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Gratuit 
bibliotheques.caenlamer.fr

L’exposition retrace l’histoire des 
mangas, depuis les origines de la bande 
dessinée nipponne au milieu du XVIIIe 

siècle – estampes rares à l’appui – jusqu’à 
aujourd’hui, en passant par Goldorak 
et les célèbres héros apparus sur nos 
écrans télévisés dès la fin des années 
1970.

24h pour l’emploi et la 
formation
 Salon

16 septembre
9h30-12h30 / 14h-17h
Centre des congrès 
Gratuit, sur inscription
24h-emploi-formation.com

Offres d’emploi, stages, formations 
professionnelles… de nombreux postes 
sont à pourvoir. Les entreprises et centres 
de formation présents apporteront 
informations et conseils aux visiteurs. 

The RunSep
 Course solidaire

18 septembre, dès 10h30
Colline aux oiseaux
Sur inscription jusqu’au 17 septembre
facebook.com/TheRunSep

Le défi « The Runsep » est une 
course de 24h non-stop en relais 
pour sensibiliser le grand public à la 
sclérose en plaques (SEP) et soutenir 
la fondation ARSEP.

Journées européennes 
du patrimoine
 Visites

18 et 19 septembre
Gratuit
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Les 38es Journées du patrimoine 
ont pour thème « Patrimoine pour 
tous – Ensemble, faisons vivre le 
patrimoine ». La Ville de Caen et ses 
partenaires se mobilisent pour donner 
au public l’occasion de partager, 
découvrir et s’émerveiller lors de 
visites, d’expositions, de conférences, 
d’ateliers…

Foire internationale de 
Caen
 Événement commercial

Du 17 au 26 septembre 
Tous les jours de 10h à 20h
Nocturnes jusqu’à 22h les 18, 21, 24 et 
25 septembre
Parc Expo 
De 3,5 € à 7 € / Pass famille : 15 € 
caen-evenements.com

La Foire internationale de Caen place 
sa programmation sous le signe de 
la rencontre. Artistes, influenceurs, 
sportifs, innovateurs se relaieront 
pendant 10 jours pour échanger avec 
le public, présenter leurs métiers, 
leurs spécialités… À cela s’ajoute un 
large programme d’animations et de 
démonstrations.

Ensemble 
Correspondances
 Concert baroque

22 septembre, à 16h
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Gratuit 
bibliotheques.caenlamer.fr

C e  c o n c e r t  d e  l ’ e n s e m b l e 
Correspondances, en résidence à Caen,  
conjugue musique baroque et 
littérature du Grand Siècle. La formation 
dirigée par Sébastien Daucé fera sonner 
des pages vibrantes de la musique 
sacrée du XVIIe siècle.

Sur les traces de 
l’archéologue du musée
 Visite animée

25 septembre, à 15h
Musée de Normandie 
4 € (entrée au musée incluse, sur 
réservation)
musee-de-normandie.caen.fr

Cette animation ludique, pour les 
8-13 ans, propose une découverte de 
l’archéologie et un voyage dans le temps 
entre la Préhistoire et les Vikings.
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Palma Festival
 Art urbain

Du 22 au 26 septembre
Caen et Mondeville 
Gratuit 
palmafestival.com

Performance, peinture interactive, 
balade à vélo, expérimentation musicale, 
résidences d’écritures… cette édition 
proposera de nouvelles explorations 
sonores et visuelles réalisées par des 
artistes investissant l’espace public de 
manière insolite et curieuse.

Forum mondial 
Normandie pour la paix
 Colloque international

30 septembre – 1er octobre 
Abbaye-aux-Dames 
Gratuit et ouvert à tous 
normandiepourlapaix.fr

Portée par la Région Normandie, cette 
4e édition abordera le thème « Paix 
mondiale et sécurité globale : comment 
gouverner la paix ? ». Au programme : 
2 conférences, 21 débats dont 5 dédiés 
à la jeunesse, 1 soirée culturelle, des 
animations, des concerts, des rencontres 
avec des ONG et associations…

Les événements annoncés sont maintenus, sous réserve de l’évolution de 
l’épidémie de Covid-19. 
Un pass sanitaire pourra vous être demandé.

INFO
COVID-19
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> LA FÊTE DE LA SCIENCE
DU 1er AU 16 OCTOBRE
La Fête de la science fête ses 30 
ans, avec un fil rouge consacré à la 
thématique « Femmes et sciences » 
en lien avec les ambassadrices 
régionales Astrid Vabret et Solenn 
Percelay.
echosciences-normandie.fr

> BIENNALE 
D’ARCHITECTURE ET 
D’URBANISME DE CAEN-
NORMANDIE
DU 6 AU 10 OCTOBRE
« Habiter demain, de l’imaginaire au 
faire » est la thématique de cette 6e 
édition. 5 jours ouverts à tous pour 
découvrir, expérimenter, échanger 
sur la ville de demain lors d’exposition, 
de parcours urbains et de rencontres-
débats.
lepavillon-caen.com

> NDK FESTIVAL
DU 19 AU 30 OCTOBRE
Nördik Impakt renaît sous l’appellation 
NDK et propose une nouvelle formule 
aux amateurs de musique électro. Cette 
édition fera la part belle aux artistes et 
collectifs du territoire.
lecargo.fr

> LA ROCHAMBELLE TOUR
DU 22 AU 31 OCTOBRE
Marche-course féminine au prof it 
de la lutte contre le cancer, la 
Rochambelle s’adapte une nouvelle 
fois à la situation sanitaire. Les 
participantes auront la possibilité 
de réaliser leur propre parcours ou 
d’emprunter des circuits référencés 
dans tout le Calvados.
Infos et inscriptions > larochambelle.fr

Vous ne voulez rien rater des événements caennais à venir ?  
Voici 4 rendez-vous à inscrire dans votre agenda.
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11 septembre 2001,  
la fin d’un monde
La Ville de Caen et le Mémorial 
s’associent pour une double exposition 
commémorant les 20 ans des attentats 
du 11 septembre. À l’hôtel de ville, 
la première partie est dédiée à la 
contextualisation des attaques et à 
leur déroulement, heure par heure. 
Au Mémorial de Caen, le second volet 
est consacré aux conséquences de 
cet événement sur les vingt dernières 
années (guerres en Afghanistan puis en 
Irak, montée du djihadisme…).

Un cycle de conférences est prévu ce 
mois-ci pour apporter de nouveaux 
témoignages et éclairages sur ce 
tournant majeur de notre histoire 
(programme et inscriptions > caen.fr).

11 septembre 2001 – Il y a 20 ans, la fin 
d’un monde
Jusqu’au 30 septembre
Hôtel de ville (salle du Scriptorium)
4 € (gratuit pour les Caennais, les -18 ans 
et demandeurs d’emploi)
> caen.fr

Le monde du 11 septembre
Jusqu’au 31 décembre
Mémorial de Caen
10 € (exposition + visite du Mémorial : 
24,80 €)
> memorial-caen.fr
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L’enceinte fortifiée du Château  
va doublement s’affirmer  
comme site touristique  
et grand parc naturel.
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4 QUESTIONS  
À JOËL BRUNEAU
maire de Caen, président de Caen la mer ©
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Comment se répartit le programme 
des investissements de la Ville pour les 
cinq prochaines années ?

« Nous avons prévu d’investir d’ici 2026 plus de 
200 millions d’euros. Ce programme s’articule 
autour de deux axes majeurs :
•  Une ville ambitieuse pour tous, qui vise à 

renforcer l’attractivité et le rayonnement 
de Caen, ainsi qu’à préparer les transitions 
durables. 86 millions d’euros y seront déployés.

•  Une ville attentive à chacun, représentant 114 
millions d’euros d’investissements répartis sur 
les 12 quartiers caennais. »

Qu’entendez-vous par  
« une ville attentive à chacun » ?

« Il s’agit d’offrir à chaque habitant un service 
public de qualité à même de répondre à ses 
besoins et à ses attentes. Une ville attentive 
à chacun, c’est une ville où chacun peut 
s’épanouir, grandir, vieillir, se cultiver, se 
divertir... Caen dispose pour cela de nombreux 
équipements qu’il faut moderniser, rénover, 
reconstruire. Par exemple, d’ici 2026, trois écoles 
seront entièrement réhabilitées. »

Comment s’articulent les 
investissements de la Ville de 
Caen et ceux de la Communauté 
urbaine Caen la mer ?

« La Communauté urbaine réalise les travaux 
de voirie sur le territoire communal sur la base 
des services transférés. D’ici 2026, Caen la mer 
réalisera 40 millions d’euros d’investissements 
pour des projets caennais : en particulier, les 
réaménagements des rues d’Auge, Général-
Moulin et du Vaugueux. Ils s’ajoutent aux 200 
millions d’euros d’investissements de la Ville. »

Comment financez-vous 
ces investissements ?

« Ce programme ambitieux s’appuie tout d’abord 
sur notre gestion rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement de la collectivité, assortie 
d’une recherche constante d’économies, 
qui nous permet de garder des capacités 
financières. Nous porterons ce haut niveau 
d’investissements sans augmenter les taux 
d’imposition et en maîtrisant l’endettement. »

« DE 2021 À 2026, NOUS INVESTIRONS  
200 MILLIONS D’EUROS

POUR LE DÉVELOPPEMENT, L’ATTRACTIVITÉ  
ET LA QUALITÉ DE SERVICES DE CAEN. » 

caen prépare son avenir

ÉDITO



 200M€ investis pour votre quotidien 

caen mag supplément SPÉCIAL INVESTISSEMENTS 2021-2026

III

2021-2026 
Une ville ambitieuse pour 
tous et attentive à chacun 

Accompagner  
les jeunes et  
les familles 

 31,8M€ 

Solidarité :  
être aux côtés  
de tous les Caennais

 13,4M€ 

Imaginer ensemble  
la ville de demain  
et impliquer chacun

 7,6M€  

La sécurité, une 
nécessité du quotidien

 2,4M€ 

Une ville durable  
et responsable 

 54,2M€ 

Un territoire attractif à 
travers son dynamisme 
économique, touristique, 
commercial   

 31,8M€ 

Renforcer l’accès à la 
pratique sportive

 23,3M€ 

Être à l’écoute des 
besoins avec un service 
public modernisé   

 13,7M€ 

Déployer l’offre 
culturelle et l’accès 
à la culture

 22,3M€ 



IV

Le palais Fontette (XVIIIe s.) 
sera entièrement réaménagé.  
À l’horizon 2025, l’ancien tribunal 
accueillera un nouvel hôtel et une 
offre de congrès. Ce projet intègre 
l’embellissement des espaces 
publics situés dans le prolongement 
de la place Saint-Sauveur.

La ZAC Nouveau Bassin sur 
la Presqu’île, ancienne f riche 
industrielle, va peu à peu accueillir 
de nouvelles activités et de 
nouveaux habitants. D’ici 2026, 3,5 
millions d’euros seront consacrés à 
ce grand projet.

Le site EPOPEA, dédié à l’innovation 
mondiale en santé, sciences du 
numérique, matériaux et énergie, 
se dotera de plusieurs équipements 
structurants, dont la Maison des 
chercheurs.

Le château de Caen, élément 
fort du patrimoine historique, de 
la vie culturelle et de l’attractivité 
touristique, sera mis en valeur. 
17 millions d’euros seront investis 
par la Ville pour réaménager les 
espaces intérieurs et y créer un parc 
de centre-ville.

Pour conforter la capacité d’accueil 
du port de plaisance, en particulier 
de bateaux prestigieux, une 
opération de dragage du bassin 
Saint-Pierre et un réaménagement 
des quais seront réalisés.

En 2025, Caen fêtera son millénaire. 
Bien plus qu’un événement 
d’envergure fêtant le passé, le 
projet millénaire fera rayonner notre 
territoire et projettera Caen dans 
le futur en s’appuyant sur notre 
capacité d’innovation et d’audace.

En 2021, la Ville de Caen se positionne comme la 6e ville de France où il fait bon 
vivre. Chaque année, elle progresse dans les palmarès et classements nationaux. 
Ces bons résultats sont le fruit d’une ambition partagée par tous les acteurs 
du développement, qui concourent au dynamisme de notre territoire.

Développement économique et rayonnement

ATTRACTIVITÉ / TOURISME / COMMERCE / RELATIONS INTERNATIONALES

31,8 M€

Total 
développement 
économique et 
rayonnement

29,4 M€ 
Développer l’attractivité 

économique

1,7 M€ 
Développer  
l’attractivité  
du centre-ville

90 000 € 
Promouvoir  

notre ouverture  
à l’international

550 000€ 
Développer  
l’attractivité  
touristique
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Une ville
AMBITIEUSE POUR TOUS
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caen mag supplément SPÉCIAL INVESTISSEMENTS 2021-2026

V

ATTRACTIVITÉ / TOURISME / COMMERCE / RELATIONS INTERNATIONALES

1,7 M€ 
Développer  
l’attractivité  
du centre-ville

Plus de 54 millions d’euros seront mobilisés pour 
faire de Caen une ville encore plus respectueuse de 
l’environnement, plus verte et plus durable.

ville durable
CADRE DE VIE / VÉGÉTALISATION / CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
TRANSPORTS ET MOBILITÉS / TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Entamée en 2014, la modernisation 
des espaces publics se poursuivra. 
Des axes de circulation tels que la 
rue d’Auge et la rue Général-Moulin 
vont être réaménagés. 

Les axes du boulevard Vanier, 
de la rue Montcalm et la place 
Champlain seront repensés afin 
d’intégrer au mieux le quartier de 
la Pierre-Heuzé dans une continuité 
de circulation.

Entre Caen et Saint-Contest, la rue 
de la Folie va bénéficier de travaux 
de réseau d’eau pluviale et d’un 
réaménagement.

D’ici 2026, 7,6 millions d’euros seront 
consacrés au renouvellement de 
l’éclairage public par des réverbères 
Leds, bien plus économes.

Pour favoriser la pratique du vélo, le 
déploiement des pistes cyclables 
sécurisées et de rues apaisées 
(zone 30, zone de rencontre…) sera 
accéléré. La Maison du vélo sera 
transférée dans un nouveau bâti-
ment proche de la gare.

Une forêt urbaine sera créée sur le 
terrain de l’ancien camping situé sur 
les bords de l’Orne. Dans les quar-
tiers, des espaces engazonnés rem-
placeront le bitume et de nombreux 
arbres seront plantés. 
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1,2 M€ 
Faciliter la transition  
écologique de notre 
territoire

3,9 M€ 
Promouvoir  
les mobilités  
durables

35,9 M€ 
Aménager des 
espaces publics 
à vivre

3 M€ 
Végétaliser la ville 
et promouvoir les 
espaces naturels

10,2 M€ 
Réduire nos 
consommations 
énergétiques

54,2 M€

Total  
une ville 
durable

AMBITIEUSE POUR TOUS



VI

À Caen, la solidarité s’exprime au travers du Centre communal d’action sociale, 
que la Ville soutient avec une subvention annuelle de 12,8 millions d’euros.

À travers ses investissements, la Ville a pour objectif d’offrir aux enfants un accueil de qualité, 
répondant aux enjeux de modernité, d’accessibilité et de respect de l’environnement.

Solidarités

Éducation - Petite enfance et jeunesse

SANTÉ / LOGEMENT / LUTTE CONTRE L’EXCLUSION / SENIORS ET HANDICAP

7,2 millions d’euros seront 
mobilisés pour transfor-
mer l’ancienne biblio-
thèque qui accueillera le 
CCAS et les services de 
l’État civil. L’actuel site de 
la rue de Bernières évo-
luera en maison intergé-
nérationnelle à vocation 
sociale.

Un nouveau programme 
de mise en accessibilité 
des équipements sera 
lancé.

La Ville poursuivra son 
soutien à la production 
de logements sociaux.

Plus de 5 millions 
d’euros seront consacrés 
à l’entretien et à la 
rénovation des groupes 
scolaires.

3 projets scolaires 
d’envergure seront 
réalisés : la rénovation/
reconstruct ion de 
l’école du Puits-Picard, 
la restructuration de 
l’école du Duc-Rollon 
et le regroupement des 
écoles maternelle et 
élémentaire Les Vikings.

Après la MJC Venoix, 
inaugurée en septembre 
2021, la MJC de la Prairie 
sera restructurée. 

4,9 M€ 
Favoriser l’inclusion des 
citoyens en situation de 
handicap

13,4 M€

Total 
solidarités

8,5 M€ 
Favoriser la santé  
par l’accès aux 
soins et la  
prévention

attentive  
à chacun

Une ville

31,8 M€

13,4 M€
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VII

SANTÉ / LOGEMENT / LUTTE CONTRE L’EXCLUSION / SENIORS ET HANDICAP

vivre ensemble à caen

CULTURE 22,3 M€

SPORTS 
23,3 M€

SÉCURITÉ 
2,4 M€

MODERNISATION  
DU SERVICE PUBLIC 
13,7 M€

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ 7,6 M€

Le rayonnement de Caen passe par la vitalité et la qualité 
de son offre culturelle, elle-même soutenue par la capacité 
de la Ville à investir et à innover dans ce domaine.

Le programme 
d’investissements 
permettra de moderniser 
et d’étendre le patrimoine 
sportif de Caen.

La sécurité étant un élément-
clé de la qualité de vie, 
des moyens conséquents 
sont déployés pour 
accompagner les forces 
de l’ordre sur le terrain.

La qualité du service 
public passe par des 
équipements et des 
outils performants au 
service des citoyens.

Des moyens seront mobilisés pour renforcer la qualité 
d’accueil du public, moderniser les équipements et 
favoriser la concrétisation de projets de proximité. 

La transformation des 
écuries Lorge (4,9 millions 
d’euros) s’achèvera en 
2023. L’objectif est de créer 
un véritable pôle culturel 
avec le Frac, la Cité Théâtre 
et le Studio 24.

Le théâtre de Caen 
bénéficiera de travaux 
de modernisation de 
l’accueil du public et 
de l’éclairage extérieur 
(1,2 million d’euros).

Sur la Presqu’île, des 
travaux de réhabilitation 
du tunnel permettront 
d’accueillir des collectifs 
d’artistes (995 000 €).

Des travaux de rénovation 
importants seront menés sur 
plusieurs complexes sportifs 
(vestiaires, éclairages, toitures…).

De nouveaux équipements seront 
créés : une salle de badminton/
padel (950 000 €) et deux skate-
parks, rue d’Auge et rue Basse, 
près de la halle sportive Saint-
Jean-Eudes.

640 000 € seront consacrés au 
renouvellement des équipe-
ments des agents de la police 
municipale et à l’installation de  
15 nouvelles caméras de  
vidéo-protection.

La sécurisation 
des accès des 
écoles (portails, ac-
cès par badges…) 
représentera un 
million d’euros 
d’investissement.

Des opérations d’entretien et 
d’aménagement seront réalisés 
sur les équipements municipaux 
(6,2 millions d’euros).

Un portail citoyen numérique, 
regroupant de nombreux services 
en ligne, sera lancé en 2022.

Un hôtel des associations 
(3,1 millions d’euros) sera 
créé au Chemin-Vert.

P lus  d ’un mi l l ion 
d’euros sera consacré à 
la modernisation des 
20 équipements de 
proximité caennais.

Les projets de proximité, 
co-construits avec les 
habitants et les services 
de la Ville, bénéficieront 
d’une enveloppe de 
2 millions d’euros par an.
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Caen la mer
Habitat

Venelle 
Sylvain-
Gourbin 

Rue d’Alger

DDASS

Centre 
d’animations
Pierre-Heuzé
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 Espace vert

 Stade

 Cimetière désaffecté 

 Cimetière en activité 

 Aire piétonne accessible aux vélos 
 Zone 30 et zone de rencontre limitée à 20km/h

 Parking de surface payant

 Parking souterrain payant 
Utilisable pour les vélos

Plan de Caen et ses quartiers
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CARTE DE CAEN ET SES QUARTIERS

PÔLE DE VIE
DES QUARTIERS

NORD-EST
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DES QUARTIERS

NORD-OUEST
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RIVE DROITE
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Saint-Julien
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Saint-Paul
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Maladrerie
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Haie-Vigné

Saint-Ouen
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Saint-Jean

Le Port

Saint-Gilles

Saint-Jean-Eudes
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Presqu’île

 17,7 M€ 
Restauration 

du château

 4,2 M€ 
Aménagement  
Presqu’île  
Rives de l’Orne

 1,4 M€ 
Port de 
plaisance

 3 M€ 
Requalification 
rue d’Auge

 1,1 M€ 
Requalification 

de la rue du 
Général-Moulin

 1 M€ 
Nouveau palais 

des sports

 3 M€ 
Halle sportive 
Saint-Jean-
Eudes

 1 M€ 
Rénovation  
Avant-Garde  
(club house  
et vestiaires)

 1,1 M€ 
Terrain 
synthétique 
Caen sud

 1 M€ 
Réaménagement 
rue du Vaugueux

 7 M€  
Reconstruction 
de l’école et 
du centre 
d’animation 
Puits-Picard

 2 M€ 
Regroupement 
des écoles 
maternelle et 
élementaire 
Les Vikings

 2 M€ 
Fusion des 
écoles Bicoquet 
et Duc-Rollon

 3,1 M€ 
Bâtiment 
associatif du 
Chemin-Vert

 0,25 M€ 
Rénovation 
de la Maison 
de quartier 
Saint-Paul

 4,9 M€ 
Quartier  

Lorge

 1,5 M€  
Mémorial

 1,2 M€ 
Zénith

 1,2 M€ 
Théâtre

• ATTRACTIVITÉ 
• TOURISME
• COMMERCE
• RELATIONS INTERNATIONALES

• CADRE DE VIE
• VÉGÉTALISATION
• CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
• TRANSPORTS ET MOBILITÉS 
• TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• ÉDUCATION
• PETITE ENFANCE 
• JEUNESSE

• CULTURE

• DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 
• CITOYENNETÉ

• SPORT

Pour consulter  
la carte détaillée  
des investissements   

 caen.fr

CARTOGRAPHIE DES  
PRINCIPAUX  
INVESTISSEMENTS 


