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L’ACTUALITÉ, C’EST L’ARRIVÉE IMMINENTE DU TRAMWAY  
DE CAEN LA MER ?

Chantier, essais : le projet du tramway a été mené tambour battant pour tenir 
les délais annoncés aux habitants de Caen la mer. Je salue le professionnalisme 
des équipes et la compréhension de tous ceux, qui ont enduré les travaux. Nous 
allons désormais pouvoir apprécier toutes les qualités de cet équipement 
moderne qui, au-delà d’une desserte étendue et de services optimisés, emmène 
notre territoire vers son avenir. J’invite donc tous les habitants à venir célébrer le 
27 juillet ce nouveau chapitre et l’inauguration de notre tramway. 

L’AUTRE ÉVÉNEMENT DE CES PROCHAINES SEMAINES,  
C’EST LE 75E ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT ? 

Pour nos vétérans, pour tous ceux qui ont sacrifié leur vie au nom de notre 
liberté, nous prévoyons un hommage à la hauteur de leur courage. Ce 75e 
anniversaire sera commémoré sur tout notre territoire et à travers tout un 
programme : cérémonies, défilés, rassemblements, feux d’artifice, visites 
thématiques, parcours numériques, balades sonores... Au Mémorial, une 
salle de projection à 360° sera inaugurée, diffusant une séance consacrée à 
la construction de l’Europe. Une exposition événement de Norman Rockwell 
sera également proposée par le Mémorial de Caen, à partir du 10 juin.  
70 oeuvres du célèbre peintre américain seront présentés. Une première 
pour un musée en Europe.

CAEN LA MER ÉVOLUE, CRÉE DE NOUVELLES DYNAMIQUES  
DANS SON FONCTIONNEMENT. COMMENT SE CARACTÉRISENT  
CES PROJETS STRUCTURANTS ? 

Nous comptons 47 communes au sein de la Communauté urbaine de 
Caen la mer, après la fusion de Garcelles-Secqueville et Saint-Aignan-de- 
Cramesnil devenues Le Castelet et l’unification de Rocquancourt, Hubert-
Folie et Tilly-la-Campagne devenues Castine-en-Plaine. Nous allons 
accompagner ces communes nouvelles dans leur déploiement. Développer 
nos communes – comme à Fleury-sur-Orne avec l’aménagement d’un 
nouveau quartier – ou reconquérir des espaces – en particulier avec le 
projet Presqu’île de Caen : nous donnons les moyens à notre territoire 
d’affirmer son attractivité et ses atouts. 

en 3 QUESTIONS

Joël Bruneau
Président de la Communauté urbaine Caen la mer

l'Édito
« J’invite tous les habitants 
à célébrer le tramway le 27 juillet »
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Haut lieu de l’enseignement supérieur, de la recherche,  

de l’entreprenariat et de l’innovation, le secteur du plateau nord de Caen 
concentre les talents et les acteurs d’avenir. EPOPEA les connecte  

désormais en un SuperCampus de l’innovation.

pour le futur SUPERCAMPUS

EPOPEAvisionune

De la construction du campus  
uni ver sitaire, du CHU jusqu’à l’implan- 
tation du Grand Accélérateur 
National d’Ions Lourds (GANIL) : le 
nord de Caen a connu, depuis les 
années 1970, de multiples évolutions. 
Aujourd’hui, de nombreux établisse-
ments, équipements et entreprises 
y sont implantés et contribuent au 
développement économique du 
territoire.
Afin de fédérer ces acteurs et de 
les rassembler autour de grands 
projets communs, une association a 
récemment été créée : EPOPEA Caen 
Normandie Science & Innovation 
Park. « Il n’existait aucune structure 
de coordination auparavant sur le 
plateau. La création de l’association 
EPOPEA va permettre une meilleure 
inclusion de l’ensemble des acteurs 
et développer des synergies. Le 
projet porte un message plus clair 

Un Super Campus  
de l’innovation
L’ambition de Caen la mer est de 
transformer le Plateau Nord pour 
y créer un environnement urbain 
de qualité et des équipements 
mutualisés. Y seront notamment 
implantés : 

- La Maison des chercheurs qui 
facilitera l’accueil et l’hébergement 
des chercheurs visiteurs 
internationaux. 

- La Maison de l’Innovation :  
un Incubateur – Pépinière – Hôtel 
d’Entreprises pour entreprendre  
et innover, une halle technologique 
lieu de mixité et de collaboration,  
des espaces d’accueil et de convivialité.

Un Arc des 
entreprises
Une offre de bureaux et locaux 
d’activités technologiques  
pour toutes les entreprises,  
de l’incubation aux grands groupes.

sur le devenir du site  », souligne 
Franck Murray, Président de l’entre-
prise Murata.
La métamorphose nécessaire de ce 
site est depuis longtemps un axe 
prioritaire de Caen la mer. Aux côtés 
du nouveau CHU de Caen Normandie, 
ce campus de l’excellence intégrera 
une composante forte liée à la for-
mation et à la recherche. Il déploiera 
aussi un arc des entreprises, allant 
de la startup aux grands groupes. Au 
cœur de cet écosystème, le projet 
prévoit des lieux de croisement 
emblématiques  : la «  Maison des 
chercheurs » et la « Maison de l’Inno-
vation ».

« Ce grand projet de 
mutation du site va 
valoriser le potentiel 
scientifique du territoire 
et créer un environnement 
qui stimulera l’innovation 
et le développement 
économique. » 

Joël Bruneau, 
Président de la Communauté  
urbaine Caen la mer

350 hectares
14 000 étudiants
1 000 chercheurs 
4 500 apprentis 
16 000 salariés

EPOPEA, c’est  déjà :

© F.Monnier. Septième Ciel images

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SNAPPRESS ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR CETTE PAGE
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La Pointe est investie, depuis 2009, 
par des espaces publics et des équi- 
pements structurants comme la 
bibliothèque Alexis-de-Tocqueville. 
Prochainement, trois projets immo- 
biliers s'y installeront : 
Le Norway, actuellement en cons- 
truction,  proposera,  en 2021, 
53 logements en accession, 25 loge- 
ments sociaux et 1 000 m² de locaux 
pour des activités en rez-de-chaussée.
Le Cap 360, dont les travaux démar-
reront fin 2019, se composera, de 
45 logements privés, 40 loge-
ments sociaux et 120 chambres de 
résidence services. Sa livraison est 

attendue en 2022. 
Un troisième projet 
proposera un en-
semble d’environ 
12  800  m² de loge-
ments et activités, 
dont 1  500  m² des-
tinés à une auberge 
de jeunesse, et une 
offre de stationne-
ment à destination 
du public. Le permis 
de construire est en 
cours d’étude.

UN DESSEIN POUR  
LE NOUVEAU BASSIN  
À compter de 2021, seront initiés la 
commercialisation et les travaux 
d’aménagement du futur écoquar-
tier, lequel accueillera à terme plus 

de 2 000 logements et près de 5 000 
nouveaux habitants. Ce territoire a 
l’ambition d’installer également de 
l’activité tertiaire, des commerces, 
des services de proximité et des 
installations nautiques, créatives 
et culturelles.

PRESQU’ÎLE HÉROUVILLAISE : 
UN ÉCOQUARTIER À IMAGINER 
Le projet d’aménagement vise 
à reconquérir cette friche aban- 
do nnée et imaginer un écoquartier 
de 28 hectares qui accueillera 
environ 1 200 nouveaux logements, 
des commerces et des activités 
économiques. Les travaux pourraient 
démarrer d’ici 2021.

CALIX : UNE NOUVELLE 
PORTE D’ENTRÉE
À Mondeville, le renouvellement de la 
zone de Calix promet un cadre de vie 
inédit. Sur un espace de 17 hectares, 
200 logements vont être réalisés ; 
près de 500 habitants sont attendus ; 
5 000 m² de surfaces tertiaires,  
locaux d’activités vont être aména-
gés. Les travaux devraient démarrer 
en 2021.

Entre l’Orne et le canal, la Presqu’île s’étend sur 14 km, 
depuis le bassin Saint-Pierre jusqu’à la mer.

Le projet urbain Caen Presqu’île offre de nouvelles  
perspectives à l'aire de Caen la mer. Quartiers durables, 
circulations douces, ambiance fluviale, environnement 

végétalisé, activités économiques, culturelles et sportives… 
promettent un cadre et une qualité de vie inégalée.

la  
d’un territoire

Caen Presqu’île

Favoriser la coordination des acteurs 
publics impliqués dans le projet, 
garantir une cohérence dans le 
temps, rationnaliser et sécuriser les 
investissements publics et privés : 
le PIM met en lumière les actions 
structurantes pour la Presqu’île, 
mises en oeuvre depuis 2016 et qui 
se développeront dans les dix ans 
à venir.  Concrètement, le Projet 
d’intérêt majeur se compose de fiches 
actions. Chacune aborde un sujet et 
définit des objectifs, des actions à mettre 
en oeuvre et les résultats attendus.  
On y trouve aussi les acteurs concernés, 
le calendrier et les éléments financiers 
correspondants.

Le PIM prochainement  
approuvé et signé
En novembre dernier, l’enquête 
publique portant sur le Projet 
d’Intérêt Majeur Caen Presqu'île  
a été clôturée. La version définitive 
du PIM tiendra compte des avis 
recueillis, des observations formulées 
par le public, ainsi que des conclusions 
du commissaire enquêteur, et va être 
soumise à l’approbation des collectivités 
partenaires du PIM. 

Une première en France
LE PROJET D’INTÉRÊT MAJEUR (PIM) 
VALORISE ET CONSOLIDE LA RECONQUÊTE 
ET L’AMÉNAGEMENT URBAIN DE LA 
PRESQU’ÎLE DE CAEN.

reconquête
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Castine-en-Plaine
NOMBRE D’HABITANTS : 1 600
LE MAIRE :  
DENIS VIEL, Professeur à 
l’Université de Caen, Maire 
de Rocquancourt depuis 2014.

Le nom choisi par les habitants fait 
référence à la pierre calcaire extraite 
des mines environnantes et qui servait 
à alimenter les hauts fourneaux de la 
Société Métallurgique de Normandie 
de Colombelles. 

Le Castelet 
NOMBRE D’HABITANTS : 1 466 

LE MAIRE : 
FLORENCE BOULAY,  
Employée du secteur privé.

Le Castelet renvoie au nom d’une 
parcelle qui est située sur les deux 
anciennes communes.

Vous envisagez d’acheter un loge-
ment neuf ? Il s’agit de votre premier 
bien ? Pour vous aider dans cette 
décision importante, Caen la mer 
accompagne et soutient les mé-
nages dans leur projet d’accession 
à la propriété. Pendant trois jours, les 
futurs acheteurs pourront rencon-
trer l’ensemble des acteurs au sujet 
de leur projet d’accession.

SANS RENDEZ-VOUS 
De nombreux programmes immo-
biliers, respectant les conditions de 
Caen la mer, seront présentés par les 
promoteurs. Des simulations finan-
cières personnalisées pourront être 

Les 24, 25 et 27 mai prochains, la Maison de l’Habitat de Caen la mer  
et ses partenaires invitent le grand public à se renseigner sur l’accession  
à la propriété aidée, une opportunité pour bien acheter son logement neuf.

Castine-en-Plaine et Le Castelet

Tout savoir sur

établies par les partenaires financiers 
et Action Logement. Des conseils 
personnalisés seront dispensés par 
la Chambre départementale des 
notaires.

Pendant ces trois jours, sans rendez- 
vous, les visiteurs pourront bénéficier 
de tous les renseignements possibles 
sur la location-accession, la garantie 
de rachat, la garantie de relogement, 
l’exonération de la taxe foncière, le 
prêt à taux zéro, les prix plafonnés et 
les aides de Caen la mer.

  maisonhabitat.caenlamer.fr

« L’accession à la propriété 
aidée, c’est maintenir dans 
les communes les familles 
qui ne pourraient pas acheter 
sur le marché libre et 
ainsi contribuer à la mixité 
sociale et générationnelle. »

l'accession à la propriété

Bienvenue

Atouts du territoire : L’entreprise GDE (1 358 salariés) installée 
au sud du territoire, à Rocquancourt. Au nord, à Hubert-Folie,  
le parc Éole 2 pouvant accueillir entreprises et entrepôts sur  
15 hectares. 
Projets : Agrandissement du groupe scolaire. Ramassage  
scolaire à l’étude pour la rentrée 2019. Amélioration de l’entrée  
de bourg de Rocquancourt. Dotation d’une salle des fêtes  
d’une capacité de 350 personnes. Construction d'un city-stade  
à Hubert-Folie. Finalisation des travaux de la mairie annexe  
de Tilly-la-Campagne.

Atouts du territoire : Un réseau de pistes cyclables permettant 
de rejoindre Caen, Ouistreham Riva-Bella et Clécy. Deux zones 
artisanales implantées avec une douzaine d’entreprises  
installées à Garcelles-Secqueville, une vingtaine sur la zone  
de La Jalousie à Saint-Aignan-de-Cramesnil. Le Castelet est  
au cœur de la deuxième plus importante bataille de chars  
de la Seconde Guerre Mondiale.
Projets : Construire une école maternelle et élémentaire sur  
la commune de Garcelles-Secqueville. Affecter les locaux de  
la maternelle de Saint-Aignan-de-Cramesnil aux associations,  
au local jeunes et au centre de loisirs.

Michel Patard-Legendre, 
Vice-président de Caen la mer 
délégué à l'habitat et aux gens 
du voyage

Depuis le 1er janvier, 47 communes composent  
la Communauté urbaine de Caen la mer au lieu  
de 50, après la fusion de Garcelles-Secqueville 
et  Saint-Aignan-de-Cramesnil devenues Le Castelet 
et la fusion de Rocquancourt, Hubert-Folie et Tilly- 
la-Campagne devenues Castine-en-Plaine.
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202 M e

-0,3%

Voté le 28 mars dernier, le budget de Caen la mer 2019 s’élève à 591,4 M €. 
En constante évolution, il s’adapte à son territoire élargi et aux nouvelles 
compétences de la Communauté urbaine.

Le budget de Caen la mer en 3 chiffres

SCoT

un document pour la qualité de vie

Le SCoT Caen-Métropole, approuvé en 2011, est en cours de révision. Ce projet, validé par 
les élus le 6 mars dernier, est soumis, en juin, à une enquête publique. Le nouveau SCoT 
devrait ainsi être approuvé en fin d’année et pourra alors être appliqué aux PLU et aux 
grands projets d’aménagement. Décryptage.

QU’EST-CE-QUE LE SCOT ?  
À QUOI, ÇA SERT ? 
Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est un « document d’urba-
nisme », au même titre que les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU). Il consti-
tue toutefois l’outil de conception 
et de mise en œuvre d’un projet 
de territoire partagé à une échelle  
plus large et sur un temps plus long 
(20 ans). 
Sa vocation est de coordonner les 
politiques des collectivités. Tant en 
matière d’urbanisme, d’habitat, de 
développement économique, de 
déplacement, d’implantation com-
merciale, que d’environnement et de 
prévention des risques et nuisances. 
Le SCoT vise ainsi à garantir un amé-

nagement maîtrisé des territoires qui 
le composent, dans une perspective 
de développement durable.

COMMENT CE NOUVEAU 
SCOT VA-T-IL ORGANISER 
L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ? 
Le SCoT révisé viendra remplacer 
celui approuvé en 2011, mais il en 
confirme les principales orienta-
tions. Il portera sur un horizon 2020-
2040 et permettra d’accompagner 
au mieux le développement terri-
torial. Celui-ci doit être durable et 
équilibré. 
Le SCoT vise à l’accueil de 2 250 em-
plois par an, dans les zones d’acti-
vités mais aussi dans les centres-

villes. Dans un souci de préservation 
des espaces naturels et agricoles 
et d’amélioration des mobilités, les 
logements devront, en priorité, être 
localisés près des emplois et des ser-
vices. Les espaces naturels seront 
mieux protégés, grâce à une nouvelle 
« Trame verte et bleue ».

Le SCoT Caen-Métropole couvre 
le territoire de Caen la mer, mais 
également les communautés de 
communes de Coeur de Nacre, 
Vallées de l’Orne et de l’Odon, Val ès 
dunes et Cingal – Suisse normande.

À SAVOIR

et l'attractivité du territoire

300 M e

202 M e

-0,3%

C’est le montant du budget principal portant 
sur les dépenses des compétences générales 
(aménagement du territoire, développement 
économique, animation du territoire, dépla-
cements mobilité…).

Soit l’enveloppe dédiée aux investisse-
ments pour 2019. Une somme qui permet 
de poursuivre « un programme ambitieux 
de travaux » (fin du projet Tramway, travaux 
d’aménagement dans les communes, moderni-
sation de l’aéroport, infrastructures routières, 
engagement des études pour le futur palais des 
sports...).  Le but : garantir un meilleur cadre de 
vie pour les habitants tout en assurant un déve-
loppement équilibré et dynamique du territoire.

Cela représente la baisse des dépenses de fonctionnement 
de la Communauté urbaine prévue en 2019. Signe d’une maî-
trise importante des charges de la collectivité dans un contexte 
de reprise de l’inflation.
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À Bénouville, l’avenue du Comman-
dant-Kieffer voit passer chaque jour 
jusqu’à 18 000 véhicules. Cette route 
mène au Pegasus Bridge, 2e site his-
torique de la Communauté urbaine 
Caen la mer le plus visité après le Mé-
morial. Dans le but de lui redonner un 
caractère urbain, des travaux ont été 
engagés depuis le mois de décembre 
en maîtrise d’ouvrage communale. 
« Rien n’aurait été possible sans l’ap-
pui de la Communauté urbaine et du 

En travaux depuis le mois de décembre, l’avenue du Commandant-Kieffer à Bénouville 
a changé de visage. Plus urbaine, elle a été requalifiée pour mettre en valeur les différents 
sites de mémoire qu’elle dessert. Des travaux menés en partenariat entre la Commune, 
la Communauté urbaine et le Département du Calvados.

L’avenue du Commandant-Kieffer transformée
Bénouville

Département », souligne Salvatore 
Bellomo, Maire de Bénouville.

UNE AVENUE MÉMORIELLE
Les travaux ont porté sur les 
300 mètres de route entre l’hôtel 
de ville et le pont. La chaussée a été 
rétrécie, les trottoirs ont été élargis. 
Deux plateaux pour le passage des 
piétons ont été aménagés, l’un pour 
traverser la voie verte avant le pont 
et l’autre au niveau de l’hôtel de ville. 

Des poiriers palissés ont été plantés 
le long de l’avenue de manière à ne 
pas obstruer la perspective. 
Cette avenue s’ouvrira sur la ZAC 
du Fond-du-Pré qui proposera pro-
chainement commerces, logements, 
parc et promenade. Pour guider 
le visiteur, des plaques rondes 
incrustées du cheval Pégase ont été 
posées au sol indiquant les différents 
points d’intérêt du lieu, hautement 
historique.

Pour lancer la saison estivale, 
l’avenue de la mer à Ouistreham 
Riva-Bella a changé de visage.
Des travaux ont été engagés 
de mi-janvier à mi-avril, finan-
cés par la Communauté urbaine 
Caen la mer, la Ville de Ouistreham 
Riva-Bella et le SDEC Énergie pour 

L’avenue de la mer s’est refait une beauté. La Communauté urbaine Caen la mer, 
la Ville de Ouistreham Riva-Bella et le SDEC Énergie ont investi pour renforcer 
l’attractivité de cette artère très fréquentée. Retour sur trois mois de travaux.

fait peau neuve

Ouistreham Riva-Bella

un montant total de 573 580 € TTC.
Les anciens murets en forme de 
vague autour des mâts d’éclai-
rage ont été démolis. Ils laissent 
place à une avenue moderni-
sée, où le mobilier urbain a été 
entièrement changé. Les pavés ont 
été conservés mais ont fait l’objet 

d’un rejointement. Pour redonner 
de la couleur à la rue, l’hydrodé-
capage a été retenu dans le cadre  
de ces travaux : une méthode de  
rénovation réalisée uniquement 
grâce à la force de l’eau. Enfin,  
l’avenue se veut plus végétale. Des 
jardinières fixes ont été installées.

L''avenue de la mer ©
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vaillé sur une meilleure et plus juste 
information des habitants concer-
nant les prestations. Nous appelons 
les habitants à la vigilance et rap-
pelons que les entreprises doivent 
fournir des devis réglementaires 
permettant de distinguer les presta-
tions obligatoires de celles qui sont 
optionnelles. 

QUE DOIVENT SAVOIR EN 
PRIORITÉ LES HABITANTS ?
Dans la mesure du possible, il faut 
demander au moins deux devis. Le 
prix peut varier de 1 500 € TTC à plus 
de 5 000 € TTC en fonction des pres-
tations demandées. Une somme 

la mer sur tout le territoire, en lien 
étroit avec les élus locaux et les 
services de Caen la mer ». Depuis 
sa création, plusieurs secteurs ont 
été créés, regroupant des com-
munes ayant la volonté de tra-
vailler ensemble. Leur objectif : 
mutualiser les moyens humains, 
matériels et financiers. À titre 
d’exemple, lorsque du matériel 
est acheté, il est partagé à l’échelle 
du secteur. Ainsi, les dépenses sont 
réduites et l’utilisation de ce maté-
riel optimisée.

1,7 M € POUR RENOUVELER  
LE PARC
Les agents du service sont chargés 
d’ana lyser les besoins et de les dé-
ployer dans les communes qui en ont 
besoin. 1,7  M m est consacré chaque 

Le salon national WPNdigital, organisé par l’association WPNormandie, en partenariat avec Caen la mer, aura lieu le 24 mai, 
à la Chambre de commerce et d’industrie de Caen, de 8 h 30 à 18 h 30. Au programme : ateliers, conférences et parcours dédiés 
pour aiguiller les participants à leur pratique du Web, du Digital, et de WordPress. « Étudiants, entreprises et pros du digital, 
ce salon est fait pour vous ». Renseignements et réservations : wpndigital.fr

WPN : le salon dédié au web à Caen, le 24 mai

« La mutualisation des 
moyens humains et 
matériels crée une vraie 
dynamique entre les 
agents.  Nous profitons 
des compétences des uns 
et des autres. »
Jean-Luc, Coordinateur technique 
secteur nord

La compétence « voirie », transférée à Caen la mer depuis le 1er janvier 2017, a permis 
de mettre en commun les moyens humains et matériels pour une plus grande efficience.

pour les communes

Mutualisation des moyensUn atout

année pour permettre l’achat de 
nouveau matériel (véhicules légers, 
tondeuses, camions, balayeuses et 
autres matériels agricoles ou engins 
de travaux publics) sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté urbaine.

©
 Caen

 la m
e

r

La mission espaces publics est une 
nouvelle direction de la Commu-
nauté urbaine dont l’objectif est 
« d’organiser l’exercice de la com-
pétence "voirie", transférée à Caen 

Hélène Burgat,  
Vice-présidente de  
Caen la mer déléguée 
aux nouveaux services 
aux communes

Service funéraire

« Nous appelons les habitants à la vigilance »

POURQUOI MENER UNE 
ÉTUDE SUR LES PRESTATIONS 
DE SERVICE FUNÉRAIRE ?  
D’abord, nous avons été sollicités sur 
cette question. Or, la création d’un 
service communautaire funéraire ne 
relève pas de la compétence de Caen 
la mer. Néanmoins, avec les com-
munes membres, nous avons tra-

allant jusqu’à 5 000 € peut être 
réservée sur le compte du défunt 
pour payer les obsèques. Enfin, il 
existe différentes aides pour les 
financer (la Sécurité sociale, la Caisse 
d’allocation familiale, les caisses de 
retraite, les banques, la Carsat, le 
RSI, les assurances, les mutuelles).

QUELLE AUTRE ACTION ALLEZ-
VOUS ENTREPRENDRE  ? 
Caen la mer prépare un kit d’infor-
mation reprenant ces éléments  
à destination des habitants. Il sera 
disponible sur son site internet et 
mis à disposition des communes à 
compter du 30 juin.
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UNE COMMUNAUTÉ POUR LES 
STARTUPS PAR LES STARTUPS
La communauté French Tech Caen 
Normandy, pilotée par un Board* 
composé de 8 dirigeants de startups 
de Caen la mer, a reçu le soutien de 
plus de 65 membres et partenaires. 
Ce Board aura pour mission d’animer 
la communauté French Tech Caen 
Normandy en rassemblant les 
startups Tech et innovantes de Caen 
la mer. L’objectif est simple : fédérer 
les startups, faire rayonner leurs 
compétences et savoir-faire pour 
promouvoir la destination Caen la 
mer comme un territoire où peuvent 
naître et croître des entreprises 
florissantes, capables d’avoir un 
impact positif sur notre pays et le 
monde. Le Dôme, bâtiment totem 
de cette nouvelle communauté, 
accueillera les actions et rencontres 
déployées par la French Tech Caen 
Normandy.

La French Tech est une initiative 
entrepreneuriale de portée mon-
diale, qui contribue à faire de la 
France un pays où les start-ups 
peuvent naître, croître et devenir 
des entreprises florissantes capables 
d’avoir un impact  positif sur notre 
pays.

Synergie

L’Etat a lancé un appel à candidature French Tech en  
décembre 2018 pour rassembler les entrepreneurs au sein  
de communautés et de capitales French Tech. La candidature 
« French Tech Caen Normandy », portée par des entrepreneurs 
locaux, est labellisée depuis le 3 avril. Caen la mer apporte  
son soutien opérationnel et financier à cette nouvelle  
dynamique.

Une nouvelle
Viva Technology 2019 
DANS LE CADRE DE CETTE DYNAMIQUE 
FRENCH TECH, LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
CAEN LA MER ET LA RÉGION NORMANDIE 
S’ASSOCIENT POUR PERMETTRE À  
10 ENTREPRISES NORMANDES D’EXPOSER 
LEURS INNOVATIONS AU SALON MONDIAL 
VIVA TECHNOLOGY DU 16 AU 18 MAI  
À PARIS.

Parmi les 10 startups sélectionnées pour 
exposer sur le stand We are Normandy, 
6 entreprises de Caen la mer seront 
présentes : 

ACTIVITOUR
édition de solutions et logiciels de 
réservations pour les professionnels  
du tourisme et du loisir

CAHEM
création d’expériences en réalité virtuelle 
pour les professionnels du loisir,  
tourisme et évènementiel

CONSCIENCE ROBOTICS
conception d’intelligence artificielle 
capable de rendre « vivant » tout type de 
robot : humanoïde, quadrupède, drone…

DEJAMOBILE
édition de solutions de transactions 
mobiles sécurisées (paiement, mobilité, 
carte cadeaux…)

MINDAE
conception et modélisation 3D de plans 
pour le secteur de l’immobilier et de la 
construction

URBAN SENIOR
développement d’une application 
d’échange et de partage pour les séniors

French Tech

* Le Board French Tech Caen Normandy : 
une équipe d’entrepreneurs impliquée 
et fédératrice ayant pour mission de 
définir la stratégie de la communauté 
et de déployer sa feuille de route.

C'EST QUOI ?

Faites connaissance avec les pépinières  
d'entreprises du territoire ! Norlanda, 
Le Forum Digital, Emergence, Plug’N 
Work et dernièrement ESS : ces lieux 

de création et de développement 
des jeunes entreprises offrent aux 

porteurs de projets un cadre,  
des équipements et des services  

pour s’épanouir.

pour fédérer et soutenir 
les startups innovantes

Pour soutenir et suivre les 
actualités de la communauté 
French Tech Caen Normandy 
abonnez-vous aux comptes 
Twitter et LinkedIn 
@FrenchTechCAEN.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SNAPPRESS ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR CETTE PAGE

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE 

DÉCOUVREZ 
LES PÉPINIÈRES 
D'ENTREPRISES 

DU TERRITOIRE !
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pour animer votre été

du 75e anniversaire du débarquement

BATEAUX DE CROISIÈRES 
ILS FONT ESCALE À CAEN 
Habitués du port de Caen à la mer, les 
bateaux de croisière reviennent en juin. 
Le paquebot à trois-mâts Sea Cloud 
est attendu à quai le mardi 4 juin à 14 h.  
Il sera suivi par Le Boréal à 17 h qui fera 
une autre escale le vendredi 7 juin à 7 h. 
Attention, les accès seront restreints  
aux quais les jours d’escales.

LES SABLES ANIMÉS
2 JOURNÉES, 
50 ANIMATIONS GRATUITES 
Cet été, au programme : plus de 50 ani-
mations gratuites, culturelles, sportives 
et familiales autour des jeux de plein air, 
spectacles, sports de plage…. Retenez les 
dates : samedi 20 juillet organisé par Her-
manville-sur-mer et Lion-sur-mer et ven-
dredi 26 juillet par Colleville-Montgomery.

3 idées

2 temps forts

BATAILLES DE CHARS : BIENTÔT 
UN PARCOURS POUR REVENIR 
SUR LES TRACES DES ALLIÉS 
Après le Débarquement, deux grandes 
batailles de chars se sont déroulées 
au sud de Caen. Moins connues mais 
pourtant importantes, l’opération 
Goodwood (17 au 20 juillet) libère 
l’Est de Caen et permet aux Alliés de 
lancer l’opération Totalize (du 7 au 11 

  Pour connaître tout le 
programme du 75e anniversaire 
du Débarquement, rendez-vous 
sur caenlamer-tourisme.fr

UNE EXPOSITION INÉDITE  
AU MÉMORIAL 
Dans le cadre du 75e anniversaire du 
Débarquement et de la Bataille de 
Normandie, le Mémorial de Caen 
accueille l’exposition « Rockwell, 
Roosevelt & Les Quatre Libertés ». 
Du 10 juin au 27 octobre, le public 
pourra découvrir 70 oeuvres du célèbre 
peintre américain Norman Rockwell. 
Une première pour un musée européen. 

Norman Rockwell (1894-1978), Le problème qui nous concerne tous, 1963. 
Illustration pour Look du 14 janvier 1964. Collection de Norman Rockwell Museum.

  Visite de l’exposition : 10 e par 
personne. Visite du Mémorial et visite 
de l’exposition : 24,80 e par personne. 
Réservation obligatoire au 02 31 06 06 45 
ou resa@memorial-caen.fr

août) dans le but d’attirer les 
Allemands vers Falaise. Cet été, 
Caen la mer proposera aux visi- 
teurs de comprendre la pro-
gression des Alliés en revenant 
sur les sites de ces batailles.

Voici une sélection de rendez-vous à ne pas manquer 
cet été. Il y en a pour tout le monde !

UNE NOUVELLE BALADE 
SONORE EN FRONT DE MER
PLUS D’UNE HEURE 
D’ÉMOTION GARANTIE
La Délicate revient avec un 
nouveau parcours de découverte 
atypique. Après une immersion 
dans l’ambiance du front de 
mer et  la découverte des belles  
v i l las  d’Hermanvil le  et  de 
Lion-sur-mer, le public sera 
plongé cet été dans l’histoire 
de Ouistreham Riva-Bella, au 
moment du Débarquement. 
Le principe reste le même que 
l’an passé : connecté avec un 
casque sur les oreilles, à l’abri 
d’une ombrelle géo-localisée, 
les promeneurs déambulent au 
fil de témoignages d’habitants, 
d’anecdotes, de souvenirs, bruits 

et compositions musicales. Une 
création de  la compagnie Digital 
Samovar élaborée avec la société 
Akken. Dès le mois de juin, à faire 
en solo, en famille ou entre amis, 
à partir de 10 ans (renseignement 
office de tourisme et des congrès 
Caen la mer Normandie).
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Cette campagne vise à déterminer la composition des ordures ménagères 
incinérées dans l’objectif :

• de mesurer les quantités de déchets valorisables qui ne devraient plus se 
retrouver à l’incinération, mais être triés par les ménages pour être recyclés ;

• d’identifier les déchets pouvant faire l’objet de gestes de prévention pour réduire 
les quantités de déchets produits ;

• définir les actions prioritaires de prévention.

Que contiennent nos Poubelles ?
En décembre dernier, le Syndicat pour la Valorisation et l'Élimination des 
Déchets de l'Agglomération Caennaise (Syvedac) a réalisé une véritable 
photographie de la composition de nos poubelles. Résultats. 

Une deuxième 
campagne sera 
opérée cet été
Elle permettra d’étudier l’impact 
du tourisme sur la composition 
des ordures ménagères résiduelles 
(OMR) estivales, d’estimer de 
façon plus juste la composition 
moyenne des OMR sur l’année 
et de confirmer ou d’infirmer les 
observations de cette campagne 
hivernale.

Mémo tri
Dans la poubelle jaune, on jette :
-  bouteilles et flacons en plastique
- emballages en métal
- tous les papiers
-  cartons et briques alimentaires

DÉCHETS RÉSIDUELS 
(qui ne se trient pas)

35,8 % soit 94,4 kg 
par an et par habitant

7,4 % soit 19,5 kg  
par an et par habitant

GASPILLAGES ALIMENTAIRES

AUTRES COLLECTES 
(piles, textiles, produits  
dangereux etc.)

4,2 % soit 11 kg  
par an et par habitant

DÉCHETS COMPOSTABLES

26,6 % soit 70,7 kg 
par an et par habitant

EMBALLAGES RECYCLABLES

25,9 % soit 68,2 kg 
par an et par habitant

Et le verre ?  On le dépose dans 
une des 600 bornes à verre 
installées sur le territoire. 

Les habitants de Caen la mer adoptent les bons 
gestes pour trier le verre : ils ont jeté moins 

de verre dans les ordures ménagères. 

Bonne nouvelle ! 

9 kg 15 kg
par habitant en 2016

Poursuivons nos efforts ! 
par habitant cette année

contre
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Déchets verts et biodéchets : 

à chacun
Utilotroc 2019 : 
donnez ou prenez 
Pour la 6e année consécutive, le 
SYVEDAC organise les journées 
de l’Utilotroc, en collaboration 
avec Caen la mer. Cette opération 
gratuite a pour but de sensibiliser 
le public au réemploi et à la 
réutilisation d’objets dits "de 
seconde main". 

Les dates à retenir, aux horaires 
habituels d’ouverture des 
déchèteries : 
À Mouen et Hermanville-sur-
mer : les 25 mai et 28 septembre.
À Fleury-sur-Orne et Ouistreham 
Riva-Bella : les 15 juin, 29 juin, 
31 août et 14 septembre.
En fin de journée, les objets 
non repris seront donnés à la 
ressourcerie COOP 5 pour cent. 
En dehors des dates de l’Utilotroc, 
vous pouvez donner à la coop 5 pour 
cent dans les locaux réemploi des 
déchèteries de Fleury-sur-Orne, 
Mouen et Ouistreham Riva-Bella.

sa solution !

COMMENT RECYCLEZ-VOUS 
LES DÉCHETS VERTS ? 
Nous avons beaucoup de feuilles en 
automne. Nous les gardons pour le 
paillage, pour nourrir le sol. On ne 
tond que les parties du jardin où l’on 
circule, à l’aide d’une tondeuse mé-
canique. Une partie de la tonte reste 
sur place, l’autre partie va dans le 
compost.

QUELS SONT VOS CONSEILS 
POUR RÉUSSIR VOTRE 
COMPOST ? 
Tout est une question de proportion. 
Dans le composteur, on met tous 
nos déchets de préparation de re-
pas d’origine végétale, mais aussi de 

la pelouse qui vont apporter de l’azote. 
En ajoutant des feuilles, mais aussi 
de l'essuie-tout, des filtres à café, cela 
va amener du carbone. Le compost 
ainsi s’équilibre. On peut égale-
ment mettre des agrumes 
en petite quantité. Il faut aussi 
penser à le retourner une 
fois par semaine. Au bout 
de 6 à 8 mois, on obtient un 
compost qui peut servir 
d’amendement en sur-
face et comme nous 
allons bientôt accueillir 
des poules, c’est autant 
de déchets en moins.

BENOIT ET SALEEMA, HABITANTS DE MOUEN à la pointe du tri

J’HABITE EN MAISON AVEC UN JARDIN
J’installe un composteur dans lequel je mets : 

• ma pelouse tondue 

• mes déchets alimentaires 
de préparation de repas 
d’origine végétale 

• les feuilles mortes 

• les fleurs fanées

Solution n° 1. 
Mon quartier dispose d’un espace 
vert ? J’installe des composteurs 
partagés. 
Comment faire ? Je demande l’auto-
risation du syndic de copropriété, je 
mobilise mes voisins et je fais appel 
à un maître composteur du Syvedac 
au 02 31 28 40 03.

Solution n°2. 
J’opte pour un lombricomposteur !
Les vers de compost placés à 
l’intérieur vont se nourrir des 
déchets organiques et les transfor-
mer en compost de grande qualité. 
Le lombricomposteur se compose 
de bacs percés encastrables 
permettant aux vers de monter 
ou descendre de l’un vers l’autre 
selon leurs envies.
Les avantages du lombricomposteur :  

• prend peu de place ; 

• aucune nuisance ; 

• un lombricompost 100 % naturel 
obtenu très rapidement 
(entre 4 et 6 mois) ;

J’HABITE EN APPARTEMENT
Je peux aussi valoriser mes biodéchets et réduire le volume de mes ordures 
ménagères. 

• un engrais liquide grâce 
au lombrithé (jus de compost) ; 

• ludique car son utilisation 
est très simple et amusante 
pour les enfants.

  Pour obtenir un composteur, 
toutes les informations sur 
caenlamer.fr ou 02 31 304 304

© Image in France
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Avec l'arrivée du tramway, 
c'est tout le réseau des transports et l'offre mobilité 
sur le territoire de Caen la mer qui sont modernisés. 

Une meilleure desserte, de nouveaux services : 
déplacez-vous désormais comme vous le souhaitez.

tramway

l'inauguration

DOSSIER
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Joël Bruneau, 
Président de la 

Communauté urbaine Caen la mer

Tramway

préparez-vous, 
il arrive

Ce nouvel équipement moderne et performant 
pourra embarquer 64 000 voyageurs par jour 
contre 42 000 auparavant.

le
« Il était impératif 
de tenir les délais 

et mettre le tramway 
en circulation pour la 
rentrée 2019. Ce sera 
fait, un mois avant la 
date prévue. Faciliter 
les déplacements est 

essentiel pour la vitalité 
du territoire 

de Caen la mer. »
Le 31 décembre 2017, le TVR s’est arrêté de circuler. Dès le 1er janvier 2018, 
le réseau de substitution a été mis en place sur le territoire de Caen la mer. 
De nouveaux services ont été proposés pour assurer la mobilité des 
voyageurs. Dix-huit mois plus tard, le tramway circulera bien avant la rentrée 
2019. Calendrier largement respecté.

TRAVAUX : OÙ EN EST-ON ?
Aujourd’hui, 100% des voies sont posées, 10 km de ligne sont ouverts 
à la formation des conducteurs et aux essais. Fin avril, les essais se sont 
poursuivis jusqu’au terminus du Campus 2 et bientôt le tramway circulera 
aussi du boulevard Poincaré jusqu’à Ifs, puis Hérouville Saint-Clair. 
Tout au long du tracé, les travaux de finition sont engagés : revêtements 
de plateforme (minéral ou végétal), aménagements urbains (voirie, trottoirs). 

Des nouveaux services favorisant 
les mobilités douces 

Caen la mer et Twisto ont renforcé 
l’offre vélo avec plusieurs services : 

Véloloc, le service de location longue 
durée ; Vélolib, la nouvelle offre de vélos 
en libre-service qui peuvent être équipés 

d’une batterie électrique et Vélopark,  
les nouveaux abris à vélos sécurisés.

la mobilité continue !

Une navette gratuite 
Des navettes ont été mises en service 

au printemps 2018 et circulent de 7 h 30 à 20 h 
du lundi au samedi, gratuitement. Elles peuvent accueillir 

22 personnes à bord et ont une fréquence de passage 
de 15 minutes. Elles partent du Parc expo de Caen  

et desservent les principaux sites  
et équipements de la ville. 

Des bus renforcés 
Pendant les travaux, et dès 
le 1er  janvier 2018, le réseau 

de substitution s’est mis en place 
et de nouveaux services sont 

lancés. Les lignes de bus A et B ont 
été créées pour suivre au plus près 
les anciens tracés du TVR, du lundi 

au dimanche de 5 h 30 à 0 h 30.

Juillet !27
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Veste orange sur le dos, dossier à la 
main, Cyril Lamboley, ambassadeur 
tramway sonne au domicile de Didier 
Rutkowski, mal voyant. Tous les deux 
se connaissent bien. « J’ai votre ré-
ponse concernant le revêtement des 
trottoirs, cela se fera dans le courant 
du mois de mai », lance-t-il. Didier 
Rutkowsky esquisse un sourire alors 
qu’ils traversent ensemble l’avenue 
du 6 Juin. « Avec mon épouse, on se 
félicite qu’il y ait eu ces ambassa-
deurs sur un tel chantier. Nous avons 
bien conscience que Cyril n’est pas 
décideur mais qu’il fait l’interface 
entre les riverains et ceux qui dirigent 
les travaux », résume-t-il.

ÉCHANGES MUTUELS
Leur relation s’est bâtie au fil des 
échanges téléphoniques ou des 
mails. Et si Cyril Lamboley apportait 
des réponses aux interrogations de 
Didier Rutkowski, ce dernier signalait 
aussi des dysfonctionnements. « Par 
exemple, les panneaux de signali-
sation n’étaient pas assez hauts et 
cela pouvait présenter un risque de 
heurts au visage. Je l’ai dit à Cyril », 
explique-t-il. Sa requête a été en-
tendue et des panneaux plus hauts 
ont pu être installés.

RÔLE DE MÉDIATEUR
Ce riverain n’est pas le seul à vanter 
les mérites de médiateurs. Rue de 
la Lisière, secteur à cheval entre 

Cormelles-le-Royal et Caen, Pascal 
Mesnil, chef de chantier de l’entre-
prise Eiffage, a souvent fait appel 
à Cyril et ses collègues. « Je suis 
sur le chantier depuis le début. 
Je m’occupais de la partie démo- 
lition sur 4 à 5 kilomètres depuis 
la gare jusqu’au terminus à Ifs  », 
explique-t-il. 

PROFILS COMPLÉMENTAIRES
Le chantier ne l’inquiétait pas outre 
mesure. Pascal Mesnil appréhendait 
les réactions des commerçants et 
des habitants. « Un chantier de cette 
taille là, c’est une première. Mais on a 
tout de suite senti que la population 
était dans l’attente de ce nouveau 
projet. Les ambassadeurs ont parfai-
tement joué leur rôle de médiateur 
et nous pouvions orienter ceux qui 
avaient des questions ou réclama-
tions vers eux. »

Alors que le chantier se termine et 
que le résultat est visible, les am-
bassadeurs sont toujours présents 
pour accompagner les habitants sur 
le terrain mais aussi à la Maison du 
tramway et des Grands Projets. 

Depuis le début du chantier, ils arpentent les 17 kilomètres 
de voies du tramway. Leur mission : répondre aux 
questions, faire remonter les problèmes et apporter des 
solutions. Cyril, Marie-Pierre, Julie, Pierre, Jean-Marc et 
Clémentine prennent leur mission d’ambassadeurs du 
tramway très à cœur.

« Depuis octobre 2017, 
j’accueille le public du 
mardi au samedi, à la 
Maison du tramway, 
avenue du 6 Juin.  

Je me charge de 
répondre aux questions, 

aux courriers que l’on reçoit 
via le site tramway2019.com et 
je fais remonter les informations. 
En parallèle, j’actualise le site et 
je réponds aux messages reçus 
sur les réseaux sociaux. Les gens 
veulent savoir quand le tramway 
sera en service et connaître leurs 
nouveaux trajets. »

« Mon rôle est d’être 
tous les jours sur le 
terrain, d’aller voir 
les commerçants, 
de m’assurer de la 

sécurité des piétons, 
de mettre en place des 

déviations intelligentes 
et dans la mesure du possible 
de ne pas couper la circulation. 
J’organise aussi des réunions de 
chantier et je peux faire appel 
aux services de la ville pour des 
interventions. Ma mission n’est pas 
d’être donneur d’ordre envers les 
entreprises, mais bien d’instaurer 
un climat de confiance . »

CLÉMENTINE VAN ELSLANDE, 
COMMUNITY MANAGER À LA 
MAISON DU TRAMWAY

JEAN-MARC DE CONCINI, 
AMBASSADEUR DU TRAMWAY 
À HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

PAROLES  

D'AMBASSADEURSdu tramway

Dans la peau d’un ambassadeur

« On doit avoir un bon 
relationnel, être à l’écoute, 
savoir gérer les conflits. »
Julie Néel, ambassadrice du tramway
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POUR CIRCULER EN TOUTE LIBERTÉ
Le réseau de tramway de Caen la mer 
change de visage pour offrir un meilleur 
service aux passagers. La ligne T1 partira  
d’Hérouville Saint-Clair pour rejoindre Ifs 
Jean Vilar. La T2 Caen circulera entre le 
Campus 2 et la Presqu’île de Caen. La T3 
connectera Fleury-sur-Orne au centre-
ville de Caen (arrêt Quatrans). En semaine, 
il fonctionnera de 5 h 30 à 0 h 30, avec un 
passage toutes les 10 minutes. Aux arrêts où 
se rejoignent les trois lignes, le temps d’at-
tente sera de 3 minutes 20, en moyenne.

mis en service le 27 juillet 
Le nouveau réseau

Du côté des bus, de nouvelles lignes 
viennent compléter l’offre. Ellipse, 
(ligne 6), cette nouvelle ligne forte 
du réseau, partira d’Hérouville Saint-
Clair pour rejoindre le plateau Nord, 
redescendre à Venoix, Saint-Ouen.
Après un passage par le Zénith, elle se 
dirigera vers le centre-ville de Caen, 
la gare, la demi-lune et Mondeville 
avant d’aller vers Colombelles puis 
retrouver Hérouville Saint-Clair en fin 
de parcours. 
Sur la partie Est, entre les arrêts 
Gambetta et Hérouville Saint-Clair, 
le service sera étendu jusqu’à 0 h 30. 
Avec Ellipse, il sera possible d’aller 
de la gare au Mémorial sans changer 
de bus, de rejoindre le nouvel arrêt 
de bus de la Colline aux oiseaux et 
favoriser les déplacements inter- 
quartiers. Depuis le centre-ville 
de Caen vers le sud, la ligne 7 devient 
la ligne 3 pour mieux desservir Ifs Jean 
Vilar. La ligne 4, qui, jusqu’ici, réalisait 
son terminus à Normandika, pour-
suivra sa route jusqu’à Ifs Jean Vilar, 
permettant de relier Fleury-sur-Orne.   twisto.fr 

Ces deux nouvelles lignes s’arrête-
ront au terminus Jean Vilar, totale-
ment repensé en pôle multimodal. 
L’usager pourra prendre sa corres-
pondance tramway, accéder au parc 
relais, garer son cycle en toute sécu-
rité à l’intérieur du Vélopark ou louer 
un vélo à la station Vélolib.
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multimodal à I fs
Unpôle

Et ailleurs ?
Le réseau bouge aussi 
dans les quartiers Venoix 
et Beaulieu, à Ouistreham 
Riva-Bella, Verson, Cairon, 
Villons-les-Buissons et 
Cormelles-le-Royal...   
Des nouveautés à découvrir 
à partir du 3 juin sur twisto.fr

de bus étoffé
Unréseau

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SNAPPRESS ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR CETTE PAGE
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Informations : tramway2019.com

Les 3 nouvelles lignes de tramway seront mises en service. Une programmation spéciale 
est organisée tout au long de la journée pour fêter l’évènement. Pour ne rien rater de 
cette journée, suivez le guide.

Juillet,
venez tous fêter       l'arrivée du tramway

27le

Rodolphe Thomas, 
1er Vice-président de Caen la mer délégué 
aux transports, aux déplacements  
et aux infrastructures

LES JOURS SONT COMPTÉS 
AVANT L’INAUGURATION 

DU TRAMWAY

Pour faire écho au D-Day et au 75e anniversaire 
du Débarquement en Normandie, le tramway 

"débarque" lui aussi au travers du 
"Tramway Day". Pour annoncer sa date 

de mise en service commerciale 
du tramway, un décompte numérique 

à J-100 a été installé à l’extrémité 
du boulevard maréchal Leclerc à Caen, 

tout près de la future station 
Saint-Pierre.

T_  Day

« Grâce à notre engagement 
collectif, nous allons désormais 
disposer d’un tramway permettant 
d'accélérer le développement 
urbain et économique de notre 
territoire. »

Passer sa soirée sur la Presqu’île
Avant la tombée de la nuit, c’est sur les pelouses 
de la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville que 
le public a rendez-vous. Des tables, des chaises 
et des food-trucks seront installés pour se 
retrouver autour de bons mets. Un temps  
convivial complété par des animations  
musicales, artistiques et sportives.

Et aussi
Entre 19 h et 20 h 30, trois parades en vélo, 
running ou à pied viendront ponctuer le début 
de soirée et emmèneront le public jusqu’au 
spectacle féerique, prévu à partir de 22 h 30 
sur la Presqu’île caennaise. Un dernier temps 
fort pour terminer cette journée en beauté.

À 11 h 30 le temps de l’inauguration
À cette heure précise, la rame inaugurale du tramway 
fera son entrée place Saint-Pierre, en plein centre de Caen. 
Après le temps d’inauguration officielle, les habitants seront 
invités à participer aux animations prévues.

De 15 h à 18 h les stations s’animent
Du nord au sud, six stations vivront l’évènement en continu. 
Rendez-vous au Café des images à Hérouville Saint-Clair, 
au Calvaire Saint-Pierre, Quai Hamelin, Place du commerce 
à la Grâce de Dieu, Place de la Liberté à la Guérinière et à 
Jean Vilar à Ifs pour découvrir des performances d’artistes 
professionnels, des ateliers pour tester votre agilité sur des 
échasses, des skis et même sur l’eau.

©
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Festival Beauregard :

En s’installant à Caen, il y a six ans avec 
ses enfants, Christel Pollock décide de 
ne pas avoir de voiture. Quand elle en a 
besoin, elle utilise Renault Mobility.  
« J’ai téléchargé l’application. Je fais  
ma réservation, je me connecte en 
bluetooth devant le véhicule, il se dé-
bloque. Je récupère la clé qui est dans 
un boîtier et je roule ! » Un service que 
Christel trouve à la fois flexible  
et économique. « 5 e par heure,  
essence et assurance comprises, 
ce n'est vraiment pas cher ». Et si l’heure 
de location est dépassée, Christel  
se connecte à son appli et demande  
un quart d’heure supplémentaire.

COMMENT Y ALLER ?
La fréquence des bus Twisto en 
direction d’Hérouville (ligne B) 
sera renforcée. Rendez-vous à 
l’arrêt « Hérouville Saint-Clair » 
où des navettes en direction de 
Beauregard seront à la disposition 
des festivaliers, une heure avant 
l'ouverture des portes, toutes les 
5 à 10 minutes. 

RENAULT MOBILITY : UNE VOITURE 
Depuis le 3 décembre 2018, Renault Mobilty et Twisto expérimentent  
les voitures en auto-partage, à Caen et Hérouville Saint-Clair, disponibles 
7j/7, 24h/24. Christel Pollock utilise ce service presque toutes les semaines.

PENSEZ AUX NAVETTES GRATUITES POUR VOUS DÉPLACER

La 11e édition du festival Beauregard 
a lieu les 4, 5, 6 et 7 juillet.  

Si vous avez prévu 
d’applaudir Angèle,  

Clara Luciani ou Suprême 
NTM sans prendre votre 
voiture, on vous dit 
tout pour vous rendre 
gratuitement  

au Château.

en un clic !

ET POUR REVENIR ?
Des navettes gratuites déposeront 
les festivaliers à l’arrêt « Hérouville 
Saint-Clair » et « Tour Leroy ». Elles  
circuleront à partir de 23 h 30 le jeudi, 
à partir de minuit le vendredi et le 
samedi, à partir de 22 h le dimanche, 
toutes les 5 à 10 minutes.

  festivalbeauregard.com

Quoi de neuf
Nouvelles stations pour louer un Vélolib, un parking à vélo supplémentaire à Ifs ou encore des nouveaux vélos 
à assistance électrique mis à disposition des usagers : voici les nouveautés pour faire bouger votre mobilité.

POUR LE VÉLO À CAEN LA MER ?

Dans le cadre du 75e anniversaire du 
Débarquement et de la Libération, 
une station Vélolib saisonnière sera 
implantée au Mémorial à partir du 
mois de mai et pour l’été. L’objectif : 
faciliter la connexion entre le 
Mémorial et le centre-ville de Caen.

LE SAVIEZ-VOUS ?

EN JUIN, LES SERVICES 
TWISTO VÉLO, C’EST : 
22 stations fixes  et 
1 station amovible de Vélolib
5 Vélopark 
400 Véloloc à assistance électrique

Depuis le 1er avril, ça bouge à vélo. 
Quatre nouvelles stations pour 
louer un Vélolib sont disponibles. 
Où les trouver ? Aux stations « Ifs 
Jean Vilar », « Abbaye aux Dames 
– Clos Beaumois », « Saint-Ouen », 
« Port-Place Courtonne ». Courant 
juin, une autre station sera installée 
à la mairie de Mondeville.

100 NOUVEAUX VÉLOS À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Un nouveau parking à vélos  
« Vélopark » est aussi accessible à la 
station « Ifs Jean Vilar ». Enfin, bonne 
nouvelle pour ceux qui les attendent : 
100 nouveaux Véloloc à assistance 
électrique sont proposés à ceux qui 
sont actuellement sur liste d’attente.

Rochambelle :  
le réseau Twisto 
gratuit pour les 
participantes
Le samedi 15 juin, une marée rose 
s’emparera de la ville de Caen.  
À l’occasion de cette nouvelle édition 
de la Rochambelle, la Communauté 
urbaine Caen la mer propose à toutes 
les personnes qui porteront le t-shirt 
rose de l'évènement de voyager 
gratuitement sur l’ensemble des 
lignes du réseau Twisto. Toutes les 
participantes pourront se rendre 
à proximité de la ligne de départ et 
repartir en toute tranquillité  
une fois la ligne d’arrivée franchie.

Voiture, vélo, busdes moyens pour chacun
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ENVIRONNEMENT

2012 – 2014
Après la tempête Xynthia en 2010, 
l’Etat décide d’établir une stratégie 
nationale de gestion intégrée de la 
bande côtière pour mieux prendre 
en compte les risques de ces sites 
dans les politiques publiques locales. 
En 2014, la Région Normandie, 
impliquée elle aussi par sa façade 
littorale étendue, lance l’appel à 
projets « Notre littoral pour demain ». 
Objectifs : aider les collectivités 
à anticiper les conséquences du 
changement climatique, définir des 
stratégies de gestion durable.

2015 - 2018 
Confrontées chacune par des 
enjeux littoraux, Caen la mer, Cœur 
de Nacre et Normandie Cabourg 
Pays d’Auge décident de s’engager 
ensemble dans la démarche, et 
définissent un cadre de travail 
commun.
Élus et techniciens participent 
à des formations et des temps 
de sensibilisation spécifiques 
dispensés par l’Institut Régional du 
Développement Durable. Reste à 
écrire la feuille de route…

Ce plan a permis de détruire sur le 
territoire de Caen la mer, 88 nids en 
2017 et 615 en 2018. Il est relancé pour 
2019. Le Département du Calvados et les 
communes financent tout ou une partie 
de la destruction des nids sur le domaine 

Dispositif « Notre Littoral demain »

2019 - 2021
Dès ce printemps débuteront les 
travaux d’étude sur l’ensemble de la 
frange littorale en deux phases : le 
temps du diagnostic et des enjeux 
puis la stratégie et le plan d’actions 
pour anticiper le changement 
climatique. Cela ne pourra pas 
se faire sans la participation de 
chacun, élus, habitants, acteurs 
socio-économiques, pour une vision 
commune et partagée. N’hésitez 
pas à participer aux animations et 
ateliers, pour la construction de 
« Notre littoral pour demain » !

public comme sur le domaine privé. Une 
participation des administrés peut être 
demandée par les communes.
Contactez votre mairie qui fera le 
nécessaire auprès de la FREDON pour 
diagnostiquer et détruire le nid.

 un projet à construirecollectivement 
Dérèglement climatique, submersion marine, inondation, érosion côtière :  

à quels scénarios se préparer ? Pour y répondre, Caen la mer, Cœur de Nacre  
et Normandie Cabourg Pays d’Auge s’unissent pour établir une stratégie  

et un plan d’actions sur 20, 50 et 100 ans. Retour sur le projet en trois temps.

Les communes de Caen la mer 
mobilisées contre le frelon asiatique
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Lion-sur-mer

Depuis 2017, Caen la mer et ses communes volontaires ont signé 
une convention avec la Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles (FREDON) pour participer au plan 
départemental de lutte collective contre le frelon asiatique. 
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La politique climat air énergie de 
Caen la mer repose à la fois sur des 
outils, des services et des initiatives 
à l’attention des habitants et des 
agents. Tour d’horizon et exemples 
emblématiques.

LE PROGRAMME  
DR WATT
En 2018, 144 familles habitant sur 
le territoire de la Communauté 
urbaine ont été sensibilisées à 
leur consommation d’énergie. 
Comment  ? Grâce à «  Docteur 
Watt », devenu leur allié pour faire 
la chasse au gaspillage énergétique. 
Cette action comprend deux 
sessions : une pour comprendre les 
enjeux et apprendre à mesurer ses 
consommations, l’autre vient après 
cinq semaines de test et de conseils 

énergie climat
Cit’ergie

Caen la mer récompensée  
pour sa politique

Cit’ergie, c’est quoi ?
C’est un dispositif européen, 
porté par l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et la Maîtrise 
de l’Énergie). Il récompense 
pour quatre ans les collectivités 
(communes et intercommunalités) 
qui ont établi un programme de 
management et de labellisation 
pour la mise en oeuvre d’une 
politique climat-air-énergie 
ambitieuse. Les actions sont 
suivies et évaluées chaque année. 
Les collectivités récompensées 
reçoivent un label pour quatre ans.

que propose le nouveau service 
Vélolib de Caen la mer : 230 vélos 
partagés, simples à utiliser et en 
libre-service, disponibles 24h/24 et 
7j/7 sur 17 stations. Avec Véloloc, ce 
sont 600 autres vélos, classiques ou 
à assistance électrique, proposés à la 
location à toute personne à partir de 
14 ans, habitant ou travaillant sur le 
territoire de Caen la mer.

DES ATELIERS  
POUR SENSIBILISER  
À L’ALIMENTATION DURABLE
Depuis trois ans, la Communauté 
urbaine organise des ateliers sur 
l’alimentation durable pour les 
élus et techniciens des communes 
de son territoire. Le 27 juin 2018, 
11 cuisiniers du territoire ont suivi 
la formation «  Cuisiner avec des 
produits biologiques ou locaux et 
maîtriser ses coûts  », dispensée 
par l’association Bio Normandie. 
Par ailleurs, un travail est engagé 
avec le CNFPT (Centre National de 
Formation de la Fonction Publique) 
pour proposer cette formation au 
catalogue de formation régional. 

La Communauté urbaine a reçu le 1er niveau de labellisation "Cit'ergie" qui prime  
sa politique en faveur du climat, de l’air et de l’énergie. De nombreuses actions  

ont permis à la collectivité de décrocher cette certification.

pour réduire ses consommations 
d’électricité.  Les familles se 
rencontrent, échangent ensemble, 
analysent leurs résultats et font des 
économies !

DES SERVICES POUR  
FAVORISER LA MOBILITÉ  
SUR LE TERRITOIRE
Le projet Tramway, opérationnel le 
27 juillet, va permettre aux habitants 
de privilégier les transports en  
commun. Ce nouvel équipement 
est particulièrement économe en 
énergie. L’éclairage d’une rame 
est 100 % led, et elle dispose de  
6 écrans d’information et de prises de  
recharge USB. 210 passagers 
pourront voyager à bord.
Prendre un vélo dans une station, 
le déposer dans une autre, c’est ce 
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AU CŒUR DES COMMUNES

naturellement innovant

« Ce projet est une réponse aux attentes 
de renouveau du logement. »
Marc Lecerf, Vice-président de Caen la mer délégué à l’environnement,  
au développement durable, à la transition énergétique et à la gestion des déchets, 
Maire de Fleury-sur-Orne

Un cadre de vie privilégié à deux pas de la Vallée de l’Orne et de la voie verte, sur un site 
riche de 7 000 ans d’histoire : le futur ÉcoQuartier de Fleury-sur-Orne est actuellement 
développé par Caen la mer, la commune de Fleury-sur-Orne et Normandie Aménagement.

Les Hauts de l'Orne : un quartier 
Fleury-sur-Orne

de construction de bureaux et 
de logements le long de l’avenue 
d’Harcourt.
Le stade de Fleury-sur-Orne  
sera réaménagé par la Ville en  
un complexe de sports et loisirs  
avec la création de terrains multi- 
sports en accès libre.

UNE PÉPINIÈRE IN SITU
Pour se procurer arbres et végétaux 
localement, une initiative innovante, 
unique en France, a été proposée par 
Normandie Aménagement : implan-
ter une pépinière directement dans 
le quartier. Située sur la dernière 
tranche de l’ÉcoQuartier, qui ne 
sera pas réalisée avant 10 ans, cette 
pépinière abrite depuis 2018 tous 
les végétaux nécessaires au futur 

UN QUARTIER VÉGÉTAL 
Premier ÉcoQuartier labellisé à se 
construire sur Caen la mer, les Hauts 
de l’Orne offriront, à horizon 2030, 
à ses futurs habitants, un vaste choix 
de logements individuels, semi-col-
lectifs ou collectifs. Il se situera 
au cœur de 25 hectares de parcs 
naturels et aménagés, d’étangs, de 
cheminements doux végétalisés, 
et à proximité immédiate de com-
merces, de services, d’équipements 
sportifs et récréatifs innovants.
Il sera desservi par le nouveau 
tramway sur rails.

FIN DES TRAVAUX : 2030
Les travaux de la rue du stade et 
des premiers bâtiments ont com-
mencé avec une première phase 

aménagement paysager du quar-
tier. Ce sera à terme, plus de 40 000 
espèces végétales qui auront 
poussé directement sur le site.

4848

4 0004 000

1 8001 800

hectares dédiés 
à l’habitat

habitants

hectares 
d’étangs

logements 

en chiffres

2,52,5

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SNAPPRESS ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR CETTE PAGE
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Dans moins d’un an, la Maison des services publics de Thue et Mue ouvrira ses portes  
au public. Plusieurs services publics travailleront sous le même toit d’un bâtiment à  
la consommation énergétique maîtrisée. Un atout pour les habitants du territoire.

Tout est parti de la volonté de 
la  commune de Brettevi l le- 
l’Orgueilleuse de réaménager sa 
mairie annexe. Les élus voulaient à la 
fois l’étendre et la rendre conforme 
aux normes d’accessibilité. De son 
côté, le Département du Calvados 
voulait trouver un lieu plus fonc-
tionnel au centre médicosocial 
de Saint-Manvieu-Norrey. Enfin 
la médiathèque nécessitait une 
réadaptation et un réaménagement.

COMPLÉTER L’OFFRE  
EXISTANTE
En joignant ces projets, une idée 
a germé : créer une maison des 
services publics au cœur du bourg 
de Bretteville-l’Orgueilleuse, 
à proximité de la salle de spectacle, 
des écoles, du bâtiment Enfance 
Jeunesse, et des équipements 
sportifs. 

Cette Maison des services publics 
abritera la mairie annexe de 
Bretteville-l’Orgueilleuse, le Centre 
Communal d’Action Sociale, la 
médiathèque, un Centre Médico- 
Social (CMS) du Département du 
Calvados, un espace pour les per-
manences du conciliateur de justice, 
du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) 
du Calvados ou encore une perma-
nence emploi.

UN BUDGET MAÎTRISÉ
Thue et Mue, maître d’ouvrage du 
projet, peut compter sur le soutien 
financier du Département du 
Calvados, de l’Etat et de l’Europe. 
Pour la partie médiathèque, une 
demande de financement est en 
cours d’étude au Ministère de la 
Culture. « Ce bâtiment sera aussi 
plus économe en énergie que les 

bâtiments utilisés actuellement, 
précise le Maire, Michel Lafont. La 
Maison des services publics pourrait 
même produire sa propre électri-
cité. »

« C’est un équipement qui va dans  
la volonté de rationaliser la dépense 
publique et d’optimiser l’utilisation  
des bâtiments publics. »
Michel Lafont, Vice président de Caen la mer délégué à la cohésion territoriale, 
Maire de Thue et Mue

Une œuvre créée 
pour ce nouveau lieu
Pour toute nouvelle construction 
de bâtiment, les collectivités ont 
l’obligation d’allouer 1% du budget 
à la mise en place d’une création. 
À Thue et Mue, une commission 
a défini le cahier des charges que 
devra remplir le ou les artistes 
sélectionné(s) pour la réaliser. 
Sur le fond, le Maire Michel Lafont 
souhaite que l’oeuvre intègre trois 
notions : Thue et Mue, territoire 
structuré, rassembleur et tourné 
vers l’avenir. 

Sur la forme, la commission est 
ouverte. « Cela pourra être une 
peinture, une sculpture, de la photo 
ou un design. Nous laissons le 
champ libre aux artistes », explique 
Audrey Sellier, bibliothécaire. 

Idem pour l’endroit de sa réalisation. 
Le ou les artistes auront le choix 
de l’exécuter à l’intérieur ou à 
l’extérieur.

 les services publics 
regroupés en un seul lieu

Thue et Mue

D
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la fête
Mieux appréhender ce qu’est 
l’Europe. Apprécier les différences, 
les spécificités et les qualités des 
pays qui la composent. Comprendre 
notre identité commune, l’influence 
de l’Union européenne dans notre 
quotidien…

DONNER LE GOÛT 
DE L’EUROPE AUX ENFANTS 
ET AUX JEUNES 
Le mercredi 15 mai, de 14 h à 17 h, 
près de 140 enfants de 6 à 15 
ans des centres et accueils de 
loisirs sont conviés à un Cluedo 
grandeur nature au bois de l’an 
2000, à Soliers. Une kermesse et 
ses stands, animés par les équipes 
d’animateurs des différents Accueils 
Collectifs de Mineurs (ACM) et 
renforcés par les bénévoles des 
comités de jumelages, dévoileront 
les spécificités et la vie culturelle 

(musique, sport, cuisine, films, 
monuments, capitales, langues…) 
de plusieurs pays européens. 
Une soixantaine d’ados de 11 à 17 
ans sont, quant à eux, invités le 
vendredi 17 mai, de 18 h à 22 h, à 
un « grand repas ». L’idée ? Chaque 
centre, accueil de loisirs, a été en 
amont sollicité pour confectionner 
une spécialité culinaire inspirée 
de l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, la 
Belgique ou du Portugal. La soirée 
se poursuivra autour d’expositions 
de photos et d’un débat.

IFS CÉLÈBRE LA MACÉDOINE 
DU NORD
À l’occasion des 10 ans d’amitié et 
de coopération entre la commune 
et le petit Etat du sud des Balkans, 
la Ville d’Ifs programme, le mercredi 
15 mai, une journée au lycée hôtelier 
François-Rabelais. De 10 h à 19 h 30, 

l’établissement dévoilera ainsi des 
expositions photos organisées par 
le conseil municipal jeunes de la 
Ville d’Ifs, l’association Ifs Images 
et les élèves de Première Sciences 
et Technologies de l’Hôtellerie et 
la Restauration (STHR) du lycée. 
Des animations culinaires, des jeux 
et la présentation de musiques et 
de costumes traditionnels sont 
également programmés ainsi 
qu’une rétrospective originale sur 10 
années de coopération entre Ifs et la 
Macédoine.

LES SCOLAIRES À LA 
DÉCOUVERTE DE L’ARMÉNIE
400 élèves issus de plusieurs classes 
de CM1 et de CM2 des villes de Soliers, 
Fleury-sur-Orne et Ifs participeront 
à la Fête de l’Europe. L’occasion pour 
eux de découvrir des animations 
dédiées à la découverte de l’Arménie.

Le Meeting d’athlétisme  
d’Hérouville Saint-Clair  
de retour le 13 juin ! 
Après une édition hivernale exaltante, organisée à la Halle 
d’Ornano de Mondeville en février, le 17e Meeting d’athlétisme 
d’Hérouville Saint-Clair annonce de nouvelles rencontres 
captivantes ! Programmé le jeudi 13 juin, à partir de 19 h, au stade 
Prestavoine, ce rendez-vous référence de l’athlétisme opposera 
les athlètes sur des épreuves de sprint, haies, steeple, sauts…

Co-organisée par les villes de Cormelles-le-Royal, Fleury-sur-Orne, Ifs, Saint-André- 
sur-Orne et Soliers, la Fête de l’Europe invite, en mai, les publics à la découverte 
culturelle européenne. Plusieurs temps d’animation sont programmés.

L’Union pour de l'Europe
Sud du territoire

 aomh.fr, et sur Facebook, Instagram et Twitter
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Grâce à sa politique d’attractivité, 
la Ville de Caen a développé son 
offre touristique, attirant chaque 
année toujours plus de visiteurs. 
Accueil de navires de croisières, 
visites patrimoniales, animations 
médiévales et tourisme de mémoire, 
constituent aujourd’hui les grands 
axes de la stratégie menée. 
« En proposant un pass individuel 
ainsi qu’une version familiale aux 
tarifs très attractifs, l’intérêt est de 
faire connaître et faire (re)découvrir 
notre cœur de ville, valoriser son 
château ducal et le placer au cœur 

des circuits touristiques », explique 
Catherine Pradal-Chazarenc, 
première adjointe  déléguée au 
tourisme, à la Ville de Caen.

400 000 VISITEURS PAR AN  
AU MÉMORIAL 
Cet outil d’attractivité touristique 
va dès le mois de juin proposer une 
exposition temporaire exception- 
nelle dédiée au peintre américain 
Norman Rockwell et ouvrir son 
nouvel espace (cinéma circulaire de 
dernière génération) dédié à la 
construction européenne.

Depuis le 1er avril, la Ville de Caen a lancé un Pass découverte, à 19,95 € au lieu de 31,80 €, 
permettant de visiter quatre sites culturels majeurs pour le prix d’un : le Mémorial, 
le musée de Normandie, le musée des Beaux-Arts et l’Abbaye aux Hommes.

    musées  
+ 1 abbaye

à petit prix
3

« L'attractivité de notre territoire est au coeur 
de notre action. Notre objectif est simple,  
faire de Caen l'une des villes les plus attractives 
de l'Ouest. Ce pass découverte a pour ambition 
d'attirer les visiteurs du Mémorial jusque dans 
le centre-ville. » 

  Pass decouverte individuel : 
19,95 e au lieu de 31,80 e

Pass’Famille : 
60 e pour 2 adultes et au moins 
1 enfant agé de 10 à 25 ans (sans 
limitation du nombre d’enfants)

En vente sur tous les sites : 
Mémorial, musées de Normandie 
& des Beaux-Arts, Abbaye aux 
Hommes

Joël Bruneau, 
Président de la Communauté urbaine 
Caen la mer

,
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ORGUE DE CAEN 
Du 14 mai au 18 juin, le Festival 
international d’orgue de Caen 
reçoit les plus grands interprètes 
internationaux. Au programme : 
Pierre et le Loup avec Roberto 
Antonello et Maurizio Croci  
(14 mai), Bach avec David Goode 
(28 mai), la Messe avec plain-chant 
baroque de Nicolas de Grigny avec 
François Espinasse et le Chœur 
Grégorien de Paris (11 juin).  
En apothéose, Franck, Ritter  
et Liszt avec Arvid Gast (18 juin). 

AU REVOIR VAHAN  
MARDIROSSIAN !

Le dernier concert de 
la saison sera aussi 

celui du chef de 
l’Orchestre de 
Caen, Vahan 
Mardirossian. 
Boris Andrianov, 
star internationale 

du violoncelle, est 
l’invité prestigieux 

de cette soirée 
évènement qui vient 

clôturer neuf années  de collabo-
ration fructueuse de Vahan 
Mardirossian à la tête de 
l’Orchestre de Caen. 

Pensez à réserver 
pour écouter la 
9e symphonie La 
Grande de Schubert 
et les variations sur 
un thème rococo 
de Tchaïkovski. 
Mardi 25 juin à 20 h 
à l’Auditorium 
Jean-Pierre Dautel.

MINI-CONCERTS DANS LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE 
« JAZZ IN THE POCKET »
Les mini-concerts de l’Orchestre 
de Caen : les enfants adorent, les 
parents en redemandent !
Rendez-vous le 2 juin (15 h 30 à  
Carpiquet) et le 15 juin (15 h 30 
et 17 h à Épron) pour « Jazz in 
the pocket ». François Chesnel, 
Bernard Cochin et Franck Enouf, 
musiciens reconnus de la scène 
régionale et nationale, revisitent 
l’histoire du trio piano/contre-
basse/batterie à la lumière des 
trios majeurs de l’histoire du jazz. 
3 € par personne, réservations 
conseillées.

Pour terminer la saison sur une belle note, l’Orchestre de Caen propose 
plusieurs rendez-vous sur le territoire de Caen la mer.

une fin de saison 
Orchestre de Caen

PREMIÈRES 
INSCRIPTIONS 
Pour les classes 
instrumentales (débutants), de 
danse (tous niveaux sauf Cycle 
à Orientation Professionnelle) 
et de théâtre (tous niveaux), les 
inscriptions doivent se faire en ligne 
du 15 juin au 27 août.

CONCOURS D’ENTRÉE 
POUR LES CLASSES 
INSTRUMENTALES 
Inscription en ligne jusqu’au  
22 mai. Concours le 29 juin.

CONCOURS D’ENTRÉE 
CYCLE À ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DANSE  
Inscription en ligne jusqu’au  
22 mai. Concours le 15 juin.

PORTES OUVERTES  
LE MERCREDI 19 JUIN
Mercredi 19 juin, le Conservatoire 
de Caen offre une occasion unique 
de découvrir l’envers du décor, 
d’assister aux cours, aux répétitions 
d’ensemble d’élèves, en passant de 
classe en classe… 

À NOTER

Conservatoire : 
c’est l’heure 
des inscriptions !
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Né de la fusion de l’Espace Jean-Vilar d’Ifs et du CRéAM, 
Centre Régional des Arts de la Marionnette de Dives-sur-
mer, le Sablier programme des spectacles pour tous  
les publics : marionnettes, cirque, danse...

Le Sablier

« Facile à lire »

un lieu culturel qui innove

des espaces pour (re)trouver le goût de la

Fin janvier, le Sablier a frappé fort en 
lançant une résidence hors les murs 
en partenariat avec trois communes 
de la Communauté urbaine. «  La 
salle de répétition était à Herman-
ville-sur-mer, la salle de spectacle 
à Colleville-Montgomery. Et à Lion-
sur-mer, nous avions les bungalows 
pour loger les artistes », explique 
Brigitte Bertrand, codirectrice de la 
structure. 
Les habitants des trois communes 
ont pu approcher de près les artistes 
de la compagnie Drolatic Industry, en 
participant à leurs ateliers ou en as-

CULTURE ET SPORTS

la saison continue 
avec RéciDives
L’équipe du Sablier organise du 10 au 
13 juillet, à Dives-sur-mer, le festival 
RéciDives qui met à l’honneur le 
théâtre de marionnettes et les formes 
animées. 4 jours, 21 spectacles dont 
beaucoup de créations. Une soirée de 
présentation de cette 34e édition est 
programmée le mercredi 22 mai à  
19 h 30 au Sablier à Ifs. « Nous 
invitons le public à être curieux. 
Le festival est une porte d’entrée 
à l’univers de la marionnette, une 
forme de création innovante », 
expliquent Anne Decourt et Brigitte 
Bertrand.
Rendez-vous aussi le vendredi 4 
octobre à 19 h 30 pour découvrir la 
saison 2019-2020. L’ouverture de 
la billetterie est fixée au samedi 14 
septembre. 

 02 31 82 69 69  
billetterie@lesablier.org 
le-sablier.org

est très variée.  Ces espaces sont 
reconnaissables d’une bibliothèque 
à l’autre grâce à leur mobilier iden-
tique et attractif. Entre 50 et 250 
livres sont à disposition des lecteurs.

PREMIER PRIX DES LECTEURS
Pour faire connaître cette initiative, 
un prix « Facile à lire » a été lancé. 
L’idée : donner la possibilité aux 
lecteurs âgés de plus de 14 ans, 
de voter pour leur œuvre préférée 

Depuis janvier, six espaces « Facile 
à lire » ont été installés au sein des 
bibliothèques de Caen, (Alexis-de- 
To cq u ev i l l e ,  G râ ce - d e - D i e u , 
Maladrerie, Folie-Couvrechef), 
d’Hérouville Saint-Clair et de 
Colombelles. Le but  : redonner 
l’envie de lire à tous les publics. 
Du livre court avec peu de texte au 
support très visuel en passant par 
des ouvrages pour adultes en 
demande de lectures faciles : l’offre 

parmi une sélection de huit 
ouvrages (jusqu’au 30 
juin). La remise des prix se 
fera à la bibliothèque de 
Colombelles, en présence 
de l’auteur. Rendez-vous en 
septembre prochain. 

 Le règlement du prix est dis-
ponible dans les bibliothèques 
participantes et en ligne sur le portail 
bibliotheques.caenlamer.fr

#51 | mai 2019

lecture
Six bibliothèques du réseau Caen la mer sont dotées d’un espace « Facile à Lire », dispositif 
original pour rendre le livre et la lecture accessibles au plus grand nombre. Ce label, porté 
désormais par le Ministère de la culture, est amené à se développer partout en France.

sistant à une représentation du spec-
tacle « Jaziz », ainsi qu’à une étape de 
travail sur le spectacle en cours de 
création « Papic ». 
« Maintenant que ce lien est créé, 
nous souhaitons l’étoffer », affichent 
les codirectrices. Elles espèrent 
que ces différentes rencontres ont 
donné envie aux habitants de venir 
découvrir le spectacle quand il sera 
prêt. Il sera programmé au Sablier à 
Ifs en novembre.
Cet exemple de collaboration re-
flète l’esprit du Sablier qui propose 
une offre culturelle artistique riche. 

« Le Sablier est un centre de res-
sources pour le grand public mais 
nous sommes aussi là pour conseil-
ler les collectivités, les structures 
socio-culturelles, de santé… sur leurs 
choix de spectacles et les projets 
d’action culturelle qu’ils souhaitent 
monter », ajoute Anne Decourt, co-
directrice.
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« Le golf de Caen la mer est un véritable 
atout pour notre territoire. L’ambition 
du nouvel exploitant ne manque pas 
pour développer cette pratique. »
Aristide Olivier, Vice-président de Caen la mer délégué aux sports 

Biéville-Beuville

golfUn nouvel exploitant  
pour le de Caen la mer
Depuis le 1er mars, la SARL Golf de Caen la mer est le nouveau délégataire 

du contrat de concession de service pour l’exploitation du golf de Biéville-
Beuville. Les dirigeants vont transformer les infrastructures existantes 

pour faire de ce complexe sportif un « véritable endroit de vie ».

« Pratiquants et passionnés de golf 
depuis de nombreuses années, c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’ambition que nous reprenons la 
gestion du golf de Caen la mer. Nous 
souhaitons redonner une identité 
forte à ce complexe sportif majeur 
de l’agglomération et en faire un lieu 
incontournable pour tous les néo-
phytes et golfeurs de la région », 
expliquent Maxime Morel, Aline 
Morel et Christophe Durier, co-gé-
rants du golf de Caen la mer, créé en 
1990 pour répondre au développe-
ment du nombre de pratiquants sur 
le territoire. 

RÉFECTION DE L'ARROSAGE, 
NOUVEAUX TRACÉS 
Aujourd’hui, plus de 500 membres 
sont licenciés et profitent de la zone 
d’entraînement, du parcours de 18 

trous, du 9 trous, du club-house, de 
la salle de séminaire ou encore du 
restaurant.
Toutes ces infrastructures vont 
être améliorées. À commencer 
par le parcours que les co-gérants 
veulent d’excellente qualité. Pour 
cela, ils vont faire l’acquisition d’un 
parc matériel neuf et vont mettre 
en place « un programme d’entre-
tien éco-responsable. » 

ZONES D'ACCUEIL RÉNOVÉES 
L’objectif : « assurer aux golfeurs 
d’évoluer dans des conditions  
optimales dès le début de l’ex-
ploitation.  » Le système d’arro-
sage sera entièrement refait afin de  
solutionner les problématiques 
de sécheresse rencontrées sur les 
greens depuis plusieurs années. 
Les tracés du 18 trous, du 9 trous 

vont être modifiés en lien avec 
un architecte afin de les rendre 
«  plus ludiques  ». En 2022, les 
investissements seront ensuite 
consacrés à la réalisation d’un projet 
de Pitch & Putt avec des greens et 
départs synthétiques.

Dès cet été, les co-gérants veulent 
rénover le club-house et le res-
taurant. La carte sera retravaillée 
et proposera des formules le midi 
à base de produits locaux et une 
formule brunch le week-end. Le 
nombre de couverts passera de 40 
à 80 par jour.

  02 31 94 72 09 
golf-caenlamer.fr
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En 2018, ils étaient 27 
bateaux de Class40 à 
prendre le départ de la 
Normandy Channel Race. 
Un record de participa-
tion. Cette année, post 
Route du Rhum, est celle 
du renouvellement de la 
flotte Class40 avec de 
nouveaux projets et des 
pointures sur la ligne de 
départ. « Aymeric Chap-
pellier, 2e de la Route du 
Rhum, revient sur la NCR 
avec la victoire comme objectif. Jorg 
Riechers, vainqueur en 2013, partira 
en mer sur le tout dernier Class40 
construit », explique Robin Mauvais, 
chef de projet pour la société Sirius 
Events, organisatrice de la course.

Évènement popu-
laire, la NCR ras-
semble les amateurs 
de voile et les curieux 
qui  ont  pla is ir à 
déambuler dans le 
village de départ. 
Cette année encore, 
il s’installera quai  
Vendeuvre et pro-
posera aux visiteurs 
de participer aux 
différentes anima-
tions : baptêmes en 

optimist, canoë-kayak ou stand-up 
paddle, démonstrations culinaires 
et des chiens sauveteurs, une  
animation de football mise en place 
par la Ligue de Football de Normandie 
en vue de la Coupe du monde fémi-

nine. La veille du départ, samedi 18 
mai, un feu d’artifice sera tiré depuis 
le bassin Saint-Pierre, à 22 h.

DIMANCHE 19 MAI :  
PROGRAMME DE  
LA JOURNÉE DE DÉPART

Du 16 au 26 mai, ils sont de retour. Les Class40 prendront part à la Normandy Channel 
Race, véritable épopée nautique en Manche qui souffle ses dix bougies.  

Un évènement soutenu depuis le début par la Communauté urbaine Caen la mer,  
aux côtés de la Ville de Caen, du Département du Calvados et de la Région Normandie.

une édition 
La Normandy Channel Race

Caen

La Normandie Transpaddle a le vent en poupe

entièrement gratuites, attendent 
le public. « On articulera ces deux 
jours autour d’un village installé quai  
Vendeuvre, sur le bassin Saint-
Pierre. Le public pourra venir tester 
le paddle. On prêtera des planches, 
des combinaisons », ajoute l’organi-
sateur. Seule condition pour se jeter 
l’eau : savoir nager.

LA NORMANDIE :  
UNE TERRE DE PADDLERS
C’est en Normandie que l’on compte 
le plus de pratiquants de cette disci-

Pour la 9e édition de la Normandie 
Transpaddle, soutenue par Caen la 
mer, Julien Goasguen, organisateur de 
l’évènement se veut confiant. « D’an-
née en année, la Normandy Trans-
paddle prend de l’ampleur. On refuse 
toujours du monde. Cette année, on 
espère atteindre les 300 participants », 
lance-t-il. 
Bien entendu, l’évènement se veut 
sportif. Deux courses (15 kilomètres 
et 6 kilomètres) seront organisées le 
dimanche 23 juin. 
Sur la terre ferme, des animations, 

pline. Avec trois compétitions orga-
nisées dans l’année. « Le paddle ouvre 
de belles perspectives. Les prati-
quants sont le plus souvent des plan-
chistes, surfeurs, kytesurfeurs. Alors 
quand la météo est moins clémente, 
ils prennent la planche et peuvent 
facilement glisser une heure, entre 
Luc-sur-mer et Ouistreham, par 
exemple », précise Julien Goasguen. 
Pour assurer l’accueil du public, une 
trentaine de bénévoles et de nom-
breux moniteurs seront mobilisés 
pendant ces deux jours.

Prenez date ! Les 22 et 23 juin prochains, la Normandie Transpaddle revient 
à Caen. Au programme : deux courses, longue et courte distance,  
et des animations gratuites pour essayer ce sport en plein essor.

anniversaire

11 h  
départ du 1ER Class40 du bassin 
Saint-Pierre

12 h 45 
passage du grand SAS à Ouistreham 

15 h 30 
départ de la Normandy Channel Race 
en baie de Ouistreham

©
 p

h
o

to
sp

o
rt

n
o

rm
an

d
y



• 
C

a
e

n
 la

 m
e

r 
M

a
g

a
zi

n
e

30

PORTRAIT

les temps forts 
des prochaines semaines 

Caennaise expatriée à Paris, Anaïs Lerévérend, alias la 
Caencaneuse sur Twitter, ne rate pas un match du Stade 

Malherbe de Caen. Si ce n’est pas au stade d’Ornano, c’est 
depuis son canapé qu’elle suit le parcours des Malherbistes 
tous les week-ends, avec son téléphone portable à la main 

et son cœur bien accroché.

« Les soirs de matches, ce n’est pas 
forcément le moment où je suis 
le plus aimable  », concède Anaïs  
Lerévérend, 31 ans dans un sou-
rire. Fan du Stade Malherbe depuis 
ses années lycée, cette journaliste  
spécialisée dans la mode, officie 
sur le réseau social Twitter sous le 
nom de La Caencaneuse. Chaque 
semaine, plus de 7 000 followers 
se délectent de ses sorties humo-
ristiques. « J’essaye de m’amuser.  
L’humour, ce n’était pas forcément 
inné. Je me rends compte que j’ai 
développé un gros second degré 
grâce aux réseaux sociaux. »
Née à Caen, Anaïs a habité longtemps 
à Sainte-Honorine-du-Fay. Son bac 

serai fidèle », jure-t-elle. 
Son abonnement toujours en poche, 
elle sait qu’elle a toujours une place 
dans le stade. « Il y a des matches 
auxquels je n’assiste pas, mais pour 
un Caen-Dijon, je viens. Il est là notre 
championnat ! » Active dans le réseau 
WAM, We are Malherbe, elle écrit 
pour le site et participe à l’émission 
diffusée sur Radio Phénix, tous les 
quinze jours.

TRANSFERT À CAEN ?
« Dix ans à Paris, c’est bien. Mais oui 
j’ai envie de revenir ici à Caen », lance-
t-elle. C’est d’ailleurs le message 
qu’elle a fait passer pendant son in-
tervention, très remarquée, sur la 
scène du Mémorial pour l’événe-
ment Caen Cause Normand. « J’ai ma 
famille, mes attaches, mes potes de 
la bande de WAM. Le Stade Malherbe, 
c’est une bonne raison de revenir. 
J’ai toujours eu un pied ici. J’aime-
rais bien remettre le deuxième, tout 
naturellement. C’est la plus belle  
région du monde. » À bon entendeur !

Anaïs Lerévérend  
a le Stade Malherbe 

dans le sang

La Caencaneuse

« C’était en 2015. Le Stade Malherbe 
lance sa FanZone. J’étais invitée pour 
tweeter sur et autour du match. 
On faisait une deuxième partie de 
saison de dingue ! On était quasi 
maintenu, ou en tous cas, on n’était 
plus en danger. On gagne 3-0 face à 
Lyon. J’étais enceinte à ce moment-
là alors avec les hormones, je vivais 
les choses intensément. Et là, je 
rencontre Nicolas Seube. C’était 
extraordinaire ! Ce que j’aime chez 
lui, c’est son côté indéboulonnable. 
Il est resté fidèle au club pendant 
seize saisons. Tenace, pugnace sur 
le terrain, les gens l’aiment pour ça. 
Et… il est beau ! »

Son plus beau 
souvenir avec  
le Stade Malherbe  
de Caen

L option arts plastiques en poche, 
elle est partie faire ses études à 
Rouen, puis à Cholet dans la mode et 
à Tours où elle a intégré une école de  
journalisme. « Je me suis installée en 
2008 à Paris pour le travail. »

CAEN-DIJON EN FOND 
SONORE
Sa passion pour le ballon rond, elle la 
tient de son grand-père. « Il adorait 
le foot. Ma maman s’y intéresse. Elle 
me pique même mon abonnement 
pour aller au stade. Les membres de 
ma famille suivent ma passion pour 
le SMC. Un soir, je leur ai demandé 
de mettre France bleu pour pou-
voir suivre un Caen-Dijon, pendant 
que l’on mangeait une raclette. Et ils 
l’ont fait ! »  
En 2005, c’est la révélation. Caen joue 
la finale de la coupe de la Ligue contre 
Strasbourg au stade de France, de-
vant 80 000 spectateurs. Malgré la 
défaite, elle décide de ne plus les lâ-
cher. « J’ai déjà connu deux ou trois 
relégations. Quoi qu’il arrive, je leur 
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#51 | mai 2019

Printemps-été 2019 

DÉCOUVERTE…
À LA

De la glacière
Visite de l’ancienne carrière qui  
servit de refuge pendant la Guerre.
Les lundis 3, 17 et 24 juin / 1er, 8  
et 15 juillet / 12 et 19 août à 14 h 30 
et 15 h 30 
Les samedis 22 juin, 6 juillet et  
24 août à 10 h et 11 h.    

De Caen pendant la Bataille 
Visite proposée à l’occasion du 75e 
anniversaire du Débarquement.  
Les mardis 18 juin / 2, 9, 16, 23 et 30 
juillet / 6, 13 et 20 août - de 14 h à 
16 h. 

Du street-art
Découverte des artistes qui ont fait 
de Caen leur terrain d’expression.
Les vendredis 12, 19, 26 juillet /  
2,9 et 16 et 23 août de 18 h à 19 h 15. 

Du centre historique  
de Caen 
Itinéraire à travers l’histoire, les lieux 
et les monuments emblématiques 
de la cité.
Du 15 juillet au 31 août,  
de 10 h 30 à 12 h. 

agenda
les temps forts 

des prochaines semaines 

l'évènement

CÔTÉ CULTURE 
& JEUNESSE… 
Le Festival international 
d’orgue de Caen
Du 14 mai au 18 juin,  
Caen.

Exposition « Rockwell, 
Roosevelt & Les Quatre 
Libertés
Du 10 juin au 27 octobre,  
Mémorial, Caen.

Festival Beauregard
Du 4 au 7 juillet, Château de  
Beauregard, Hérouville Saint-Clair. 
festivalbeauregard.com.

Éclat(s) de rue
Du 11 juillet au 31 août, Caen.

Les Sables Animés 
Le 20 juillet à Hermanville-sur-mer. 
Le 26 juillet à Colleville- 
Montgomery.

Fêtes d’Ornavik 
Du 19 juillet au 21 juillet, Domaine 
de Beauregard, Hérouville Saint-
Clair.

Le Banquet fantastique
Le 23 juillet, château ducal, Caen. 

L’HERMIONE À OUISTREHAM RIVA-BELLA  
Du 14 au 17 mai
L’Hermione, réplique de la frégate mythique qui conduisit le marquis 
de La Fayette aux États-Unis, largue ses amarres pour trois jours, 
quai Charcot. Ne manquez pas son arrivée, qui empruntera le canal 
de Caen en passant par le pont de Pégasus à Bénouville.
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CÔTÉ SPORT
Normandy Channel Race
Du 16 au 26 mai,  
Port de plaisance, Caen. 

Meeting d’athlétisme 
d’Hérouville Saint-Clair
Le 13 juin, stade Prestavoine,  
Hérouville Saint-Clair.

La Rochambelle
Samedi 15 juin, Caen. 
lescourantsdelaliberte.com.

Normandie Transpaddle
Les 22 et 23 juin, quai Gaston Lamy, 
Caen.

INAUGURATION  
DU TRAMWAY
LE 27 JUILLET, 
LE LONG DES 3 LIGNES 
DE TRAMWAY.

  Toutes les informations sur 
caenlamer-tourisme.fr




