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Hab’ility Go récompense les meilleurs projets

Les parents d’élèves des IME sont inquiets

Caen-la-Mer habitat (CLMH) a lancé un deuxième appel à projets sur le thème Améliorons
nos comportements face aux déchets, au bénéfice des habitants et de leur patrimoine.

Le collectif demande 3,5 postes d’enseignants en plus dans les
instituts médico-éducatifs. L’Apaei, de son côté, en demande deux.

Cinq lauréats sur huit ont été retenus
par un jury composé de sept locataires et de trois collaborateurs de
Caen-la-Mer habitat (CLMH). Ces
projets portaient sur la récupération,
le recyclage, le tri sélectif, la réduction
des déchets…
Ainsi, les lauréats bénéficieront
d’une aide financière d’un montant
de 400 à 2 000 €. Le prix Coup de
cœur a été décerné au collectif Déco
loge, de la Folie-Couvrechef, composé d’une quinzaine de personnes, qui
propose de valoriser les encombrants dans le cadre de leurs ateliers
pour lesquels ils ont besoin de chariots de matériel. « Nos ateliers existent depuis quatre ou cinq ans et
nous répondons à un appel d’offres
pour la deuxième fois », indique
Chantal Tchobo, du collectif Déco
loge.

Les parents d’élèves des instituts médico-éducatifs Corentin-Donnard et Elie-deBeaumont de l’Apaei de Caen demandent plus d’enseignants.
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Tri sélectif
Le prix de l’Implication des habitants
a été attribué au collectif d’habitants
de la Grâce-de-Dieu, qui réunit une
dizaine de personnes autour de la
sensibilisation du tri sélectif. « Notre
but est de créer un support d’information clair et ludique avec l’aide du
Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement (CPIE) pour une
meilleure compréhension des consignes de tri », explique Joëlle Ferrand. De plus, ils souhaitent acquérir
des pinces pour le ramassage des
déchets.
La Coop 5 pour 100, installée sur la
rive droite, a reçu le prix de l’Échange,
projetant l’organisation d’un utilo’troc
pour sensibiliser au réemploi des
déchets dans leur ressourcerie. « Le

Cinq lauréats ont été félicités pour leurs projets de développement durable dans le cadre de l’appel d’offres Hab’ility Go de
Caen-la-Mer habitat (CLMH).
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bilan de cette action donnera lieu à
un Café cantine », conclut Véronique
Paumier.
Les Petits débrouillards du CheminVert, qui ont pour vocation l’éducation populaire culturelle et scientifique, ont été distingués par le prix de
l’Innovation, en proposant un escape

game zéro plastique. « Il sera itinérant sur trois quartiers et fera réfléchir les participants sur la réduction
des déchets et sur de nouvelles
alternatives » précise Ogier Maillard.
Enfin, la Centrifugeuz du CheminVert a été proclamée lauréate du prix
Nature et création pour la fabrication

d’objets tels des jouets avec des
matériaux recyclés et pour l’organisation d’ateliers de réparation de petits
électroménagers. Camille Royer ajoute : « Ce sera aussi l’occasion de
développer le composteur et le poulailler du jardin ».

Le 26 janvier, vers 1 h 30, la police voit
une Twingo rouler à vive allure rue
Père-Charles-de-Foucault, à Caen.
Elle prend un virage au frein à main,
puis s’engage dans une rue à contresens. Les policiers allument les gyrophares, le conducteur fait mine de
s’arrêter, avant de repartir à vive allure.
Après une poursuite, la Twingo
s’arrête. Le conducteur et son passager filent en courant. Le conducteur
trébuche quand il est rattrapé par les
policiers. Il contestera ensuite avoir

« Je n’aurais pas dû
conduire »
À 24 ans, l’individu a huit condamnations au casier, mais s’était calmé
depuis 2016. « Je n’aurais pas dû
conduire ce soir-là. J’avais pris la
voiture pour acheter une bouteille
de whisky à l’épicerie de nuit »,
admet-il. Il avait passé la soirée à boire avec des amis après une dispute
avec sa copine. Présenté en compa-

rution immédiate devant le tribunal
correctionnel de Caen le 27 janvier, il
demande un renvoi pour préparer sa
défense. Le dossier est revenu jeudi.
Le jeune homme se trouve en détention.

Efforts de réinsertion
Son avocate Me Grammagnac-Ygouf
est soutenue par une dizaine de
consœurs et confrères dans le cadre
des revendications contre la réforme
des retraites. Mais de façon plus large, ils dénoncent le recours excessif
aux comparutions immédiates, les
conditions de détention inhumaines à

Peine confirmée pour le jeune récidiviste
Justice

Un homme de 24 ans était jugé, jeudi, à Caen, pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police
alors qu’il conduisait sans permis, en ayant bu. Il a été condamné à six mois de prison ferme.
résisté à son interpellation. Les policiers disent qu’il a voulu les repousser et a refusé de présenter ses poignets pour le menottage.

le, il y a 2,5 enseignants pour plus de
cent enfants handicapés, cela représente au mieux deux heures de classe par semaine. »
Le président de l’Apaei de Caen a,
lui, demandé deux postes supplémentaires : soit un demi-poste pour
sept enfants à mi-temps en classe
externalisée, un poste pour dix-huit
enfants à l’unité d’enseignement Eliede-Beaumont, trois postes pour soixante-quinze élèves à l’unité de
Corentin-Donnard. « Ce n’est pas suffisant. Et l’inspecteur d’académie
n’a avancé aucun élément chiffré,
même sur la demande de l’Apaei, et
nous sommes très inquiets de
l’issue qui sera donnée. »

Un homme de 18 ans a été une nouvelle fois condamné dans
une affaire liée aux stupéfiants par le tribunal judiciaire de Caen.

Sans permis, il tente d’échapper aux policiers
Justice

Les parents d’élèves des IME (instituts médico-éducatifs) Corentin-Donnard et Elie-de-Beaumont, mobilisés
depuis un an, demandent 3,5 postes
d’enseignants en plus pour leurs
enfants scolarisés. Fin 2019, ils ont
obtenu que l’Éducation nationale et
l’Apaei (Association des parents et
amis des enfants inadaptés) de Caen
réévaluent la prise en charge scolaire.
« Un nouveau projet pédagogique
a fait émerger le retard pris par les
élèves faute de moyens et présente
aussi ce qui serait possible avec
plus de postes d’enseignants mais
aussi l’utilité d’une classe intégrée à
un établissement scolaire ordinaire,
explique le collectif. À l’heure actuel-

la maison d’arrêt, surpeuplée, sale :
« Ça n’a rien d’un club de vacances ».
Ils plaident également sur les efforts
de réinsertion concrets du prévenu,
« qui travaille sur les marchés, s’est
inscrit en BTS vente, et dont le parcours n’est pas une succession
d’échecs, comme le dit le ministère
public ».
Après son délibéré, le tribunal condamne le prévenu à six mois de prison ferme et 200 € d’amende. La peine est aménageable. La Twingo est
saisie. Il devra verser 500 € de dommages et intérêts à chacun des deux
policiers.

À tout juste 18 ans, il a connu sa première condamnation par le Tribunal
judiciaire de Caen le 19 septembre.
Première en qualité de majeur mais
pas en tant que mineur. Son passé au
tribunal pour enfants est lourd et l’a
mené, notamment, au quartier des
mineurs de la prison du Havre d’où il
était sorti, sous bracelet électronique
depuis trois mois au moment des
faits.
Une affaire encore liée aux stupéfiants, puisque le jeune homme a été
interpellé le 17 septembre, à Caen, en
possession de 49 g de cannabis. Il
était accompagné d’un autre délinquant envers lequel une interdiction
de contact avait pourtant été prononcée auparavant et avait refusé de
donner le nom de son fournisseur du
quartier de la Guérinière.

« J’ai besoin d’aide »
À la barre, le jeune prévenu a déclaré

être complètement dépendant au
cannabis, avec une consommation
de quinze joints par jour, et avait ajouté : « J’ai honte, surtout par rapport à
ma mère… J’ai besoin d’aide ». Il
avait été condamné à trois mois
d’emprisonnement avec sursis et de
105 heures de Travail d’intérêt général, à effectuer dans un délai de dixhuit mois. Le ministère public avait fait
appel de ce jugement.
Vendredi, l’avocat général expose,
devant la cour d’appel de Caen, ses
motivations. « Depuis ses 13 ans,
tout l’arsenal des sanctions éducatives a été déployé sans résultat
aucun. » Selon lui, son attitude le
prouve, puisqu’alors même qu’il était
jugé au tribunal à 14 h pour une autre
affaire, il est interpellé à 18 h avec
49 g de cannabis. « À un moment
donné, il faut que ça s’arrête », conclut-il en requérant une peine
d’emprisonnement de six mois.
La Cour a confirmé le jugement initial.

À l’agenda de Caen
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Concerts et spectacles

Alex Tassel Quartet dans les foyers du
théâtre

l’archipel anglo-normand
Photographie. Le musée de Normandie
consacre son exposition aux îles anglonormandes et accueille pour la première
fois les œuvres du photographe normand
Olivier Mériel.
Du samedi 15 février au dimanche
19 avril, musée de Normandie. Tarifs :
3,50 €, réduit 2,50 €, -26 ans et 1er WE de
chaque mois. : gratuit. Contact :
02 31 30 47 60, mdn@caen.fr, http://
www.musee-de-normandie.fr
Rencontre autour d’un café et un jeu
Café participatif. Rencontre et jeux, mise
en place par les conseillers de quartiers
de Venoix, Beaulieu, la commission Animations et solidarité. Donner la possibilité
à des personnes se retrouvant seules
d’amener un jeu pour le faire découvrir au
groupe. Gratuit, ouvert à tous.
Dimanche 16 février, 15 h à 17 h, Maison
de quartier de Venoix, avenue des
Chevaliers. Gratuit. Contact :
02 31 38 78 42, 06 89 69 53 47.

Jazz. Le trompettiste Alex Tassel collabore
avec les plus grands noms du jazz : Marcus Miller, Manu Katché, Laurent de Wilde. Il vient jouer le répertoire sensible et
mélodique de son dernier album « A Quiet
Place » avec notamment le pianiste
anglais Jason Rebello.
Samedi 15 février, 17 h, Théâtre, 135,
boulevard Maréchal-Leclerc. Gratuit.

Culture et idées

L’île dans les isles. Voyages dans

À la rencontre du système immunitaire cérébral
Conférence sciences. Qu’est ce que le
systèmeimmunitairecérébral?Comment
l’hypertension artérielle chronique détraque le système de protection du cerveau
et y fait naître des AVC plus graves et plus
délétères. Conférence animée par Elisa
Grimoin, Docteure en neurobiologie.
Mardi 18 février, 17 h 30, bibliothèque
sciences-STAPS, campus 2, Côte de
Nacre boulevard Maréchal-Juin. Gratuit.
Contact : 02 31 56 75 02, bu.rosalind-

franklin@unicaen.fr, http://scd.unicaen.fr

Sorel. Gratuit. Contact : 06 08 01 63 75,
oree14@gmail.com

Loisirs et sports

Visite-atelier en famille Architectures
en boite

Concerts au Palais Ducal
Visite. Dans le cadre de sa résidence,
l’artiste Rudy Dumas invite les groupes
Marbre et Aquiles pour un concert.
Samedi 15 février, 16 h, L’Artothèque,
espace d’Art contemporain, Palais Ducal,
impasse Duc-Rollon. Gratuit. Contact :
02 31 85 69 73, info@artotheque-caen.fr,
http://www.artotheque-caen.net
Jardinage urbain – Les Quatrans se
mettent au vert !
Jardin, botanique. Vous aimez jardiner et
aimeriez verdir le quartier des Quatrans ?
Rejoignez les habitants jardiniers, la paysagiste Delphine Esterlingot et Territoires
pionniers pour cet atelier de jardinage
urbain avec fabrication de bacs à planter,
semis en godets, troc de graines et goûter
partagé.
Samedi 15 février, 14 h, Territoires
pionniers, 22, place Jean-Letellier – Les
Quatrans. Gratuit. Contact :
contact@territoirespionniers.fr, http://
territoirespionniers.fr
Balade
Randonnée, balade, marche. Balade de
9 km à Louvigny, organisée par l’association « Orée Normandie » pour les personnes seules. 2e rendez-vous possible à
13 h 45 au parking d’Intermarché à Louvigny.
Dimanche 16 février, 13 h 15, parking
ancienne bibliothèque, avenue Albert-

Travaux manuels. En famille dès 4 ans.
Dans l’exposition « Architectures en boite »
une médiatrice vous accompagne pour
découvrir l’histoire des jeux de construction et expérimenter l’équilibre ou la symétrie en manipulant, assemblant ou empilant, des Anker ou autres K’nex.
Dimanche 16 février, 15 h à 18 h, Le
Pavillon, 10, quai François-Mitterrand.
Gratuit. Contact : 02 31 83 79 29, http://
www.lepavillon-caen.com

Faits divers
Rétroviseurs dégradés, panneau sens interdit arraché
Il est près de 0 h 30, vendredi. Un
homme est filmé par une caméra de
vidéo surveillance en train de dégrader les rétroviseurs de deux voitures
stationnées sur le port de plaisance à
Caen.
La police a procédé à l’interpellation d’un suspect dans la foulée. Cet

homme âgé de 30 ans a été placé en
garde à vue au commissariat central
de Caen.
Deux jeunes, âgés de 19 ans et
20 ans, ont connu le même sort peu
après 5 h. Ils sont suspectés d’avoir
arraché un panneau sens interdit
dans l’hyper centre-ville.

Affaires à faire
À partir de :

39

Vie quotidienne

Producteur d’huîtres de Saint-Vaastla-Hougue Dezenclos
Lancement, reprise d’activité.
Samedi 15, samedi 22 février, 9 h et
11 h 30, marché Saint-Sauveur et
boulevard Leroy.

€90

Publicité

Alcooliques anonymes
Permanence. Se rétablir de l’alcoolisme.
Gratuit.
Dimanche 16 février, 15 h à 17 h, salle
Arc-en-Ciel, 21, promenade du Fort.
Contact : 09 69 39 40 20,
aacaen@gmail.com, http://
www.alcooliques-anonymes.fr
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