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Mardi 04 mars 2008
 à 20h00 

GRAND MEETING 
AVANT LE PREMIER TOUR

 
CENTRE DES CONGRÈS DE CAEN

13, Avenue Albert Sorel
14000 Caen, France

Tél. : 02 31 85 10 20
Fax : 02 31 50 15 12

15 rue de Bras
CAEN

Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

02 31 73 66 54 • 06 37 94 42 33
caen2008@duncombe.fr

PERMANENCE DE LUC DUNCOMBE
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Donnons un souffl e 
nouveau à Caen.

www.duncombe.fr

CAENCAEN
Luc Duncombe,
Donnons un souffl e nouveau à Caen.

CAENCAEN
Luc Duncombe,
ÉLECTIONS MUNICIPALES -  9  ET 16 MARS 2008
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f Reconquérir notre place de grande métropole 
européenne. Une place visible ne se quémande 
pas, elle se conquiert. 

f De nouveau, attirer et fédérer et entrer dans la 
cour des grands. Créer les conditions de la réussite 
économique pour créer des emplois pour chacun. 

f S'unir pour gagner, redevenir la locomotive de 
l'agglomération, du département et de la région.

f Un grand cœur de ville pour une grande 
capitale : une ville qui n'avance pas est une ville 
qui recule.

f Des projets emblématiques. Allier modernité, 
esthétisme, imagination, fonctionnalité et économie 
pour une ville portée par un urbanisme ambitieux.

f Des projets de proximité pour offrir à tous 
une belle ville et de vrais cœurs de quartiers. 
Une ville où le logement redevient accessible 
pour les familles.

f Caen, une ville de nouveau animée et attractive. 
par tous ses talents et avec toutes ses énergies, 
une ville festive soucieuse du lien social.

f Caen, une ville où chacun a de nouveau sa 
place et sa chance, solidaire et généreuse. 

f Caen, des femmes et des hommes au service 
et à l'écoute de chacun. Des élus attentifs, 
des services municipaux valorisés.

Un « grand livre » pour Caen.
Lorsque j'ai annoncé ma volonté de mener une liste municipale pour Caen, 
j'ai souhaité que cette démarche se fasse avant tout autour d'un projet.

Loin du souci de leur sensibilité politique, plus de 80 personnes ont contribué 
à son écriture, riches de leurs différences, animées par le seul désir de répondre 
aux attentes des Caennais. 
Cette formidable aventure me permet aujourd'hui de vous présenter, en leur nom, 
ce livre que j'ai souhaité précis et détaillé.
C’est un projet ambitieux, porté par le dynamisme et la créativité, mais réaliste, 
face à la nécessité pour ceux qui paient des impôts à Caen de les voir diminuer.

Il faut beaucoup d'énergie et d'audace pour faire gagner Caen. Le souci de l'effi cacité 
et le courage ne manquent pas tant les caennaises et les caennais ont conscience de 
l'extraordinaire potentiel de leur ville. 

Pour donner un souffl e nouveau à Caen, nous nous engageons à :

Hervé Morin
Ministre de la Défense, 

Président du Nouveau Centre

Henri Alain Rault
Président NXP France

Jean-Louis Bourlanges
ex Député Européen

Luc Duncombe
Né le 3 avril 1958 à Caen (Calvados).
Docteur vétérinaire (Maisons-Alfort). 

Engagé dans la droite ligne de son père, Frank 
Duncombe, 1er adjoint au maire de Caen durant 
21 ans et a créé la première délégation à 
l’environnement 

Adjoint au maire de la Ville de Caen.
• 1995 : auprès de Jean-Marie Girault, 
environnement, politique des déplacements et 
écriture du projet de ville.
• 2001 : urbanisme. Président de la 
Communauté d’agglomération Caen la mer 
depuis 2001.
Conseiller général du Calvados : Caen 1
Membre du bureau politique national de l’UDF 
jusqu’en 2007.
Ancien membre du bureau de la Ligue Française 
de Protection des Oiseaux (LPO).
Ancien président du CPIE de Caen (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).

Passions personnelles :
La voile, les sports « aériens » et l’ornithologie. Ce grand livre est un livre ouvert écrit pour vous et la mise en oeuvre de ce projet se 

fera pour vous et avec vous. Le 9 mars, vous aurez le destin de Caen, de ses familles 
et de ses enfants entre vos mains. Donnez-leur la chance de prendre un nouvel élan, 
de profi ter d'un nouveau souffl e pour que l'avenir de chacun soit plus serein, 
plus certain et plus solidaire.

  Bonne lecture.

Avec Luc Duncombe, vous avez l’homme qui donnera à l’agglomération 
caennaise l’unité et le souffl e dont Caen profi tera. Caen a besoin d’un 
homme dynamique, qui rassemble dans un esprit d’ouverture et de modernité.
Luc Duncombe, c’est le vote utile pour l’avenir de Caen.

Monsieur Duncombe, c’est un humaniste 
clairvoyant qui partage la vision 
et les attentes des partenaires qui ont 
la mission d’entreprendre pour gagner 
les paris de la compétitivité des territoires. 

Cité européenne, Caen a besoin d’une équipe qui croit en l’Europe.
Luc Duncombe a la conviction européenne chevillée au corps. 
Mieux que personne, il saura défendre les valeurs et les intérêts d’une ville 
qui symbolise plus que toute autre la réconciliation des Français, des Britanniques 
et des Allemands. Dans l’intérêt de Caen et de l’Union européenne, 
je souhaite à la liste qu’il anime plein succès.
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Notre liste est celle qui donnera un souffl e nouveau 
pour Caen. Nous sommes des femmes et des 
hommes qui se sont retrouvés autour d’un amour 
commun, celui de notre ville.
Notre liste est aussi celle de la maturité faite 
d’actuels et anciens élus capables de faire avancer 
la ville dès les premiers jours de travail, d’autres 
personnalités y apportent leurs compétences et 
une vision nouvelle de notre cité.

Nous voulons mener notre projet fait de valeurs 
communes : le respect, la tolérance, le souci de 
porter haut les couleurs de Caen.

La liste, un souffl e nouveau à Caen

Marina MARCUCETTI 
f La Gauche en Avant 
34 ans, Cadre spécialiste qualité, 
rive droite

Gilles TONANI 
f Sans étiquette 
46 ans, Médecin généraliste 
en centre-ville

Albin WIENIUKIEWICZ 
f MoDem 
20 ans, Agent administratif, Président 
d’un syndicat étudiant Caennais et 
représentant des étudiants au sein de 
l’Université de Caen, Calvaire St-Pierre

Sonia DE LA PROVOTE 
f Nouveau Centre 
39 ans, Médecin du travail en 
entreprise, Maire adjoint à la ville de 
Caen, Présidente du Nouveau Centre du 
Calvados, Jardin des plantes

Jamila HEBERT 
f Sans étiquette 
53 ans, Retraitée de la fonction 
publique territoriale et bénévole 
auprès des personnes âgées, 
Centre-ville

Pierre Nicolas BOVALIS 
f Nouveau centre 
48 ans, Pharmacien à la Guérinière, 
Président de Caen Habitat et Maire 
adjoint à la ville de Caen, Vaucelles

Pascal PIMONT 
f Ex-UDF-PR 
46 ans, Masseur kinésithérapeute et 
Président du syndicat des Masseurs-
Kinésithérapeutes, Saint Jean Eudes

Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE 
f Nouveau Centre 
48 ans, Avocate, Président de Viacités, 
Conseillère municipale à la ville de 
Caen et Vice présidente du Nouveau 
Centre du Calvados, Venoix

Anne BROCHARD 
f La Gauche en Avant 
36 ans, Assistante sociale
Rive droite

Jean-Luc CHAUSSAVOINE 
f UMP 
48 ans, cadre supérieur à la poste, 
Conseiller municipal à la ville 
de Caen et Président de Normandie 
Aménagement - Université

Dominique DUBOSQ 
f Sans étiquette 
45 ans, Chef d’entreprise
Calvaire Saint Pierre

Gilles FONTAINE 
f Sans étiquette 
50 ans, Docteur Vétérinaire, 
Centre-ville

Danielle HEUTTE 
f Nouveau Centre 
65 ans, Présidente d’une association 
de prévention et d’éducation dans 
la santé auprès des jeunes et des 
personnes victimes d’exclusion et Élue 
de l’agglomération, Beaulieu

Julie LOUTREUL
f Nouveau Centre 
27 ans, Ingénieur d’étude en micro bio, 
Saint Ouen

Thierry MARC 
f Sans étiquette 
56 ans, Avocat en droit des affaires, 
ancien Maire-adjoint à la ville de Caen 
sous Jean-Marie Girault, 
ancien Bâtonnier, Centre-ville

Alain BOUYOU 
f Nouveau centre 
48 ans, Animateur territorial, 
Éducateur sportif, Saint Gilles

Dalel BOUGUERRA
f Sans étiquette 
28 ans, Sans emploi et Présidente 
de l’association « Caen1sidanse », 
Guérinière

Laurence HURELLE 
f Sans étiquette 
49 ans, Enseignante en 
collège privé, Saint Julien

Jérémy FOLLY 
f La Gauche en Avant 
34 ans, Conseiller Principal d’éduca-
tion, Porte parole et secrétaire de La 
Gauche en Avant, Président de l’asso-
ciation Caen Rive Droite, Vaucelles

Jean BONNET 
f Sans étiquette
48 ans, Maître de conférences 
à l’Université de Caen
Saint Jean

Maud BLUMENTAL
f Sympathisante UMP 
23 ans, Étudiante en Histoire de L’art 
et salariée du commerce,
Centre-ville

Catherine CECARELLI 
f Sans étiquette 
47 ans, Graphiste
Folie Couvrechef

Brigitte PALLU 
f Sans étiquette 
45 ans, Pharmacien, 
Rive droite

Laurence FLEURIAU 
f Sans étiquette 
44 ans, Technicien de laboratoire
Demi Lune

Bruno DOSSEUR 
f MoDem 
38 ans, Directeur d’une association 
de culture scientifi que, Vaucelles

Antoine GARNIER 
f Sans étiquette 
46 ans, Professeur de Mathématiques, 
Président de l’Union sportive 
de Saint Jean Eudes
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Véronique DEMILLIERE-
BADACHE 
f Divers Gauche 
47 ans, Avocate, 
Saint Ouen

Ghislaine DUPONT-SCHNEIDER
f Sans étiquette 
58 ans, Sophrothérapeute, Maladrerie

Michel CORBIN 
f Sans étiquette 
47 ans, Cadre, Saint-Gilles

François ESQUERRE 
f La Gauche en Avant 
42 ans, Artisan-Reprographe, Gaillon

Simone DAUGUET 
f Sans étiquette 
67 ans, Pharmacienne retraitée, 
ancienne Conseillère Générale sur 
Caen 1 et ancienne Conseillère Muni-
cipale à la ville de Caen, Centre-ville

Thérèse JOUANNE 
f Sans étiquette 
75 ans, Retraitée, Sainte Thérèse

Philippe LEDRU 
f Centriste 
73 ans, consultant Ingénieur 
agronome, Centre ville

Raynald LECORNEY 
f Sans étiquette 
35 ans, Commerçant, Vaucelles

Catherine DUBOSQ 
f Sans étiquette 
43 ans, Pharmacien, Venoix

Marie-Jo PENNIELLO 
f Sans étiquette 
48 ans, Médecin Pédiatre hospitalier,
Centre-ville

Samy MAWENE 
f Sans étiquette 
23 ans, Footballeur professionnel, 
ancien joueur du Stade Malherbe 
de Caen

Jean-Philippe IZARD 
f PRG 
45 ans, Médecin Urgentiste, 
Rive droite

Patrick DANET 
f Sans étiquette 
50 ans, Pâtissier-Traiteur, Pigacière

Stéphane-Hubert DUFOUR 
f UMP 
19 ans, Lycéen section scientifi que, 
Centre-ville

Yvette LEMARCHAND
f 61 ans, 
Retraitée de la ville de Caen
Grâce de Dieu

Eliane BERNARD
f Nouveau Centre 
69 ans, Retraitée, Conseillère 
départementale du Nouveau Centre 
du Calvados, Jardin des plantes

Jean-Charles GAY 
f Sans étiquette 
38 ans, Artisan-Commerçant, 
Saint-Sauveur

Jacques VARIN 
f Sans étiquette 
73 ans, Professeur Retraité et ancien 
Conseiller municipal à la ville de Caen,
Pierre Heuzé

Edith JARDIN 
f Sans étiquette 
69 ans, Infi rmière retraitée, 
Venoix

Lynda LAHALLE 
f Nouveau Centre 
39 ans, collaboratrice, 
Sainte Thérèse

Arnold COLLIN 
f Nouveau Centre 
21 ans, Étudiant en BTS Négociations 
et Relations clients, Vaugeux

Yvonick MEVEL 
f Caen projets 
69 ans, Retraité de l’éducation 
Nationale et Vice-Président de Caen 
Projets, Saint Ouen

Maryvonne GERMAN 
f Sans étiquette 
77 ans, Retraitée, Venoix

Chantale LEFEVRE 
f Sans étiquette 
52 ans, Agent d’entretien, 
Pierre Heuzé

Josiane MABIRE 
f Sans étiquette 
50 ans, Agent de nettoyage, 
Sainte-Thérèse

Annick LEMONNIER 
f Sans étiquette 
66 ans, Retraitée banque 
internationale, Beaulieu

Jean-Claude HUE 
f Ex-UMP
62 ans, ancien Maire adjoint 
au sport sous Jean-Marie Girault, 
Chemin Vert

Michel LEFEVRE 
f Sans étiquette 
53 ans, animateur commercial, 
Folie Couvrechef

La liste, un souffl e nouveau à Caen



La ville de Caen doit être visible à 
l’échelle nationale et internationale, 
être de nouveau leader reconquérir 
sa place. Des projets innovants mais 
réalistes, à la croisée des chemins 
entre recherche et industrie, entre 
intérêts privés et intérêts publics, 
des projets qui rassemblent.

Les relations internationales, 
une priorité :
 
• Pour l’international :

Le mémorial doit devenir la tête de pont en 
France de l’ONU. 

Caen s’affi rmera ainsi, au niveau international 
comme étant la « Cité de la Paix ».
Accompagner le projet de Lycée International, 
indispensable au lien avec le monde pour 
notre jeunesse.
 
• Avec l’Union Européenne :
Présence à Strasbourg et à Bruxelles.
Faire des jeunes diplômés Caennais partis 
en Europe des ambassadeurs de notre ville.
Faire connaître et renforcer le rôle la Maison 
de l’Europe à Caen, pour qu’elle 
soit accessible à tous.

• Ouverture vers l’Angleterre.
Développer les liens et les projets 
intereuropéens avec la Grande Bretagne 
autour de la fi lière nautique et du tourisme. 

• Renforcer l’accompagnemet des 
jumelages : 
Développer des grands événements 
fédérateurs avec nos villes jumelles : par 
exemple avec Nashville créer un festival de 
musique américaine, avec Porsthmouth créer 
une course au large au départ de Caen, faire 
de la collaboration avec Thiès un modèle de 
coopération et de co-développement Nord 
Sud, et lier Alexandria au Mémorial. 
Renforcer l’aide aux associations qui animent 
ces jumelages.

Créer un jumelage avec un pays de l’Europe 
de l’est, lier la ville à l’Europe actuelle.
Tisser des liens économiques, touristiques 
et culturels avec un grand pays d’Asie : 
la Chine, en s’appuyant sur les liens existants 
avec ce pays.
 

Les relations nationales 
et interrégionales, 
une obligation : 

Nous devons nous inspirer d’autres régions 
voisines qui ont su sortir de la concurrence 
stérile pour aller vers la complémentarité : 
Entre Caen, Rouen, et le Havre nous devons 
peser à l’échelle internationale et intégrer le 
réseau des grandes métropoles.

POUR CELA IL FAUT :
Être présent dans les grands salons 
économiques et attirer les tours operators sur 
de nouveaux produits touristiques. 
Attirer des congrès internationaux (un grand 
centre des congrès associé au projet de la 
gare est essentiel).
 

Être une grande métropole 
ouverte et accessible, être 
relié aux autres :
 
• Le train :
Un nouveau service qui allie régularité, 
cadencement et confort. C’est un minimum 
non négociable.
Faire venir les rames TGV jusqu’à Caen qui 
nous relient aux réseaux TGV existants et les 
accueillir dans une grande gare adaptée.

• L’avion : passer de l’aéroport de 
Caen-Carpiquet à Caen-Normandie :
Conforter l’existence du lien avec Lyon.
Allonger la piste pour permettre la venue 

d’avions plus modernes, donc plus silencieux, 
et moins chers, ainsi que des «low coast».
Faire évoluer les tarifs pour un nouveau 
service accessible aux familles.
 
• La route
Le projet autoroutier est presque mature.
A Caen et autour, une capacité d’emplois 
dans le domaine logistique peut être créée 
grâce à ce réseau : des projets de plateformes 
logistiques doivent se développer dans 
l’agglomération.

Compléter le réseau routier local surtout par 
le Sud, et développer l’offre de transports 
publics pour désengorger le périphérique.

• Le bateau : 
le port de Caen Ouistreham
Relancer le dialogue avec Ouistreham dans le 
cadre du nouveau projet d’agglomération.
Il faut intégrer le port de Caen dans un projet 
avec les autres ports Normands.

• Internet
Il s’agit aujourd’hui de programmer l’accès 
au très haut débit pour les zones d’activité 
économique et les entreprises.

C’est aussi le haut débit accessible à tous 
les habitants et l’accès wifi  gratuit dans les 
espaces publics.

La concurrence ne s’appelle pas 
Bayeux, Lisieux, Cherbourg, Rouen, 
ni même Le Havre. Elle s’appelle 
Barcelone, Bilbao, Milan, Hanovre 
ou Glasgow...

Nous sommes décidés à entrer dans 
la cour des grands. 
 

Développer l’économie, 
le moteur de toute vie :
 
Créer les conditions de la réussite 
économique pour créer des emplois.

IL FAUT ANTICIPER :
Aménager des zones économiques d’activité 
par une maîtrise des terrains.
Créer des services attendus par les salariés 
des entreprises (restauration, crèches, 
transports…).

Créer un conseil économique et social 
d’agglomération pour être à l’écoute des 
attentes des entreprises présentes et anticiper 
les nouvelles installations.
Soutenir les pôles moteurs de l’économie de 
21e siècle comme le campus Technologique et 
accompagner les pôles de compétitivité.

La fi lière nautique doit se développer jusque 
dans le centre-ville, faire vraiment partie de 
notre économie.

Soutenir et développer le réseau d’aides à la 
création de « jeunes pousses d’entreprises » 
(avances remboursables…).

Caen, notre ville de nouveau « capitale » Caen, notre ville de nouveau « capitale »

 De nouveau, attirer et fédérer

d’avions plus modernes, donc plus silencieux, 
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Une grande capitale ouverte 
aux relations régionales, 

nationales et internationales, 
une grande métropole accessible 

et bien irriguée par toutes les 
infrastructures de transport, 
voilà ce que Caen doit être.

Il est temps et essentiel d’insuffl er 
de nouveau l’esprit de conquête 
Normand tant nous sommes au 

cœur d’une concurrence farouche 
des territoires.

Une place visible 
ne se quémande pas, 

elle se conquiert.

 Reconquérir notre vraie place 
de grande métropole européenne

Nous devons nous inspirer d’autres régions 

NOS ENGAGEMENTS :
f le Mémorial : 
 tête de pont en France de l’ONU, 

f aider le futur Lycée International, 

f renforcer la Maison de l’Europe,

f renforcer l’accompagnement  
 des jumelages,

f créer un grand centre 
 des congrès associé au projet  
 de la gare,

f créer les rames TGV jusqu’à Caen,
f créer une grande gare adaptée,

f allonger la piste de l’aéroport  
 Caen-Normandie,

f le haut débit accessible à tous

f accompagner les pôles de  
 compétitivité,

f aides à la création de « jeunes  
 pousses d’entreprises »,

f soutenir la candidature de Caen  
 pour le grand projet européen  
 EURISOL.

 
> La fi lière nautique est 
indispensable à l’avenir 
économique de Caen et 
de son agglomération. 
Elle crée des emplois, 
porte une image 

d’innovation et d’excellence déféndue par 
ce projet. Marc LEFEVRE. Entreprise V1 D2.



Soutenir la recherche 
fondamentale et appliquée
 
Caen doit porter une ambition 
innovante pour notre territoire : 
la recherche d’idées neuves est 
indispensable. Caen est riche de 
ses chercheurs, vraie valeur ajoutée 
pour l’image de notre ville.
 

Après le Ganil, SPIRAL 2 doit voir le jour.
Caen a vocation à attirer l’excellence dans 
le domaine de la recherche nucléaire.

Nous soutiendrons la candidature de Caen 
pour le grand projet européen EURISOL.
La ville doit s’engager dans le soutien 

aux équipes de recherche scientifi que qui 
travaillent à Caen, et imaginer un lieu 
d’accueil pour les chercheurs temporaires 
et leurs familles.

Le rayonnement caennais : 
des congrès et 
des événements
 
Un grand centre des Congrès à Caen 
près de la gare pour l’accueil des congrès 
internationaux.

C’est un outil indispensable qui fait 
cruellement défaut a notre ville. 
L’accompagner par une offre hôtelière 
et touristique adaptée à l’accueil des 
congressistes.
C’est aussi se porter régulièrement candidat 
pour l’accueil de grands événements afi n de 
soutenir et d’accentuer le rayonnement de 
Caen. : jeux équestres mondiaux en 2014, 
grandes courses de voile au large…

Il faut savoir s’appuyer sur nos talents pour 
valoriser la ville, comme le Stade Malherbe, 
vecteur privilégié de l’image de Caen.
Organiser un club des ambassadeurs 
économiques Caennais installés dans le 
monde entier.

 « Je n’ai jamais envisagé l’intercommunalité Caen la mer comme 
une entité en dehors de Caen. Nos services doivent être communs 
pour une réelle économie. La ville doit redevenir la locomotive de 
Caen la Mer et Caen a besoin d’un territoire tout aussi fort 
et dynamique autour d’elle ».

Pour que Caen soit la capitale incontournable 
et naturelle de la Normandie, notre ville doit 
savoir travailler avec les autres territoires : 
notre bassin de vie (Caen Métropole,), les 
autres grandes villes normandes (Le Havre 
et Rouen), le département du Calvados, 
et la Région Basse Normandie. C’est la 
méthode de travail avec nos partenaires qui 
génère la confi ance, indispensable pour attirer 
de nouveaux investisseurs, sources d’emploi 
et de richesse. 
Beaucoup des grands projets de ville et de 
l’agglomération ne sont pas à porter par nos 
impôts mais grâce à ces partenariats privés.

Après le Ganil, SPIRAL 2 doit voir le jour.

 S’unir pour gagner : 
réapprendre à construire avec les autres

 
> Ayant travaillé avec 
Luc Duncombe pour 
Ikéa, Webhelp, NXP. 
Sa connaissance du 
monde économique et 
son ambition pour notre 

territoire ont été déterminants. 
Jean-Luc Chaussavoine

 
> Je connais Luc 
Duncombe et son 
engagement. En entrant 
dans l’Agglomération 
j’ai apprécié l’écoute et 
l’attention portées à chacun 

et le travail fait en commun dans le respect de 
tous. Carmelle Cateau. Maire d’Eterville

Caen, de nouveau le développement et la vie

Si la ville de Caen se projette vers 
de nouveaux quartiers (presqu’île, 

Rives de L’Orne…), le cœur de 
ville doit bénéfi cier de projets 
qui apportent vie et animation 

dans le but de favoriser l’activité 
commerçante et son attractivité. 

Une certitude, une ville qui 
n’avance pas est une ville qui 

recule. 

Tout cela passe par une politique 
active de rénovation et de 

production de logements : avoir 
un toit à Caen est un droit que 

nous revendiquons. 

 Un grand cœur de ville 
pour bâtir une grande capitale
 « Caen a besoin de cœur et Caen a 
besoin d’un cœur ».
Notre ville est belle, nous devons redonner de 
la valeur à tous ses espaces publics, avenues, 
rues, places, espaces verts… qui font la vie 
dans la ville et l’organisent.

Réorganiser 
la place St-Sauveur 

La plus belle place de Caen est la Place 
Saint-Sauveur, témoignage historique de notre 
patrimoine. 

Il est impératif pour lui redonner une âme 
de diminuer très fortement la présence du 
stationnement en la compensant par un 
Parking souterrain sous les fossés Saint-Julien.
Cette place ainsi que le Vieux saint Sauveur 
seront mis au service des commerçants de la 
ville pour y installer des animations thématiques 
régulières, comme des marchés thématiques : 
produits du terroir, brocante, fl eurs, marché de 
l’art, de l’artisanat des antiquaires.

• Donner aux places de Caen 
un rôle à jouer dans la ville :

Les places sont des lieux d’animation et 
de vie dans la ville, trop souvent délaissées. 
Ces places comme la place Saint-Jean, la 
place des Quatrans, la place Maurice Fouques 
ou la place Bouchard par exemple, doivent 
être des espaces dédiés aux habitants .
Nous devons y trouver des facilités pour 

accueillir des enfants (activités spécifi ques, 
points bébés, eau potable accessible…) et 
que l’accès soit sécurisé et accessible à tous. 

Le centre-ville sera l’objet d’un important 
programme de rénovation et d’embellissement.
Entre les deux Abbayes et le port c’est là 
que bat le cœur de ville de Caen. Trottoirs, 
façades commerçantes ou non, rues, pistes 
cyclables, éclairages, arbres et espaces verts,.
tout doit être traité dans une réfl exion globale 
qui redonnera de l’unité et de la cohérence à 
notre centre ville.

D’autres formes d’embellissement doivent être 
utilisées : la mise en lumière des plus belles 
façades et des monuments aidée par la pierre de 
Caen, notre richesse pour animer le soir avec des 
éclairages peu consommateurs d’énergie.
 
La piétonisation est à revoir en lien avec le 
plan de déplacement urbain autour de la rue 
Saint-Pierre, de la rue de Strasbourg, la rue 
Écuyère et la place Malherbe.

NOS ENGAGEMENTS :
f Réorganiser et animer la Place  
 Saint Sauveur

f Parking sous les fossés Saint Julien

f Places de centre ville et dans 
 les quartiers : des lieux de vie  
 redonnés aux habitants

f Rénovation et embellissement 
 du centre ville

f Rives de l’Orne et gare : 
 centre d’affaire et centre des  
 congrès, une vitrine pour Caen

f Presqu’île : la famille, 
 le nautisme, un modèle écologique

f Place de la République pour 
 les familles

f Galerie marchande rue Bellivet 

f Des projets de proximité dans 
 tous les quartiers

f Le logement : construire, 
 une priorité pour les familles 
 les plus démunis

Caen, notre ville de nouveau « capitale »

 
> C’est avec plaisir 
que j’adhère aux idées 
de Luc Duncombe.Avec 
toute sa simplicité il 
fera du centre ville de 
Caen un endroit qui lui 

ressemble, convivial et chaleureux. 
Jean-charles Gay. Commerçant.
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 Des projets de proximité pour offrir à tous une 
belle ville et de vrais cœurs de quartiers

Caen, de nouveau le développement et la vie Caen, de nouveau le développement et la vie

Un maître mot : l’équilibre. 

Chaque habitant a le droit de bénéfi cier 
de services et d’animations dans son 
quartier, chaque association qui fait vivre les 
quartiers trouve naturellement sa place dans 
l’accompagnement de la ville.
Les grands quartiers de notre ville font l’objet 
des gros programmes de réhabilitation : 
Guérinière, Grâce de Dieu, Pierre Heuzé, 
Calvaire saint Pierre. Il faudra les faire aboutir. 
Ce nouveau mandat est l’occasion d’engager 
la même démarche auprès d’autres quartiers 
qui méritent largement la même attention : 
Chemin vert, Folie Couvrechef, Saint Jean 
Eudes, Demi Lune, Maladrerie…

• Calvaire saint-Pierre : 
 valoriser le centre commercial.

• Chemin vert : 
 reconstruire l’école Authie nord et maintenir  
 le Collège jacquard dans le quartier.

• Folie Couvre-Chef : 
 accessibilité de la bibliothèque, valoriser 
 la rue de Boutiques.

• Grâce de Dieu : 
 réfection du site sportif.

• Guérinière : 
 y faire la grande bibliothèque de référence   
 pour la rive droite.

• Haie-Vigné : 
 achever la construction du groupe scolaire 
 et dessiner une place et un espace vert 
 au cœur du quartier.

• Hastings : 
 valoriser de l’église Saint-Nicolas.

• Jardin des plantes : 
 réhabiliter la Cité des rosiers, pour y   
 accueillir entre autres des familles…

• Pierre Heuzé : 
 repenser les liens entre les deux groupes
 scolaires pour y accueillir les plus petits  
 dans un lieu passerelle et intégrer ce   
 projet dans le grand projet de rénovation 
 du quartier.

• Prairie : 
 faire un vrai circuit sportif aménagé autour 
 de la prairie et installer l’éclairage public.
 Accessibilité du centre d’animation 
 de la prairie. 

• Saint-Jean Eudes : 
 concevoir une salle de sport avec des   
 espaces polyvalents à destination des jeunes  
 et des habitants du quartier.

• Pigacière : 
 salle polyvalente et de motricité de l’école,   
 utile au quartier, et agrandir le restaurant   
 scolaire.

• Sainte-Thérèse/Demi Lune : 
 rénover et moderniser le groupe scolaire 
 des Millepertuis, donner un nouveau visage  
 à la Demi Lune.

• Vaucelles : 
 créer un véritable espace de vie place 
 de Vaucelles.

• Venoix : 
 donner à la MJC des locaux adaptés, 
 et quitter les locaux précaires actuels.

• Lyautey : 
 agrandir le restaurant scolaire.

 Des projets emblématiques.

Les Rives de l’Orne 
et la gare SNCF

Le Caen du XXIe siècle se dessine ici.
Le projet est celui d’une grande gare qui crée 
le lien avec la Rive droite, et se prolonge par 
une esplanade tournée vers la ville, bordée 
d’un centre d’affaires et d’un centre des 
congrès.
Ce nouveau quartier appelé Rives de l’Orne 
fait le lien avec la Presqu’île où l’on doit en 
priorité installer des logements bénéfi ciant 
de la proximité de l’eau. Dans ces quartiers 
nouveaux, équipements publics, services et 
commerces viennent compléter ce qui doit 
être un prolongement du centre-ville et un 
modèle de conception écologique.

La gare SNCF est un lieu symbolique, au 
cœur de ce quartier moderne qui doit pouvoir 
accueillir des rames TGV.

La presqu’île

Un projet urbanistique de grande envergure 
pensé totalement pour y accueillir idéalement 
les familles : un modèle de quartier tourné 
vers la famille, logements familiaux, espaces 
verts, déplacements doux, tramway, accès à 
l’eau, aux activités nautiques, la conception 
complètement écologique du lieu avec ce 
rapport à l’eau et à un environnement de 
qualité retrouvé au travers du projet urbain, 
peuvent le destiner parfaitement à devenir 
ce lieu où les familles ont un espace de vie 
conçu pour elles. Les activités nautiques de 
loisir et de plaisance y auraient une place 
privilègiée, un yacht club dans le pavillon de 
Normandie.

La place de la République

Une place pour les familles à Caen, un grand 
lieu inter générationnel.
Elle peut être conçue de façon parfaitement 
sécurisée. On peut y promouvoir la présence 
de manèges, des animations pour enfants, une 
aire de jeux, des concerts, des kiosques… 
Bref un lieu redonné aux Caennais, centre de 
vie et de l’enfance, un écrin pour les familles. 

Un équipement culturel (bibliothèque 
médiathèque par exemple), devant la poste 
avec stationnement souterrain doit compléter 
cette réorganisation, (parking administratif 
pour les administrations du centre-ville…). 

La rue Bellivet : 
une galerie marchande 
en plein centre-ville

Le projet est de transformer la rue Bellivet 
en galerie marchande avec un équipement 
culturel de centre-ville intégré. Aujourd’hui 
rue piétonne, la rue Bellivet doit devenir d’un 
bout à l’autre une grande galerie marchande 
couverte. C’est la création d’un espace 
public fl anqué de ses commerces actuels ou 
futurs, qui permettra en outre d’augmenter la 
capacité commerciale actuelle. À terme cette 
galerie doit s’ouvrir sur l’Hôtel de Taon.

Des projets nécessaires, d’une part à la politique 
familiale et d’autre part à la volonté de renforcer 
l’attractivité et le rayonnement de Caen :
f Une fenêtre sur le monde et une vitrine de notre ville : la gare
f Une zone exceptionnelle : les rives de l’Orne
f Un projet urbanistique de grande envergure pensé complètement pour y accueillir 
 les familles : la presqu’île.
f Une place dédiée à la famille en plein cœur du centre-ville : la place de la République.
f Une rue pleine de potentiel : la rue Bellivet

Nous pouvons aujourd’hui allier modernité, esthétisme, fonctionnalité et bilan économique positif 
pour une ville autour d’un urbanisme ambitieux. Caen a la chance de pouvoir développer des 
quartiers ultramodernes (gare presqu’île, rives de l’Orne…) et de bénéfi cier d’un centre et de 
quartiers tous témoignages de l’histoire passée et récente de la ville : les rues de Caen sont un livre 
écrit au fi l des événements et des siècles, le chapitre du XXIe siècle reste complètement à écrire.

Le renouvellement des quartiers sera 
accompagné par la construction d’un certain 
nombre d’équipements ou leur rénovation très 
attendus par les habitants : 

Enfi n des aménagements ponctuels doivent mettre en valeur des lieux de vie (rue de Bayeux, rue d’Authie, Cigne de 
Croix, et la rue de Falaise, rue d’Auge, Boulevard Leroy….)
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> Avec Luc Duncombe, 
je fais le pari d’une ville 
qui s’ancre dans le 21e

siècle pour conforter 
son rôle de capitale 

régionale au travers d’un projet d’urbanisme 
ambitieux et d’une équipe déterminée dans 
ses choix. Bruno Dosseur

 
> Caennais de 
naissance, après une 
longue absence de 
plus de 40 ans, j’ai 
eu l’amère surprise 

de retrouver une ville avec des quartiers 
autrefois vivants, aujourd’hui déserts et 
sinistrés. Quelle tristesse ! En raison de 
ce triste constat, je souscris totalement au 
projet de Luc duncombe.
M. Jean-Pierre Hebert. Habitant de Caen



Au-delà du seul embellissement de 
la ville, les espaces verts et naturels 
ont un rôle important à jouer comme 
lieux d’animation et de détente.

Les espaces verts et naturels : 
notre richesse commune

Je garantirai pour tous les nouveaux quartiers 
la présence d’un espace vert à moins de 500 
mètres de chaque habitant et la préservation 
des espaces protégés, autour du Mémorial 
notamment témoignage de la préservation 
de notre planète et de la protection de 
l’environnement.

Leur gestion prendra en compte un objectif 
de biodiversité afi n d’attirer dans la ville 
de nombreuses espèces animales (hérons, 
cigognes, bécassines sur la prairie, mais aussi 
papillons, coccinelles…)

• Un outil éducatif :
Les espaces verts doivent être le lieu 
pédagogique d’apprentissage de la nature 
pour les jeunes Caennais c’est-à-dire du 
respect des autres.
Je souhaite un partenariat renforcé entre le 
service des espaces verts de la ville et les 
enseignants pour la réalisation de jardins 
pédagogiques dans les écoles.
C’est aussi travailler à l’animation des 
espaces avec les acteurs de la sensibilisation 

à l’environnement (ex : CPIE Aulne vert).
La maison de Mutrécy est un formidable outil 
pour faire un centre de loisir pédagogique
pour les enfants de Caen. 

Nous souhaitons la Création d’une brigade de 
l’environnement, les policiers municipaux qui 
interviennent dans ces espaces verts auront 
une formation spécifi que de sensibilisation au 
respect de la nature et des espaces publics.

Favorisons la pratique des sports dans les 
espaces verts de la ville et fi tness park et 
installer des circuits sportifs.
Ainsi, c’est enfi n terminer le parcours de 
jogging autour de la prairie et l’éclairage de 
celui-ci.

La municipalité doit mettre à disposition des 
clubs de la ville une navette pour pouvoir par 
exemple, se rendre dans la forêt de Grimbosq, 
site privilégié appartenant à la ville. 

Accélérer le développement des jardins familiaux. 
Travail commencé avec Jean-Marie Girault.

Caen, de nouveau le développement et la vie

 Produire des logements pour pouvoir, de nouveau, 
se loger à Caen : un dossier prioritaire
Un impératif : construire des logements en parallèle de la rénovation de 
l’existant. La population de Caen doit cesser de décliner, il faut faire venir 
de nouveaux Caennais, et chaque Caennais doit avoir un logement.

C’est donc lutter contre la vacance de logements, et réaliser un équilibre entre la 
construction de logements en ville et en dehors de caen.

C’est aussi soutenir fi nancièrement les organismes dont le rôle est de détecter les 
logements vacants pour permettre qu’ils soient à nouveau habités .

f  Plusieurs objectifs à respecter pour la construction des logements :

Un logement adapté aux 
besoins de chacun et pour 
tous les budgets

L’effort concernant les logements sociaux 
doit être renforcé.
Faciliter l’accès des personnes âgées qui 
le demandent à des logements adaptés : un 
constat, des petites retraites, et souvent des 
logements trop grands, non adaptés, vétustes 
et non entretenus faute de moyens : Les 
bailleurs sociaux seraient les partenaires 
actifs de cette action. Cela signifi e réhabiliter 
et acheter ces logements en donnant 
l’assurance au propriétaire de pouvoir y rester 
toute sa vie aux conditions fi nancières d’un 
logement social.

Accompagner et mettre en place un réseau 
d’agence immobilière à vocation sociale : 
ces agences réhabilitent les logements, 

accompagnent socialement les futurs 
occupants (caution…). 
Leur action s’exerce prioritairement pour les 
logements vacants. 
Promotion et aide à la mise aux normes des 
logements pour l’accessibilité des personnes 
handicapées.
Intégrer la compétence des logements 
sociaux à l’agglomération.

Permettre de nouveau aux 
familles d’habiter en ville

Il est nécessaire de rendre la ville plus 
attractive pour les familles et de pallier un 
coût du logement élevé : Le Prêt Immobilier 
Caennais doit être renforcé pour apporter un 
plus aux familles : toute demande de la part 
d’une famille doit être suivie particulièrement 
et permettre l’installation en ville. 
Dans les grands programmes immobiliers 

il faut prévoir un pourcentage de « logements 
familiaux » au même titre que l’on prévoit un 
pourcentage de logement social. 
Concevoir des projets spécifi ques dédiés au 
logement familial : ce pourrait être le cas Cité 
des Rosiers.

Répondre aux exigences 
écologiques : 

Normes de construction respectant 
l’environnement, maîtrise de la consommation 
d’énergie, usage judicieux des espaces…
Favoriser les aides aux écologements avec les 
Opérations Programmées de l’Habitat.

 
> Le logement est 
une préoccupation des 
caennais. Seul une 
politique volontariste, 
forte en matière de 

politique foncière permettra la construction de 
nombreux logements en imposant 20 % de 
logements sociaux par opérations.
Pierre Nicolas Bovalis. Président de Caen Habitat

Accompagner la mise en place d’une charte du logement étudiant avec accord public-privé. 
Elle offrirait aux étudiants des garanties de qualité, sécuriserait les propriétaires privés qui hésitent à 
louer : cette charte devrait être étendue au Pôle Universitaire Normand (Caen, Rouen et Le Havre).

Développer le logement étudiant notamment pour les étudiants étrangers. 
Il est nécessaire de dédier un lieu à leur accueil ainsi qu’à leur famille (l’ancien site de l’école 
régionale des Beaux-arts, rue de Geôle…)

Une spécifi cité : le Logement des étudiants 

 
> Les jeunes sont l’avenir 
de Caen. Se loger pour un 
étudiant est une priorité.
Être bien accueilli, c’est faire 
aimer la ville. 
Luc Duncombe permet de 

révéler les jeunes et leurs espoirs et donne un vrai 
dynamisme à notre ville. Albin Wieniukiewicz

Caen, de nouveau ville attentive à votre environnement

Engagé dans la vie publique depuis 
15 ans, j’ai toujours affi ché cette 

phrase : « On n’hérite pas la terre 
des ses parents, on l’emprunte à 

ses enfants ».
Pour protéger notre environnement, 
ce n’est pas que l’affaire des autres, 

c’est aussi à chacun, de savoir 
changer ses comportements.

Vision moderne de cette maxime, 
le développement durable doit 

s’imposer comme un modèle de 
société tant sur le plan social, 

qu’économique et environnemental.

C’est pourquoi le premier adjoint 
aura cette compétence.

 Préserver notre terre 
pour nos enfants

Leur gestion prendra en compte un objectif 
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Notre ville est reconnue pour 
sa qualité de vie comme une 
véritable marque de fabrique.

Le souhait de chacun est de 
donner l’envie de grandir à 
Caen, d’y voir grandir ses 

enfants et ses petits enfants, 
d’y engager sa vie active, et d’y 
rester ensuite pour apporter sa 
part à la construction de Caen



Caen, de nouveau une ville attentive à votre environnement

L’eau : un bien précieux

Deux objectifs : protéger sa 
qualité, et gérer au mieux la 
consommation.

Protéger notre eau en renforçant la protection 
des captages et lancer un vaste programme 
fi nancièrement aidé pour la détection du 
plomb dans les canalisations privées.
La protection passe aussi par la généralisation 
des désherbants bio dans la ville.

Enfi n, la récupération des eaux de pluie doit 
être généralisée pour l’usage des services 
municipaux (entretien et arrosage), et dans 
tous les projets architecturaux et devient une 
habitude dans les jardins privés de la ville.

Des énergies intelligentes :

La politique d’aide à la rénovation de l’habitat 
devra favoriser les énergies propres.
Éviter les lourdeurs administratives et la 
présentation de la simple facture doit 
permettre aux habitants de bénéfi cier d’une 
aide incitative.

Mise en place de réseaux de chaleur pour 
alimenter les logements et les équipements 
publics (chaudière bois, aérothermique, 
biomasse…) plus économique et propre que 
les chauffages individuels.

Pour favoriser dans la ville l’usage des 
véhicules électriques, des bornes de 
rechargement et à titre expérimental 
réalisation d’un parc de locations de petites 
voitures électriques en libre-service. Le parc 
automobile de la mairie de Caen doit évoluer 
en ce sens.

L’agglomération aura pour objectif de 
développer la mise en place de structures 
mixtes public-privé pour développer les 
énergies renouvelables sur Caen : panneaux 
photovoltaïques sur les toits des entreprises 
et éoliennes dans les zones d’activité, par 
exemple.

La gestion des Déchets :

Réduire les déchets est une nécessité 
écologique et économique tant leur destruction 
est onéreuse. 

Notre ville est une des plus performantes 
pour la qualité de son tri sélectif mais il 
faut poursuivre les efforts. Dans ce domaine 
notre ville a valeur d’exemple pour toute la 
région, comme par exemple lors de la mise 
en place de la collecte spécifi que des déchets 
médicaux.

La collecte des encombrants pourrait être 
gratuite sur simple appel téléphonique, plus 
économique et plus propre que le système 
actuel. Il répond ainsi à l’attente de celles et 
ceux qui n’ont pas de moyens de locomotion 
ou des diffi cultés de mobilité…

Nous devons organiser une collecte spécifi que 
des déchets organiques.
Nos déchets domestiques sont le refl et de 
nos modes de vie et de consommation. Moins 
de la moitié de ces déchets est valorisées et 
pourtant potentiellement, ils sont recyclables.

Le réseau des déchetteries est presque 
complet, il en manque une au Nord de Caen.

Le transport public au cœur 
du développement durable 

Il est vecteur de lien social (accessibilité et 
droit au transport pour tous), d’aménagement 
urbain (redynamisation des quartiers en 
lien avec la rénovation et la construction 
de logements), d’activité économique 
(accompagnement des évènements 
commerciaux, des manifestations de la ville, 
et de la vie nocturne ).
 
Arrivée de la 2ème ligne de tramway sur l’axe 
est/ouest,  primordiale pour Caen qui s’inscrit 
dans le projet d’urbanisme de la ville..
Prolongement de la ligne 1 en vue d’installer 
des parcs relais sur Fleury (projet IKEA) et 
vers la Bijude. 
Réseau des transports organisé au plus proche 
des habitants, en favorisant la fréquence sur 
les lignes fortes du réseau, et des lignes 
inter-quartiers.
Une concertation permanente avec la ville 
notamment par les conseils de quartier
L’accès au transport public doit faire l’objet de 
tarifi cations préférentielles pour les familles, les 
salariés, ou les personnes privées de ressources.
C’est aussi l’accessibilité des personnes 
handicapées au réseau de bus, et aux 
transports spécifi ques, et des tarifs unifi és 
Twisto Mobisto.
Expérimenter un service tram la nuit afi n de 
répondre à une attente des étudiants.
Des parc relais pour les voitures en entrée 
de ville avec des navettes expresses pour 
l’hypercentre.

Circulation et stationnement :

L’accès du centre-ville aux véhicules individuels 
doit être dédié en priorité aux utilisateurs des 
commerces, des services et aux habitants 
(paiement mensuel à la carte) du grand centre.
Les voitures qui aujourd’hui arrivent le matin et 
partent le soir doivent être accueillies dans des 
parcs relais dignes de ce nom, aux extrémités 
des lignes de tramway : parcs relais gratuits, il 
ne reste qu’à payer le ticket de transport. 

L’objectif étant d’obliger à la rotation des voitures 
sur les places de parking : gratuité généralisée 
pour la première heure, et gratuité le samedi.

Favoriser et encourager le covoiturage.
Mise en place de parcs pour covoiturage 
aux entrées de la ville et d’une rubrique 
covoiturage sur le site Internet de la ville de 
Caen favoriserait pour la mise en réseau des 
utilisateurs.

Développement du vélo :

Développer de véritables pistes cyclables en ville 
et sur l’agglomération.
C’est une politique volontariste d’équipement en 
pistes cyclables dont la ville a besoin. L’objectif 
est de pouvoir se déplacer en toute sécurité en 
famille et à vélo. 
Mettre en place un réseau de pistes cyclables 
allant de la baie de Salennelles à la forêt de 
Grimbosq.

Piétons :

Favoriser la mise en place de réseaux sécurisés 
dans les quartiers pour accéder aux écoles, aux 
collèges ou aux lycées de secteur.
Le plateau piétonnier qui sera agrandi sera 
desservi par un minibus pour les personnes 
ayant des diffi cultés à se déplacer.
Toutes les opérations comme les pédibus pour 
aller à pieds à l’école doivent être soutenues 
activement, c’est faire de la pédagogie 
pour habituer les plus jeunes à utiliser les 
déplacements doux.

En dehors des déplacements utilitaires à pieds, 
il y a les déplacements loisirs : la signalétique 
de la ville doit être pensée aussi pour les 
piétons, les informations historiques accessibles 
au fi l des promenades.

Pédagogie et sécurité :

 Mise en place d’actions dans les écoles. La 
création d’un « permis piéton » en maternelle-
CP-CE1 et d’un « permis vélo » en CM1-CM2 
permettrait de sensibiliser les jeunes Caennais 
à la sécurité routière.

Objectif de santé publique et souci de redonner de l’espace public aux habitants, 
il faut repenser l’usage de la voiture en ville.

Notre vision de la ville, de son urbanisme, et de la politique des déplacements, doit 
être cohérente à l’échelle de toute l’agglomération : voiture, stationnement, tramway, 
bus, vélo, marche à pieds, taxis, livraisons, prise en compte du handicap.

Caen, de nouveau une ville attentive à votre environnement

 Les déplacements : plus faciles et plus accessibles
Caen comme toutes les grandes villes souffre des ses encombrements routiers et de ce fait d’une 
détérioration de la qualité de l’air (ozone en été).
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Créer un lieu dans l’enceinte du château pour 
que les écoliers puissent s’y restaurer lors de 
sorties pédagogiques.

Les Caennais doivent se réapproprier le château 
en créant une animation culturelle autour 
des musées et de l’histoire de Guillaume le 
Conquérant, par exemple. 

Poursuivre la rénovation de l’église Saint-Pierre
Remettre en état le vieux Saint Sauveur à des 
fi ns d’animation en complément de la place.

Amorcer la restauration du Vieux Saint Etienne 
et affi cher une vocation culturelle à l’église 
Saint Nicolas.

Réhabiliter les logements de la reconstruction 
avec un accompagnement au-delà des OPAH 
dans l’île Saint Jean, et identifi er les quartiers 
qui signent une architecture ou une époque, 
Saint Paul, Cité des Rosiers.
Utiliser le Sépulcre comme véritable salle 
à vocation culturelle et d’animation dans la ville.

Réagir plus vite et plus certainement : 

Une méthode plus certaine, plus rapide et plus facile d’obtenir des interventions pour entretenir les espaces communs : création d’un numéro 
vert avec « brigade d’intervention rapide » polyvalente pour les petites réparations urgentes et/ou les constats immédiats de dégradations ou de 
réparations à faire.

 Au quotidien, entretenir vite et bien.

 Notre bien commun, 
un magnifi que patrimoine historique :
Caen est une ville témoin de l’histoire et nous nous devons 
de mettre en valeur le patrimoine de notre ville, de lui 
redonner, au quotidien, toute sa place, et une nouvelle 
fonction en particulier pour l’animation de la ville. 

La remise en valeur du patrimoine est un objectif du 
développement durable.

Caen, une ville de nouveau animée et attractive

Les Caennais ont du talent et de 
l’énergie. Ils sont créatifs et pleins 

d’imagination.
Au travers de nos multiples 

associations il faut les accompagner.
Je veux libérer les énergies 

et les talents.
Caen est une ville de sport et de 

culture, elle doit être une ville festive 
Créer des animations autant dans le 

centre-ville que dans les quartiers.
Les grandes places publiques trouvent 

ici leur rôle, mais je pense aussi aux 
cœurs de quartiers.

L’animation contribue au rayonnement 
de la ville, c’est bien souvent ce qui 

permet de faire connaître Caen.
Animer, c’est aussi donner une 

âme à sa ville, c’est renforcer le 
lien social. C’est parler de gaîté 
et de joie, c’est permettre aux 

habitants de vivre ensemble des 
moments privilégiés.

 Une ville festive et animée : 
des événements pour tous

Des grands événements 
à créer :

Les grands événements très médiatisés sont 
très onéreux, ils n’ont d’intérêt que s’ils sont 
les éléments d’une politique globale. Ainsi la 
course du Figaro n’a de sens que si le Port 
de plaisance à Caen peut se développer…

De même, notre candidature aux Jeux 
mondiaux équestres de 2014 n’a de sens 
que si l’histoire du cheval à Caen s’inscrit 
durablement.

• La Fête de Caen :
Je souhaite créer annuellement une grande 
fête autour d’une grande parade équestre 
dans la ville entre l’hippodrome et les deux 
abbayes, qui pourrait commémorer la bataille 
d’Hastings : Chevaux et cavaliers hauts en 
couleurs en habits d’époque.

• Pour les enfants :
Créer un festival « petite enfance » dans 
la ville (associer parents, troupes de 

théâtre, professionnels, etc.), ceci s’inscrit 
parfaitement dans notre politique de la 
famille. Il sera complété par un festival de 
théâtre pour le tout jeune public.

Pour les enfants des quartiers, il faut étendre 
le programme des animations de Noël. 
Renouer avec la traditions des grands 
spectacles avec les écoliers Caennais.

• Pour tous :
Je souhaite développer un Festival autour du 
Cinéma d’art et d’essai avec le Lux et le Café 
des Images, mais aussi avec les initiatives 
associatives dans les quartiers (festival de la 
Guérinière)
Un événement qui pourrait avoir le plus bel 
écran de France en plein air : les remparts du 
château de Caen.

Valoriser la peinture et les autres expressions 
artistiques sous toutes ses formes par 
l’organisation d’un festival de peinture 
« in/off » en s’inspirant du festival d’Avignon, 
accessible à tous les peintres et aux écoles, 
avec une promenade des arts en ville.

Créer un salon des jeux vidéos, divertissement 
moderne en lien avec une nouvelle économie : 
cela pourrait contribuer au développement 
d’une fi lière graphisme dans l’école régionale 
des beaux-arts, et au développement d’une 
nouvelle fi lière économique contemporaine 
et innovante.

 
> Luc Duncombe a 
prouvé qu’il savait mener 
des projets ambitieux 
d’animations pour la ville. 
Il est en phase avec notre 

jeunesse et développe des projets culturels qui 
ont vocation à être partagés par tous.
Claudine Rousseau. Consultant en communication

des événements pour tous

ANIMER !
f Une grande fête à Caen avec  
 parade équestre 

f Un festival petite enfance 
 de théâtre

f Le cinéma : des salles, un grand  
 écran : les remparts du château

f Festival de peinture « In/off »

f Salon des jeux vidéos en  
 développant la fi lière graphisme

f Faire évoluer les événements  
 existants

f Un écran fi xe géant Place  
 Courtonne pour rassembler  
 tous les Caennais dans les  
 grands événements
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Caen, de nouveau une ville attentive à votre environnement



Caen, une ville de nouveau animée et attractive

Des grands événements 
existants à développer :

On doit pouvoir la plupart du temps 
déployer les grandes animations 
traditionnellement réservées à l’hyper 
centre dans tous les quartiers de 
la ville.

• La foire exposition : 
une tradition à Caen
La foire deviendra un lieu de rencontre 
intergénérationnel. Les aînés sont les bienvenus 
à la foire, pensons également aux enfants : 
goûter avec les écoliers du public et du privé, 
carnaval dans la foire avec les centres de loisirs 
spectacles, jeux gratuits, et bien sûr rencontres 
avec nos aînés .
Plus d’événements festifs et pas seulement de 
la consommation.
La réussite de la foire 2007 montre que 
la culture est la bienvenue. Il y aura lieu 
d’approfondir cet aspect. Mais il faudra sans 
doute lui donner des surfaces supplémentaires. 
La politique tarifaire est à revoir : 6 € l’entrée 
et 2,50 € de parking, c’est trop cher pour 
une famille.

• Salon du Livre : 
Continuons à le développer, et profi tons de sa 
dynamique pour initier un salon du livre hors 
les murs du château et dans les quartiers. C’est 
un outil formidable du développement de la 
politique de la lecture.

• Viva Voce :
Donnons de l’ampleur au festival « Viva Voce », 
ce festival de qualité accessible à tous.

• Nordïk Impakt : un événement d’une 
portée nationale.
Ce festival des musiques amplifi ées devra 
être maintenu, avec des exigences de santé 
publique et de sécurité reforcées, et un souci 
de développer les liens avec le Cargö et le Big 
band Café.

• Carnaval des étudiants : 
Avoir une Université et des étudiants à Caen 
c’est une chance !

Une journée avec le carnaval étudiant dans 
Caen, c’est toujours un événement qui apporte 
la bonne humeur : c’est donc un événement 
prioritaire. Être une ville étudiante, avec une des 
plus anciennes universités de France entraîne 
des responsabilités. 

• Cap Latino
Je me réjouis que cap Latino recommence et 
souhaite que Cap Latino investisse de nouveau 
la ville.

• Les bars à Ziques doivent renaître sous 
une formule qui prend en compte le respect 
des autres.

• La fête de la science :
Nous proposons de confi er à Caen la mer le 
soin de soutenir la fête de la science : elle doit 
devenir une vitrine des centres de recherches 
locaux et de l’enseignement supérieur caennais.

• Caen soirs d’été : 
Cet événement, ou plutôt série d’événements 
doit concourir à ce que Caen devienne une 
destination pour l’été.

• Les fêtes à Caen la paix, la fête du 
port : à maintenir absolument.

Caen, une ville de nouveau animée et attractive

 Des animations de proximité à soutenir et à inventer :

Des événements festifs dans tous 
les quartiers de la ville, à l’image des 
fêtes à Caen la paix, ou de la fête de 
la musique : décentralisons certains 
événements.
Comme je l’ai dit, l’animation c’est 
aussi donner du sens aux places et 
aux espaces publics : 

Un écran géant à demeure place Courtonne, 
lieu désormais de regroupement spontané de 
Caennais quand il y a des grands événements : 
voilà ce qui crée l’animation. Retransmission 
d’événements sportifs et culturels, grands 
événements de l’actualité, fi lms… et pourquoi 
pas, parfois, un drive in…
Le cœur du Château, cœur de notre ville, lieu 
privilégié par son emplacement, doit vivre !

Une expérience à mener : fermeture à la 
circulation un soir par semaine du quai 
Vendeuvre, pour mettre cet espace public à la 
belle saison à disposition des restaurants et des 
bars, et que la fête investisse les lieux.

Une grand roue un mois par an ou pendant 
les fêtes de Noël quelque part dans la ville 
(les possibilités sont nombreuses… 
(château, place de la république…)
Fêtes des voisins, fêtes des quartiers, immeubles 
en fête : tout ce qui créée le lien entre les 
Caennais doit être aidé.
Les dimanches après midi, imaginons une 
guinguette en été, un thé dansant en hiver…
Les idées et les possibilités sont nombreuses, 
mettons les en œuvre !

Favoriser les liens d’échanges et de proximité : 
cafés à thèmes, Caen est à la pointe dans ce 
domaine

 Des loisirs pour répondre à toutes les attentes

La politique sportive à Caen doit veiller à un équilibre au niveau 
de l’accompagnement par la ville :

f Équilibre entre les clubs sportifs amateurs et professionnels
f Équilibre entre les différents quartiers
f Équilibre entre les sports traditionnellement présents à caen (football, rugby, basket, tennis,)  
 et les nouveaux sports (roller, skate, VTT, BMX…)
f Équilibre dans l’accueil des différents publics (seniors, enfants, personnes en situation 
 de handicap… pratiques sportives familiales..)

• Sport grand public :
Je souhaite développer les activités sportives pour 
les seniors (notamment prévention de la perte 
d’autonomie).
Développer le sport dans les quartiers, c’est créer 
des pôles dans chaque quartier, pour structurer 
l’offre et la développer de façon adaptée.
Nous créerons une journée découverte des 
activités sportives de la ville de Caen avec la 
participation des clubs et associations pour 
mieux faire connaître ce qui est proposé.
Proposons un « raid aventure » pour les 18-25 
ans (aujourd’hui, réservé aux moins de 18 ans).
Dans le cadre d’une demande croissante des 
familles, une programmation spécifi que pour les 
tous petits doit être structurée.

• Les équipements sportifs 
de quartiers :
On peut reconnaître à Caen la présence 
d’équipements dans de nombreux quartiers.
Il reste cependant à envisager dès maintenant:
À Saint Jean Eudes, une salle de sport dédiée 
au quartier.
Pour la piscine de la Grâce de Dieu et ses abords, 
une réhabilitation en profondeur dans le cadre du 
projet d’agglomération

Poursuivre le programme de réhabilitation 
des gymnases actuels, et leur adaptation pour 
l’accueil des personnes handicapées. Leur fonction 
doit évoluer vers des aménagements sportifs 
multifonctions, les terrains de foot sont à équiper 
en terrains synthétiques et nous manquons de 
salles spécifi ques pour la pratique du judo et des 
arts martiaux.
C’est aussi la mise en place de lieux équipés 
et adaptés pour faire du skate ou du roller dans 
les divers quartiers de Caen, en complément de 
l’équipement existant en hyper centre.
Enfi n, autour des associations, dans ces 
équipements, il faut imaginer des lieux 
accueillants de rencontre et de convivialité. 
C’est une demande forte.

• Deux projets phares :
Dans le cadre de la préparation des jeux 
équestres mondiaux de 2014, un grand stade 
omnisport verra le jour à Caen, fi nancé par 
tous les partenaires de ces jeux. Il manque 
un équipement sportif « phare » dans la ville 
pour accueillir à Caen les événements sportifs 
d’envergure, sa conception se rapprochera de 
celle d’un palais des sports.
La construction d’un nouveau Stade nautique a 
été décidée par l’agglomération. Il remplacera 
l’équipement actuel qui date de trente ans, avec 
un bassin extérieur olympique de 10 lignes d’eau, 
un bassin intérieur, une fosse à plongée, et un 
espace ludique équipé de bassins pour les tous 
petits et de toboggans.

• Les associations sportives de sport 
amateur :
Au-delà des conventions, il faut inscrire des règles 
de subventionnement totalement transparentes 
(subventions exceptionnelles, mise à disposition 
de locaux et de matériel…) en défi nissant 
aussi des objectifs à vocation sociale (diffi cultés 
spécifi ques à certains quartiers).

• Sport de haut niveau :
Une maîtrise rigoureuse des dépenses de 
l’équilibre fi nancier des clubs professionnels est 
indispensable. La qualité de leurs dirigeants et 
la confi ance de l’application de cette rigueur 
conditionnent l’ampleur de l’aide.
Je suis extrêmement conscient de l’importance 
de ces clubs en terme de vecteurs d’image pour 
la ville. Nous devons d’ailleurs utiliser leur image 
pour faire connaître et rayonner notre ville.
Je suis aussi conscient du rôle qu’ils jouent 
vis-à-vis de notre jeunesse, à ce titre nous 
devons renforcer l’aide fi nancière aux structures 
de formation.
Je propose aussi de créer une bourse annuelle 
pour un sportif caennais amateur de haut niveau.

Sports, libérer les forces vives :
 

> Luc Duncombe
veut apporter les 
infrastructures nécessaire 
pour le sport et les jeunes 
du quartier permettant 

ainsi à tous de pratiquer un sport au sein de 
Saint Jean Eudes.
Antoine Garnier. Président de l’Union sportive 
St Jean Eudes

 
> Je sais que Luc 
Duncombe et son équipe 
ont conscience de 
l’importance du sport 
comme vecteur social. 
Ils sauront accompagner 

les associations sportives,permettre aux jeunes 
de s’exprimer et mettre en valeur leurs talents.
Samy Mawéné. Joueur de Football professionnel
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• Sport grand public :

Des événements festifs dans tous 

• Viva Voce :



Caen, une ville de nouveau animée et attractive

Libérons les talents et soyons 
ambitieux dans ce domaine : 
engageons la réfl exion commune 
avec les autres métropoles 
normandes, Rouen et le Havre, afi n de 
déposer une candidature ensemble 
comme « Capitale européenne de la 
culture ».
 
•�Le château de Caen, et ses musées : 
Les nouvelles salles dans l’enceinte du château 
seront l’occasion d’une nouvelle réfl exion 
autour de la culture pour une offre touristique 
complémentaire.
La salle de l’échiquier devra accueillir une 
nouvelle scénographie liée à l’histoire de 
Guillaume de Normandie et de Mathilde.
Dans les musées, une exposition majeure de 
portée nationale sera programmée tous les 
deux ans.

• Mémorial : 
Non le Mémorial de Caen pour la paix n’est pas 
un musée de province, fusse t-il le premier ! Le 
Mémorial est le symbole même de ce qu’est 
l’histoire de Caen, et des Caennais. Il est le 
témoignage d’une ville qui s’est reconstruite et 
qui veut servir une valeur essentielle : la paix.
Aucun visiteur ne doit pouvoir en ressortir sans 
se sentir aussi personnellement responsable 
de sa planète. C’est ce Mémorial que nous 
voulons, il est un des principaux vecteurs du 
rayonnement de notre ville au travers de nos 

valeurs caennaises et européennes.
L’évolution de sa scénographie, est un challenge 
de tous les jours.
Loin d’être un simple musée, il doit vivre dans 
notre monde contemporain, en étant le lieu de 
débat des grands enjeux planétaires : écologie, 
droits de l’homme, liberté des consciences, 
ressources naturelle, économie mondiale, 
nouveau rapport Nord Sud…

• l’Artothèque : 
Dynamisons son offre avec une dimension 
d’agglomération.

• Le Théâtre de Caen 
et la Comédie de Caen
ont une programmation reconnue pour 
la qualité et l’excellence. Mais le théâtre 
à Caen ce sont aussi les autres salles, et 
surtout les compagnies théâtrales aujourd’hui 
sans résidence fi xe, ni lieux de répétitions 
suffi samment nombreux.
C’est indispensable à l’expression de la 
créativité et l’expression de nouveaux talents.
Pour répondre à cette demande, je veux 
créer des résidences d’artistes en ville pour 
les accueillir dans le cadre de la préparation 
de leurs spectacles. Il existe une demande 
insatisfaite dans ce domaine : pourquoi pas 
dans le quartier Lorge…

• Arts plastiques :
La nouvelle école régionale des beaux-arts doit 
amplifi er le rayonnement culturel de la ville et 
devenir un lieu privilégié de rencontres pour 
les Caennais en continuant à dispenser un 
enseignement ouvert à tous.
Une formation spécifi que graphisme et design 
urbain utilisant les nouvelles technologies devra 
y voir le jour.

Enfi n, il manque à Caen un lieu d’expositions 
temporaires municipal mis à disposition des 
artistes. Il doit être situé à un endroit favorisant 
la rencontre et le mélange des visiteurs.

• Danse :
Une politique active, c’est remettre la danse 
à portée de tous les publics et l’expression 
chorégraphique dans la ville. La danse a une 
histoire à Caen, riche de ses talents et de ses 
écoles de danse.
Nous devons avoir un regard attentif sur les 
compagnies caennaises.
Afi n d’accompagner les formations dispensées 
au conservatoire, l’offre proposée dans le cadre 
de la halle aux granges doit être complétée par 
un nouvel équipement à proximité du centre 
chorégraphique .
Nous veillerons au maintien et au 
développement du Concours International de 
Danse de Caen.

• Enseignement musical :
Le conservatoire national de région est reconnu 
pour sa compétence et s’ouvre de plus en 
plus vers un répertoire plus large (aspects des 
musiques d’aujourd’hui). 
Je suis favorable à ce que l’orchestre de Caen 
engage un rapprochement avec l’ensemble 
instrumental de région pour proposer une 
grande formation sur un programme musical 
décidé en commun.
Les élèves du Conservatoire à l’échelle de 
l’agglomération sont les Ambassadeurs de la 
musique. Nous devons les aider à aller à la 
rencontre d’autres publics.
C’est ainsi que le CNR en lien avec d’autres 
structures de la ville doit pouvoir dispenser 
l’enseignement musical auprès des enfants et 
des adultes handicapés.

La Culture, libérer l’imagination :

L’offre culturelle est très complète à Caen. Nous devons amener 
tous les publics à la rencontre de la culture, et surtout ceux pour 
qui ce n’est pas une évidence, une habitude, ou tout simplement 
qui n’osent pas.

L’enseignement musical est une chance pour 
tous, et doit faire le lien entre les écoles de 
musique de l’agglomération.

• Le chant
L’offre est importante : la maîtrise de Caen, les 
Arts Florissants, Viva Voce, le jardin des voix… 
Un ensemble cohérent voit le jour à Caen, 
nous y serons attentifs, et nous continuerons à 
promouvoir les classes à horaires aménagés à 
l’échelle de l’agglomération.

• Musiques actuelles :
Le Cargö est une réussite dont nous 
nous félicitons. Source d’inspiration et de 
création, c’est du Cargö que doivent partir 
les événements en lien avec les musiques 
actuelles.

À terme c’est sûr, le Cargö favorisera 
l’émergence d’une scène musicale caennaise.

• Lecture publique :
Le lieu que j’imagine pour les artistes Caennais 
pourrait être intégré à la nouvelle bibliothèque 
médiathèque (voire cinémathèque) Place de La 
République (emplacement de l’ancien hôtel de 
ville…). Financée par l’agglomération et non par 
les seuls contribuables caennais.
Il s’agit ainsi de développer le réseau des 
bibliothèques de quartiers avec deux projets déjà 
prévus : un à la Folie Couvrechef pour remplacer 
l’actuelle bibliothèque, l’autre rive droite pourquoi 
pas dans l’ancien bâtiment du 43e…

Vous l’avez bien compris, 
il faut toujours faire mieux en 
respectant d’un côté ce qui est 
développé par la municipalité, 
et de l’autre l’esprit inventif et 
créatif des associations et des 
artistes caennais.
La culture doit être l’objet d’un 
patrimoine commun entre les 
Caennais. Si on peut y accéder 
par l’excellence, la pédagogie 
et le sérieux, il est tout aussi 
important de pouvoir y accéder 
par le divertissement, car 
parfois cette porte d’entrée 
et seulement celle-là rend la 
culture accessible.

Caen, une ville de nouveau animée et attractive
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 Une priorité : le renforcement de l’attractivité 
touristique et commerciale

Avoir un offi ce de tourisme intercommunal. 
Créer un lien avec les autres villes du 
département : Caen est la locomotive et 
tire avec elle les autres. Quand elle fait la 
promotion des autres, elle le fait aussi pour elle.
Développer le tourisme urbain (liaison bus 

Mémorial-centre ville notamment), cela 
permettrait aussi via une offre touristique 
conjointe d’attirer les visiteurs du Mémorial 
dans la ville et ceux de la ville vers le Mémorial.

L’attractivité commerciale, 
un enjeu primordial :
 
Nous proposons de créer une charte graphique 
des commerces du centre-ville historique, 
intégrée dans le cadre d’un circuit touristique 
consacré à Guillaume.

Nous soutiendrons les marchés et aideront la 
création de marchés à thèmes.

« Ne plus être une escale mais une destination »

 
> Luc est un homme 
dynamique et novateur. 
En tant qu’artisan à 
Caen je place en lui 
beaucoup d’espoir pour 

notre ville et son agglomération.
François Esquerré. Artisan commerçant, Caen

• Mémorial : 



Caen, de nouveau une ville solidaire Caen, de nouveau une ville solidaire
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Être Caennais c’est appartenir 
à une communauté solidaire, 

ouverte, respectueuse des 
parcours de chacun et à 
l’écoute permanente des 

besoins.

Depuis la petite enfance et tout 
au long de notre vie la ville 

accompagne ceux qui en ont besoin 
que ce soit pour les questions de 
logement, d’emploi et d’insertion 

professionnelle, d’accompagnement 
social ou pour des diffi cultés 

familiales, ou scolaires, et enfi n 
pour des problèmes de handicap ou 

de santé.

 Offrir à l’enfance et à la 
jeunesse un avenir plus certain et 
accompagner les familles
Nous souhaitons que Caen soit, de 
nouveau, une ville où chaque famille 
a sa place et sa chance. 
La politique de la famille doit trouver 
systématiquement sa déclinaison 
dans tous les axes développés dans 
notre projet. 

 Petite enfance :
 
• Garde d’enfant adaptée à la vie 
moderne.
Un constat : beaucoup de demandes restent 
insatisfaites. Dans les structures d’accueil 
collective, le nombre de places actuel est 
insuffi sant. Je veux programmer une 2e 
crèche municipale en centre-ville.
Aider la mise en place des crèches 
d’entreprise.
Créer plusieurs « relais assistantes 
maternelles » sur la ville pour un bon 
maillage du territoire. Ces structures 
permettent de fédérer les assistantes 
maternelles. Elles rendent un service 
incontournable aux familles.

• Garde d’enfants : souplesse et 
polyvalence
Chacun doit trouver un mode de garde adapté 
à sa situation familiale (parents travaillant 
tous les deux, recherche d’un emploi, accueil 
en urgence en cas de maladie, ou d’un 
emploi sans délai ...). 

Cela signifi e travailler les projets dans le 
sens de services originaux : accueil décalé et 
accueil d’urgence.
Les règles d’admission doivent être 
parfaitement transparentes pour donner aux 
personnels du service information petite 
enfance les moyens de répondre positivement, 
ainsi qu’une meilleure reconnaissance de 
leur rôle.
Il faut moderniser les structures en lien 
avec les équipes au travers d’un projet 
d’établissement pour permettre des places 
d’accueil dans les crèches.

Le coût des gardes est à adapter. La question 
des parents isolés en recherche d’emploi 
est une urgence sociale et la ville doit 
accompagner pour que la garde des enfants 
n’empêche pas un parent qui le désirent de 
travailler. Le coût ne doit pas être dissuasif au 
regard de la rémunération.
L’accueil des enfants dans la ville et pour 
les touristes : la mise en place d’un label 
« Accueil bébé, enfant, famille » pour les lieux 
à proximité des commerces et dans les lieux 
publics.

Ce label permettra aux commerces de 
l’hôtellerie et de la restauration d’être 
valorisés au travers d’un service spécifi que 
rendu aux familles.

L’accueil des enfants malades et handicapés 
est une priorité. À ce sujet, je rappelle que je 
ne souhaite dépendre d’aucune doctrine, mais 
bien rechercher, au cas par cas, la solution la 
plus adaptée à chaque situation.

LA FAMILLE :
f Un moyen de garde pour chaque  
 enfants.

f Adapter le mode de garde à 
 la situation familiale

f Accueil d’urgence et accueil  
 décalé : une priorité

f Accueil des enfants malades et  
 handicapés. A chaque situation, 
 sa solution.

f Label accueil bébé, enfant, famille

f Maison des familles : guichet  
 unique administratif et d’information

f Reconstruire Authie Nord

f Restructurer le groupe scolaire 
 des Millepertuis

f Médecine scolaire : soutenir

f Développer les classes à horaires  
 aménagés (arts plastiques, sport…)

f L’Anglais à l’école

f Aider la réussite pour chaque 
 enfant à l’école

• L’information des familles plus 
accessible : un guichet unique, la 
maison de la famille
Nous voulons ouvrir un lieu unique et 
pratique, une « Maison des familles » qui, 
par son organisation et sa localisation offre 
un lieu unique : 
• d’inscription,
• pour le calcul du quotient familial,
• pour obtenir une carte « famille » qui soit 
aussi une carte de paiement pour tous les 
services publics.
• les démarches comme une réinscription ou 
un changement d’adresse puissent se faire 
sans déplacements.
• avoir accès aux informations concernant 
la famille et les associations familiales et 
réorienter vers l’interlocuteur adapté en 
fonction des demandes
• d’écoute et recueil des demandes, des 
suggestions nouvelles pour améliorer encore 
la politique de petite enfance et l’adapter.

• L’animation :
Famille et animation, un lien qui deviendra 
une constante dans toutes les fêtes et les 
événements déjà existants ou à venir. 

Enfance, école et éducation :

La ville de Caen, ce sont 63 écoles publiques et 
11 écoles privées accompagnées par la ville.

Une conviction : l’école est de la responsabilité 
de l’éducation Nationale. La ville accompagne, 
de la façon la plus adaptée et la plus équitable 
possible, garantit le lien entre les parents et 
les enseignants, l’inspection académique, 
les services municipaux ou les associations. 

La ville doit donner aux enseignants les 
moyens d’éduquer nos enfants, et la ville doit 
en permanence être à leur écoute pour avoir 
la réactivité nécessaire à leur métier. Mais la 
ville ne se substitue pas à la mission de l’état.

• Faciliter la vie dans l’école
Plusieurs équipements doivent être agrandis ou 
améliorés pour répondre aux nouvelles attentes 
de certaines écoles : 
Une vraie salle de motricité à l’école Jean 
Moulin, une salle de motricité aux Millepertuis 
dans le cadre d’un projet de restructuration 
du groupe, un agrandissement du restaurant 
scolaire à la Pigacière avec création d’une 
salle de motricité et de quartier attenante, 
aggrandissement du restaurant scolaire de 
Victor Lesage.
Trois projets plus importants : poursuite de 
la construction du groupe scolaire de la Haie 
Vigné, lier la reconstruction du groupe scolaire 
Authie Nord à celui du collège Jacquard 
pour que l’ensemble reste dans le quartier 
du Chemin Vert, et enfi n restructuration 
et modernisation du groupe scolaire des 
Millepertuis à Sainte Thérèse. 
Poursuivre la mise en accessibilité des écoles, 
mobilier scolaire adapté pour faciliter l’accueil.

• L’enseignement des langues : 
Caen ville Européenne
 Poursuivre la création de classes 
internationales dès le primaire, en lien avec 
un lycée international à venir.

Développer l’enseignement de l’anglais dans 
les écoles, notamment grâce aux échanges 
d’étudiants et aux jumelages, la ville peut et 
doit être très active.

• La médecine scolaire :
Créer trois centres de médecine scolaire répartis 
sur la ville donner les moyens d’agir et de 
dépister (dyslexie…).

• Les classes à horaires aménagés : 
une chance pour les enfants à maintenir 
et défendre (maîtrise et danse) et classes 
instrumentales.

Développer d’autres projets : classes à 
horaires aménagés pour des pratiques 
sportives mais aussi pour les arts plastiques 
(en lien avec l’école des beaux-arts) ou pour 
l’informatique et les nouvelles technologies 
(avec le pôle des transactions électroniques 
sécurisées).

• Activités périscolaires : 
divertir, éduquer, accompagner 
celui qui en a besoin
Développer le soutien au tissu associatif pour 
l’accueil du mercredi et pendant les vacances 
scolaires : Les mercredis de Caen, un 
programme spécifi que, accessible et adapté.
L’aide aux devoirs, et l’accompagnement 
scolaire : assurer leur présence dans tous 
les quartiers, et au travers de la Réussite 
Éducative, garantir un accompagnement 
individuel pour les enfants qui en ont besoin.

Harmoniser les tarifs existants dans les 
différentes structures de loisir et dans les 
garderies périscolaires, mais aussi contribuer 
au projet éducatif de ces accueils 
Réfl échir rapidement à la mise en place 
de nouveaux centres de loisirs, comme le 
Centre de loisirs de Mutrécy en profi tant, en 
particulier, des espaces naturels municipaux 
(Forêt de Grimboscq notamment).

• Les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la communication
Développer les tableaux scolaires numériques
comme à l’école Jean Moulin. 
Terminer l’équipement informatique des 
classes, notamment pour les maternelles.
Achever la mise en réseau des écoles de Caen 
pour le partage des données comme par 
exemple dans une bibliothèque virtuelle.

 
> Caen, ville des 
familles et des enfants, 
c’est un enjeu pour 
demain. C’est une 
marque de fabrique 

qui attirera de nouveaux habitants, et donc 
l’économie. 
Sonia de la Provoté. Maman de 3 enfants



 Adolescence :

Un service « jeunesse-vie étudiante » doit être 
identifi é au sein des services municipaux
Partenariat renforcé avec la Maison des 
adolescents pour mettre en place des 
permanences d’accueil et d’écoute dans les 
quartiers.

Marquer par une action symbolique de la 
part de la ville l’anniversaire des 18 ans des 
jeunes Caennais : pochette places de théâtre, 
Stade Malherbe, Et rappeler à cette occasion 
la nécessité de s’inscrire sur les listes 
électorales.

Valorisation de l’auberge de jeunesse de la 
Grâce de Dieu (Foyer Robert Rême) et inscrire 

par la même occasion nos FJT dans le réseau 
des auberges de jeunesse.

Étudiants :

L’Université n’est pas une entité greffée sur la 
ville, elle en fait pleinement partie.
La maison de l’étudiant se trouvant dans 
l’Université, le partenariat avec la ville doit 
être renforcé pour que toutes les informations 
concernant Caen soient mises à disposition 
des étudiants.

Je rappelle ce que j’ai développé 
précédemment : la politique d’accueil des 
étudiants étrangers et l’animation notamment 
le carnaval.
Développement de partenariats privilégiés 

pour étudiants européens pourquoi pas à 
terme un campus européen.
Développer des mastères en parallèle des 
pôles de compétitivité. Toute démarche 
visant à inscrire nos fi lières de formation 
d’excellence à Caen doit être valorisée dans 
nos publications municipales.
La ville de Caen peut jouer le rôle d’interface 
avec le monde économique. Création de 
bourses pour les étudiants notamment des 
bourses d’excellence au niveau mastère.
Retenir à Caen les étudiants-chercheurs en 
mettant en place des systèmes de fi nancement 
de leur thèse (bourses d’excellence).

Le pass culture pour autant qu’il soit soutenu 
et fi nancé par toutes les collectivités doit être 
mis en place.

Prévenir la perte d’autonomie 

Lutter contre l’isolement par un recensement 
exhaustif des personnes âgées isolées pour 
organiser un réseau de contact, de solidarité, 
de prévention et de suivi, au travers de services 
tels que la téléalarme, le portage de repas à 
domicile, etc…

Développer les activités sportives pour les 
seniors en lien avec la prévention de la 
perte d’autonomie, la prévention des chutes, 
développer les ateliers cérébraux et de 
prévention de perte de la mémoire.

Face à l’augmentation réelle du nombre de 
personnes âgées et de leurs diffi cultés, nous 
devons nous interroger sur les moyens mis à 
disposition en termes d’effectif d’auxiliaires 
de vie pour ces personnes. Répartir sur la 
ville les aides, mettre en réseau les différents 
intervenants.

Accompagner :

Développer les structures d’accueil temporaire 
et des places médicalisées pour l’accueil des 
personnes âgées dépendantes.
C’est une aide précieuse auprès des 
personnes en charge au quotidien d’un de 
leur parent. C’est aussi un besoin vital tant 
sur le plan affectif que pour l’équilibre des 
familles.

C’est aussi multiplier les possibilité d’accueil 
de jour dans les foyers logement pour les 
personnes malades, comme pour la maladie 
d’Alzheimer.

Mise à disposition de matériels de 
déplacement aux clubs de 3e âge de la ville 
en pratiquant la mutualisation des moyens de 
transports en commun.
En règle générale, favorisons le 
fonctionnement en réseau des divers clubs du 
troisième âge de la ville.

Utiliser les compétences : 
le conseil des sages :

À l’instar du conseil des jeunes, nous 
souhaitons un conseil des sages qui soit, lui 
aussi, au service de l’expression de toute une 
frange de la population caennaise. Nos aînés 
n’ont pas que des choses à subir, ils ont aussi 
des choses à dire.
Nous voulons favoriser le développement de 
liens intergénérationnels pour le transfert 
des compétences par exemple par l’aide au 
devoir, le « mammy-sitting », etc…

Le CCAS, un vecteur 
incontournable 

Faire du CCAS un contributeur de la 
transformation de l’environnement local.
La ville mettra en place avec le CCAS et les 
associations bénéfi ciant des subventions de 
la ville, une charte du développement durable 
précisant ainsi leurs engagements (dans 
leur fonctionnement quotidien, déplacements 
alternatifs, actions d’information/de 
sensibilisation.)

La solidarité pour retrouver 
sa place dans la ville :

• Épiceries Sociales 
Réhumaniser la relation avec les personnes 
dans le besoin. L’aide alimentaire doit 
s’inscrire dans nos objectifs humanitaires 
prioritaires. C’est une structure d’échanges et 
de dialogues, un lieu de resocialisation. 
Il faut étendre l’épicerie sociale à des activités 
connexes comme un jardin d’insertion 
alimentant l’épicerie de ses récoltes, 
des séances d’information sur l’hygiène 
alimentaire.

C’est proposer des emplois à nos concitoyens 
en situation précaire.

• Mieux considérer nos sans-logis : 
favoriser l’accès aux SDF sans discrimination 
de la boussole numérique et harmoniser les 
horaires avec ceux du Cap Horn.

Organiser un centre de ressources destiné à 
coordonner des actions d’aides aux pays en 
voie de développement. Ce travail sera effectué 
aussi en partenariat avec les associations de 
jumelage existantes et futures.

Expérimenter un SAMU d’insertion
sur la ville et sur l’agglomération : forêt de 
Grimbosq, parc animalier, nettoyage des 
plages, des bords de l’Orne et du canal. 

Donner un élan nouveau 
à tous quartiers :

Après avoir constaté dans certains de 
nos quartiers un taux de chômage très 
élevé (33 % pour 9 % pour la ville) je 
suis profondément conscient de la grave 
déstabilisation à la fois sociale et personnelle 
dont certains Caennais souffrent, ou 
pourraient souffrir si nous ne faisons rien.

Expérimenter une entreprise 
sociale locale, inscrite dans un plan de 
développement de l’économie solidaire qui 
aura pour vocation d’employer des jeunes 
pour l’entretien des immeubles du leurs 
quartiers. La demande existe et nous allons 
soutenir le projet. 

Si l’entreprise sociale locale aura cette 
vocation d’emploi de la population jeune, 
il ne faut pas oublier une autre réalité sociale, 
celles des femmes, particulièrement divorcées 
ou séparées se retrouvant seules, sans emploi 
et devant assurer l’éducation des enfants.

C’est un travail de proximité qui nécessite un 
forte implication de la ville.
Pour la réinsertion et le développement 
économique, le micro crédit social pourrait voir 
son budget adapté aux demandes, pour autant 
qu’il accompagne un projet professionnel.

« Notre désir de rayonnement économique 
ne doit pas fragiliser nos ambitions sociales ».

Notre objectif, c’est l’équité sociale, améliorer la 
qualité de vie pour un bien-être social. 

Caen, de nouveau une ville solidaire
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 Caen : une ville généreuse qui n’oublie plus personne, 
le volet social du développement durable

 Faire du 3e âge un « âge d’or »

Caen, de nouveau une ville solidaire

 
> Nous voulons faire 
du CCAS un vecteur 
incontournable du 
développement durable. 
Caen demeure une ville 

humaniste et une ville d’accueil, d’insertion et 
de dignité. Jérémy FOLLY 

 
> Confrontée au 
quotidien par mon métier 
aux préoccupations des 
ainés de notre ville, je 
m’engage aux côtés de 

Luc Duncombe, pour apporter demain des 
réponses à leurs attentes. 
Brigitte PALLU. Pharmacienne

Faire du CCAS un contributeur de la 

 
> Je me suis engagée 
auprès de Luc Duncombe 
pour son soutien envers 
les quartiers et leurs 
habitants  trop souvent 

oubliés. Il a une véritable ambition, notamment 
pour mon quartier, la Guérinière.
Dalel Bouguerra



La réinsertion est une mission du conseil général qui en confi e la responsabilité à des associations 
soutenues par la ville.

La ville au travers de ses nombreuses compétences doit inscrire de façon systématique des clauses d’insertion dans ses marchés publics, 
engager des chantiers d’insertion à l’occasion des nombreux entretiens en particulier espaces verts ou voirie.

 La santé :

Renforcer l’accompagnement des vaccinations 
par le service communal d’hygiène et de santé 
et l’installer en centre-ville.

Prise en charges des problèmes 
environnementaux, lutte contre les nuisances 
(bruit, pollution…), participation active et 
soutien aux actions de prévention et de santé 
publique.

le CHU et la faculté de 
médecine 

Le Maire de caen est aussi Président du 
conseil d’administration du CHU.
Le plateau médical dans son ensemble concourt 
à l’image et à l’attractivité de notre ville.
Lieu de soin, d’enseignement et de recherche 
médicale, une politique très volontariste doit être 
menée : c’est inscrire un projet de nouvelle 
faculté de médecine dans le nouveau Contrat 
de Projet état Région.

Favoriser l’installation d’un grand centre de 
Recherche sur l’imagerie Médicale en lien avec 
des groupes privés spécialistes de ce domaine, 
et en s’appuyant sur les équipes médicales 
compétentes du CHU, de CYCERON.

Accompagner l’installation d’un centre pilote 
de traitement du cancer (hadronthérapie…) 
au CHU de Caen.

Le handicap : la citoyenneté 
est un droit

Nous voulons mettre en place un référent 
« handicap » par service municipal : espaces 
verts, voirie, logement, commerces, éducation, 
culture, sport… pour mettre en œuvre la loi du 
11 février 2005.

C’est aussi imposer dans les marchés publics 
une clause stipulant la volonté de faire 
travailler les Entreprises spécialisées d’aide 
par le travail.

Soutien plus actif à l’Handisport.
Réaliser une programmation de l’accessibilité 
aux équipements et bâtiments publics de la 
ville (y compris locaux annexes et sanitaires). 

 La sécurité pour le bien-être 
de tous:

• La police municipale : 
La police municipale est au service des 
administrés pour respecter les règles de civilité et 
non pas uniquement pour la répression. 
Ses interventions devront prioritairement 
concerner la prévention comme par exemple 
dans les écoles pour parler de la sécurité, 
routière, mais aussi plus largement de la vie dans 
la ville et de ses règles.

C’est une véritable police de proximité qui 
connaît les Caennais, les quartiers, et qui joue 
souvent le rôle de médiateur sur le terrain : les 
interventions nombreuses sont souvent auprès 
des habitants, la surveillance, les opérations 
vacances tranquilles, voilà des missions utiles au 
service des habitants. Ce rapport entre la police 
municipale et les Caennais amène sécurité, 
tranquillité et respect.
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 Trouver ou retrouver un emploi : 
une mission de service public primordiale

 Prévenir et secourir : premiers devoirs publics

Caen, de nouveau une ville solidaire

Nous souhaitons une ville 
qui soit à l’écoute de tous : 
participation, concertation, 

dialogue et échanges sur les 
projets seront les maîtres mots.

Nuance et sagesse pour ne 
pas être esclave d’une seule 

doctrine et ouverture d’esprit 
pour écouter tous les points 

de vue et rechercher ce qui va 
sceller l’union.

 
Voilà comment nous 

voulons travailler.

 Construire de nouveau, avec les 
élus caennais, un climat de confi ance.

Une majorité municipale 
élargie et écoutée :
 
Une liste élargie, c’est d’abord une liste qui sera 
bien représentative de toute une ville.
Le maire ne sera pas qu’un chef politique, mais 
bien « l’animateur d’une équipe ». 

Ceci nécessite donc dialogue, écoute et échanges 
permanents, qui guideront l’action des élus. 
Ainsi, les commissions d’élus ne seront plus 
des chambres d’enregistrement. 
La ville de Caen doit être le lieu privilégié de 
l’exercice d’une démocratie moderne et ouverte.
L’opposition municipale a sa place dans la 
construction des projets et dans les débats.

Ensemble, construire Caen 
avec une participation 
citoyenne valorisée

Une ville moderne doit avoir une démocratie 
moderne, où représentation par les élus et 
participation des citoyens cohabitent en toute 
intelligence pour l’intérêt général.

D’abord libérer la parole.
• Les conseils de quartiers :
Il en existe 5 aujourd’hui : ce nombre 
sera augmenté afi n d’assurer une meilleure 
représentativité de tous les quartiers.
Ils seront présidés par un membre de la société 
civile, non pas par un élu municipal.

Ils disposeront d’un budget de fonctionnement 
propre leur permettant d’agir sur de petites 
actions de proximité, celles qu’on ne peut 
envisager ni voir, depuis une mairie centrale. 
Ils seront soutenus par une organisation 
municipale spécifi que. 

• Conseil Caennais des jeunes :
Un conseil des jeunes : c’est le lieu privilégié 
pour entendre et comprendre ce que souhaitent 
les 14-18 ans.
C’est le lieu idéal d’apprentissage de la vie en 
société et de la démocratie, surtout parce que 
c’est le lieu où la société leur ouvre ses portes, 
les reconnaît et les respecte.
Ils ont à donner leurs valeurs : la solidarité, 
la créativité, et le soucis de leur avenir. Qu’il 
s’agisse d’actions humanitaires, de réfl exions 
sur des événements existants ou à créer, qu’il 
s’agisse de leur conscience écologique : leur avis 
est indispensable.

• Conseil des sages :
À l’instar du conseil des jeunes, nous souhaitons 
un conseil des sages qui soit, lui aussi, au 
service de l’expression de toute une frange de la 
population caennaise. Nos aînés n’ont pas que 
des choses à subir, ils ont aussi des choses 
à dire.
Surtout, nous souhaitons instituer, tout au long 
du mandat, un échange permanent entre tous 
les conseils, celui des jeunes et celui des sages 
en particulier.

Caen, au service et à l’écoute de tous

ÉCOUTER - RESPECTER  
FAIRE ET CONSTRUIRE :
f Une démocratie locale moderne 
 et ouverte 

f Des élus disponibles, à l’écoute 
 et écoutés

f Des conseils de quartiers actifs 
 et représentatifs des citoyens

f Valoriser le Conseil Caennais 
 des jeunes

f Créer un conseil des sages
 « Nos aînés n’ont pas que des  
 choses à subir, ils ont aussi 
 des choses à dire ».

f Une large place aux associations 

f Conseil Communal 
 des personnes handicapées

f Les services municipaux :  
 valoriser le savoir faire, entendre 
 les attentes, écouter les informations,  
 donner les moyens de travailler 
 dignement

f Atteindre les 6 % de travailleurs 
 handicapées dans le personnel 
 de la  ville : un priorité

 
> Je connais Luc 
Duncombe depuis 15 ans. 
J’admire son engagement 
avec passion pour sa ville. 
Il a toujours été à l’écoute 

et plein d’idées pour que la prise en compte du 
handicap dans la ville soit une réalité.
Antoine Aoun

 
> L’accès au soin est un 
droit. La ville accompagnée 
par les professionnels 
et les associations doit 
garantir cet accès pour 

tous les habitants dans tous les quartiers. 
Gilles Tonani. Médecin généraliste

 
> Dans un esprit loin des 
querelles partisanes et 
avec  le soucis de l’avenir 
de Caen, il faut une équipe 
compétente, dynamique, 

ouverte au dialogue et pluraliste.
Yvonick Mevel
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Caen, au service et à l’écoute de tous

• Conseil communal d’accessibilité des 
personnes handicapées :
Les associations y ont une part très importante 
car elles sont de véritables expertes des 
aménagements et des améliorations à apporter. 
Toute nouvelle construction par la ville de Caen, 
sera décidée en concertation dans ce conseil 
pour aboutir à une vraie prise en compte du 
handicap.
Conforme aux orientations de la Loi, il est en 
charge du programme de mise en accessibilité 
de la ville.

Il doit aussi mettre en œuvre l’observatoire du 
logement, recensant les logements accessibles à 
Caen, ainsi que leur disponibilité potentielle.

• Des outils au service de l’expression 
de chacun :
Développement des réunions publiques sur 
chaque projet pilotées par les maires adjoints 
concernés, et mise en place de Forums de 
discussion via internet sur le site de la ville.

Ensuite, libérer les talents :
• Un exemple, les associations :
Valoriser le conseil de la vie associative et lui 
donner les moyens de fonctionner.
Renforcer le dialogue permanent : réunions 
annuelles avec les présidents, réunions des 
associations de parents d’élèves…

C’est la mise en valeur du savoir faire, 
des actions et la reconnaissance de 
leur fi erté de travailler au service des 
caennais.

Développer la créativité, l’esprit d’initiative 
et la liberté de proposer, donc la liberté de 
s’organiser du mieux possible pour remplir les 
missions confi ées.
Libérer les possibilités de coopération 
interservices par projets ou par secteur.
Les projets de service ne sont pas l’explication 

d’ordres donnés mais bien le fruit d’une 
organisation pensée et voulue par les agents 
territoriaux.
Libérer leur parole. Au contact quotidien avec la 
population, chaque agent de la ville doit pouvoir 
faire remonter ce qu’il entend.
Informer en priorité. Au contact quotidien avec la 
population, chaque agent de la ville doit pouvoir 
expliquer les actions entreprises et donc être 
informé, avant toute chose, de ce qui est fait et 
de ce qui est projeté.
Les relations avec le personnel doit être une 

politique permanente, qui découle d’un dialogue. 
La logique du mandat est de travailler sur ces 
sujets et d’éviter l’accélération des décisions en 
période décisive ou électorale.
C’est aussi une véritable prise en compte du 
handicap au sein du personnel municipal : 
avec près de 2 % de personnes handicapées 
travaillant à la ville de Caen, nous sommes bien 
loin des 6 % imposés par la Loi. Au-delà des 
paroles, c’est bien dans l’emploi concret des 
personnes handicapées que nous devons être 
jugés.

Création d’un Point d’Information des Caennais 
dans l’hôtel de ville : un lieu unique où les 
projets et les actions sont, en permanence, 
présentés et expliqués et où l’écoute de la parole 
citoyenne est possible et utile.
Repenser les heures d’ouverture des services 
municipaux. On peut faire des économies en 
ouvrant uniquement aux heures utiles pour les 
habitants, et ce dans le respect de la vie de 
famille des agents municipaux. Ceci concerne par 
exemple les mairies de quartier…

Le contact avec les personnes handicapées 
et à mobilité très réduite : dans certaines 
situations particulières, nous devons leur 

offrir le choix d’actions, soit par des contacts 
téléphoniques ou par internet, soit par le 
déplacement à domicile d’agents municipaux 
dans des cas très ponctuels ou agents formés 
(langage des signes…).

• Une communication tournée vers la 
transparence et la participation.
Un souci de diffuser l’information en temps réel 
en passant des contrats de partenariats avec des 
médias locaux et su Internet.
Un souci de donner accès à l’information utile 
pour savoir et comprendre ce qui se passe sur la 
ville et pourquoi. 
• « Sortir à Caen » doit tenir compte de la réalité 

de l’offre culturelle sur l’agglomération
• Le magazine de la ville doit être avant tout 
un média pédagogique, donc pas uniquement 
promotionnel de l’image du Maire et largement 
ouvert au travail des différents conseils 
consultatifs. 

 Un souci de rendre l’action publique plus 
transparente, donc plus attractive et surtout plus 
explicite comme la retransmission en direct 
des conseils municipaux par tous les moyens 
modernes de communication (télévision et 
Internet) Ce qui donnera sûrement plus de qualité 
à certains débats.

 Libérer et valoriser le savoir faire des services 
municipaux

 Des actions quotidiennes pour faciliter la ville

Conclusion

Vous voulez que, de nouveau, notre ville soit vivante 
et animée, aussi bien dans le centre que dans tous les 
quartiers.

Vous voulez que, de nouveau, notre ville soit ac-
cueillante pour les familles.

Vous voulez que, de nouveau, ses commerces en 
soient le cœur dynamique. 

Vous voulez bénéfi cier de projets ambitieux : 
gare, presqu’île, aéroport, port, grandes places publi-
ques,…

Vous voulez, quel que soit votre âge, vous sentir de 
nouveau bien dans votre ville avec une équipe d’élus 
attentifs à chacun, soucieux de votre participation et qui 
aient pour priorité de trouver les vraies réponses à vos 
préoccupations. 

Nous voulons les mêmes choses.

La liste « Donnons un souffl e nouveau à Caen », 
par la richesse de sa composition allie compétence, 
expérience et esprit d’innovation et de créativité.
Elle est l’héritière d’une longue tradition : celle du 
respect, de l’écoute, du travail d’équipe, de la tolérance 
et du refus du fatalisme. C’est l’héritage de Jean-Marie 
Girault.

Le 9 mars prochain, vous devrez voter utile. 
En choisissant la liste « Donnons un souffl e 
nouveau à Caen », votre vote exprimera votre 
volonté de changer l’histoire qu’on veut vous imposer. 
Redonnons à Caen la place qui devrait être la sienne et 
de vraies chances pour que nos enfants y 
grandissent et vivent mieux qu’ailleurs.

Restant attentif à chacun, je veux vous assurer de mon plus fi dèle dévouement.

     Luc Duncombe

Tout cela avec un engagement : la mise en œuvre de notre projet municipal se réalisera grâce 
à une gestion rigoureuse des fi nances et du budget et des  partenariats nombreux, sources 
de fi nancements. La fi scalité Caennaise baissera et cela se verra pour chaque habitant.


