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POURRIEZ-VOUS NOUS RÉSUMER EN QUELQUES MOTS  
LE PROJET DE LA GRANDE HALLE, RÉCEMMENT INAUGURÉE  
À COLOMBELLES ?

Le patrimoine industriel et historique du bassin de vie caennais, et notamment 
le site la Grande Halle de l’ancienne entreprise SMN, était menacé par l’érosion 
du temps. Pour le sauvegarder, il fallait trouver un projet capable d’investir ce 
lieu pour le faire vivre.

L’équipe du WIP a su alors proposer un modèle de tiers lieu proposant une 
gamme variée de services aux initiatives économiques, culturelles, citoyennes, 
accessible à tous et respectant l’esprit de ce patrimoine. 

Depuis l’inauguration du 11 octobre dernier, l’équipe du WIP s’active pour 
redonner vie à ce lieu, et le public est au rendez-vous. 

POURQUOI CRÉER UN NOUVEAU PALAIS DES SPORTS ?

L’actuel Palais des Sports, situé aux abords du Parc des expositions, est inadapté 
et obsolète. Les pratiques professionnelles du basketball et du handball 
répondent aujourd’hui à des standards qui dépassent l’offre proposée par 
l’actuel équipement.

Aussi, pour accompagner le développement de ces clubs, il est utile d’investir 
dans un nouveau Palais des Sports, capable d’accueillir ces pratiques sur un 
plateau modulable, doté à la fois d’une capacité d’accueil suffisante et d’espaces 
réceptifs susceptibles d’assurer leur bonne santé financière.

Situé boulevard Yves Guillou à Caen, ce futur équipement sera intégré dans son 
environnement urbain, performant d’un point de vue énergétique, avec une 
offre de stationnement mutualisé de 1 500 places. 

COMMENT S'ORGANISENT LES DÉPLACEMENTS  
DEPUIS LA MISE EN PLACE DU TRAMWAY ?

Le démarrage du Tramway de Caen la mer, la réorganisation du réseau de bus 
Twisto ainsi que l'ensemble des offres vélo permettent de se déplacer en 
tous points du territoire. La ligne N°6 « Ellipse » propose un parcours circulaire 
desservant des services importants pour la population (par exemple, le CHU), 
sans nécessairement passer par le centre-ville de Caen.

Pour ceux qui viennent de l’extérieur, et sont contraints d’utiliser leur véhicule, 
il existe des parkings relais au nord et au sud du territoire, qui permettent de se 
garer à proximité d’une station tramway. Le centre-ville de Caen est desservi 
du lundi au samedi par une navette électrique gratuite, qui part du parc des 
expositions, où le stationnement est gratuit.

Enfin, la 1ère tranche du périphérique vélo, qui permet aux cyclistes de disposer 
de voies dédiées et sécurisées pour circuler en ville, a été réalisée. 

LES COMMUNES DE CAEN LA MER  
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en 3 QUESTIONS
Joël Bruneau
Président de la Communauté urbaine Caen la mer
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C’est la grande rencontre de la 
physique des accélérateurs de 
particules. « Plus précisément celui 
des domaines de la physique des 
particules et de la physique nucléaire ».
Organisée chaque année, dans une 
grande ville mondiale telle que 
Melbourne (Australie) ou Vancouver 
(Canada), et tous les 3 ans en Europe, 
l’IPAC a rendez-vous en 2020 à 
Caen. « Pour la première fois, l’IPAC 
sera organisée dans une ville à taille 
humaine », précise Frédéric Chautard, 
chef de secteur des accélérateurs au 
GANIL. C’est une vraie reconnaissance 
pour notre territoire et pour le GANIL. »

UNE NOUVELLE MISE  
EN LUMIÈRE DU GANIL
Le début de cette aventure a toutefois 
commencé quelques années plus 
tôt. « En 2014, nous avions déposé 
une première candidature qui n’avait 
pas été retenue. Depuis, nous avons 
travaillé différemment, poursuit 
le scientifique. Et puis nous nous 
sommes appuyés sur le projet 
SPIRAL2. Ce nouvel accélérateur 

linéaire offre d’autres voies de 
recherche en physique nucléaire 
fondamentale et interdisciplinaire 
au GANIL. Un argument qui a joué en 
notre faveur. »

RENDEZ-VOUS AU PARC  
DES EXPOSITIONS
Si le GANIL est reconnu comme un des 
5 grands laboratoires mondiaux en 
matière de physique nucléaire, l’IPAC 
lui offre une visibilité plus grande 
dans le domaine des accélérateurs. 
« Nous sommes beaucoup plus petits 
que le CERN (Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire) mais nous 
faisons à notre échelle, tout autant 
avancer la science. »
Durant 5 jours, 1 300 scientifiques 
mondiaux et 150 groupes industriels se 
retrouveront au Parc des expositions 
de Caen pour échanger, faire le 
point sur leurs projets et l’actualité 
des accélérateurs. « Beaucoup de 
présentations seront faites. Nous 
donnerons également, sur 2 jours, 
des cours à une centaine d’étudiants 
venus du monde entier. » 

L’IPAC, C’EST AUSSI  
POUR LE GRAND PUBLIC
Vendredi 8 et samedi 9 mai  
à Caen. L’IPAC installe en centre-ville 
une version « schématique »  
d’un accélérateur de particules.  
« Nous expliquerons le fonctionnement  
de cet équipement, ce qu’il apporte  
à la recherche et à notre 
compréhension du monde  
et de l’univers. »

Dimanche 10 mai, de 14h à 16h,  
au parc expositions.  
« Le GANIL dévoilera ses missions.  
Nous lèverons le voile sur les 
expériences menées avec SPIRAL 2 
(Système de Production d'Ions 
RAdioactifs en Ligne de 2e génération). 
Et puis nous préciserons pourquoi  
la Normandie est référente en 
hadronthérapie. »  
Une animation avec lunettes 3D 
permettra également de visualiser  
et manipuler un faisceau de particules.

Caen accueille les grands  
physiciens mondiaux

IPAC 2020
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« L’IPAC 2020 est un événement mondial. Sa présence à Caen  
est évidemment due au rôle international que joue  
le Grand Accélérateur National d’Ions Lourd (GANIL) dans ce domaine. » 
Dominique Goutte, Vice-Président délégué au développement économique, à la recherche et à l'enseignement supérieur

L’IPAC (International Particle Accelerator Conference)  
aura lieu à Caen du 10 au 15 mai. Organisée par le GANIL (Grand Accélérateur National  

d’Ions Lourds), la conférence accueillera 1 300 scientifiques mondiaux  
et s’ouvrira au grand public à travers plusieurs animations.

ARCHADE, LE SAVIEZ-VOUS ? 
ARCHADE est un projet de soin et de recherche en cancérologie. Aujourd’hui, le centre traite des patients avec des 
faisceaux de protons et demain la production d’ions carbone avec un accélérateur supraconducteur unique au monde 
qui fera de la plateforme caennaise de cancérologie un leader mondial du domaine.
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Depuis cet été, les cyclistes peuvent emprunter un premier 
tronçon du Périph vélo entre les Rives de l’Orne et la rue 
de Bayeux à Caen. Cette boucle de 4,5 km a été aménagée 
pour sécuriser la circulation des deux-roues en ville. 

pour rouler en toute sécurité 

Un Périph 

POURQUOI  
UN PÉRIPH VÉLO ?
Le Périph vélo est un projet inscrit 
dans la politique cyclable de Caen la 
mer. Cette infrastructure a pour but 
d’améliorer la sécurité et d’apporter 

plus de confort aux cyclistes. Depuis 
cet été, un premier tronçon de  
4,5 kilomètres peut être emprunté 
entre les Rives de l’Orne et le quartier 
de la Haie Vigné, en passant par la 
Prairie et le boulevard Yves-Guillou.

QUELS AMÉNAGEMENTS  
ONT ÉTÉ RÉALISÉS ?
Le revêtement le long du lycée 
Malherbe et du cours Koenig a été 
refait pour éviter les flaques d’eau et 
les risques de chute. Une signalétique 
aux couleurs vives a été posée au 
sol. La vitesse des voitures a été 
baissée à certains endroits. Certains 
feux tricolores ont été supprimés, 
d’autres reprogrammés pour 
donner plus de temps de passage 
aux cyclistes. Deux grands totems, 
indiquant les temps de trajets vers les 
communes voisines, ont été installés 
à 3 endroits. Ces points stratégiques 
ont même été équipés de stations de 
gonflage. Au total, 188 000 € ont été 
investis pour optimiser et sécuriser 
ce premier parcours.

QUELLE SUITE EST DONNÉE 
AU PÉRIPH VÉLO ?
Des travaux ont été réalisés, cet 
automne, sur le Boulevard Jean-
Moulin au niveau de la Vallée des 
Jardins pour poursuivre le tracé 
du Périph vélo. En 2020, d’autres 
tronçons vont également se 
dessiner. À terme, il sera proposé aux 
cyclistes une boucle d’une quinzaine 
de kilomètres autour du cœur de 
l’agglomération caennaise. Cette 
boucle sera en connexion avec les 
axes structurants du réseau cyclable 
communautaire.

vélo 
Elle a accompagné les voyageurs 
pendant les travaux du tramway.  
La navette électrique, qui circule 
du lundi au samedi de 7h30 à 20h, 
est maintenue dans le centre-ville 
de Caen. Pour monter à bord, deux 
possibilités :
•  Rendez-vous à l’un des 15 arrêts 

desservis par la navette.
•  Faire signe au conducteur de 

s’arrêter dans l’une des zones 
prévues.

Profitez-en ! Un parking relais gratuit 
est à votre disposition près du Parc 
des expositions.

La navette électrique 
maintenue dans  
le centre de Caen

Ellipse :  
se déplacer 
rapidement  
entre les quartiers

Depuis le 27 juillet, la ligne Ellipse 
(6) relie Caen, Hérouville Saint-Clair, 
Colombelles et Mondeville. Mise en 
service avec l’arrivée du tramway, 
elle favorise les déplacements inter-
quartiers, propose des itinéraires 
plus directs, sans correspondance. 
Elle permet notamment de rejoindre, 
en 15 minutes, le Mémorial depuis la 
gare, d’améliorer la desserte de la 
Colline aux oiseaux et du chemin 
de halage d’Hérouville Saint-Clair. 
Elle circule de 5h45 à 00h30 avec 
une fréquence d’un bus toutes les  
15 minutes, en heure de pointe.

23
stations pour louer un vélo 
en libre-service

400
véloloc (vélo à assistance 
électrique en location)

10
abris à vélo

5
Vélopark (abris sécurisés)

  Plus d'information sur  
la navette électrique  
et la ligne Ellispe sur twisto.fr

ASTUCE :
L'application gratuite 
Géovelo, vous permet 
de consulter le parcours 
le plus rapide ou le plus 
sécurisé en quelques 
clics. À télécharger sur 
l’App Store et Google 
Play.

en chiffres
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Tout a commencé en mai 2019 avec 
la réfection des réseaux d’eaux 
usées, potables et pluviales. Les 
travaux se sont ensuite concentrés 
sur la place Robert-Courteheuse. 
Plusieurs opérations ont été me-
nées pour sécuriser les lieux le long 
de la route départementale, créer 
des places de stationnement, ins-
taller une fontaine sèche, aménager 
des espaces verts. L’éclairage a été 
entièrement remplacé. Les travaux 
seront terminés d’ici la fin du mois 
de décembre.

Montant des travaux :
787 000 €

La Communauté urbaine exerce la compétence voirie.
À ce titre, elle intervient dans les communes qui souhaitent réaliser des travaux

et les accompagne pendant toute la durée du chantier. Retour en images.

Des cœurs de bourgs
transformés

Caen la mer a accompagné la 
commune qui a gardé la maîtrise 
d’ouvrage de ces travaux. Au pro-
gramme : changement des réseaux 
d'eau potable, usées et pluviales. 
Une zone 30 km/h a été créée pour 
sécuriser la route départementale 
qui traverse le bourg. Des places 
de stationnement à proximité des 
commerces ont été positionnées. 
Un système d’éclairage à LED a été 
choisi en remplacement des lumi-
naires devenus vétustes et éner-
givores.

Montant des travaux :
732 000 €

Restructurer la grande rue, l’axe 
le plus important de la commune, 
installer des plateaux surélevés afin 
de réduire la vitesse des véhicules 
traversant le bourg, aménager des 
trottoirs permettant leur accessi-
bilité aux personnes à mobilité ré-
duite : voici les opérations menées 
depuis la mi-mai et terminées fin 
novembre à Thaon. La refonte du 
réseau pluvial, la réfection du par-
vis de la mairie et de la place de la 
criée ont complété le programme 
des travaux dont l’objectif est de 
renforcer l’attractivité du centre-
bourg.

Montant des travaux :
784 000 €

Depuis le mois d’octobre, la rue Val-ès Dunes de Bourguébus fait 
l’objet de travaux d’aménagement. Sept mois de chantier sont 
prévus pour sécuriser la traversée du bourg, améliorer le cadre 
de vie, développer les espaces verts, moderniser l’éclairage 
public. La circulation des poids lourds sera déviée le temps des 
travaux, mais l’accessibilité des véhicules restera maintenue par 
la mise en place d’alternats.

Montant des travaux :
1 538 000 €
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Thue-et-Mue (Cheux)

relier  
les places

Cairon

sécuriser  
la route

Thaon

784 000 € de 
travaux réalisés

Bourguébus

7 mois de chantier  



VIE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE #52 | décembre 2019

• 
C

a
e

n
 la

 m
e

r 
M

a
g

a
zi

n
e

7

La création du Boulevard Urbain Nord-est (BUNe) s’inscrit dans le développement  
du secteur nord de Caen. Explications. 

LE PROJET
Le BUNe se concrétise par le 
réaménagement de l’avenue de 
Garbsen à Hérouville Saint-Clair ainsi 
que par la création d’une nouvelle 
voirie entre la ZA du CITIS et l’axe 
Caen – Douvres-la-Délivrande. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
développement du secteur nord de 
Caen (EPOPEA) qui va bientôt vivre 
la future reconstruction du CHU. 
Ces travaux, d'une durée d’un an, 

sont entièrement financés par la 
Communauté urbaine.

FLUIDIFIER LA CIRCULATION
Ces aménagements ont pour but de 
désengorger un secteur qui compte 
9 000 à 10 000 véhicules par jour dont 
3,5 % de poids lourds et d’améliorer 
les conditions de circulation du 
secteur Nord. Le BUNe permettra de 
desservir la zone d’habitat d’Épron 
(ZAC de l’Orée du Golf) qui est en cours 

d’aménagement mais également 
d’alléger la circulation sur la RD7 et le 
carrefour aux feux de Côte de Nacre.

VOIE POUR LES VÉLOS
Le BUNe sera composé de deux fois 
une   voie, d’un fossé latéral végétalisé 
et d’une voie cyclopédestre pour les 
modes de déplacement doux. 

améliorer
la circulation au nord de Caen 

©
 F

ra
n

ço
is

M
o

n
ie

r 

« Sur le plan de l’aménagement de notre territoire, les travaux du BUNe  
entre Hérouville Saint-Clair et la Bijude à Biéville-Beuville sont en cours  
de réalisation : ils vont améliorer les conditions de circulation dans  
le secteur nord de l’agglomération. »
Rodolphe Thomas, Vice-Président délégué aux transports, déplacements et infrastructures

en chiffres

d'euros de budget 
8,5 M 8,5 M 
mètres d'emprise de voirie
25 à 2725 à 27 

kilomètres 
d'infractructures au total

3 

mois de travaux
18 

3 

18 RÉAMÉNAGEMENT
DE L’EXISTANT

CRÉATION
DE VOIRIE

RÉAMÉNAGEMENT
DE L’EXISTANT

PARTIE DU BOULEVARD
URBAIN NORD-EST (BUNe)
SOUMIS À DUP 
(Déclaration d'Utilité Publique)

Épron

Biéville-Beuville

Hérouville Saint-Clair

   Plus d'information sur les 
travaux sur caenlamer.fr
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des services clés en main 
pour les propriétaireS & locataireS

Caen la mer expérimente « Louer pour l’emploi », un dispositif lancé par Action Logement 
qui permet aux salariés du territoire de trouver plus facilement un logement et d’offrir 
des garanties aux propriétaires. 

« Louer pour l’emploi » 

À NOTER

Habitant de Caen la mer, locataire 
ou propriétaire, particulier ou 
institution, vous avez le projet de 
louer, d’acheter ou de rénover un 
bien ? La Maison de l’habitat Caen la 
mer est le guichet unique pour vous 
informer, vous conseiller et vous 
accompagner dans vos démarches 
concernant le logement et l’habitat. 
Une équipe vous accueille, sans 
rendez-vous.

Où ?  
16 rue Rosa Parks à Caen,  
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de la 
Communauté urbaine Caen la mer

Quand ?  
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h.
Le vendredi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 16h.

Nous contacter :  
02 31 38 31 38
info@maisonhabitat.caenlamer.fr
maisonhabitat.caenlamer.fr

La Maison  
de l’habitat répond  
à vos questions 

« LOUER POUR L’EMPLOI », 
C’EST QUOI ?
« Louer pour l’emploi » est une offre 
de services proposée par Action 
Logement aux propriétaires de 
logements en recherche de locataires. 
Pour les salariés et futurs locataires, 
c’est l’assurance de disposer d’un bien 
sans avoir à multiplier les démarches.

QUELS SERVICES SONT 
PROPOSÉS ?
Pour les bailleurs privés, investisseurs, 
professionnels de l’immobilier, 
« Louer pour l’emploi » propose une 
sécurisation locative complète 
(couverture du bail, dégradations 
locatives, garantie de continuité 
de loyer en zone tendue), une aide 
à la rénovation énergétique sous la 
forme de subvention et de prêt à 
taux préférentiel. Pour le locataire 
en mobilité professionnelle, des 
garanties sont données :  des 
logements de qualité sélectionnés, 
la caution locative gratuite, un loyer 
maîtrisé, des conseils personnalisés…

QUELLES CONDITIONS  
SONT DEMANDÉES ?
Le locataire doit être salarié recruté 
ou muté dans une entreprise du 

secteur privé depuis moins de 6 mois 
ou avec une promesse d’embauche. 
Quant au bailleur privé, particulier 
ou professionnel, il s’engage à signer 
un contrat de bail au bénéfice d’un 
candidat labellisé Action Logement, à 
respecter un plafond de loyer et une 
durée d’engagement. Ces critères 
sont définis en fonction du choix des 
prestations.

POURQUOI CAEN LA MER 
EXPÉRIMENTE CE  
DISPOSITIF ?
Caen la mer devient « terre d’expéri-
mentation » au profit des salariés en 
mobilité, des bailleurs privés et des 
entreprises.
L'intérêt est triple :
•  Permettre que la recherche de 

logement ne soit plus un frein à 
l‘emploi.

•  Contribuer à la rénovation des 
logements existants et donc à 
l'attractivité des zones urbaines.

•  Élargir l'offre de service de la Maison 
de l'Habitat, « guichet unique » en 
matière d'accès au logement de 
Caen la mer.

  louerpourlemploi.actionlogement.fr et maisonhabitat.caenlamer.fr

« Le logement ne devrait pas être un frein  
à l'emploi. Via ce dispositif, nous souhaitons 
être en mesure d'apporter des réponses  
aux besoins des salariés ET des entreprises 
locales. »
Michel Patard-Legendre, Vice-Président délégué à l'habitat  
et aux gens du voyage



TOURISME

• 
C

a
e

n
 la

 m
e

r 
M

a
g

a
zi

n
e

9

#52 | décembre 2019

La fréquentation touristique est en progression par rapport à l’an passé sur le territoire  
de Caen la mer. Restaurateur, hôtelier, gérante de chambre d’hôtes ou directrice  

d’un camping : les acteurs du tourisme font le bilan de leur saison. 

Saison touristique 
« Complets  
les deux mois  
d’été »

« C’était une très bonne année pour nous ! 
Au moment des commémorations du 75e anniversaire 
du Débarquement, nous avons accueilli des gendarmes. 
Nos hébergements ont été vite remplis. Pendant l’avant-
saison, nous avons eu 15 jours très positifs. Avant l’été, 
les touristes belges sont venus en force. Du 6 juillet 
jusqu’à la veille de la rentrée, nous affichions complets. 
Nous avons même eu des arrivées la première semaine 
de septembre. Nous avons reçu beaucoup de monde les  
20 et 21 septembre alors qu’étaient organisés la 
Normandie Beach Race et Cidre et Dragons. »

Lucille Depincé, Directrice administrative du camping  
Les Hautes Coutures, Bénouville

©
 M

at
hieu Cartron « Une belle saison 

qui a duré ! »
«  L a  f r é q u e n t a t i o n  d e  n o t r e 

établissement n’a pas faibli de juin à 
septembre. Nous avons organisé de 

nombreux événements, privatisé le restaurant pour nos 
clients, des locaux qui viennent l’été dans leurs résidences 
secondaires. Nous avons également reçu des Anglais et des 
Américains. Les commémorations du 75e anniversaire du 
Débarquement et la météo favorable ont été les clés de 
ce succès. »

Paul Aoustin, Gérant du restaurant La Fabrique, Lion-sur-Mer 

D
R

Paroles de professionnels

« Associer  
le devoir  
de mémoire  
à la fête »

« Le 75e anniversaire du Débarquement a été 
une vitrine exceptionnelle pour notre région. Il y a eu une 
volonté collective de bien faire, d’aller dans le même sens. 
Nous avons compris que l’on pouvait associer le devoir 
de mémoire à la fête. Avec ma compagne Laure Dagorn, 
nous avons reçu beaucoup de monde pendant les deux 
mois d’été. Le mois de septembre a été bon avec l’arrivée 
d’une nouvelle clientèle, des retraités ou des familles, sans 
enfants en bas âge. Cette année a été la confirmation de 
l’attractivité de notre territoire ! C’est rassurant pour 
l’avenir. »

Michel Aulombard, Co-gérant de l’hôtel Astrid, Caen

D
R

« Nous avons  
 connu un fort 

succès »
« Notre activité touristique est chaque 

année très bonne avec une répartition égale entre les 
personnes venant de l’étranger et les personnes venant 
de France. Les sites liés au Débarquement sont encore et 
toujours un vecteur important de ce dynamisme.
L’année 2019 n’a pas dérogé à la règle avec un très bon taux 
de remplissage. La grande différence cette année a été 
la précocité des réservations. Les vacanciers ont anticipé 
très en amont leur voyage ce qui a valu une pénurie des 
logements en particulier au mois de juin. Nous avons dû 
refuser beaucoup de demandes de réservations, faute de 
logements à leur proposer. »

Lise Dufetel, Gérante du Domaine de l'Hostellerie,  
Le Fresne-Camilly 

  SCANNEZ LA PAGE  
POUR EN SAVOIR PLUS 

SUR LES TENDANCES 
DE LA SAISON ESTIVALE 

2019 À CAEN LA MER. 

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SNAPPRESS ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR CETTE PAGE
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Ne l’appelez plus Maison de l'Emploi et de la Formation  
de l'Agglomération Caennaise (MEFAC) mais Caen la mer  
Emploi et Compétences (CALMEC). La structure poursuit  
ses missions pour l’emploi sur le territoire de Caen la mer  
et déploie plusieurs dispositifs leviers. Explications.

Une structure
unique pour dynamiser 
l’emploi

CALMEC

QUESTIONS  
À TEDDY BOISSET,  
DIRECTEUR  
DE CALMEC

QU’EST-CE QUE CALMEC ?
«  C a e n  l a  m e r E m p l o i  e t 
Compétences (CALMEC) est née 
le 1er juillet 2019 suite à la fusion-
absorption avec la MEFAC (Maison 
de l'Emploi et de la Formation de 
l'Agglomération Caennaise). C’est 
une association Loi 1901, pilotée 
et soutenue financièrement 
par la Communauté urbaine 
Caen la mer, l’Etat, le Fonds 
social européen et la Région 
Normandie. »

À QUI S’ADRESSE  
CETTE STRUCTURE ?
« CALMEC œuvre aux côtés des 
partenaires de l’emploi et de la 
formation au sens large. Elle 
accompagne et soutient les 
entreprises et les institutionnels 
sur le territoire de la Communauté 
urbaine Caen la mer. »

QUELLES SONT  
SES MISSIONS ?
« CALMEC agit comme un pivot 
entre les publics accompagnés 
et les besoins en compétences 
des entreprises,  pour leur 
développement et celui du 
territoire. Elle a ainsi pour rôle de 
piloter des dispositifs emploi et 
de mettre en œuvre des projets 
au service du territoire et de ses 
acteurs. »

« J’ai repris pied 
& confiance  
en moi »

DAVID EST ACCOMPAGNÉ  
PAR CALMEC ET MÉLANIE  
SINET-GOHIN, 
ACCOMPAGNATRICE DE 
PARCOURS PROFESSIONNEL PLIE 
DE L’ACSEA FORMATION DEPUIS 
SEPTEMBRE 2018. 

« Au moment de mon entrée dans 
le dispositif PLIE à la demande du 
Service d’accueil et d’orientation, 
je traversais une période difficile. 
J’étais bénéficiaire du RSA. Je voulais 
travailler dans le domaine des espaces 
verts, mais je ne souhaitais plus suivre 
de formation. Une première étape 
de réentrainement au travail, puis 
un contrat intérimaire de quelques 
mois en espaces verts dans le cadre 
des clauses sociales pour le projet 
Tramway m’ont fait reprendre pied 
et confiance en moi. Depuis début 
octobre 2019, je bénéficie, aussi, d’un 
appui complémentaire à ma recherche 
d’emploi avec l’aide de la chargée de 
relations entreprise PLIE de ACSEA 
Formation. J’ai récemment obtenu un 
entretien de recrutement. »

GRANDS ENJEUX  
POUR LE TERRITOIRE

LE RENFORCEMENT  
DE L’EMPLOYABILITÉ  
ET L’INSERTION DES PUBLICS  
À TRAVERS 4 DISPOSITIFS :
-  Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion 

et l’Emploi) qui favorise l’insertion 
socio-professionnelle de publics  
très éloignés de l’emploi.

-  Les Correspondants Solidarité Emploi 
(CSE) qui proposent un service emploi 
de proximité en coordination avec les 
autres structures emploi.

-  La Clause Sociale d’Insertion qui 
permet à des publics en difficultés 
d’insertion un accès à l’emploi  
par l’intégration de clauses dans  
les marchés publics et privés.

-  La Plate-forme mobilité Caen la 
mer qui accompagne les publics 
en insertion rencontrant des 
problématiques de mobilité pour 
développer leur autonomie et 
favoriser leur retour à l’emploi.

UNE GESTION PRÉVISION-
NELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPÉTENCES TERRITORIALES 
(GPECT) :
-  Accompagnement des dirigeants 

de TPE-PME dans leur gestion RH 
(Ressources Humaines) en leur 
proposant un diagnostic et une 
expertise.

-  Soutien aux dispositifs favorisant  
la montée en compétences du public 
et le renforcement des liens vers 
l’entreprise (appui à la création de 
groupement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification ; appui 
aux entreprises adaptées…).

-  Assistance à l’entrepreneuriat 
féminin (pilotage d’un incubateur 
dédié aux femmes « Caen la mer by 
les Premières »).

3 2 
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Une étape pour se construire et envisager un avenir 
pérenne, à l’image de la start-up SunnyCare.

Tester pour mieux  
entreprendre

Caen Normandie Expérimentation 

Jean-Louis Bévan et Maxime 
Dupont souhaitaient transformer 
le mode d'usage de la crème solaire 
et rendre la protection solaire 
accessible partout et pour tous. 
Ainsi sont nés SunnyCare et sa 
borne distribuant des monodoses 
de crème solaire.  «  Avec un 
chiffre qui ne cesse d’augmenter, 
le cancer de la peau touche  
56 000 personnes chaque année en 
France avec pour cause l’exposition 
solaire inadaptée, expliquent les 
deux startupers. C’est pourquoi, 
nous proposons une prévention et 
une protection personnalisée et 
éco-responsable directement sur 
les lieux d’exposition. »

INFORMER ET SENSIBILISER
Soutenus dans leur projet par  
le programme d'accompagnement 
entrepreneurial Schoolab, Jean-
Louis Bévan et Maxime Dupont 
ont sollicité Caen Normandie 
Expérimentation pour tester 
leur service. L'expérimentation 
SunnyCare a ainsi eu lieu du 4 au  
6 août 2019 près de la base nautique 

Les Pieds dans l’Orne et sur 
l'esplanade des Rives de l'Orne.
« Nous avons pu mener une approche 
utilisateur et distribuer gratuitement 
près de 200 billes de crème solaire 
bio et personnalisée aux Caennais et 
aux touristes. Nous avons également 
informé et sensibilisé les passants 
aux enjeux environnementaux et 
sanitaires de la protection solaire, 
explique Jean-Louis Bévan. Grâce 
à cette expérimentation, nous 
avons pu mesurer l’intérêt de nos 
potentiels futurs clients ce qui nous 
a permis, depuis, d'établir un modèle 
économique. »

C’est quoi ?
Caen Normandie Expérimentation  
est un service de Caen la mer  
et de la Ville de Caen qui a pour 
vocation de soutenir et de faciliter  
les expérimentations des entreprises 
sur son territoire.

C’est pour qui ?
Le service est proposé aux startups 
et aux entreprises souhaitant 
expérimenter des services innovants 
dans des domaines variés : transports, 
santé, éducation, énergies, sports, 
loisirs, environnement…

Comment ça marche ?
1.  Les entreprises candidatent 

et envoient leur demande 
d’expérimentation sur  
caendev.fr.

2.  Un plan d’actions est préparé 
par l’équipe de Caen Normandie 
Expérimentation.

3.  Leur service est testé sur  
le territoire de Caen la mer.

4.  Un bilan et une évaluation  
de l’expérimentation sont réalisés.

TOUT COMPRENDRE 
DE CAEN NORMANDIE 
EXPÉRIMENTATION
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Chefs des entreprises Taillefer et Filt, ils participent à l’essor économique  
du territoire et connaissent actuellement un véritable élan. Rencontre de ces deux 

couples unis dans la vie comme dans le travail.

Ces entreprises
qui vont bien

La destinée ? Gaëlle Pignet y croit dur 
comme (Taille)fer. Déterminée, la jeune 
femme a ainsi décidé de quitter, en 2017, 
le groupe édifié par son père, spécialisé 
dans l’exploitation de carrières, et s’est 
mise à la recherche d’une entreprise à 
reprendre. Sa quête l’emmène, en 2018, 
à Blainville, auprès de la chaudronnerie 
Taillefer, référence internationale de la 
fabrication de silos de grande dimension. 
« Tout s’est fait très rapidement, et je 
me suis retrouvé en quelques mois, à la 
direction de ce fleuron de l’industrie. J’ai 
été soutenue par des institutions privées 
et les collectivités locales.»

Dans cette aventure, Gaëlle Pignet est 
accompagnée de son mari, Jean-Michel 
Combal. « Il a également eu un coup 
de cœur pour cette entreprise. Ça n’a 
pas été compliqué de le convaincre. » 

Aujourd’hui, les deux époux, associés, 
se sont partagé les directions de la 
chaudronnerie. « Je m’occupe des parties 
gestion, administration, commercial et 
représentation. Mon mari a pris en main 
le développement technique et a initié 
l’activité « montage service » qui n’existait 
pas. »

Taillefer connaît avec ses nouveaux 
dirigeants un développement continu. 
« Nous sommes passés de 39 à 55 salariés, 
et nous continuons de recruter, précise 
la directrice. Nous nourrissons aussi des 
ambitions : renforcer notre parc machines, 
nous affirmer sur d’autres marchés 
et secteurs, augmenter notre chiffre 
d’affaires de 10% par an et améliorer les 
conditions de travail de nos salariés. »

GAELLE PIGNET ET JEAN-MICHEL COMBAL - TAILLEFER

« Nous sommes passés de 39 à 55 salariés »

Du fil… et des cartons ! L’entreprise 
Filt, spécialiste du filet à provisions, 
quitte le quartier de Venoix à 
Caen et déménage à Mondeville,  
rue Nicéphore-Niepce. « Nous 
attendions cette installation 
depuis 10 ans. Nous allons gagner 
en superficie, en synergie et en 
confort, précise Jean-Philippe 
Cousin, président de Filt. Ces 
locaux sont pleinement adaptés 
à notre projet, au sens que nous 
donnons à notre entreprise. Nous 
avons d’ailleurs pu bénéficier du 
soutien de la Communauté urbaine 
Caen la mer notamment via une 
subvention d’aide à l’immobilier 
d’entreprise avec l’objectif de créer  
15 postes d’ici 2022. Par ailleurs, 
grâce à la création d’un arrêt de bus, 
nos salariés (dont des personnes 

en réinsertion,  en situation 
de handicap) peuvent accéder 
facilement à nos locaux. »  
Nouveaux espaces (production, 
showroom) et savoir-faire valorisés, 
Filt développe avec ce siège d’autres 
desseins. « Nous allons nous équiper 
d’autres machines pour répondre 
aux commandes croissantes de nos 
clients. Nous comptons aussi former 
ici de nouveaux collaborateurs. Et 
nous allons pouvoir nous orienter 
vers le tourisme industriel, annonce 
Catherine Cousin, directrice 
générale. En tant qu’entreprise du 
patrimoine vivant, nous souhaitons 
faire découvrir notre travail. Nous 
pourrions donc proposer des visites 
dès le printemps prochain. » 

CATHERINE ET JEAN-PHILIPPE COUSIN - FILT

« Des nouveaux locaux adaptés à nos projets »

  filt.fr

  taillefer.fr©
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Un service 

QUELS OBJETS SONT  
RÉCUPÉRÉS ?
La literie, le mobilier, l’électroména-
ger, le matériel informatique ou au-
diovisuel, les articles de puériculture, 
l’équipement de jardin ou de loisirs 
peuvent être récupérés dans la li-
mite de 3 collectes par an et 2 m3 par 
collecte. Pour favoriser le réemploi, 
Il n’est pas nécessaire de démonter 
les meubles en bon état.
Les produits dangereux (solvants, 
diluants, peintures), les gravats, les 
débris de verre, les déchets verts ou 
encore les pneus ne sont pas repris.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Contactez le service déchets  
ménagers au 02 31 304 304  
ou par mail à l’adresse :
contactdechetsmenagers@
caenlamer.fr

Pièces justificatives à fournir :
Pour les personnes âgées  
de 75 ans et + :

•  Justificatif de domicile (facture 
d’électricité, de téléphone…)

• Pièce d’identité
Pour les personnes à mobilité 
réduite :

• Justificatif de domicile

•  Pièce justificative (copie de carte 
d’invalidité, justificatif médical…)

MONIQUE DELAUNAY,  
78 ANS, HABITANTE 
À CORMELLES-LE-ROYAL 

« J’ai fait appel à ce 
service deux fois :  
le 6 février 2018 
pour un ancien 
téléviseur et le 

1er août 2019 pour 
une table de ping-

pong qui était stockée 
dans mon sous-sol. Le service des 
déchets ménagers est intervenu 
rapidement en démontant 
également la table. Direction la 
déchèterie ! Maintenant, j’ai de 
la place dans mon sous-sol pour 
ranger mes 5 stères de bois pour 
l’hiver. Je suis très contente d’avoir 
pu bénéficier de ce service. »

PAROLES 

D'HABITANT

©
 Im
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gratuit 
Aujourd’hui, à Caen la mer, il existe un dispositif gratuit  
sur appel de collecte des encombrants à domicile pour  

les personnes âgées de 75 ans et plus, et pour les personnes  
à mobilité réduite et en situation de handicap. 

À partir du 1er janvier 2020, la 
Communauté urbaine Caen la mer 
assurera la collecte des déchets 
(selon les modalités de collecte 
actuellement en vigueur) dans les 
communes suivantes :

• Cairon

• Le Fresne –Camilly

• Rosel

•  Rots (Lasson, Secqueville-en-
Bessin)

• Saint-Manvieu Norrey

• Thaon

•  Thue et Mue (Brouay,Le Mesnil-
Patry , Sainte-Croix-Grand-Tonne, 
Bretteville-L’Orgueilleuse, Cheux, 
Putot-en-Bessin).

Les jours de collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif ainsi 
que les consignes de tri restent 
inchangés.

DE NOUVELLES COMMUNES  
DANS LE PÉRIMÈTRE  
DU SYVEDAC

Mémo tri
Les bornes de collecte des textiles :  
Même abimés les textiles d'habillement, linge de 
maison et chaussures peuvent être valorisés, quel 
que soit leur état. Ils doivent être placés propres et 
secs dans un sac et les chaussures liées par paire. 
Peuvent y être déposés : vêtements hommes/
femmes, de bébés ou d'enfants, maroquinerie, 
chaussures par paire, linge de maison.

« à compter du 1er janvier 
2020, la déchèterie de 
Bretteville-l'Orgueilleuse 
intégrera le territoire de 
Caen la mer. Les habitants 
de la Communauté 
urbaine pourront 
accéder gratuitement 
à 7 déchèteries sur 
simple présentation d'un 
justificatif de domicile  
et d'une pièce d'identité. »
Marc Lecerf, Vice-Président en charge de 
l'environnement, du développement durable, 
de la transition énergétique et de la gestion 
des déchets

pour récupérer  
les encombrants à domicile
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La Grande Halle a ouvert ses portes le 11 octobre. Réhabilitant le patrimoine 
de la Société Métallurgique de Normandie (SMN), ce tiers-lieu offre,  
à ses locataires comme à ses visiteurs, une autre façon de travailler,  

de créer, de se rencontrer et de se cultiver.

La Grande 
Halle

DOSSIER
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LA GRANDE HALLE,  
TOUTE UNE HISTOIRE

2013 : réflexion sur 
le secteur du campus 
EffiScience

2016 : études  
de conception  
et création du WIP

2018 : lancement  
du chantier

11 octobre 2019 : ouverture 
de la Grande Halle
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Elle s’érige comme l'un des 
derniers vestiges de la SMN et de 
l’histoire industrielle du Plateau 
de Colombelles. Près du campus 
Ef f i S c i e n ce ,  l ’a n c i e n  ate l i e r 
électrique, aussi appelé la « Grande 
Halle », est aujourd'hui reconverti en 
un tiers-lieu. Menée par Normandie 
Aménagement aux côtés de la 
Communauté urbaine Caen la mer, 
l’EPFN, la Région Normandie et 
l’Europe, cette renaissance de la 
Grande Halle s’est réalisée autour de 
plusieurs objectifs.

UN LIEU ORIGINAL  
À TOUS POINTS DE VUE
D’abord, la volonté d’installer sur 
le territoire de la Communauté 
urbaine une offre à la fois nouvelle 
et complémentaire des pépinières 
d’entreprises déjà existantes. 
Ainsi, s’est dessiné avec le WIP, 
gestionnaire de la Grande Halle 
et de la Cité de chantier, le projet 
« d’un lieu inspirant, réunissant des 
activités, des personnes et des 
projets pour tisser des liens et des 

passerelles entre économie, culture, 
environnement, loisirs, solidarité… ».
Le projet de la Grande Halle s’est 
par ailleurs constitué autour d’un 
chantier particulier en son genre. 
« L’enveloppe porteuse de mémoire 
a été réparée mais globalement 
conservée », expliquent le cabinet 
d’architecte Construire et le 
collectif d’architectes Encore 
Heureux qui ont opéré les travaux. 
Pour métamorphoser les lieux, une 
ingénierie originale a été développée 
autour des notions de l’économie 
circulaire et l’utilisation de matériaux 
de réemploi.
« Les espaces modulables sont 
aujourd’hui accessibles à tous pour 
travailler, prendre un plat du jour au 
restaurant, voir un concert, organiser 
un événement, se détendre et laisser 
surgir l’imprévu, commentent les 
membres du WIP. C’est aussi ici, à 
la Grande Halle, que se fabriquent 
des alternatives dans nos façons de 
travailler, de vivre et d’interagir, pour 
mieux répondre dès aujourd’hui aux 
défis écologiques et sociaux. »

Une deuxièmevie
pour l'ancien site de la SMN
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Avec une capacité de 75 couverts, le bar-
restaurant offre une mezzanine et une terrasse 
pour les beaux jours. Elle accueille les clients 
dès 8h pour le café-petit déjeuner, à midi ou en 
soirée.

Un tiers 
La Grande Halle s’organise en espaces modulables, 
accessibles à tous, où l’on peut venir travailler, 
proposer un événement, assister à un spectacle, 
déjeuner ou dîner. 

des espaces intermédiaires
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lieu, 

7,8 millions d’€  
de budget

3 000 m2  
de surface

500 m2  
de bureaux

1 100 m2  
d’espace événementiel

2 HECTARES  
d'espaces verts

UN SITE NEUF CONSTRUIT  
AVEC DES MATÉRIAUX 
RÉEMPLOYÉS
Pour restaurer la Grande Halle et 
lui donner tout son caractère, son 
chantier a eu recours aux matériaux 
de réemploi. Le WIP a ainsi été 
chargé de repérer et préparer des 
matériaux de construction issus 

de démolitions et réhabilitations 
pour les mettre à disposition des 
entreprises de construction. « Cette 
démarche permet de réduire les 
déchets, explique Ophélie Deyrolle, 
Directrice du WIP. Nous avons 
sollicité plusieurs entreprises 
et offices publics et exploité  
7 « gisements » sur le territoire de 

Caen la mer. »
Avec ses partenaires, le WIP a ainsi 
pu constituer plusieurs lots de 
matériaux. Des charpentes en bois, 
des portes, des dalles d’isolation, 
des éléments sanitaires (vasques, 
WC), des radiateurs ou encore du 
carrelage.
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Cette place de 1 100 m², de 12 m sous 
plafond, avec des balcons en bois, a été 
créée comme un espace événementiel 
pour des manifestations de 200 à 
1 000 personnes. 

500 m2, 2 espaces de bureaux partagés 
peuvent héberger 80 travailleurs 
indépendants, porteurs de projet et 
TPE, tout domaine confondu.

Ces deux salles/studios de 115 m2 et 45 m² 
peuvent accueillir des résidences artistiques 
(danse, théâtre…) ou des séminaires et des 
formations.

4 salles de réunion équipées, pour les utilisateurs 
réguliers ou ponctuels du territoire (indépendants, 
entreprises, associations, coaches…).

3 ateliers de 100 à 115 m² accueillent 
l’école 404, la Micro-Folie et un 
atelier partagé pour des artisans, des 
créateurs, des collectifs.
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Juste à côté de la Grande Halle, la Cité 
de chantier, assemblage de containers 
« façon Lego », a préfiguré, dès 2016, le 
projet du WIP, de son tiers-lieu et de 
ses usages. Elle a accueilli les ouvriers 
du chantier, des résidents coworkers. 
Elle a aussi offert une programmation 
culturelle et des activités pour tous 
publics. « Un modèle réduit de ce qu’est 
désormais la Grande Halle. »
Ses 250m2 trouvent une nouvelle utilité 
en tant qu’atelier de fabrication, ouverts 
aux collectifs d’artisans et d’artistes.

La citéde chantier

© Illustrations Le Wip 
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DOSSIERDOSSIER

Ils sont porteurs de projets, travaillent à leur compte ou pour celui d’une organisation  
et ont choisi la Grande Halle pour faire grandir leur activité. Ces locataires du tiers-lieu  
ont aussi en commun cette même envie de faire ensemble, et d’avoir un impact positif  

sur les changements économiques, sociaux et environnementaux en cours.

la Grande Halle Ils ont déjà investi

« G-On est une société de conseil et d’ingénierie qui associe 
environnement, santé, bien-être pour tous les acteurs et usagers de 
l’immobilier et du cadre de vie. Je développe, sur le territoire de Caen 
la mer et dans la région, une agence-bureau d’études qui apportera 
de nouvelles solutions innovantes pour le secteur du Bâtiment. Ceci 
notamment à travers la performance énergétique, la qualité de vie ou 
encore le réemploi de matériaux. C’est ce dernier sujet qui m’a amené 
à me rapprocher du projet de la Grande Halle. J’ai ainsi travaillé en 
partenariat avec le WIP. Nous avons mené des études, réalisé un travail 
de fonds. Et puis, il m’est apparu logique de m’installer ici. J’ai donc 
depuis quelques semaines un bureau fixe sur le plateau de coworking 
au premier étage. Être ici a du sens. C’est d’autant plus intéressant pour 
nos clients à qui l’on pourra expliquer le bâtiment et la façon dont sa 
rénovation a été pensée. »

Frédéric Adam, 35 ans. G-On

« Être icia du sens »

« Je suis ingénieur conseil et indépendant depuis 8 ans. Je suis 
spécialisé dans le conseil et l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans 
la gestion des services publics d’eau et d’assainissement. J’ai, par 
ailleurs, choisi, il y a quelques années, de travailler dans un espace 
de coworking. Installé au Forum Digital, je me suis intéressé au 
projet du WIP, il y a deux ans. J’ai voulu participer à cette aventure  
il y a un an et demi. Il y a ici une énergie, une ouverture de l’esprit, une 
nouvelle façon de faire, tout en s’intéressant vraiment aux questions 
sociales, environnementales. Tout est à inventer, tout est à faire vivre. Et 
tout cela influence d’ailleurs ma propre activité. J’évolue vers un autre 
projet dans la thématique du réemploi de matériaux. J’ai donc pris un 
bureau fixe au premier étage de la Grande Halle. J’ai aussi l’intention 
d’exploiter les équipements de ce lieu. Je me sens inspiré, entouré, et 
je veux faire avancer les choses. »

David Saunier, 41 ans. Acdduc

« Il y aune énergie »ici
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« J’ai un parcours professionnel atypique. Les besoins et les 
opportunités m’ont fait évoluer. C’est ainsi que d’océanographe, 
je me suis intéressé à la transmission des savoirs et à l’univers 
de la formation. Ma rencontre avec Stéphane Leforestier 
et le projet Ganapati a donné ensuite lieu à une formidable 
aventure. Nous avons lancé une plateforme qui met en 
relation formateurs et entreprises. Nous étions capables 
d’aider les intervenants comme les élèves. Nous avons donc 
monté le projet de l’École 404 : un institut collaboratif, qui 
propose des formations diplômantes en informatique & 
numérique de bac+3 à bac+5. La rentrée des élèves a eu lieu le  
28 septembre. Nous nous sommes en parallèle rapprochés du WIP. 
Et nous sommes aujourd’hui installés au rez-de-chaussée et au  
1er étage de la Grande Halle. Un lieu modulaire, collaboratif, ouvert 
qui trouve un vrai écho avec nos valeurs. »

Edouard Brunetot, 32 ans. L’Ecole 404 

« En 2016, j’ai eu un déclic. J’en avais marre de voir des mégots de 
cigarettes partout. J’ai donc décidé d’agir et j’ai lancé l’association 
Zorro MéGO qui sensibilise et collecte les mégots abandonnés. 
Je me suis ainsi rapprochée de la société MéGO! qui recycle 
ces déchets en mobilier urbain. En 2018, MéGO ! m’a proposé 
d’ouvrir une concession en Normandie. À la recherche d’un lieu où 
m’installer, j’ai eu un coup de cœur pour le WIP et la Grande Halle. 
Outre le fait de pouvoir conjuguer au quotidien le collaboratif et 
les questions d’environnement, tout le projet est intéressant. 
Je fréquente la Grande Halle depuis quelques semaines : c’est 
une véritable auberge espagnole aux idées et aux initiatives. Je 
souhaite désormais pleinement participer à l’élan du WIP, de la 
Grande Halle et du plateau de Colombelles. Je compte faire de ces 
lieux, des terrains de collecte, des exemples de l’action de MéGO ! »

Eléonore Mandel, 42 ans. MéGO !

en écho à nos valeurs »
« Un lieu  

aux idées »
« Une auberge 

espagnole
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QU’EST-CE QU’UNE 
OPÉRATION DE  
THERMOGRAPHIE DE FAÇADE ?
La thermographie est une opération 
qui consiste à prendre des photos de 
logement depuis l’extérieur, à l’aide 
d’une caméra thermique. L’image 
infrarouge obtenue permet de 
déterminer les défauts d’isolation. 
Cet « outil » permet de sensibiliser les 
habitants sur le confort thermique, 

la consommation énergétique et les 
projets de rénovation à mener.

QUELS LOGEMENTS 
INDIVIDUELS  
ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS ?
Caen la mer a ciblé les logements 
datant de la période des trente 
glorieuses car il s’agit du type 
constructif le plus énergivore sur le 
parc du logement individuel.

9 communes ont été identifiées 
selon des critères précis :
-  la densité des logements indivi-

duels
-  le nombre de logements individuels 

construits entre 1948 et 1964 et 
occupés par des propriétaires

-  la part des propriétaires éligibles 
aux aides de l’Agence NAtionale de 
l’Habitat (ANAH).

L'opérat ion a  été program-
mée sur 3 ans, de 2018 à 2020.  
En 2020, trois nouvelles communes 
seront concernées : Colombelles  
(75 logements), Saline (75 logements) 
et Thue-et-Mue (75 logements).

QUEL IMPACT A EU  
CETTE OPÉRATION ?
Cette opération de thermographie 
a permis de capter l’attention 
de 110 propriétaires du territoire 
de Caen la mer sur la rénovation 
énergétique de leur logement. Dans 
un questionnaire, la majorité des 
bénéficiaires a indiqué être satisfait 
de la qualité et des préconisations du 
conseiller en énergie. 

La Communauté urbaine Caen la mer poursuit une opération expérimentale :
la thermographie de façade. Le but est de sensibiliser les propriétaires de logements 

individuels aux déperditions d’énergie. 

thermographie Opération de

  Si vous souhaitez obtenir des CONSEILS GRATUITS ET NEUTRES sur la rénovation énergétique 
de votre logement, contactez la Maison de l'Habitat de Caen la mer au 02 31 38 31 38.

ou comment visualiser 
les déperditions  
de chaleur
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halte aux idées reçues ! Démarche zéro pesticides : 

L’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces verts  
est interdite pour les particuliers et les professionnels.

Le cimetière est un espace de 
recueillement, empreint de 
souvenirs et de mémoire.
Afin de préserver la santé 
des familles et des agents qui 
interviennent sur ce site,
l’application de produits 
phytosanitaires y est désormais 
proscrite au profit d’un mode 
d’entretien alternatif (manuel, 
mécanique et thermique)  
et préventif (engazonnement 
des allées, apport de paillages et 
de plantes vivaces entre  
les sépultures) respectueux  
de l’environnement  
et de la biodiversité.
Les allées enherbées et la 
présence d’une végétation 
spontanée contribuent à en 
améliorer la qualité d’accueil.

LE RETOUR DE  
LA FLORE SPONTANÉE  
EST UNE BONNE NOUVELLE

VRAI. Du pissenlit sur le trottoir, des coquelicots au pied 
des murs : la nature reprend ses droits. Les habitants sont 
invités à changer leur regard sur la flore spontanée qui offre 
de nombreux avantages : les orties blanches par exemple 
sont un très bon engrais (elles se cuisinent même en soupe 
ou en pesto). D’autres peuvent aider à la cicatrisation comme 
la plante ananas (matricaire sans rayons) ou servir de répulsif 
pour les limaces telles que les baies noires du lierre !

L’INTERDICTION  
DES PESTICIDES  
NE CONCERNE QUE  
CAEN LA MER

FAUX.  La loi sur la transition 
énergétique pour la croissance 
verte prévoit que les collectivités 
territoriales ne peuvent plus utiliser 
de produits phytopharmaceutiques 
pour l’entretien des espaces 
verts, des forêts, des voiries, des 
promenades, accessibles ou ouverts 
au public depuis le 1er janvier 2017. 
Cette loi concerne également les 
particuliers depuis le 1er janvier 2019. 
L’utilisation de pesticides est encore 
possible lorsqu’il y a un danger 
potentiel (bretelle d’autoroute, 
terres pleins centraux).

SANS PESTICIDES,  
LES ESPACES PUBLICS 
NE SONT PLUS 
ENTRETENUS

FAUX. La Communauté urbaine a 
mis en place plusieurs actions pour 
mener à bien l’entretien de l’espace 
public. Au quotidien, les agents vont 
par exemple privilégier des plantes 
vivaces pour le fleurissement ou 
utiliser des ustensiles d’entretien 
plus respectueux de l’environnement 
(désherbeurs thermiques, bineuses 
mécaniques, binettes, rotofils…).

Retrouvez des conseils et des astuces pour jardiner autrement dans la brochure  
« Mon jardin sans pesticide ». À télécharger sur caenlamer.fr

DES CIMETIÈRES  
SANS PESTICIDES

« La flore spontanée ne rime pas  
avec saleté. Le zéro pesticides  
redonne sa place à la nature,  
à la campagne comme à la ville »
Jacques Lelandais, Vice-Président délégué à la voirie  
et aux espaces verts
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EN chiffreS

À Rots, un nouveau gymnase est en construction près 
du stade de foot. Il a été conçu pour accueillir plusieurs 

disciplines et sera livré au printemps prochain. 

LOCALISATION
Le futur gymnase est implanté à 
côté de la salle des fêtes, à proximité 
immédiate du stade de foot, à 
quelques pas du groupe scolaire 
des Roseaux (école maternelle et 
élémentaire), du Bâtiment Enfance 
Jeunesse et du pôle administratif.

UN CHANTIER BIEN AVANCÉ
À ce jour, le gros œuvre est terminé. 
Les entreprises de chauffage, 
plomberie, électricité sont à pied 
d'œuvre. Tous les aménagements 
intérieurs (vestiaires, sanitaires, 
revêtement de sol, peintures et 
équipements sportifs...) sont encore 
à réaliser.

LES ÉQUIPEMENTS
Basket, badminton, handball, tennis, 
volleyball... et tennis de table : tous 
les sports de balle et ballon pourront 
être pratiqués. Le gymnase répondra 
aux exigences des fédérations 
sportives (hand, basket, volley...) 
pour évoluer à un niveau régional. 
Les gradins pourront accueillir 
une centaine de personnes. Il sera 
également équipé d'un dojo pour les 
arts martiaux et d’un mur d'escalade. 
Ce dernier est en cours d'étude par la 
Fédération française de montagne et 
d'escalade. 

Rots

Ifs

La première pierre de ce nouvel 
équipement a  été posée le  
4 octobre. Dans moins d’un an, les 
familles, scolaires, clubs sportifs 
et associations de la ville d’Ifs 
pourront prendre leurs marques 
dans ce gymnase conçu comme 
un lieu omnisports. Il abritera :  
9 terrains de badminton, 3 terrains 
de volley, 1 terrain de basket, 1 terrain 
de handball (en + de l’actuel), 1 salle 
de boxe, 1 salle de convivialité et 
1 espace accueil, 4 vestiaires, 300 
places assises en tribunes avec un 
espace presse et des espaces de 
stockage de matériel.

Montant des travaux :
3 643 000 €

LE NOUVEAU  
GYMNASE  

LIVRÉ EN OCTOBRE
2020 

La commune bientôt
dotée d’un centre sportif 
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Le calendrier des travaux

2017 :  
projet élaboré par la commune  
nouvelle 

FIN 2018 :  
début des travaux 

Printemps 2020 :  
fin du chantier 

Surface totale
du bâtiment 

2 000 m22 000 m2

300 000 €
de subvention accordée  
par le département  
du Calvados

300 000 €
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CONTEXTE
Dans la nuit du 30 septembre au  
1er octobre 2016, un incendie détruit 
entièrement la salle polyvalente 
d’Hermanville-sur-Mer. Après 
concertation, le conseil municipal fait 
le choix de ne pas réhabiliter le lieu 
mais vote la construction d’un Pôle 
Enfance Jeunesse et Socioculturel 
(PEJS). Il y a quelques années, la 
municipalité a fait l’acquisition d’une 
ferme jouxtant le parc municipal. 
« C’est un lieu privilégié, près des 
écoles, des terrains de football, 
des commerces ou encore de la 
médiathèque. Il se situe à bonne 
distance des habitations pour éviter 
les nuisances, c'est ce lieu qui a 
été retenu, après débat en conseil 
municipal, à l’unanimité », précise 
Gilbert Talmar, Conseiller délégué à 
la commune.

QUATRE SALLES
Cet équipement couvert comprend 
une construction neuve et une 
ferme partiellement réhabilitée. Le 
PEJS comprendra quatre salles de  

300 m², 63 m² et 65 m² et une salle de 
26 m², un espace pour le rangement/
stockage, 2 ateliers culinaires, des 
vestiaires et des sanitaires. Un parking 
de 100 places figure également sur 
les plans. « Ce PEJS sera dédié en 
priorité à l’enfance et la jeunesse, à 
l’organisation des activités scolaires, 
sportives, éducatives ou culturelles 
dans des conditions d’accueil 
adaptées.  Le pôle sera dôté 
aussi d’un espace de vie sociale», 
souligne Jacques Lelandais, maire 
d’Hermanville-sur-Mer.

BÂTIMENT RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
Le cabinet d’architectes DHD Caen 
mène à bien ce projet qui a démarré 
en juin 2019. « Nous prévoyons la fin 
du chantier en mai 2020 », précise 
Gilbert Talmar. La municipalité a 
engagé un partenariat avec le SDEC 
ÉNERGIE pour équiper la totalité du 
toit de ce bâtiment de 441 panneaux 
solaires photovoltaïques. Elle a 
opté, en outre, pour un système 
de chauffage par géothermie avec 

sondes profondes et un éclairage 
leds à détection dans tous les lieux 
adaptés. L'architecte, quant à lui, a 
apporté un soin tout particulier à 
l'emploi de matériaux bio-sourcés 
(matériaux d'origine animale ou 
végétale).

La Ville d’Hermanville-sur-Mer a engagé des travaux pour construire un Pôle Enfance 
Jeunesse et Socioculturel. Une grande salle et trois plus petites composeront  

cet équipement sur lequel des panneaux solaires seront installés. 

Hermanville-sur-Mer 

Le Pôle Enfance Jeunesse  
& Socioculturel
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EN chiffreS

441

4

100100
places de parking

441
panneaux solaires

4
salles de 300 m2
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Les travaux de construction de la nouvelle 
crèche de 40 places de Bretteville-sur-Odon 
ont débuté en décembre, son ouverture est 
programmée pour la fin de l’année 2020. 
La structure sera implantée près du centre 
socioculturel sur le même site que la crèche 
actuelle devenue trop petite. En effet, ce nouvel 
équipement, entièrement neuf, répond au 
développement de la commune qui a accueilli 
de nouveaux habitants ces dernières années. Le 
projet est subventionné à 80 % (Département 
Calvados et Caen la mer dans le cadre des 
contrats de territoires, CAF, État).

Montant des travaux : 
1 400 000 €

Inauguré le 12 octobre dernier, l’Espace de vie sociale de Soliers, 
situé place du Cardinal-Touchet, a été pensé comme un outil 
destiné aux habitants. Il a pour vocation de les accompagner, 
de renforcer les liens, la solidarité, de proposer une offre de 
services utiles à la population, ainsi que de soutenir la fonction 

parentale.
Les actions sont imaginées avec les citoyens qui sont soutenus 

par les services municipaux dans leurs propositions. C'est ainsi 
qu'un collectif d’habitants s’est mobilisé pour faire vivre ce lieu et 

plusieurs initiatives ont été lancées dont celle d’aider les personnes 
rencontrant des difficultés avec les outils numériques. Ce lieu a reçu 

le soutien de la Caisse d’allocation familiale du Calvados.

Bretteville-sur-Odon 

Une nouvelle crèche pour 2020

Soliers

Un espace de vie sociale  
pour tous les habitants 

La rue Pierre-Castel a changé de visage. Devenue une voie circulable 
à double sens à 30 km/h, elle se compose d’un trottoir identifié par un 
autre revêtement et du stationnement enherbé. Des fossés végétalisés 
conçus pour l’infiltration des eaux de pluie viennent compléter ces 
aménagements. Les objectifs étaient d’apaiser la circulation devenue 
dense depuis l’urbanisation de la commune, limiter la pollution sonore 
et environnementale sans oublier de sécuriser les déplacements doux.

Montant des travaux : 
418 000 €  

Mouen

Une zone 30 km/h pour apaiser 
la circulation 

 Informations pratiques sur la zone 30 km/h sur caenlamer.fr
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À QUI S’ADRESSE  
CE PROGRAMME ?
Cette action privilégie un public 
éloigné des bibliothèques et 
librairies, des parents en grande 
difficulté de lecture (illettrisme, 
de culture non francophone). 
« Des livres à soi » se déploie et se 
réalise avec les professionnels de 
la petite enfance et les travailleurs 
sociaux des structures de proximité 
dans les quartiers qui accueillent 
régulièrement les familles les plus 
démunies. 

QUEL EST LE BUT ?
« L’idée est de donner aux parents 
la confiance et les moyens pour 
s’approprier et partager les livres 
jeunesse avec leurs enfants », résume 
Ludovic Charrier, coordinateur 
du réseau territoire lecture à la 

bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
(BAdT).

QUELLES SONT LES ÉTAPES ?
« Des livres à soi » se décompose en 
trois temps :
1.  Le repérage : des travailleurs  

sociaux repèrent les parents 
s u s ce pt i b l e s  d ’ i nt é g re r l e 
programme.

2.  Les ateliers : encadrés par les 
professionnels formés,  les 
parents apprennent à raconter les 
histoires, à les partager et surtout 
à prendre du plaisir lors de ces 
moments privilégiés entre parents 
et enfants.

3.  Une dotation des familles en 
chèques lire : les parents reçoivent 
80 € pour acheter des livres. Ils 
sont accompagnés en librairie pour 
les aider dans leur choix.

« Des livres à soi » utilise la littérature jeunesse  
pour prévenir l’illettrisme et réduire  

les inégalités d’accès à la culture dans les quartiers 
prioritaires politique de la ville.

la lecture se partage  
en famille  

49
parents ont bénéficié 
de ce programme 

30

49

30
professionnels  
des structures sociales 
de proximité et de la 
petite enfance ainsi 
que des bibliothécaires 
formés à la médiation  
en littérature jeunesse

en chiffres« Des livres à soi » :

En dates
2017-2018 :

lancement de l'action dans  
le quartier  
de la Guérinière à Caen

2018-2019 :

extension à Hérouville Saint-Clair  
et au Chemin-Vert à Caen

2019-2020 :

extension au quartier  
de la Grâce de Dieu à Caen



à Ifs
•  Samedi 18 janvier 2020 à 17h pour assister à 

« Z’histoires », une séance de lecture d’histoires tout 
public organisée dans le cadre de la Nuit de la lecture 
2020. À partir de 5 ans.

•  Samedi 25 janvier 2020 à partir de 14h30 pour 
participer à un tournoi de jeux vidéo. Grâce au module 
numérique de l’Ideas box, une médiathèque en kit qui 
propose de nombreux contenus éducatifs et ludiques.

Les bibliothèques de Caen la mer vous donnent rendez-vous : 

02 14 37 29 93
ou bibli-ifs@caenlamer.fr
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La bibliothèque poursuit son travail 
autour de la littérature populaire 
en s’attaquant à l’univers des 
« Super-héros ». Elle a donné carte 
blanche à Sylmi, artiste caennais, 
passionné de making-off et d’effets 
spéciaux qui a réalisé une série où les 
« Super-héros » des univers Marvel 

et DC prennent la pose au milieu du 
patrimoine caennais. Ces montages 
photos sont à découvrir dans le 
hall de la bibliothèque, jusqu’au 
31 janvier 2020. Des planches 
originales de bande-dessinée et 
d’objets provenant de collections 
privées viennent compléter cette 
exposition.

DES LIVRES À DÉVORER,  
DES FILMS À VISIONNER
Dans le salon de littérature, situé 
sur la mezzanine du 1er niveau, des 
œuvres majeures de science-fiction, 
de fantastique, ou d’héroïc fantasy 
n’attendent plus que les lecteurs. 
Si vous n’êtes pas d’humeur à lire, 
l’équipe de bibliothécaires a pris le 
soin de sélectionner des films cultes 
qu’il est possible de visionner sur 
place. 

La bibliothèque Alexis de Tocqueville explore les mondes 
imaginaires et propose au public de découvrir l’univers  
des « Super-héros » à travers une exposition,  
des animations et des suggestions de lecture. 

s’invite à la BAdT 

L’univers des 
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Mondes imaginaires :  
les rendez-vous à venir
De 21 décembre 2019 au 5 janvier 
2020 (sauf le lundi et jours fériés) :  
« Quel super-héros es-tu ? » : 
animations toute la journée

Jeudi 26 décembre à 16h :  
Projection du film  
« Les Indestructibles »

Vendredi 27 décembre  
à 10h et 14h :  
Atelier numérique

Samedi 28 décembre à 15h :  
Atelier « masques »

Samedi 28 décembre à 16h :  
Projection du film « Logan »

  bibliotheque.caenlamer.fr

À Hérouville Saint-Clair
Chaque trimestre, l’équipe de la bibliothèque d’Hérouville 
Saint-Clair organise deux formules conviviales aux thèmes 
éclectiques, pour les amoureux ou les novices du livre :

•  Un « p’tit déj littéraire ». Il a lieu un samedi matin de 10h30  
à 12h. Deux bibliothécaires présentent une sélection de 
romans ou d’essais sur un thème ou des nouveautés. 
Durée : 1h30 de présentation-discussion autour des livres, 
accompagnée d’une boisson chaude et viennoiseries.

•  « 60 minutes avec »... Ce moment se tient le dimanche après-
midi et permet de plonger le lecteur dans l’univers d’un 
auteur et d’analyser son oeuvre grâce à l’oeil d’un spécialiste.

Le programme est à retrouver à la bibliothèque.  
Inscription au 02 14 37 28 60  
ou bibliherouville@caenlamer.fr
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Le Festival Aspects des musiques d’aujourd’hui,  
organisé par l’Orchestre de Caen,  

fête sa 38e édition du 17 au 22 mars 2020.  
Voici 3 bonnes raisons de prendre vos places !  

Festival Aspects 
des musiques  

d’aujourd’hui aux 
couleurs de l’Argentine  

1. DÉCOUVRIR  
MARTIN MATALON  
ET SON UNIVERS COLORÉ

Le compositeur franco-argentin, 
Martin Matalon, installé en France 
depuis de nombreuses années, 
sera à l’honneur. Il ne sera pas 
le seul puisque deux artistes 
a s s o c i é s ,  r e c o m m a n d é s  p a r 
l'invité, participent au festival.  
Il s’agit cette année de deux jeunes 
compositeurs argentins Gonzalo 
Bustos et Demian Rudel-Rey. 

2.   ASSISTER À 9 CONCERTS  
EN 6 JOURS 

En plus  des avants-concerts 
p r o p o s é s  p a r  l e s  é l è v e s  d u 
Conservatoire,  le  public aura 
l a  p o s s i b i l i té  d ’é co u te r n e u f 
concerts en six jours, au prix de 
45 € (tarif pass). Les œuvres seront 
interprétées entre autres par 
les musiciens de l’Orchestre de 
Caen, les artistes enseignants du 
Conservatoire, l’Orchestre régional 
de Normandie, l’ensemble vocal  
De Caelis.  

3.  PARTAGER DES MOMENTS 
PRIVILÉGIÉS 

Pendant ce festival, le public est 
invité à assister à deux créations 
m o n d i a l e s .  L a  p re m i è re  s e ra 
jouée par le trio K/D/M composé 
de deux percussionnistes et un 
accordéoniste. « Des spécialistes du 
répertoire contemporain », précise 
Aurélien Daumas-Richardson, 
directeur artistique. La deuxième 
sera le fruit d'un travail commun en 
amont entre le compositeur Matalon 
et les musiciens de l’Orchestre de 
Caen qui interpréteront sa musique. 

Informations et billetterie : 
orchestredecaen.fr  
ou 02 31 30 46 86

18 représentations dans 11 communes  
de la Communauté urbaine Caen la mer  
pour découvrir des univers musicaux variés : 
c’est l’idée des mini concerts qui se vivent  
en famille toute l’année, au prix de 3 e la place. 
Réservation indispensable.

Programmation :
orchestredecaen.fr

Mini concerts :  
une initiation à la 
musique adaptée 
au jeune public

Les classes à horaires aménagées proposent 
aux jeunes habitants de Caen la mer de suivre 
une formation artistique en complément 
de leur scolarité générale. Elles sont le fruit 
de la collaboration entre la Communauté 
urbaine, les villes de Caen et Fleury-sur-Orne 
et l’Éducation Nationale. L’emploi du temps 
des élèves est organisé en fonction de leur 
enseignement artistique (plusieurs demi-
journées par semaine). Plusieurs disciplines 
sont proposées dès le CE1 (musique), le 
CE2 (danse) ou le CM1 (théâtre) jusqu’au 
lycée. Pour la rentrée de septembre, les pré-
inscriptions seront enregistrées à partir du 
10 février jusqu'au 15 mars 2020. Une réunion 
d’information est proposée au Conservatoire 
le lundi 2 mars 2020 à 20 h.  

Renseignements :
conservatoiredecaen.fr 

Classes à horaires 
aménagés : l’enseignement 
artistique à la portée  
de tous   
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« Les plus grands compositeurs 
contemporains sont venus au festival 
Aspects qui a acquis une certaine notoriété 
au fil des années. » 

Marc Pottier, Vice-Président délégué à la culture 



MARSOUINS  
D’HÉROUVILLE SAINT-CLAIR :
LE WATER-POLO TIRE  
CHACUN VERS LE HAUT

« Historiquement et culturellement, 
le water-polo est partie prenante du 
club. Il a toujours existé et ses équipes 
participent à la renommée des 
Marsouins, explique Johann Paco, 
entraîneur de la section depuis 2007. 
Le club apparaît d’ailleurs comme 
une locomotive pour la promotion 
et le développement de la discipline 
en Normandie. Il s’est même hissé, 
il y a quelques années, parmi les  
30 meilleurs clubs français ! »
90 nageurs se répartissent 
entre les 6 équipes du club, 
dont le quartier général 
est  établ i  à  la  p iscine 
Montmorency d’Hérouville. 

« C’est une discipline intense, 
physique. Notre originalité se trouve 
dans notre fonctionnement et notre 
forte cohésion. Les entraînements 
sont mixtes et partagés. Tout le 
monde se tire vers le haut. »
Actuellement en National 3, le club, 
travaille à la reconstruction d’une 
équipe « solide » pouvant évoluer en 
Nationale 2. « Nous y sommes restés 
pendant 5 ans, jusqu’en 2014. Un 
nouveau cycle est en cours, avec de 
jeunes joueurs motivés et capables 
de monter à l’échelon supérieur. » 

L’équipe féminine première évolue, 
quant à elle, à l’échelon national 
et partage les mêmes ambitions. 
«  Nous comptons des talents 
confirmés et beaucoup de jeunesse. 
La compétition est dure, mais elles 
gagnent en expérience. »
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Les sports extrêmes de l’ACSEL 
comptent déjà 12 membres. « Avec 
un profil différent de nos patineurs 
artistiques et des hockeyeurs, ils sont 
à la recherche de nouveauté et de 
sensations. »
Volontaire et décidé à déployer 
le Free Style et l’Ice Cross sur 
l e  t e r r i t o i re ,  l ’AC S E L C a e n  a 
récemment été choisi pour accueillir 
les sélections nationales des 
championnats de France Elites des 
Sports Extrêmes. « Un évènement ! 
Des modules spéciaux ont été 
aménagés à la patinoire de Caen la 
mer. Ces sélections ont pour objectif 
de sélectionner les meilleurs sportifs 
de France des disciplines Sports 
Extrêmes en vue de la participation 
aux Championnats de France Elite qui 
se déroulent les 20 et 21 décembre 
2020 à Dunkerque. »

ACSEL CAEN :  
LES SPORTS EXTRÊMES 

ENTRENT EN SCÈNE 

Sauts de tremplin, de 
barils mais aussi course 
avec bosses, courbes 
serrées, plans inclinés… La 

patinoire de Caen la mer se 
transforme, chaque mardi 

soir, en véritable terrain de 
« parkour » sur glace. « Nous 

occupons la moitié de la patinoire 
pour permettre à nos membres 
de s’initier à nos deux nouvelles 
disciplines : le Free Style et l’Ice 
Cross, explique Ludovic Le Guennec, 
président de l’ACSEL. Ces sports 
extrêmes se développent de plus en 
plus. Et nous avons inauguré notre 
section il y a quelques semaines. »

Patinoire
8 rue Jean-de-la-Varende - 14000 Caen
02 31 30 47 40
acsel-caen-patinage.fr
 

Piscine Montmorency
16 rue de Bouvines
14200 Hérouville Saint-Clair
02 31 95 69 00
clubdesmarsouins-herouville.fr

des disciplines en ébullition
Dans l’eau ou sur la glace :  

les clubs de la Communauté urbaine brûlent d’un tempérament de feu !  
La preuve avec deux disciplines spectaculaires et à découvrir : le water-polo au club des 

Marsouins d’Hérouville Saint-Clair et les sports extrêmes à l’ACSEL Caen.

Water-polo, Ice Cross, 
Free Style 

Water-polo, Ice Cross, 
Free Style 
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POURQUOI UN NOUVEAU 
PALAIS DES SPORTS ?
L'actuel Palais des Sports a 52 ans 
et est devenu obsolète au regard 
des standards actuels d’enceintes 
sportives. Ce nouvel équipement 
permettra de développer le sport de 
haut niveau en mettant à disposition 
des clubs un espace adapté à leurs 
besoins.

À QUOI RESSEMBLERA-T-IL ?
Elevé sur le boulevard Guillou à 
Caen, le nouveau Palais des Sports 
comprendra une salle dédiée à 
l'événementiel sportif de 2 800 m². 
Un plateau d’évolution de 46 m x 27 m 
pourra accueillir de nombreux sports 
(basketball, handball, volleyball...). 
Et pour encourager les sportifs, 
des tribunes à 360° autour du 
terrain pourront accueillir jusqu’à 
4 200 spectateurs, favorisant une 
configuration « chaudron », propice 
à une ambiance sportive de qualité. 
Le Palais disposera d’autres espaces, 

dont un hall d’accueil de 350 m², un 
espace consigne, des bornes de 
merchandising, une billetterie, ainsi 
qu’un bar et une terrasse de 1 950 m².

QUI CONÇOIT  
CET ÉQUIPEMENT ?
Le projet est impulsé par Caen la 
mer. Un jury composé de 9 élus 
communautaires, un représentant 
d e  l a  Ré g i o n  N o r m a n d i e ,  u n 
représentant du Département du 
Calvados et de 6 maîtres d’œuvres 
ont retenu, en novembre dernier, 
l’agence d’architecture Chabanne 
pour en assurer la maîtrise d’œuvre. 
Elle sera accompagnée par un 
groupement de plusieurs cotraitants 
(DHD Billard-Durand Architectes, 
KEO Ingénier ie ,  KEO Fluides, 
Guimard Pierrot…). Le bâtiment 
visera à réduire au maximum la 
consommation énergétique en ayant 
recours aux énergies renouvelables 
(photovoltaïque, solaire thermique, 
équipements hydro-économes, 
éclairage LED…).

ET QUE DEVIENT  
« L’ANCIEN » PALAIS ?
Il est conservé et servira de salle 
annexe pour les entraînements des 
équipes professionnelles, et pour de 
l’événementiel.
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Palais des Sports
attendu pour 2023

Dédié au spectacle du sport de haut niveau, le futur 
équipement omnisports communautaire accueillera,  

d’ici 3 ans, de nombreuses compétitions sportives,  
nationales voire internationales.

PLACES ASSISES  
EN DEUX COURONNES  
À 360° AUTOUR DU TERRAIN  
EN CONFIGURATION  
BASKET-BALL.

4 200

 déclaration d’intérêt 
communautaire 
en Conseil 
communautaire

lancement de 
la procédure de 
désignation d’une 
équipe de maîtrise 
d’oeuvre en Bureau 
communautaire

Le planning
28 mars 2019

 25 avril 2019

Janvier 2020

Début
des travaux

Date de livraison
prévisionnelle

Le nouveau

début des études  
de conception

 deuxième  
semestre 2021

 courant 2023

jury pour  
la présélection  
de 4 candidats.

jury pour le 
choix du projet 
architectural.

27 juin 2019

7 novembre 2019

DÉCOUVREZ LA VIDÉO  
DE PRÉSENTATION
DU PROJET
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Il est tombé dans la photo quand il était petit. Après avoir travaillé comme reporter,  
le Caennais Patrick Rougereau, installé à Rosel, s'est spécialisé dans la photographie 

culinaire. Depuis trente ans, il collabore avec les plus grands chefs français  
et n’est jamais à court d’idées !

un délice pour les yeux 

« Lorsque je crée une image, elle doit 
d’abord être construite dans ma tête, 
elle est réfléchie. Une fois sur place, 
je travaille assez vite », glisse-t-il. On 
n’en saura pas plus. À l’image d’un 
grand chef, le photographe Patrick 
Rougereau ne livre pas facilement 
ses secrets de fabrication.
Sa carrière a débuté il y a trente 
ans. Le Caennais photographie la 
mode, l’industrie, la publicité. Mais 
son amour pour la gastronomie et 
ceux qui la subliment le guident 
vers les cuisines des plus grand(e)s. 
« Ce sont les chefs qui m’ont donné 
envie de faire ce métier. À chaque 
fois que je travaille avec eux, c’est 
une rencontre extraordinaire. »  
Paul Bocuse, Christophe Michalak, 
Jean-François Piège, Philippe 
Conticini, Anne-Sophie Pic ne sont 
pas passés à côté de son talent.

« LES YEUX DU CHEF »
À Paris, son studio ressemble à une 
cuisine d’un restaurant où les arts 
de la table ont autant de place que 
les fruits et légumes. Et lorsqu’il 
s’attaque à la mise en scène des 
plats, Patrick Rougereau sort ses 
ustensiles. « Je dresse moi-même 
les assiettes. J’adore ça ! Je suis 
les yeux du chef », dit-il dans un 
sourire. En 2018, il reçoit le trophée 
au Chefs World Summit du meilleur 
artiste au Festival international 
de la  photographie cul inaire.  
Une récompense qui vient s’ajouter 

aux autres titres glanés par le 
Caennais. « Après trente ans à 
exercer ce métier, je me rends 
compte que j’apprends encore : sur  
la technique, les cadrages, la lumière. 
J’ai toujours la même envie de 

créer. » Il y a quelques semaines, ses 
plus belles photos étaient exposées 
à l’hôtel de ville de Caen, à l’occasion 
de Novembre gourmand. Un retour 
aux sources trois étoiles !

Patrick Rougereau
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Portrait chinois
Si vous étiez un plat ? Des pâtes aux truffes 

Un dessert ? La bûche de Noël signée  
François Daubinet saveur banane flambée 

Une friandise ? Un marron glacé 

Un fruit ? La mangue 

Une boisson ? Du vin blanc

Une odeur ? Un chocolat chaud

gourmandeversion      

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SNAPPRESS ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR CETTE PAGE
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DÉCOUVREZ
QUELQUES UNES
DE SES PHOTOS



Et si vous partiez  
à la découverte de bijoux  
cachés de notre territoire :

À l'université de Caen et à deux pas 
du château, le Plan de Rome  
est une maquette unique d'environ 
70m², réalisée par l'architecte 
normand Paul Bigot entre 1900  
et 1940. Classée à l'Inventaire  
des monuments historiques,  
elle représente la Rome antique 
au IVe siècle de notre ère sous 
l'empereur Constantin. 
Le 24 janvier 2020 de 14h à 15h30. 
Nombre de places limité, réservation 
sur la billetterie en ligne de l'Office 
de Tourisme.

Dans le cadre des rendez-vous 
découverte, l'Office de Tourisme 
propose une visite autour du 
quartier du Vaugueux.  
Le 14 décembre 2019 de 14h à 16h. 
Nombre de places limité, réservation 
sur la billetterie en ligne de l'Office 
de Tourisme.

Caen la mer soutient  
les Drakkars de Caen  
dans leur saison  
de hockey-sur-glace.  
Les prochains matchs :

•  Caen vs Neuilly-sur-Marne :  
Le samedi 21 décembre  
à 20h30  
patinoire Caen la mer

•  Caen vs Chambéry :  
Le samedi 11 janvier  
à 20h30  
patinoire Caen la mer

•  Caen vs Dunkerque :  
Le mardi 21 janvier à 20h  
patinoire Caen la mer

Le calendrier :  
hockeyclubcaen.com 

CÔTÉ 
SPORT

CÔTÉ

TOURISME
Festival Ribambelle
(du 26 février au 25 mars 2020)
Théâtre du Champ Exquis - 
Blainville-sur-Orne
Le Festival Ribambelle 
propose une programmation 
diversifiée (théâtre, musique, 
cirque, danse, marionnette, 
objet, art plastiques, arts 
visuels, …) adaptée à chaque 
tranche d’âge et à toute la 
famille. Rendez-vous pour un 
mois de spectacles, de films  
et d’événements !

Palma Festival 
(du 8 au 13 avril 2020) 
Caen - Mondeville 
PALMA poursuit  
un objectif simple :  
inviter les habitants  
et les usagers de la ville  
à se laisser surprendre  
dans leur vie de tous les jours 
par une programmation 
insolite et curieuse.

AGENDA
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fin 2019 - début 2020

les temps forts des semaines à venir

LA PATINOIRE DE CAEN LA MER  
propose des stages de patinage artistique 
pendant les vacances scolaires : 
VACANCES D'HIVER :  
lundi 24, mardi 25, jeudi 26  
et vendredi 27 février 
VACANCES DE PRINTEMPS :  
lundi 20, mardi 21, jeudi 23  
et vendredi 24 avril

CÔTÉ

CULTURE

DÉCOUVREZ
QUELQUES UNES
DE SES PHOTOS




