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COMMENT SE TRADUIT AUJOURD’HUI L’ATTRACTIVITÉ 
DE CAEN LA MER ? 

Caen la mer ne cesse de s’affirmer au niveau national comme un 
territoire attractif. C’est le résultat d’un travail constant visant à 
accompagner et consolider la présence d’entreprises dynamiques, 
mais également à préserver une qualité de vie qui fait la force de notre 
territoire. La 9e place au classement des villes attractives où il fait bon 
vivre en France, réalisé par L’Express, ou encore le Grand prix des villes 
« Croissance et développement », organisé par France urbaine et BFM 
Business, qui nous a été décerné en septembre dernier, prouvent 
que ces actions sont aujourd’hui largement reconnues. La qualité de 
notre démarche d’attractivité est aujourd’hui clairement identifiée.  

L’AÉROPORT, QUI AFFICHE UNE FOIS DE PLUS  
UNE FRÉQUENTATION RECORD, EST ÉGALEMENT UN OUTIL  
AU SERVICE DE CETTE DYNAMIQUE ? 

C’est en effet un équipement essentiel pour le développement 
économique et touristique de Caen la mer. La hausse constante de 
sa fréquentation depuis plusieurs années est un très bon signe. Pour 
accompagner cette croissance et permettre à l’aéroport de poursuivre 
sur cette voie, plusieurs opérations de travaux sont en cours ou 
en prévision, et notamment l’allongement de la piste principale. 
Les habitants et usagers sont consultés sur ce projet, parce que ce 
développement doit se faire en harmonie avec son environnement. 

QUELS SONT LES AUTRES PROJETS STRUCTURANTS QUI VONT 
PROCHAINEMENT VOIR LE JOUR ? 

Ils sont nombreux et traduisent une nouvelle fois cette dynamique 
territoriale. Le MoHo, espace de travail et de vie innovant qui va voir 
le jour à deux pas de la gare de Caen, la Grande Halle qui réinvente 
aussi une nouvelle façon de travailler sur le Plateau à Colombelles, la 
création de la desserte portuaire pour accompagner le développement 
du nord de Caen, ou encore l’arrivée du nouveau tramway sont autant 
de projets qui participent à dessiner notre avenir. 

en 3 QUESTIONS

Joël Bruneau
Président de la Communauté urbaine Caen la mer

l'Édito
Caen la mer : « un territoire
Attractif au niveau national »

COMMENT LIRE LES CONTENUS 
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Le nouveau CHU dévoilé
1.

2.

3.Meilleur établissement français de santé d'après 
le Point. Ce résultat illustre le très bon niveau de 
l’établissement dans la prise en charge des patients, 
la qualité et la sécurité des soins et sa capacité 
à innover.

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE 
Intégrés dans 6 unités de recherche en santé, 
la Recherche et l’Enseignement sont des piliers 
de l’activité et du développement du CHU de Caen 
Normandie au sein du Plateau Nord et du Campus 
Recherche en Santé.

CHU MODERNE ET CONNECTÉ
Respectueux de l’environnement et contribuant 
au bien-être des patients et à la qualité de vie 
des professionnels qui y travaillent, le projet  
a pour ambition d’offrir un hôpital fonctionnel  
et  intel l igent.  I l  faci l itera notamment 
le parcours du patient. 

PHASES DE (RE)CONSTRUCTION
• 3 espaces seront construits de 2020 à 2022 
(pharmacie-plateforme logistique, biologie-
re c h e rc h e - i nt e r n a t  e t  e n s e i g n e m e nt-
administration).
• 2 autres seront livrés entre 2022-2026 (secteur 
hospitalisation, plateau technique-soins critiques, 
accueil-consultations et ambulatoire).

17e

Nommé par Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et 

de la Santé, pour une durée 
de 5 ans, le Professeur 

Marc-André Mahé compte 
poursuivre les projets 

engagés, dont le Projet 
médico-scientifique (PMS) 

2018-2022 du Centre.

Référence nationale et internationale en oncologie radiothérapie. 
Responsable du département de radiothérapie de l’Institut de Cancérologie 
de l’Ouest- René Gauducheau. Professeur des Universités à la faculté de 
médecine de Nantes. Mais aussi membre du bureau de la Société Française 
de Radiothérapie Oncologique (SFRO), dont il a été Président en 2014-
2015, et Vice-président d’Unitrad, le groupe de recherche en radiothérapie 
Unicancer.

À 61 ans, le Professeur Marc-André Mahé, personnalité reconnue du monde 
médical, ajoute une nouvelle ligne à son CV en prenant la tête du Centre 
François Baclesse. « Il y a une culture forte au Centre François Baclesse 
autour de l’innovation, l’humanité et la coopération, la qualité, explique le 
Pr Marc-André Mahé. Ma direction s’inscrira dans le modèle des 
Centres de lutte contre le cancer (CLCC) du réseau Unicancer 
pour tendre vers l’excellence de la prise en charge des patients. 
Mes équipes et moi, nous nous inscrivons dans les trois missions 
d’un CLCC, que sont le soin, l’enseignement et la recherche. » 
Le Pr Marc-André Mahé s’attachera, en particulier, à la mise en œuvre du 
Projet médico-scientifique (PMS) 2018-2022 au Centre François Baclesse - 
« qui comprend notamment le programme d’Hadronthérapie ARCHADE », 
le développement de l’oncogénétique –« dont le Centre est à la pointe », et 
l’amplification des travaux de recherche. « Nous allons monter en charge 
et mener à bien ces projets. Nous allons aussi nous appliquer à accueillir 
dans les meilleures conditions les patients d’autres régions, en particulier 
les enfants et leur famille. »

nouveau Directeur 
du Centre François Baclesse

Marc-André Mahé, 

« La reconstruction du CHU est bien évidemment l’un des éléments majeur 
du développement actuel du Plateau Nord de Caen. cet hôpital du XXIème siècle 
symbolisera avec force ce que la science peut apporter à nos concitoyens. »
Joël Bruneau, Président de la Communauté urbaine Caen la mer
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La première rame du nouveau tramway de Caen la mer 
vient d’être livrée. Son design séduisant s’allie à une 
performance déjà éprouvée dans de nombreuses villes. SE DÉPLACER 

PENDANT LES TRAVAUX : 
soyons malin ! 
Pour vous accompagner dans vos 
déplace ments, la Communauté urbaine 
vous propose des solutions 
et notamment : 

• L’application Waze, qui intègre 
les routes barrées par les travaux 
et propose des itinéraires alternatifs ;

• La possibilité d’emprunter  
la navette gra tuite du centre-ville  
de Caen, qui circule du lundi  
au samedi, de 7h30 à 20h.

 tramway2019.com 
02 31 47 2019

Depuis début décembre, 
le tramway débute ses essais 
entre le Centre d’Exploitation 
et de Maintenance du Tramway 
et le boulevard Raymond Poincaré. 
Ces essais s’étendront petit à petit 
au reste du tracé.  Soyez vigilants, 
un tramway circule à nouveau sur 
le territoire de Caen la mer ! 

la première rame  
est arrivée

« C’est une étape importante 
et symbolique qui montre 
que le calendrier du chantier 
est respecté. » C’est avec 
ces mots que Joël Bruneau, 
Président de Caen la mer, a 
accueilli le 8  octobre dernier 
la première rame du tramway 
de la Communauté urbaine. 
Arrivée au Centre d’exploitation 
et de maintenance de Fleury-
sur-Orne, celle-ci effectue cet 
automne ses premiers essais. 
« Tout est fait pour que nous 
soyons au rendez-vous et que 
le tramway soit mis en service, 

RETROUVEZ L’ARRIVÉE
DE LA RAME EN VIDÉO
sur caenlamer.fr 
et en réalité augmentée 
sur cette page

comme prévu, pour la rentrée 
2019. »

À la fois simple et moderne, la 
nouvelle rame expose d’ores 
et déjà ses lignes élégantes 
aux yeux de tous. Avec ses 
22 petites sœurs, elle circulera 
sur les trois lignes actuellement 
en construction sur le territoire. 
Le Citadis X05, développé par 
Alstom, est un concentré de 
technologie et d’innovation, à 
l’image de l’éclairage 100% LED 
et des prises de recharge USB 
qui raviront les utilisateurs. 

« Nous avons entre nos mains un tramway 
fiable, performant et économe en énergie. »
Rodolphe Thomas, 1er Vice-président de Caen la mer délégué  
aux transports, aux déplacements et aux infrastructures

À NOTER 

Le nouveau tramway 
est financé comme suit

259.3 M €

ÉTAT 

27 M €

EUROPE 

15.3 M €

RÉGION 

17.9 M €

DÉPARTEMENT 

45 M €

CAEN LA MER : 

154,1 M € 
(dont un contrat 
de financement 

de 120 M € avec la 
Banque européenne 

d’investissement)

en chiffres

259.3 M €

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE 

VISIONNEZ 
L'ARRIVÉE 

DE LA 
1ÈRE RAME

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SNAPPRESS ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR CETTE PAGE
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La Maison de l’Habitat Caen la mer est une véritable mine 
d’or pour tous ceux qui se posent des questions en matière 
de logement et d’habitat. 

LA MAISON DE L’HABITAT, 
C’EST POUR QUI ? 

Vous êtes propriétaire, locataire 
ou à la recherche d’un logement ? 
L'équipe de la Maison de l’Habitat 
Caen la mer est à votre service 
p o u r ré p o n d re  à  t o u t e s  vo s 
interrogations sur le logement, 
mais aussi vous orienter vers les 
structures les plus adaptées à votre 
projet.  

QUELS SONT LES SERVICES
PROPOSÉS ? 

Pour les particuliers, la Maison de 
l’Habitat représente un centre de 
ressources précieux, notamment 
sur l’amélioration de l’habitat, les 
économies d’énergie, les aides 
disponibles pour acquérir ou 
rénover un logement, les modalités 
d’accès au logement social et privé, 
la réglementation en vigueur dans 
le domaine de l’habitat, etc.

EN BREF

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Au 1er janvier 2017, la création 
de la Communauté urbaine 
a permis d’intensifier la mise 
en place de services aux 
communes permettant de mieux 
les accompagner et de réaliser 
des économies d’échelle. 
Comment ? En regroupant par 
exemple certains achats ou 
prestations via des groupements 
de commande, en développant 
une assistance technique pour 
les communes en contractant 
des partenariats à leur intention 
ou en organisant des services 
communs. 

C’est le nombre 
d’aires d’accueil 
des gens du voyage 
sur le territoire de 
Caen la mer, pour près 
de 100 emplacements 

au total. L’aménagement et 
la gestion de ces aires est de la 
compétence de Caen la mer. 
Début 2018, une nouvelle aire 
de 16 emplacements a été créée 
à Fleury-sur-Orne/Ifs, pour un 
investissement d’1,6 million 
d’euros. Les emplacements 
disposent chacun d'un bloc 
WC/douche et de compteurs 
individuels qui permettent 
d’appliquer aux occupants 
une tarification en fonction 
de la durée de leur séjour 
et de leur consommation 
(eau et électricité). 

LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE AU SERVICE 
DES COMMUNES 

8

Poussez la porte de
la Maison de l’Habitat

  Sur place : accueil sans rendez-vous au 16, rue Rosa Parks à Caen,  
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de la Communauté urbaine 
Caen la mer : du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
le vendredi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 

  Par téléphone : 02 31 38 31 38

  Par mail : maisonhabitat@caenlamer.fr

  Site internet : maisonhabitat.caenlamer.fr

Contact

« La Maison de l’Habitat de Caen la mer 
est une adresse unique pour accompagner 
et conseiller les habitants 
sur le logement et l’habitat.  »
Michel Patard-Legendre, 
Vice-président en charge de l'habitat et des gens du voyage

« Ainsi, nous proposons 
à l’ensemble des communes  
- et surtout les plus petites -  
des services dont elles  
ne disposent pas ou qui  
leur reviendraient trop cher 
si elles passaient par  
un prestataire extérieur. »

Hélène Burgat, 
Vice-présidente 
en charge des 
nouveaux 
services aux 
communes
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Innovant, ambitieux et ouvert 
à tous, le « collider » MoHo sera 
un lieu unique en Europe qui 
accueillera, sous un même toit, des 
étudiants, chercheurs, startupers, 
salariés de grands groupes ou de 
PME, avec un seul objectif : inventer 
le monde de demain. Un lieu de 
travail donc, mais aussi un lieu de 
vie. Dans ce vaste espace, une large 
zone (1 500 m²) sera dédiée au grand 
public et entièrement gratuite : 
espace enfants, terrain multisports, 
toiture terrasse végétalisée, etc. 
Une zone « abonnés » abritera 
bureaux, espaces de travail et de 
réunions ou encore salles de cours 

et de conférence.

Située sur les communes de 
Colombelles et Hérouville Saint-
Clair, cette nouvelle voie reliera la 
RD 403 et la RD 226. Elle permettra 
de faciliter le développement 
é c o n o m i q u e  e t  u r b a i n  d e 
Colombelles, notamment pour 
l’ancien plateau de la SMN. Elle va 
aussi désenclaver la Presqu’île - 
une zone en pleine mutation - et 
améliorer la desserte du port de 

Caen.

L ové e  d a n s  l ’ a n c i e n  a t e l i e r 
électrique de la SMN, la Grande 
Halle va investir un bâtiment riche 
d’une histoire industrielle pour en 
faire un tiers-lieux proposant une 
autre façon de travailler et créer. 
Collaboratif et pluridisciplinaire, 
le site sera notamment composé 
d’un espace évènementiel de plus 
de 1 000 m², mais aussi d’ateliers 
partagés de 100 à 115  m² (pour 
des artisans, des créateurs, des 
collectifs et leurs machines), de 
salles de réunions et de formations, 
ou encore d’espaces permettant 
d ’ a c c u e i l l i r  d e s  r é s i d e n c e s 

artistiques.

« Ces trois projets sont l’expression de notre volonté
de faire de l’attractivité de Caen la mer notre priorité. »

l’innovation au cœur  
de Caen la mer

favoriser le 
développement au nord

Une autre façon  
de collaborer

LA DESSERTE PORTUAIRE LA GRANDE HALLE

Caen la mer investit

Pour renforcer son attractivité, la Communauté urbaine engage 
de front plusieurs projets structurants. C’est notamment le cas 
avec le MoHo, la desserte portuaire ou encore la Grande Halle.

pour demain !
Joël Bruneau, Président de la Communauté urbaine Caen la mer

CALENDRIER
Le lieu ouvrira ses portes 

 au 2nd semestre 2019.

EN CHIFFRE

3 200 m²
pour se rencontrer, travailler et 

collaborer sur des projets communs.

CALENDRIER
Les premiers coups de pelleteuse ont 

été donnés en septembre dernier. 
La livraison est prévue fin 2019 

début 2020.

EN CHIFFRE

10,2 M€
le montant total (HT) des travaux 

en deux phases :

phase 1 : section du giratoire 
Normandial au nouveau giratoire 

sur la RD 402 (8,7 M€ HT)

phase 2 : du nouveau giratoire 
sur la RD 402 au giratoire RVI 

(1,5 M€ HT).

Financement : 
Caen la mer, Département et Région.

CALENDRIER
Les travaux ont débuté en juin 2018, 

et le bâtiment sera livré au cours 
du premier trimestre 2020.

EN CHIFFRE

7 200 m²
aménagés dans l’ancien garage Renault, 

à proximité de la gare de Caen.

LE MOHO

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE 

VISITEZ 
LE MOHO 

COMME SI 
VOUS Y ÉTIEZ

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SNAPPRESS ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR CETTE PAGE
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Afin de valoriser ce s ite et 
notamment son histoire, la Ville 
d’Ifs a mené tout au long de l’année 
une réflexion à laquelle ont été 
conviés les riverains, les habitants, 
les différentes structures situées 
sur la zone d’activité à proximité de 
cet espace (crèche, EHPAD, Foyer 
Oxygène, Résidence étudiante…) et 
les partenaires de la ville intéressés 
par la démarche. 

Accompagnée par le cabinet 
de paysagiste Zenobia, la Ville a 
proposé de nombreux rendez-
vous ces derniers mois sur le 
site du futur «  Parc archéo  ». 
S p e c t a c l e s ,  a n i m a t i o n s  e t 
ateliers ont réuni de nombreux 

participants autour des thèmes 
de la nature, du vivre ensemble, 
de l’histoire,  de l’expression 
ou encore de l’accessibilité. Le 
public a ainsi pu proposer des 
idées et les tester : création d’un 
potager, d’un chemin sensoriel, 
de mobiliers urbains, de supports 
pédagogiques…

UN ENDROIT POUR TOUS

Comme le résume Élodie, une 
habitante impliquée dans le projet 
depuis les débuts : « la démarche 
d’impliquer les habitants m’a 
beaucoup plu. Nous avons travaillé 
ce projet tous ensemble, avec des 
origines, des cultures, et des âges 

Le Contrat 
de territoire 

Le 28 mai dernier, le Président 
de Région Hervé Morin et le 
Président de la Communauté 
urbaine Caen la mer,  
Joël Bruneau, ont signé le 
Contrat de territoire 2018-2021.

Sur ces trois ans, une enveloppe 
de 165,2 millions d’euros sera 
consacrée au financement des 
grands projets structurants qui 
dessineront l’avenir du territoire. 
Un engagement fort qui se 
déclinera par un soutien financier 
conséquent dans les nombreux 
domaines qui font l’attractivité 
du territoire : le développement 
économique bien sûr, mais 
aussi l’attractivité touristique, 
la mobilité, les équipements 
culturels et sportifs, ou encore 
le renouvellement urbain et la 
redynamisation des centres-
bourgs. 

Il  s’agit là aussi d’un projet en partie financé par 
le Contrat de territoire noué entre la Région 
Normandie et la Communauté urbaine. 
À Bénouville, à deux pas du fameux Pegasus Bridge, 
le parc des berges va redonner un nouveau souffle 
à ce site touristique incontournable du territoire. 
L’objectif du projet est de valoriser la biodiversité 
de ce lieu avec des aménagements paysagers de 
qualité. Il constituera un élément de liaison entre 
les différents quartiers, espaces naturels et sites 
historiques. Le coût du projet est estimé à 375 000 € 
dont 20% financés par la Région Normandie, dans 
le cadre du Contrat de territoire 2018-2021.

Un parc à proximité du 
Pegasus Bridge

Ifs

un futur parc imaginé 
par et pour les habitants

C'EST QUOI ?

différents. J’ai adoré collaborer 
avec l’APAJH par exemple, étant 
moi-même mère d’un enfant 
en situation de handicap, je suis 
heureuse de pouvoir imaginer un 
endroit qui sera ouvert et adapté à 
tous. »

Avec les nombreuses suggestions 
qui ont été apportées par les 
habitants, l’avenir du futur parc 
archéo se dessine. Celui-ci fait partie 
des projets aidés dans le cadre du 
Contrat de territoire signé entre 
Caen la mer et la Région Normandie 
(lire encadré).

À Ifs, des fouilles archéologiques ont mis au jour des 
vestiges de la période du Néolithique. Les 10 000 m² 
concernés ont vocation à se transformer en espace 

convivial ouvert à tous.
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Colombelles 

Une ferme pour cultiver… 

Ni vaches, tracteurs
ou champs, mais des

alignements de panneaux
solaires photovoltaïques.

La ferme solaire
implantée sur l’ancien
site de la SMN produit 
de l’électricité depuis 
cet été. Explications.

Au pied du grand réfrigérant de 
l’ancienne SMN, sur le Plateau de 
Colombelles, la nouvelle ferme 
solaire prend ses aises sur près de 
20 hectares, occupant des terres 
inconstructibles dont Caen la mer 
est propriétaire.
Depuis août dernier, les milliers 
de panneaux photovoltaïques 
captent les rayons du soleil pour 
les transformer en électricité. 
Pour plus d’efficacité, ces modules 
sont installés sur des structures 
métalliques qui pivotent, suivant la 
trajectoire du soleil.
Ce projet porté par IEL (Initiatives et 
Énergies Locales) et son partenaire 
Enolya a été accompagné et suivi de 
près par Caen la mer et Normandie 

Aménagement, qui planchent sur ce 
projet depuis 2011.

Aujourd’hui opérationnelle, la 
centrale solaire devrait produire 
chaque année 15,5 millions de KWh 
d’électricité, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 6 000 
foyers (hors chauffage).

Pour Caen la mer, qui loue ces 
surfaces sur une période de 25 ans 
aux porteurs du projet, cette ferme 
solaire est une belle reconversion de 
terrains difficilement exploitables. 
Cette initiative participe ainsi à 
l’engagement de la Communauté 
urbaine dans la transition énergétique 
du territoire.

l'énergie solaire

foyers (hors chauffage)

6 000modules solaires  
44 000

pour la consommation 
annuelle de...installés sur...

19.5 ha
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À deux pas de la Colline aux oiseaux, 
la société MomentTech développe 
depuis un peu plus de deux ans 
des solutions numériques et de 
communications dédiées aux 
entreprises. Au départ de cette 
aventure, 16 anciens salariés d’une 
même entreprise qui décident de 
travailler ensemble «  pour porter 
des projets innovants  », résume 
Philippe Boursin, directeur général 
de MomentTech. Leur premier 
terrain de jeu  :  les télécoms, 
LE domaine d’expertise de l’équipe.

DIALOGUE VIRTUEL
En parallèle de cette activité, 
la start-up se penche vers une 
autre technologie  :  l’intelligence 
artificielle. «  Nous avons 
notamment développé l’offre 
T-boTT, qui propose aux salariés ou 
clients d’une entreprise un chatbot, 
un logiciel en ligne simulant une 
conversation », détaille Stéphanie 
Foret, ingénieure chargée de 
développement et d’innovation. Cet 
outil numérique crée un dialogue 

virtuel, et c’est cette «  personne 
virtuelle » qui répond aux questions 
les plus fréquentes. « S’il n’est pas en 
mesure de répondre, c’est l’humain 
qui reprend la main pour donner la 
bonne information, et l’apprendre 
ensuite au robot, qui sera la 
prochaine fois capable d’apporter 
la réponse si une personne lui pose 
la même question. »
Pour développer ces nouvelles 
opportunités, MomentTech n’a pas 
hésité une seconde. Rester dans 
la région était une priorité, et pas 
seulement pour l'évidente qualité 
de vie. Investie dans le réseau 
French Tech, la jeune entreprise 
apprécie «  la grande qualité de 
l’écosystème normand, avec de très 
bons partenaires, souligne Philippe 
Boursin. Il y a une complémentarité 
dans les compétences du territoire 
qui permet de porter des projets 
communs. »

 mmtt.fr

Souvent fantasmée ou source de craintes, l’intelligence 
artificielle est pourtant la technologie de demain, voire 
déjà d’aujourd’hui. L’entreprise caennaise MomentTech 
en a fait l’une de ses spécialités. 

CAEN LA MER :  
PRIORITÉ 
À L’EMPLOI

EN BREF

Pour ne plus vous sentir 
esseulé face à votre projet 
de création d’entreprise, 
prenez contact avec les 
équipes de Caen Normandie 
Développement, l’agence  de 
développement économique 
de Caen  la mer. 
Des experts sont à votre écoute 
pour vous conseiller, vous 
orienter et vous proposer des 
outils pour vous aider dans 
votre projet. Caen la mer gère 
aussi plusieurs pépinières 
d’entreprises. Elles proposent 
une formule complète et 
adaptée, de l’hébergement 
à l’accompagnement du 
dirigeant et de son entreprise.

Pour faciliter la mise en 
relation entre employeurs 
et personnes à la recherche 
d’un emploi sur le territoire, 
Caen la mer a ouvert en 
septembre 2017 un service 
web : Caen Normandie Emploi. 
Cette plateforme gratuite, 
accessible 24h/24 et multi-
supports (ordinateur, tablette, 
smartphone) recense des 
offres locales d’emploi et 
les stages disponibles sur 
le territoire des communes 
de la Communauté urbaine. 

VOUS VOULEZ 
CRÉER VOTRE 
ENTREPRISE ?

Pour y accéder, 
une seule adresse :  
emploi-caennormandie.fr 

La start-up qui dessine 
l’intelligence artificielle 
de demain

MomentTech

2020
le nombre de salariés 
de Momenttech

le chiffre
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Le maire de Colleville-Montgomery,
Frédéric Loinard, est dorénavant 
Vice-président délégué au tourisme 
et au littoral. Premier édile de la 
station balnéaire depuis 2014,  
le jeune retraité a été élu le 27 
septembre dernier et poursuit 
le travail engagé pour faire du 
tourisme un levier essentiel 
de l’attractivité du territoire 
et de son rayonnement.

FRÉDÉRIC LOINARD, 
NOUVEAU 
VICE-PRÉSIDENT

Le bilan touristique 

Vous aimez votre territoire. Vous avez bien raison ! 
Voici cinq (très) bonnes raisons de l’aimer encore 
davantage… et de le faire savoir.

UN TERRITOIRE…
ENTREPRENANT
Ses 30 000 étudiants, 170 000 
emplois, 37 000 entreprises et 
2 200 chercheurs en fait le premier 
pôle économique, universitaire 
et médical de l’ouest normand. 

INNOVANT
Les cahiers Oxford, les gélules 
Bodycap connectées, l’imagerie 
cérébrale, le traitement des 
tumeurs, l’accélérateur de 
particules  (GANIL notamment) : 
c’est ici ! 

1. Normandie
2. île de France
3. Auvergne Rhône Alpes
4. Pays de la Loire

La saison est jugée très satisfaisante, voire exceptionnelle 
pour les acteurs du tourisme local.  

1. Grande-bretagne
2. pays-bas
3. espagne
4. belgique

provenance des visiteurs étrangersprovenance des visiteurs français

EN BREF

36 590 contacts
dans les offices de tourisme de caen la mer :

78 331 visiteurs

LA FACE CACHÉE  
DE CAEN LA MER
DÉCOUVREZ 
LA FACE CACHÉE 
DU PATRIMOINE AVEC 
DES VISITES PASSIONNÉES 
ET PASSIONNANTES 

Histoire des Caennaises 
bourgeoises, ouvrières, 
religieuses et prostituées : 

Jeudi 13 décembre (14h-16h) 

Dans les pas
de Charlotte Corday 
Samedi 19 janvier 2019 (14h - 16h)

GLISSEZ-VOUS 
DANS LES COULISSES DE…

La rédaction du Journal 
Liberté 

Jeudi 17 janvier 2019 (14h30-16h)

Le centre commercial
de Rots 

Jeudi 24 janvier (14h-16h)

VISITE INSOLITE 
GARANTIE ! 

Le plan de Rome 
Jeudi 10 janvier 2019 (14h-15h15)

Le Casino Barrière
de Ouistreham Riva-Bella 
Mardi 15 janvier 2019 (14h-15h30)

Les greeters sont des amoureux de leur territoire qui 
aiment partager leur passion du « local ». Ils accompagnent 
bénévolement les visiteurs pour leur faire découvrir la ville, 
ses secrets, ses endroits insolites, et poser ainsi un autre 
regard sur ses trésors. Lancé début juillet, le réseau greeters 
de Caen la mer fait déjà des émules. 
Et si vous rejoigniez la communauté ?

  greeters.caenlamer-tourisme.fr

  caenlamer-tourisme.fr

Connaissez-vous les « greeters » 
de Caen la mer ?  

PLEIN DE PROMESSES
Des activités culturelles, sportives, 
pour les enfants et les familles et 
une scène musicale bouillonnante. 
Non, on ne s’ennuie pas chez nous ! 

TOURNÉ À L’INTERNATIONAL
1 million de passagers par an via son 
port de Ouistreham Riva-Bella,  
1er aéroport de Normandie et haut 
lieu touristique, Caen la mer attire 
bien au-delà de ses frontières. 

GOURMAND
Dans les assiettes, les produits 
de la mer côtoient ceux de la terre…
Une explosion de saveurs.

Soyons fiers  
de notre territoire ! 
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LA BONNE IDÉE ! 
Vérifiez que vos déchets sont 
acceptés par le service de 
collecte à domicile. À titre 
d’exemple, les gravats, débris 
de verre, produits dangereux 
ou déchets verts ne seront 
pas retirés. Pensez également 
à donner les objets pouvant 
être réutilisés ou réemployés. 

  caenlamer.fr

Caen la mer et les bailleurs sociaux de la Pierre-Heuzé, 
à Caen, ont entamé en novembre l’enfouissement 

des conteneurs à déchets, pour moins de nuisances, 
un cadre de vie amélioré et une meilleure 

valorisation des déchets.

Du nouveau dans la collecte

Les ambassadeurs 
du tri iront 

à la rencontre 
de chaque locataire 

pour rappeler les 
bons gestes de tri. 

LE GRIS 
pour 
les ordures 
ménagères

LE JAUNE 
pour 
les 
emballages 
recyclables 

LE VERT 
pour 
les bouteilles 
et bocaux 
en verre

des déchets
DES DIFFICULTÉS 
À VOUS DÉPLACER ? 

Avec son service de collecte 
des encombrants à domicile, 
Caen la mer  vous facilite la vie.

C’EST POUR QUI ? 
Les personnes âgées de plus 
de 75 ans et les personnes en 
situation de handicap, habitant 
dans une des 35 communes 
historiques de Caen la mer. 

4 ÉTAPES SIMPLES 
ET RAPIDES  
1.  Vous prenez contact 

avec le service de collecte 
des déchets pour une 
préinscription et connaître 
les pièces justificatives 
à fournir 
> 02 31 304 304 
> contactdechetsmenagers 
@caenlamer.fr 

2.  Vous envoyez au service 
les justificatifs nécessaires 

3.  À réception, le service 
collecte vous propose 
un rendez-vous dans 
les 15 jours 

4.  Une équipe se déplace 
chez vous pour retirer 
les encombrants

CAEN LA MER 
PEUT COLLECTER 
VOS ENCOMBRANTS, 
CHEZ VOUS

814 300 € 

70
ont été investis par 

la Communauté urbaine  
Caen la mer et les bailleurs sociaux 
pour ces nouveaux équipements. 

Les travaux, débutés en novembre, 
s’achèveront au printemps 2019.

3
couleurs 
seront 
facilement  
repérables 
sur les 
conteneurs

›  accessibles 
›  propres 
›  esthétiques
›  protégés des 

dégradations

les + 
des conteneurs 
enterrés

conteneurs enterrés seront 
progressivement installés dans 
le quartier de la Pierre-Heuzé, 
à Caen, rassemblés sur 17 points 
de collecte. Ils remplaceront 
les actuels conteneurs et seront 
destinés à l’ensemble des locataires 
des bailleurs sociaux de La Caennaise 
et Caen la mer Habitat. 
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Dans le cadre de cette campagne 
de tri visant à encourager la collecte 
du verre, la Communauté urbaine 
Caen la mer a « customisé » 
des bennes et bornes de collecte. 
Un habillage original et humoristique 
faisant référence au monde du 
cinéma ou des contes : 
« Miroir, miroir, que vais-je devenir 
une fois recyclée ? » ou encore 
 « Verre l’infini et au-delà »… 
Une façon amusante de faire  
passer le message !

• Bouteilles
• Pots
• Bocaux
• Flacons

• Vaisselle cassée 
• Ampoules à filament 
• Vitrages (déchèterie)
• Miroirs cassés (déchèterie)

PETIT RAPPEL 
PRATIQUE 

AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES 
OU EN DÉCHÈTERIE

DANS LES CONTENEURS À VERRE

À l’approche de la période de 
fin d’année : les agents de la 
Communauté urbaine ne sont 
pas autorisés à demander des 
étrennes. 
Attention donc, aux démarchages 
frauduleux. 

Le verre est un matériau formidable 
pour l’environnement. Il est en effet 
recyclable à l’infini…Encore faut-il 
qu’il soit correctement collecté. 
Même si de nombreux habitants 
font déjà beaucoup d’efforts en 
la matière, « nous avons encore, 
chaque année, près de 15 kg de 
verre par habitant qui sont jetés 
dans les sacs d’ordures ménagères », 
note Marc Lecerf, Vice-président 
en charge de l’environnement, 
du développement durable, de 
la transition énergétique et de la 
gestion des déchets. 

600 POINTS DE COLLECTE 

Pour faciliter la collecte du verre, 
plus de 600 points de collecte 
sont répartis sur l’ensemble du 
territoire. Et la Communauté 
urbaine continue d’intensifier 
son action dans le domaine en 
implantant 40 nouvelles bornes.

Verre
        bien collecter 
pour bien recycler 
Pour vous encourager à déposer vos bouteilles, 
pots, bocaux et flacons en verre dans les conteneurs 
prévus à cet effet, la Communauté urbaine se plie 
en quatre ! Démonstration.

« nous souhaitons encourager l’ensemble 
des habitants à poursuivre leurs efforts 
pour mieux trier.  »
Marc Lecerf, Vice-président en charge de l’environnement,  
du développement durable, de la transition énergétique  
et de la gestion des déchets

LA BONNE IDÉE ! 

EN BREF

  caenlamer.fr
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• Caen la mer Magazine14

L’aéroport de Caen-Carpiquet représente un outil formidable  
pour conforter l’attractivité du territoire. En croissance constante  

depuis plusieurs années, la fréquentation de l’aéroport est  
une belle opportunité qui demande aujourd’hui à être consolidée  

à travers un programme de travaux ambitieux. 

aéroport de

caen 
carpiquet

DOSSIER
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LY 455
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Joël Buneau, 
Président de 
Caen la mer

Michel Collin, 
Président de  
la SAS Aéroport  
Caen Normandie

« L’aéroport, 
un outil clé pour 

l’attractivité 
du territoire. »

240 à 250 000
le nombre de passagers estimé 
pour l’année 2018
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Entretien avec…
COMMENT SE PORTE 
L’AÉROPORT AUJOURD’HUI ? 

Michel CoLlin
Depuis quelques années, nous 
constatons une croissance de la 
fréquentation, qui va une nouvelle 
fois se confirmer en 2018, avec 
le seuil des 240 000 passagers 
qui devrait être dépassé. Les 
destinations proposées par Hop 
et Volotea rencontrent un très 
beau succès, et le fait de proposer 
des destinations régulières pour 
relier facilement et directement 
de grandes métropoles françaises 
comme Lyon, Marseille ou encore 
Toulouse est un atout non 
négligeable. Grâce à notre panel 
de destinations, nous attirons 
aussi bien les hommes et femmes 
d’affaires, que des jeunes ou 
des seniors. Tous apprécient 
son accessibilité, maintenant 
renforcée avec la ligne de 
bus permettant de se rendre 
directement en centre-ville de 
Caen. 

POURQUOI ENGAGER 
DES TRAVAUX ? 

Michel CoLlin
Les travaux qui sont actuellement 
menés sont une très bonne 
nouvelle pour l’aéroport. La mise 
en conformité de nos installations 
va permettre à l’aéroport de 
préserver son statut international. 
Nous allons ainsi poursuivre 

notre accueil de vols en direct 
des États-Unis ou de l’Angleterre 
par exemple, ce qui est essentiel 
pour conforter l’attractivité 
de l’aéroport. Le confort sera 
également amélioré pour les 
usagers. 

Joël Bruneau
L’allongement de la piste est 
un projet d’envergure qui va 
renforcer le territoire et offrir 
de nouvelles opportunités. Nous 
pourrons accueillir des avions plus 
grands, davantage de passagers, 
et ainsi faire de Caen la mer un 
territoire mieux connecté. 

QUEL RÔLE JOUE L’AÉROPORT  
POUR LE TERRITOIRE ? 

Joël Bruneau
C’est sans aucun doute un 
outil très précieux pour le 
développement économique de 
Caen la mer. Il contribue à attirer 
des entreprises, qui apprécient le 
dynamisme de notre territoire et 
sa qualité de vie. Avec l’aéroport, 
elles savent qu’elles peuvent 
facilement et rapidement se 
rendre aux quatre coins de la 
France, et même de l’Europe et du 
monde, notamment via les liaisons 
régulières avec le hub de Lyon. 
C’est aussi un bel équipement au 
service de l’activité touristique, 
essentiel pour le rayonnement de 
notre territoire. 

Joël Bruneau, 
Président de la 

Communauté urbaine 
Caen la mer
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DOSSIERDOSSIER

L’ACCUEIL DES PASSAGERS
L’augmentation du trafic et du 
nombre de passagers engendre 
quelques difficultés d’accueil des 
usagers, notamment lors des 
week-ends. Pour en améliorer 
la qualité, des espaces d’accueil 
complémentaires seront créés. 

LE RESPECT DES NORMES DE 
SÉCURITÉS INTERNATIONALES 
Pour être en conformité avec le 
Code Schengen et les nouvelles 
exigences en matière de sécurité,  
deux zones de fouilles seront 
réalisées, de 60 m² chacune.

De même, la zone d’embarquement 
sera agrandie (de 190 à 230 m²), 
complétée par une zone «  départ 
international  » de 125  m². Cet 
espace d’arrivée sera également 
plus grand (de 160 à 200 m²) et 
pour une meilleure gestion des 
bagages, un nouveau tapis roulant 
sera installé. 
Les travaux débutés en septembre 
se poursuivront jusqu’en janvier 
2019. Coût de l’opération : 550 000 €, 
financés par la Communauté 
urbaine Caen la mer.

La phase de travaux 
engagée depuis la 

rentrée 2018 au 
cœur de l’aéroport 

répond à un double-
objectif : améliorer les 

conditions d’accueil 
des passagers et 

respecter les normes 
de sécurité en vigueur 

pour préserver les vols 
internationaux.

Pour soutenir cette hausse de fréquentation de l’aéroport, 
synonyme du dynamisme du territoire, Caen la mer a décidé 
de lancer un programme d’investissements qui permettra 
de renforcer les atouts de l’aéroport, véritable enjeu 
économique pour l’ensemble des acteurs locaux.  

Pour accompagner le développement économique et la connectivité du 
territoire, il est aujourd’hui indispensable de rallonger la piste principale de 
l’aéroport. Cette opération permettra d’accueillir des avions plus grands. 
Elle engendre moins de nuisances, du fait de l’allongement de la piste. 
Les avions auront en effet moins besoin d’accélérer au décollage ou 
décélérer à l’atterrissage. Pour respecter les mesures de sécurité, 
le tracé de la route départementale 9 (RD9) sera modifié, avec un 
dévoiement d’1,8 km.

AGRANDISSEMENT 
DES PARKINGS AVIONS 

En chiffres 
Surface : 10 000 m²  
Budget : 3 M€ HT
(financement Caen la mer)

Fin 2019 / début 2020

MISE AUX NORMES 
DE LA PISTE EN HERBE 

En chiffres 
Budget : 150 000 € 
(financement Caen la mer)

Fin 2019 / début 2020

REMPLACEMENT 
DE LA CLÔTURE DU SITE 

En chiffres 
8 km de clôture à changer.  
Budget : 1,5 M€
(financé à 50% par Caen la mer 
et 50% par l’Etat)

Fin 2019 / début 2020

•  Un registre dématérialisé :  
caenlamer.fr 

•  Des registres papier au siège 
de la Communauté urbaine 
Caen la mer (16 rue Rosa Parks 
à Caen), à la mairie de Carpiquet et 
à celle de Saint-Manvieu-Norrey.

POUR FAIRE PART DE VOS 
OBSERVATIONS, REMARQUES 
ET SUGGESTIONS, des registres 
sont à votre disposition, jusqu’au 
31 décembre 2018 : 

VOUS  AVEZ LA PAROLE

2021 : travaux sur la RD9 
2022 : travaux de l’allongement de la piste

allongement de la piste principale 
et la déviation de la RD9

En chiffres

Surface : + 350 m la piste passe de 1 900 à 2 250 m
Budget : 11 M€ HT (8,5 M€ financés par la Communauté 
urbaine et 2,5 M€ par le Département)

Mais aussi

d’aujourd’hui et de demain
LES TRAVAUX
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PORTES

ENREGISTREMENTS

PORTEVOLDESTINATIONHEURE
LY 455
NI 666
BA 554
AJ 234
FIG 054
MA 532
TO 188
PA 249
BO 345
NA 648
BR 479

2
3
4
6
1
2
4
3
5
6
2

LYON
NICE
BASTIA
AJACCIO
FIGARI
MARSEILLE
TOULOUSE
PAU
BORDEAUX
NANTES
BREST

17
17
18
19
19
20
20
21
21
22
23

05
30
15
30
45
05
20
30
45
20
15

25 
destinations

compagnies  
présentes 11 HOP AIR 
FRANCE VOLOTEA CHALAIR FLYBE

LONDRES GENÈVEPALMA DE 
MAJORQUE

villes 
françaises 
desservies 

françaises et européennes 
connectées au hub de Lyon liaisons  

internationales 
directes 

3

3 ROTATIONS QUOTIDIENNES

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Propriétaire de la Communauté 
urbaine Caen la mer, l’aéroport 
de Caen-Carpiquet est géré par 

la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Caen Normandie, 

via une délégation de service 
public.

des passagers 
utilisent l’aéroport 

dans le cadre de 
déplacements 

professionnels 

60%

4

80%

taux de remplissage pour les liaisons 
avec Marseille et Toulouse 

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE 
ENCORE +  
D'INFOS !

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI SNAPPRESS ET DÉCOUVREZ LE CONTENU EN RÉALITÉ AUGMENTÉE SUR CETTE PAGE
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4

mais qui est 

Dr Watt ? 
Il ne soigne pas votre rhume ou votre grippe, mais vous aide 
à prendre soin de votre consommation d’énergie.
Dr Watt est là pour vous accompagner. Allons à sa rencontre… 

Tournois sportifs, concerts, 
festivals…Tous ces événements 
font la richesse de notre 
territoire,  mais peuvent 
avoir un impact néfaste sur 
l’environnement.

Pour accompagner les orga-
nisateurs dans une démarche 
vertueuse et  responsable, 
Caen  la mer et ses partenaires 
ont édité un guide regroupant 
50 actions permettant d’organiser 
des « éco-événements ». 

Regroupés en 12 thématiques 
(gestion des déchets et de l’eau, 
maîtrise de l’énergie, atténuation 
d e s  n u i s a n c e s  s o n o r e s , 
transport…), les conseils, fiches 
pratiques ou encore adresses 
utiles forment une ressource 
précieuse pour les structures qui 
souhaitent s’engager dans cette 
démarche éco-responsable.

UN GUIDE 
PRATIQUE POUR 
DES ÉVÉNEMENTS 
ÉCO-RESPONSABLES

Avec ses lunettes noires et ses cheveux 
blancs en bataille, Dr Watt est votre allié 
pour réaliser des économies d’énergie. 
135 foyers de la Communauté urbaine 
lui font confiance pour les accompagner 
dans cette démarche. Pas de parcours 
du combattant à l’horizon, mais des 
sessions de formation qui se veulent 
pédagogiques, concrètes et ludiques.

ÉTAPE 1 : APPRENDRE À S’AUTO-
DIAGNOSTIQUER

Pour moins consommer,  i l est 
indispensable d’avoir une bonne vision 
de sa propre consommation d’électricité. 
C’est justement le thème de la première 
session de formation de deux heures, 
durant laquelle les familles se forment à 
l’autodiagnostic.

ÉTAPE 2 : RÉALISER SON DIAGNOSTIC

Les familles ne repartent pas de la 
formation les mains vides. Enercoop, 
qui anime la démarche, leur prête un 
wattmètre pour réaliser, au sein de 
leur domicile, un autodiagnostic de 

leur consommation, et notamment la 
répartition de leurs différents postes 
de consommation d’énergie.

ÉTAPE 3 : ANALYSER ET TROUVER 
DES SOLUTIONS

Après ces deux premières étapes, une 
deuxième session est organisée avec 
un expert qui va analyser les données 
et proposer des solutions concrètes. 
L’idée n’est pas de réinvestir dans de 
l’électroménager dernier cri, mais 
de distiller des conseils simples et 
quotidiens : bien éteindre la lumière, 
changer certaines ampoules, couper 
les appareils en veille, etc.

ÉTAPE 4 : SUIVRE 
SA CONSOMMATION

Il ne reste plus qu’à appliquer ces 
conseils et à suivre ses économies 
d’énergie via un espace en ligne dédié.
De nouvelles sessions de formations 
seront programmées début 2019.

• Pour se pencher concrètement sur sa consommation d’énergie

• Pour bénéficier de conseils pratiques et gratuits… 
et moins consommer

• Pour faire des économies, tout en agissant concrètement 
pour l’environnement

• Pour passer des moments conviviaux

Maîtrise de l’énergie 

bonnes raisons de participer ! 

EN BREF

Téléchargez le guide sur  
caenlamer.fr 

 caenlamer.fr
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Préserver la santé de la population, 
mais  aussi  l ’environnement, 
protéger la ressource en eau, 
favoriser la biodiversité… Les raisons 
pour abandonner les produits 
phytosanitaires dans l’entretien de 
l’espace public ne manquent pas. 
Depuis bientôt deux ans, la loi 
interdit aux collectivités l’utilisation 
de pesticides. Pour répondre à 
ces nouveaux enjeux, Caen la mer 
a procédé à une mutation de ses 
pratiques et a accompagné ses 
équipes pour une application du 
zéro phyto. Comment ? 
•  En s’appuyant sur l’expérience 

des communes qui s’étaient déjà 
engagées dans cette voie ;

•  En util isant des techniques 
alternatives au désherbage 
chimique (machine à eau chaude, 
désherbeur au gaz, …)

•  En prenant en compte l’entretien 
des espaces dès leur élaboration 
(choix des plantes, des matériaux, 
agencement, …) afin d’en faciliter 
l’entretien.

LE ZÉRO PHYTO 
POUR LES PARTICULIERS
Aujourd’hui,  c’est au tour du 
grand public de basculer dans 
le « zéro phyto  ». En effet, au 
1er janvier 2019, la vente et l’usage 
des pesticides seront interdits 
a u x  p a r t i c u l i e r s .  L’o c c a s i o n 
pour la Communauté urbaine 
d’inciter les jardiniers amateurs 
à jardiner autrement  :  paillage, 
choix de plantes adaptées au 
climat et au sol, haies fleuries ou 
abris à insectes pour favoriser 
la biodiversité et la présence 

de prédateurs naturels   :   de 
nombreuses astuces, simples et 
utiles, permettent de se passer 
des produits chimiques dans le 
jardin ou sur les balcons.

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n’ont plus le droit d’utiliser de pesticides pour 
l’entretien des espaces publics. Dans quelques semaines, ce sera au tour des particuliers 
de s’en passer. Caen la mer s’engage et vous accompagne dans ces nouvelles pratiques. 

à vous de jouer

« préserver la santé 
de la population mais 
aussi l'environnement, 
protéger la ressource 
en eau, favoriser 
la biodiversité. »

Abandon 
des pesticides

Joël Bruneau, 
Président de la Communauté urbaine 
Caen la mer

L’avenir énergétique du territoire est un enjeu essentiel. 
Pour y répondre de façon adaptée, la Communauté 
urbaine Caen la mer a élaboré un schéma directeur de 
l’énergie. Véritable outil au service des collectivités, 
bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergies, industriels 
et habitants, il aide à déterminer - pour chaque projet - 
l’approvisionnement énergétique le plus adapté.

Une consommation 
énergétique durable 
et responsable

Schéma directeur 
de l'environnement

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE 

LE SCHÉMA 
DIRECTEUR 

ANIMÉ

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

La voiture en auto-partage 
arrive à Caen la mer ! 
Depuis le lundi 3 décembre, 
Renault Mobility et Twisto 
expérimentent les voitures 
en auto-partage, en location 
à l’heure ou à la journée. Une 
dizaine de véhicules sont 
disponibles à Caen et Hérouville 
Saint-Clair. 

caenlamer.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour faciliter vos déplacements sur l’ensemble du 
territoire, Caen la mer déploie de nombreux outils 
bien utiles à découvrir ici.

UNE NOUVELLE BILLETTIQUE 
MULTIMODALE
Plus pratique, plus rapide et plus 
écologique…la nouvelle billettique 
a tout pour plaire ! Depuis début 
novembre,  le  réseau Twisto 
propose à ses usagers : 

Un nouveau ticket sans contact 
et réutilisable. Il remplace les 
anciens tickets magnétiques, qui 
pourront être utilisés jusqu’au 22 
décembre 2018 sur l’ensemble du 
Réseau Twisto et être échangés 
jusqu’au 31 décembre. Cette petite 
révolution offre deux avantages de 
taille : une validation plus rapide et 
la possibilité de recharger son billet 
sans contact. 

Atoumod :  elle se substitue à 
votre carte Twisto et fourmille 
de nouveautés  : multimodale et 
régionale, elle permet de charger 
les titres de transport des Bus verts, 
de la SNCF TER… Et même votre 
abonnement Vélolib.

SUIVEZ VOTRE BUS 
À LA TRACE
Avec l’application Zenbus, vous 
pouvez suivre en toute simplicité 
l’avancée des bus et les localiser 
très précisément, en temps réel. 
Ce service est disponible pour 

les lignes A,  A express, B, B express, 
ainsi que la navette centre-ville.

PROMOUVOIR 
LE COVOITURAGE 
C o n v i v i a l  e t  é c o n o m e ,  l e 
covoiturage se décline aujourd’hui 
pour les trajets du quotidien. 
Un phénomène que Caen la mer 
accompagne en : 

• Aménageant un espace de 
dépose-minute face aux Rives 
de l’Orne, et ainsi faciliter le 
covoiturage autour de la gare.

 •Nouant un partenariat avec 
idvroom, qui a déployé une 
plateforme de covoiturage dédiée 
aux voyages du quotidien sur le 
territoire de Caen la mer.

VOTRE TICKET PAR SMS 
Encore une nouveauté qui va vous 
faciliter la vie. Pour obtenir un titre 
de transport, à compter de la mi-
décembre, il  est désormais possible 
d’envoyer un SMS. Pas d’application, 
pas de carte bancaire  :  le tarif de 
votre ticket (sans augmentation liée à 
ce service) sera directement  prélevé 
sur votre facture de téléphonie.

Transports en commun

déplacez-vous en mode
"malin"

  twisto.fr
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LE CONSTAT 
À Hérouville Saint-Clair comme 
ail leurs,  le constat est le 
même : trop peu d’enfants ont 
aujourd’hui accès à une pratique 
musicale ou vocale régulière. 
Une situation souvent due à des 
freins qui peuvent être financiers, 
culturels ou géographiques. 

LE PROJET 

Pour favoriser la pratique 
de la musique, la ville a donc 
décidé de lancer cette année le 
dispositif Orchestre à l’école. 
Pour cette initiative, venant 
enrichir l’éducation artistique et 
culturelle des enfants, le choix 
s’est porté sur l’école Simone-
Veil, située en zone d’éducation 
prioritaire.  Concrètement, 
90 élèves de cette école 
hérouvillaise ont choisi en 
septembre dernier un instrument 

Si la musique adoucit les mœurs, elle a bien d’autres 
vertus ! Avec l’Orchestre à l’école, 90 élèves 
hérouvillais en font cette année l’expérience. 

Hérouville Saint-Clair

À l’école Simone-Veil, la musique 
est une véritable institution. Plusieurs 
projets musicaux ont déjà vu le 
jour : création de chorales d’élèves 
et de parents, spectacles au théâtre 
d’Hérouville comme Le Petit Poucet, 
ou encore Montons un opéra…

EN BREF

l'orchestre s'invite à l’école
9090

4242

66

70 00070 000

élèves concernés, 
du CE2 au CM2

heures de musique 
dans l’année 

professeurs 
de musique recrutés 
par la Ville 

euros investis 
pour l’achat de 
98 instruments

(trombone, cornet à pistons, cor, 
tuba, percussions). Toute l’année, 
ils participeront à deux heures de 
cours par semaine, en individuel 
ou en collectif. 

LES OBJECTIFS 
« S’ouvrir à la musique, c’est 
aussi s’ouvrir aux autres », 
estime Rodolphe Thomas, 
m a i re  d ' Hé ro u v i l l e  S a i nt-
Clair. Si l’Orchestre à l’école va 
permettre à ces jeunes issus des 
quartiers populaires d’apprendre 
la musique, il va aussi favoriser 
l’intégration des enfants « et 
instaurer un climat favorable 
dans la classe et dans l’école ». Le 
respect des règles, l’écoute des 
autres… Pas de doute, la musique 
véhicule des valeurs essentielles 
pour mieux vivre ensemble.

en chiffres
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AU CŒUR DES COMMUNES

Colombelles

LA JOURNÉE DE RAMASSAGE EN CHIFFRES : 

C’est ce que propose la Ligue 
normande du sport en entreprise 
aux salariés travaillant au sein 
de la zone d’activités du Plateau, 
à Colombelles, avec le projet 
Plat'Forme Harmonie Mutuelle. 

En partenariat étroit avec la Ville de 
Colombelles, qui met à disposition 
des équipements sportifs, près 
de 100 employés ont déjà accès 
à un panel d’activités à des tarifs 
attractifs  :   yoga, badminton, 
renforcement musculaire, zumba, 
marche nordique… 

Ce projet ambitieux et novateur 
vise un double objectif : améliorer 
la qualité de vie dans les entreprises 
en encourageant la pratique d’une 
activité favorisant le bien-être, 
mais aussi stimuler l’attractivité 
de la zone d’activités du Plateau 
grâce à ce nouveau service.  
«Pionnière en France, la Plat’Forme 
Harmonie Mutuelle Colombelloise 
souhaite jouer le rôle d’incubateur 
p o u r ê t re  d éve l o p p é e  p l u s 
l a r g e m e n t  à  l ’ é c h e l l e  d e 
Caen la mer voire au delà », laisse 
entrevoir Daniel Diguet, Vice-
président de la Fédération française 
du sport en entreprise.

Profiter de la pause 
déjeuner pour pratiquer 

une activité physique 
ou s’accorder un créneau 

en fin d’après-midi 
pour faire du sport…

Une pause sportive 
pour les salariés 

du Plateau  

Nettoyer la planète en un jour. 
C’est l’engagement pris par 
200 000 citoyens dans 150 pays. 
Parmi les 3 000 opérations 
de nettoyage organisées le 
15 septembre dernier, celle 
de Ouistreham a rassemblé 
87 bénévoles, pour donner un 
coup de propre à la plage de 
Ouistreham et la Pointe du 
Siège. Un choix qui n’est pas 
dû au hasard. «  Il s'agit là d'un 
site touristique et d'une plage 
magnifique préssentie pour 
entrer dans le patrimoine de 
l'UNESCO, explique Christine 
B o u t e i l l e r,  b é n é v o l e  d e 

l’opération. C’est également 
un lieu ornithologique précieux 
où viennent nicher des oiseaux 
rares. » 
Après les conseils et messages 
de prévention d’usage, l’équipe 
de bénévoles a enfilé les gants et 
empoigné des sacs poubelle pour 
partir à la chasse aux déchets. 
Canettes de boissons, bâtons 
de sucette, mégots, plastiques 
en tout genre… La récolte a été 
malheureusement bonne. 
Si cette journée a permis de 
nettoyer la plage, elle fut aussi 
l’occasion de mettre la lumière 
sur ces sites naturels à préserver. 

MÉGOTS DE PLASTIQUES D’OBJETS DIVERS DE VERRE
11 300 79 kg 625 kg 10 kg 

Ouistreham Riva-Bella 

Munis de gants et de sacs poubelle, 
près de 90 bénévoles ont arpenté  la plage 

de Ouistreham et la Pointe du Siège. 
Ils ont ramassé les déchets dans le cadre 

de l’événement international World Clean Up Day. 

Un coup de main 
pour une plage plus propre
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une belle partition
Elle a ouvert ses portes depuis bientôt un an et elle 
s’affirme déjà comme l’un des équipements culturels 
structurants du territoire. 

Verson 

UN PROJET AMBITIEUX 
POUR LA MUSIQUE 
Au sud de Caen la mer,  à 
Bourguébus plus précisément, 
«  Musique en Plaine  » offre 
sur ses 650 m² un site idéal 
pour la pratique de la musique 
et des métiers du spectacle. 
Un auditorium de 145 m², des 
salles de cours individuelles 
e t  c o l l e c t i v e s  a d a p t é e s 
aux différentes prat iques 
musicales, ou encore un studio 
d’enregistrement  :  l’école de 
musique séduit déjà ses usagers. 

UNE RENTRÉE EN FANFARE 
En septembre, Musique en 
Plaine a fait sa première rentrée. 
Les cours sont ouverts à tous. 
Un nouveau rayonnement 
qui se traduit en chiffres  :  la 
saison s’est en effet ouverte 
avec 225 élèves, provenant de 
33 communes. Si les élèves 
musiciens sont séduits par la 

qualité de l’équipement, ils 
apprécient aussi l’enseignement 
d i s p e n s é ,  q u i  p ro p o s e  u n 
juste équilibre entre le cursus 
« musique classique » et celui 
dédié aux musiques actuelles. 

DES RÉSIDENCES, POUMON 
DE LA CRÉATION 
Les artistes locaux et nationaux 
trouvent ici des conditions idéales 
et professionnelles pour répéter 
ou tester leurs créations, dans 
des conditions professionnelles. 
Ces résidences d’artistes sont 
aussi l’occasion de moments de 
partage et de transmissions avec 
les élèves et les habitants. Ces 
projets s’articulent fréquemment 
en partenariat avec les salles du 
territoire, à l’image du Cargö, 
du BBC (2 salles de musiques 
actuelles) ou du Conservatoire 
de Caen. Bref, une belle synergie 
pour une offre musicale sans 
fausse note. 

Musique en Plaine joue

Musique en Plaine  est aujourd’hui  
la seule structure publique à proposer, 
en Normandie, le même niveau et les 
mêmes moyens d’enseignement pour 
le cursus "musique classique", le cursus 
"musiques actuelles" et les parcours 
"techniques du spectacle vivant / 
communication & Arts graphiques".

Trois petites notes de musique et un 
nouveau projet : l’école de musique 
Lamido, à Verson, va bientôt pouvoir 
bénéficier de nouveaux locaux. En 
effet, la Ville a lancé, en partenariat 
avec l’établissement Public Foncier de 
Normandie et la Région Normandie, la 
réhabilitation des « ateliers de rotation », 
ancienne friche industrielle du XIXe 
siècle. Le bâtiment sera entièrement 
rénové pour permettre la création 
de salles de cours de musique et de 
répétition adaptées aux besoins de 
l’école de musique. D’autres activités 
a s s o c i a t i v e s  s e r o n t  é g a l e m e n t 
accueill ies au cœur de ce nouvel 
ensemble ainsi qu’une salle polyvalente.

Bourguébus

Un nouveau virage 
pour les ateliers 

de rotation 

LE SAVIEZ-VOUS ?



• 
C

a
e

n
 la

 m
e

r 
M

a
g

a
zi

n
e

24

AU CŒUR DES COMMUNES

Passer un dimanche 
après-midi à flâner dans 

les rayonnages de la 
médiathèque de Mathieu, 
c’est dorénavant possible. 

Depuis la rentrée, le lieu - qui fait 
partie du réseau des bibliothèques 
Caen la mer - a élargi ses horaires 
d’ouverture pour permettre au 
plus grand nombre de bénéficier 
des nombreux services proposés 
par la médiathèque. Celle-ci est 
notamment ouverte le dimanche 
après-midi, de 15 à 18h, de 
novembre à mars (hors vacances 
scolaires et jours fériés).

La bibliothèque ne manque pas 
d’atouts pour attirer les amoureux 
des mots. Des livres pour les bébés 
aux romans, en passant par les 
BD, mangas ou autres ouvrages 
jeunesse : plus de 9 000 documents 
sont proposés à l’emprunt.

Revues, CD et même jeux de société 
sont aussi à disposition. Un espace 
jeux vidéo complète l’ensemble. 
Tout est fait pour encourager les 
habitants à investir la médiathèque 
et ses espaces aux lignes épurées 
empreintes de sérénité. 

La médiathèque Jean Marot 
de Mathieu est ouverte : 
 Pendant le temps scolaire
• Mardi et jeudi : 15h/18h
• Vendredi : 15h/19h
• Mercredi et samedi : 10h/13h 

et 14h/18h
• Dimanche : 15h/18h (de novembre à mars, 

hors vacances scolaires et jours fériés)

 Pendant les vacances scolaires
• Mardi, mercredi et jeudi : 15h/18h 
• Vendredi : 15h/19h
• Samedi : 10h/13h et 15h/18h

on lit aussi 
le dimanche

Mathieu

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, C’EST QUOI ? 

Mettre l ’homme au cœur de 
l’économie. Voici en une phrase 
la philosophie de l’Économie 
sociale et solidaire. La quête des 
entreprises engagées dans cette 
démarche ? Concilier l’utilité sociale, 
la solidarité, les performances 
économiques et la gouvernance 
démocratique.

POURQUOI UN PÔLE DÉDIÉ 
À L’ESS ? 

A u j o u rd ' h u i ,  l ’e n s e m b l e  d e s 
secteurs d’activité sont concernés 
et l’ESS représente 10% des emplois 
en France. Pourtant, aucun lieu 
dédié à l’ESS n’existe en Normandie. 
Ce manque est aujourd’hui comblé 
avec la création, à Hérouville Saint-
Clair, du Pôle régional de l’Économie 
social et solidaire (PRESS). Un projet 
porté par la Communauté urbaine 
Caen la mer, en partenariat avec 
la Ville d’Hérouville Saint-Clair, la 
Région et les acteurs de la filière 
ESS.

QUELS SONT SES OBJECTIFS ? 

Le PRESS permettra de renforcer 
les synergies entre les acteurs de 
l’ESS et les porteurs de projets, 
favorisant les rencontres sur ce 

même site. Avec une dizaine de 
bureaux disponibles à la location 
et un espace de coworking, la 
pépinière permettra d'accueillir 
d e  n o u ve a u x  e nt re p re n e u r s . 
Un accompagnement par Caen 
Normandie Développement, et par 
les acteurs ESS présents également 
dans le PRESS, donnera à leurs 
projets des atouts pour réussir. 
Le pôle sera dorénavant identifié 
comme la porte d’entrée privilégiée 
pour tous ceux qui souhaitent 
s’informer sur l’ESS.

COMMENT S’ORGANISE  
CE PÔLE ? 

Installé aux Espaces Malraux, 
à  H é r o u v i l l e  S a i n t - C l a i r,  l e 
PRESS regroupera sur 900 m² 
u n e  p é p i n i è re  d ’e n t re p r i s e s 
(composée de bureaux résidentiels, 
i n d i v i d u e l s  e t  d ’ e s p a c e s  d e 
coworking) pour les porteurs de 
projets, des plateaux tertiaires 
pour les acteurs de l’ESS (CRESS 
Normandie, NEF, URSCOP Ouest, 
Normandie Active, Créacoop 14) et 
des espaces mutualisés : salles de 
réunion, cafétéria, etc. Le montant 
global des travaux engagés s’élève 
à 744 000 €.

Un nouveau Pôle régional dédié à l’Économie sociale 
et solidaire a ouvert ses portes en novembre 

à Hérouville Saint-Clair. Un projet ambitieux au service 
de l’ensemble des acteurs de l’ESS. 

économie sociale et solidaire :  
un pôle pour fédérer les énergies

Hérouville Saint-Clair

La Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville sur la Presqu’île de 
Caen ouvre le dimanche de 15h à 
18h30 (prochaines dates : 16 et 30 
décembre). 
La Bibliothèque d’Hérouville 
Saint-Clair est aussi ouverte 
le dimanche, de 14h à 18h, 
du 1er octobre au 30 avril. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Caen la mer s'engage en proposant 
un environnement favorable aux porteurs 
de projet. »
Stéphanie Yon Courtin, 
Vice-présidente en charge de l'emploi, l'insertion, 
et l'économie sociale et solidaire
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L'association « Les jardins d’Arlette » a définitivement  
posé ses outils et brouettes à Mondeville. Depuis quelques 

semaines, ses membres ont investi un terrain et des 
locaux mis gracieusement à disposition par la commune. 

Éterville 

La rue du Bout au Mesnil 
fait peau neuve 

Leur but : favoriser l’insertion des 
publics en difficulté en cultivant 
des fruits et des légumes. Sur une 
surface de 6 000 m², les membres 
de l’association vont donc travailler 
l a  t e r re ,  d a n s  l e  re s p e c t  d e 
l’environnement. « La production 
est réalisée en permaculture, c’est-
à-dire selon un mode de production 
raisonnée nécessitant peu d’énergie 
et respectueux de la nature  », 
expliquent-ils. 

Les fruits et les légumes produits 
dans les « jardins d’Arlette » seront 
ensuite proposés à la vente, 
notamment dans les locaux de 
l’association - près des serres 
municipales - et à terme sur le 
Plateau et à l’espace Letellier de 
Charlotte Corday. 
Ainsi,  ce sont chaque année 
une cinquantaine de salariés 
qui sont aidés et accompagnés, 
et les projets ne manquent pas 

Mondeville 

La rue du Bout au Mesnil, à Éterville, 
a bénéficié d’une réfection totale, 
sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté urbaine Caen la 
mer, dorénavant compétente en 
matière de voirie. 
Débutée en août et terminée cet 
automne, cette opération permet 
aujourd’hui de mieux gérer les 

« Avec les 
jardins d'arlette, 
nous nous attachons 
à promouvoir 
l'équité et la solidarité. »

pour l’association. Les Jardins 
d’Arlette s’engagent en effet dans 
une démarche de labellisation 
bio qui permettra d’alimenter les 
restaurants scolaires de la commune 
d e  Mo n d ev i l l e ,  e n g a g é e  ve r s 
le 50% de bio, local et sous label, d’ici 
2022. 

écoulements des eaux pluviales 
dans la rue. La voirie a également été 
entièrement refaite, pour améliorer 
le confort des usagers et l’esthétique 
de la rue. Au préalable, l’ensemble 
des réseaux ont été revus. Le coût 
global des travaux s’élève à près de 
250 000 €. 

Jardins d’Arlette :  
des fruits et légumes 

solidaires

Denis Delassalle, 
Président des Jardins d'Arlette
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CULTURE ET SPORTS

Ils arborent le logo de Caen la mer sur leurs maillots 
quand ils jouent à l’extérieur et portent haut les couleurs 

de la Communauté urbaine à travers toute la France : 
les joueurs du Hockey Club de Caen et l’ensemble du club 

célèbrent cette saison leur cinquantième anniversaire.

Hockey sur glace 

50 ans de sport 
et de passion 

« Depuis 50 ans, le Hockey Club de Caen 
participe au rayonnement de notre 
territoire en portant les couleurs de 
Caen la mer en dehors de la Normandie. »
Aristide Olivier, Vice-président en charge des sports et de la petite enfance

soutien de la Communauté urbaine 
Caen la mer, via la mise à disposition 
de la patinoire et un sponsoring du 
maillot porté par les joueurs quand 
ils jouent à l’extérieur.

PROFESSIONNELS 
ET BÉNÉVOLES : 
« UN TANDEM GAGNANT »
La réussite et la longévité du HCC 
résident également en un subtil 
équilibre entre une équipe de 
professionnels impliqués et des 
bénévoles toujours présents : « un 
tandem gagnant  », souligne le 
Président.
Aujourd’hui ,  fort  de près de 
400 licenciés et d’une centaine de 
bénévoles, le club continue de tracer 
sa route, en œuvrant notamment à 
la formation des jeunes. L’avenir d’un 
club qui s’inscrit déjà dans un riche 
passé. 

Avec plus de 52 000 personnes 
(adultes et enfants) qui ont  
foulé la patinoire de Caen la mer 
durant les trois premiers trimestres 
de 2018, l’équipement sportif de la 
Communauté urbaine ne cesse de 
promouvoir les activités sur glace, 
pour tous. 
Ainsi, l’équipe propose tout au long 
de l’année des animations et des 
soirées à thèmes qui rencontrent 
toujours un joli succès : Halloween, 
soirée mousse, soirée Disco, ou 
encore le week-end « Ice Noël »,  
qui se déroule les vendredi 21, 
samedi 22 et dimanche 
23 décembre. La patinoire innove 
en organisant, le dimanche matin 
à 11h15, une séance publique de 
fitness sur glace. 
Le but : enchaîner différents 
mouvements de patinage, 
en musique ! 

Deux soirées seront organisées 
pour célébrer les 50 ans du club : 
rendez-vous le samedi 
15 décembre, mais aussi le samedi 
27 avril 2019, pour une soirée 
de gala qui rassemblera nombre 
d’anciens joueurs qui ont glissé 
sur la patinoire de Caen la mer 
et ont marqué l’histoire du club.

LA PATINOIRE 
CAEN LA MER :  
UN ÉQUIPEMENT 
POUR TOUS

caenlamer.fr En 1968, alors que la patinoire 
n’existe pas encore, une poignée 
de passionnés décident de réaliser 
«  leur  » rêve en créant un club 
de hockey, à Caen. Une aventure 
alors menée par Armand Demma, 
q u i  e n d o s s e  d e  n o m b re u s e s 
casquettes  :  joueur, entraîneur, 
Président… C’est lui qui, à 22 ans, 
lance la dynamique. 

Une dynamique qui, 50 ans plus 
tard, ne faiblit pas. Durant un 
demi-siècle, les membres du club 
ont su surmonter les difficultés 
et enchaîner les bons résultats  : 
6 titres de champion de France, 
1 Coupe de France remportée et 
1 participation à une Coupe d’Europe. 
Ces succès ont forgé le caractère d’un 
club qui porte depuis ses premiers 
pas des valeurs qui font l’ADN du 
club. « La passion, la combativité, 
mais aussi le respect sont les piliers 
du HCC, qui a su préserver son âme 
familiale », résume Christophe Lanes, 
Président du Hockey Club de Caen. 
Le HCC peut aussi compter sur le 

À NOTER

le club en 8 dates clés 
  1968-1969   Création du club 
  1977   L’équipe Senior accède 

à la Nationale A, le plus 
haut niveau français

  1978-1979   Premier titre de Champion 
de France Nationale B

  1999-2000   Le HCC est vice-champion 
de France et remporte 
la Coupe de France pour 
la première fois de son histoire 

  2000-2001   Première participation 
à la Coupe d’Europe

  2001-2002   Les Léopards deviennent  
Les Drakkars

  2005-2006   Le club retrouve l’élite 
en intégrant la ligue Magnus

  2009-2010   Le HCC est champion 
de France de D1 
(2e niveau national)

EN BREF
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27Horaires adaptés, tarifs en baisse, leçons 
et animations : la piscine de la Grâce de Dieu 
s’est dotée d’une offre dynamique adaptée 

aux différentes catégories de publics. 
Depuis la rentrée, ses usagers, habitant 
à proximité, redécouvrent l’équipement 

et nagent… dans le bonheur. 

Piscine de la Grâce de Dieu 

un retour
en eau douce

Aristide Olivier, Vice-président en charge 
des sports et de la petite enfance

ENFANTS INITIÉS À LA NATATION 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

136

1,20€ POUR  
APPRENDRE  
À NAGER
Savoir évoluer seul dans 
l’eau en toute sécurité 
est une nécessité :  
1 758 noyades ont été 
recensées en France, 
dont 373 mortelles, entre 
le mois de juin et le mois 
d’août 2018 (chiffres  
Santé Publique France). 
C’est pourquoi Caen la 
mer a souhaité permettre 
à tous les enfants, et à 
chacun, d’acquérir les 
rudiments de la natation. 
La Communauté urbaine 
a ainsi inauguré en 
septembre (et jusqu’au 
mois de décembre), une 
offre de 10 cours collectifs 
(de 45 minutes, le mercredi 
à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 
16h), tous niveaux, à 12€. 

DES EAUX 
ANIMÉES

Parcours ludiques, goûters, 
cadeaux, découverte 
de l’école de natation, 

baptêmes de plongée, aquagym... 
La piscine a inauguré 

plusieurs journées d’animations 
et d’initiations gratuites. 

Un succès !

BAIN DU MATIN,  
SEMAINE 

DU BON PIED
Depuis le mois de septembre, 
la piscine de la Grâce  de Dieu 

ouvre les lundis matins de 7h à 8h.  
 Elle accueille également 

le public, de 17h à 20h du lundi au vendredi. 
Pendant les vacances scolaires, 

le bassin est, par ailleurs, accessible 
du lundi au vendredi de 10h à 12h 

et de 14h à 19h (et toujours 
de 7h à 8h le lundi matin !)

SEULS LES TARIFS BOIVENT 
LA TASSE À LA GRÂCE DE DIEU !

2€ contre 3€ précédemment en tarif normal. 
1,5€ contre 2€ en tarif réduit. La gratuité pour 
les enfants de moins de 5 ans. Mais aussi des 

cartes de 10 entrées à 16€ (tarif normal) et 
12€ (tarif réduit), un abonnement trimestriel 
à 32€ (contre 48€ antérieurement)… La grille 

tarifaire recalculée offre désormais à tous 
des bains à prix raisonnables et raisonnés.

« Le pari est en passe d’être gagné 
à la piscine de la Grâce de Dieu. 
L’objectif est maintenant d’amplifier 
ce renouveau, en intégrant également 
nos autres établissements. »
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CULTURE ET SPORTS

Pour plus de liberté et de 
confort, vous avez  la possibilité 
de réserver en ligne sur 
piscines.caenlamer.fr des 
animations dans toutes les 
piscines de la Communauté 
urbaine Caen la mer. Lors du 
premier achat, un passage en 
caisse est obligatoire afin de 
récupérer votre login, votre 
mot de passe et de s’acquitter 
du badge rechargeable d’un 
montant de 5€. 

Il est redoutable contre les 
kilos en trop et accessible à tous 
les publics : le circuit training 
fait son retour, en janvier 2019, 
dans la fosse du Stade nautique 
Eugène-Maës. L’activité en accès 
libre, spécialement pensée et 
proposée par l’équipe sportive de 
l’établissement, est idéale pour 
garder la forme et éliminer jusqu’à 
500 calories en 45 minutes de 
cours ! Mêlant vélo sous l’eau, vélo 
elliptique, planche abdominale, 
barre de traction : le parcours 
training vous aide également à 
travailler, sans vous faire mal, les 
muscles des cuisses, des bras, des 
jambes, du dos. 

NAGEZ MALIN, 
RÉSERVEZ EN LIGNE

LE CIRCUIT TRAINING 
DE RETOUR À 
EUGÈNE-MAËS

EN BREF

#50 | décembre 2018

  caenlamer.fr
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Thierry Pécou, 

invité d’honneur du festival 
Aspects des Musiques d'Aujourd'hui
C’est un rendez-vous incontournable 
de la musique contemporaine en 
France et en Europe  : le festival 
Aspects des Musiques d'Aujourd'hui 
accueille pour sa 37e édition 
(du 19 au 24 mars 2019) un 
compositeur  qui "rêve de faire 
résonner le monde entier" à découvrir 
absolument  : Thierry Pécou. Son 
univers est le prolongement de 
son métissage, mise en résonance 
d'un imaginaire personnel et de 
sources d'inspiration issues de 
cultures éloignées dans l'espace et 
le temps : langues précolombiennes, 
r ituels amérindiens,  mythes 
grecs,  ou encore coutumes 

Près de 300
concerts, auditions et spectacles 

sont proposés cette saison 
par le Conservatoire et l’Orchestre de Caen.

De grandes qualités, à la fois 
ludiques et pédagogiques : ces 
rendez-vous sont l’occasion 
parfaite de passer un moment en 
famille et de partager un instant 
musical unique. 
Blainville-sur-Orne, Ifs, Cairon, 
Cormelles-le-Royal…Les spectacles 

RETROUVEZ TOUS 
LES RENDEZ-VOUS 
SUR orchestredecaen.fr

SAMEDI 19 JANVIER
Le voyage 
des troubadours 

15h30 
Salle de l'Orée du Bois 
Cormelles-Le-Royal

DIMANCHE 20 JANVIER 
Voyage musical 
en Amérique du sud  
Duo latino

15h30 et 17h 
Salle des fêtes
Louvigny

DIMANCHE 3 MARS
Caravane Gazelle
Conte musical

15h30 et 17h 
Théâtre du Champ Exquis
Blainville-sur-Orne

SAMEDI 9 MARS
Voyage musical 
en Amérique du sud 
Duo latino

15h30 et 17h
Atelier 860
Ifs plaine

MERCREDI 20 MARS

18h 
Auditorium Jean-Pierre Dautel 
Conservatoire de Caen : 
• L'Oiseau innumérable

• Œuvres de Mozart, Pécou et Revueltas

• Orchestre de Caen - Kanako Abe, 
direction - Thierry Pécou, piano

DIMANCHE 31 MARS

Jazz in the pocket, 
L’Histoire du trio jazz
15h30 
Espace « les Tilleuls » 
Cairon

L’agenda 
des mini-concerts 
1er trimestre 2019

Des mini-concerts, 

de grandes émotions 

africaines ou de la Chine Ancienne, 
spiritualité tibétaine… Concerts et 
rencontres vont rythmer ce festival 
avec des artistes d’exception : 
K. Abe (direction), Anssi Karttunen 
(violoncelle), les ensembles Variances 
et de Caelis, Thierry Pécou lui-même 
(piano) mais également l'Orchestre 
de Caen, l'Orchestre Régional de 
Normandie.

8
CONCERTS ET 
BIEN D’AUTRES 
SURPRISES 
POUR CETTE 
37E ÉDITION

se font itinérants pour venir au plus 
près des habitants mélomanes 
ou non. Leurs formats courts  
(45 minutes) et leurs prix attractifs 
(3€) font le succès de ces mini-
concerts. Qui dit succès dit…
réservation !

Pour introduire les enfants dans le monde merveilleux de 
la musique, l’Orchestre de Caen propose depuis plusieurs 
années une saison de mini-concerts, spécialement conçus 
pour les 6-12 ans.
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Un travail partenarial 
fruit du succès du dispositif 
Pour mener à bien ce projet, Caen la mer a pu compter sur l’implication des 
structures culturelles, qui ont chacune désigné un référent pour suivre ce 
projet. Les établissements scolaires ont également joué le jeu en favorisant 
la participation des jeunes à ce dispositif. Enfin, le Rectorat s’est aussi engagé 
dans la co-construction du projet avec Caen la mer en diffusant largement 
l’appel à projets des Jeunes ambassadeurs de la culture auprès des lycées 
concernés. 

Les jeunes sont les meilleurs ambassadeurs de la diversité 
culturelle proposée sur le territoire. C’est dans cet esprit 
que Caen la mer et ses partenaires ont expérimenté, l’année 
dernière, le dispositif des « Jeunes Ambassadeurs de la 
Culture ». Le succès rencontré a naturellement encouragé 
la mise en place d’une deuxième session, pour 2018-2019. 

ambassadeurs font partager à 
leurs camarades. Car c’est bien là 
l’enjeu du projet : offrir à ces jeunes 
la possibilité de raconter leurs 
expériences, en faire part au plus 
grand nombre, et susciter l’envie 
de fréquenter ces lieux. Pour ce 
faire, plusieurs outils sont à leur 
disposition : rédaction d’articles sur 
le blog dédié, réalisation de vidéos 
promotionnelles, organisation 
de visites de classes au sein de la 
structure culturelle… 

Initié fin 2017, le projet est reconduit 
pour cette saison 2018-2019. 
Les lycéens des établissements 
partenaires ont été invités à poser 
leur candidature, avec un seul 
critère retenu : la motivation. Leurs 
aventures seront à suivre sur leur 
blog.

Pas de doute, la vie culturelle sur 
le territoire de Caen la mer est 
riche et variée, et les équipements 
nombreux. Pour familiariser les 
jeunes avec cette offre culturelle 
foisonnante et leur en faciliter 
l’accès, la Communauté urbaine a 
initié l’année dernière un dispositif 
expérimental déjà éprouvé ailleurs 
en Europe : les jeunes ambassadeurs 
de la culture. 

Le principe est simple. Sur la 
base du volontariat, des lycéens 
sélectionnés par un jury partent 
à la découverte des équipements 
culturels du territoire. Ils en 
d é c o u v r e n t  l e s  c o u l i s s e s , 
rencontrent les artistes, participent 
à des événements (spectacles, 
vernissage, etc.).  Bref, i ls se 
retrouvent en immersion dans ces 
structures qui forment l’offre 
culturelle locale. 

Un enrichissement personnel et 
une découverte que ces jeunes 

Jeunes &ambassadeurs
de la culture

UN CONCERT 
EXCEPTIONNEL 
DE SVETLIN ROUSSEV
Le 15 janvier prochain, 
l'Orchestre de Caen reçoit 
le violoniste Svetlin Roussev,  
« un virtuose qui fait partie 
de cette génération de musiciens 
qui aiment à faire de la musique 
selon leur coeur » (Le Monde). 
Il interprétera le magnifique 
Concerto pour violon n° 1 en 
ré majeur, opus 19 de Prokofiev. 
Au programme également 
de cette soirée, la Symphonie 
n°2 en ré majeur, opus 36 de 
Beethoven.

Pratique 
Mardi 15 janvier, à 20h, 
auditorium Jean-Pierre Dautel 
du Conservatoire, à Caen.

EN BREF

orchestredecaen.fr

Des JAC distingués
Le cinéma LUX, ayant eu l'idée de cette expérimentation et l'ayant proposée 
à Caen la mer, a reçu le prix de l'innovation du Centre National du Cinéma. La 
Communauté urbaine est quant à elle lauréate du Prix Territoria d'argent dans 
la catégorie "Unicef – Actions en faveur des enfants et adolescents" pour les 
Jeunes Ambassadeurs de la Culture.
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  jac-caenlamer.tumblr.com
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PORTRAIT

Ne vous fiez pas à leurs hauts talons, ni aux préjugés. Ces deux femmes ont la mécanique 
dans le sang. Filles de garagiste, élevées « dans le cambouis », Laura et Lucie Marie sont les 
directrices de ZeCarrossery. Leur créneau : fédérer les artisans de la carrosserie en un réseau 
de franchisés avisés et modernes.

E l l e s  s e  s u r n o m m e n t  l e s 
«  carrosoeurs  » et n’ont qu’un 
objectif : revaloriser l’activité des 
carrossiers. « Ce métier n’a aucun 
secret pour nous. C’est une histoire 
de famille et de passion. Notre 
grand-père a fondé son garage à 
Mondeville. Notre père a développé 
l’entreprise en un groupe. Et nous 
écrivons aujourd’hui, de notre côté, 
un nouveau chapitre. »
Les deux sœurs ont d’abord parfait 
leur culture en réparation auto-
mobile et forgé leur caractère 
e n  i nt é g ra nt  l e  p ô l e  g a ra g e 
familial. « Nous avons participé à sa 
restructuration et à son renouveau. 
Mais notre tour de force a été 
de sauver l’atelier carrosserie en 
contournant le diktat imposé par les 
compagnies d’assurances, racontent 
l e s  d e u x  t re nt e n a i re s .  Nous 
avons innové en nous adressant 
directement aux clients. Nous avons 
élaboré notamment des offres de 
remboursement de franchise… Et 
nous avons cassé la baraque ! »

UNE VISION ACCOMPAGNÉE 
PAR CAEN LA MER
Depuis, les deux sœurs ont pris 
leur envol et veulent proposer aux 
garagistes de s’émanciper, eux 
aussi. « La majorité des carrossiers 
dépendent en effet des agréments 
d’assurances, qui régissent jusqu’à 
80% de leur activité. Une condition 
qui leur impose de surcroît des tarifs 
bas et qui met en péril leur santé 
financière, développent les jeunes 
femmes. Notre volonté est sans 
détour : permettre aux artisans de 
vivre décemment de leur activité 
et rendre aux automobilistes leur 
liberté de choisir leur carrossier 
avec le remboursement de leur 
franchise. » Leur projet est ainsi 
encouragé, en 2016, par Caen 
la mer Pionnières, l’incubateur 

Les « carrosŒurs » révèlent 
les pros de la réparation

Laura et Lucie Marie 

féminin d’entreprises innov  antes 
du territoire.

15 GARAGES 
DÉJÀ FRANCHISÉS 
Hébergées à Colombelles,  au 
sein de la pépinière Plug N’ Work à 
Colombelles, Lucie et Laura Marie 
développent leur concept, des 
outils « 2.0 », « notamment avec 
les autres start-up accueillies à 
Colombelles », et inaugurent leur 
société : ZeCarrossery, un réseau 
de franchises.  
En septembre 2017, ZeCarrossery a 
signé son premier franchisé. Depuis, 
15 autres carrossiers ont rejoint le 
réseau. « Nous avons étoffé notre 
équipe et recruté deux salariés. »

Pour leur réseau, Lucie et Laura 
Marie ont récemment été 
distinguées en recevant le Trophée 
de l’économie normande, catégorie 
création. « Une reconnaissance 
et un encouragement pour notre 
travail. Une subvention nous a 
également été allouée pour nous 
permettre de nous développer, 
mais aussi pour acheter enfin une 
cafetière décente ! »

ZECARROSSERY 
RÉCOMPENSÉ

zecarrossery.fr  
zecarrossery.pro

©
 Z

e
C

ar
ro

se
ry



• 
C

a
e

n
 la

 m
e

r 
M

a
g

a
zi

n
e

31

AGENDA #50 | décembre 2018VIE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE #50 | décembre 2018

• 
C

a
e

n
 la

 m
e

r 
M

a
g

a
zi

n
e

31
Fin 2018 - début 2019,

Les Conseillers communautaires 
se réuniront à 18h, à l'Hôtel de la 
Communauté urbaine,  
16 rue Rosa Parks à Caen, les : 
→ jeudi 13 décembre 2018
→ jeudi 31 janvier 2019
→ jeudi 28 mars 2019

LES PROCHAINS CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES 

CÔTÉ SPORT MAIS AUSSI

UN PEU PLUS TARD
CÔTÉ CULTURE 
& JEUNESSE… 

Les 50 ans des Drakkars

Le Hockey Club Caennais (HCC) 
célèbre un demi-siècle de sport, 
avec notamment une soirée 
de fête le samedi 15 décembre, 
et une rencontre contre le club 
Savoie Mont-Blanc (lire aussi p26).

Le meeting d’athlétisme  
de Mondeville

Pour cette 17e édition, rendez-
vous le samedi 2 février 2019 à la 
Halle Michel D’Ornano, pour voir 
se mesurer des athlètes de très 
haut niveau. Spectacle garanti !

La 3e édition de 
la nuit de la lecture

Le samedi 19 janvier, les 
bibliothèques de Caen la mer 
participent à cet événement 
national. À la nuit tombée (voire 
un peu avant…) les établissements 
proposeront des animations 
originales et ludiques autour 
de la lecture et du livre. 

Festival Ribambelle 

Pour les plus jeunes, ne manquez 
pas la 21e édition du Festival 
Ribambelle au théâtre du Champ 
Exquis à Blainville-sur-Orne. 
Du 20 février au 20 mars, un mois 
de découvertes artistiques pour 
les 0-12 ans : théâtre, musique, 
cirque, danse, arts visuels…

Du 12 au 19 décembre, l’Office 
de tourisme de Caen la mer 
vous propose une visite de CAEN 
ILLUMINÉE, ponctuée d'histoires 
et d'anecdotes. 

Et jusqu’au 31 décembre, faites 
un détour par LE MARCHÉ DE 
NOËL organisé par Caen Event, 
la ville de Caen, et les associations 
de commerçants, place Saint- 
Sauveur. 

Le Mémorial de Caen célèbre, 
du 25 au 27 janvier, les 30 ans 
du CONCOURS INTERNATIONAL 
DE PLAIDOIRIES pour les droits 
de l'Homme au Mémorial de Caen.

Une exposition événement 
au Mémorial de Caen, avec 
70 tableaux du célèbre peintre 
américain NORMAN ROCKWELL 
à découvrir de juin à septembre 
2019.

Les étudiants feront la fête le 
jeudi 4 avril 2019 à l’occasion 
du traditionnel CARNAVAL 
ÉTUDIANT.

agenda
les temps forts 

des prochaines semaines 
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