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Demain
en magasin, ce supplément gratuit avec

• Maison : nos conseils
pour changer son
revêtement de sol

• Conso : comment acheter
aux enchères ?

• Tourisme : la Suisse en
hiver pour toute la famille

SUPPLÉMENT GRATUIT

Séniors :
nos conseils
conso, santé,
bien-être

En partenariat avec

Gagnez vos places pour
le concert de Christophe
À l’occasion des Rendez-vous Soniques, le mercredi
8 novembre à 20 h à la salle Beaufils de Saint-Lô

Tentez de gagner vos places pour assister
au concert de Christophe !
Jouez sur jeux.ouest-france.fr jusqu’au 30 octobre 2017
Toutes les infos sur : www.lesrendezvoussoniques.com

© Lucie Bevilacqua

Immobilier : le programme Panoramik livré en 2020
Face à la Prairie de Caen, le programme immobilier Panoramik comprendra 181 logements.
Les détails de l’opération, à trois ans de sa livraison.

104 logements sociaux
Confié à l’architecte Rudy Ricciotti, le
« Central Park caennais » comprend
181 logements (13 904 m2 de sur-
face plancher) , un pôle petite en-
fance (1 021 m2) , des commerces
dont la Maison des familles (932 m2)
et un parking souterrain de 165 pla-
ces.

Les 181 logements sont composés
comme suit : 77 logements libres, 50
logements sociaux classiques, 40 lo-
gements sociaux en démembrement
(nue-propriété d’un bien dont un
bailleur social a l’usufruit pendant
quinze à vingt ans), 14 en accession
sociale.

Prix de vente : 4,7 millions d’euros
Ce programme de huit et cinq étages
se situe en lieu et place de l’ancienne
caserne (de gendarmerie) Martin, à
l’angle de la rue Daniel Huet et du
boulevard Aristide Briand. Pour les
plus chanceux, il offre une vue impre-
nable sur la Prairie. Lors du conseil
municipal du 25 septembre, la Ville a
acté la vente de cette parcelle d’un
demi hectare (5 656 m2) au prix de
4,7 millions d’euros à la société Link-
city Grand Ouest (ex Cirmad), filiale
de Bouygues construction.

1 million de frais en sus
Le chantier a été ralenti par la décou-
verte des vestiges d’un bastion du
XVIe siècle et par différentes sources
de pollution (terres, eaux souterrai-
nes). En sa qualité de vendeur, la Ville
s’est engagée à supporter les frais de
dépollution (723 000 € HT maxi-

mum) et de démolition du vestige ar-
chéologique (225 000 € HT maxi-
mum). L’opérateur Linkcity assurera
lui-même les opérations. Mais la Ville
s’est donc portée garante de ces
frais, à hauteur d’1 million d’euros.

La commercialisation bien lancée
Les promoteurs (locaux) Safaur et In-
vestir Immobilier ont lancé la com-
mercialisation des 77 logements li-
bres en juin 2017. D’après le site
officiel Panoramik, une cinquantaine

de logements seraient déjà réservés,
à commencer par les plus « sexy »
aux trois derniers étages. Les lots res-
tants sont en grande majorité des F2
et F3.

4 250 € le mètre carré
C’est le prix moyen à l’accession pour
des formules allant du F2 (40 m2) au
F5 (140 m2). À titre indicatif : un F3 de
61 m2 avec 8 m2 de terrasse orienté
Est est proposé à 263 000 € au 7e

étage. Pour les locations, les loge-

ments soc iaux seront gérés
par Caen-la-Mer Habitat (trente loge-
ments) et La Plaine Normande (vingt
logements). Investir Immobilier gé-
rera les quatorze accessions à la pro-
priété. Les 40 logements en démem-
brement seront a priori gérés par
Caen-la-Mer Habitat.

Début des travaux en janvier 2018.
Livraison prévue au deuxième semes-
tre 2020.

Raphaël FRESNAIS.

Panoramik : vue du bâtiment de huit étages. Les logements sociaux (au 2e plan) s’élèveront eux sur cinq étages. | CRÉDIT PHOTO : DR

On s’attache. Christophe Maé est en concert au Zénith de Caen
à 20 h, dans le cadre de l’Attrape-rêves tour.

Mardi 10 octobre

Mercredi 11 octobre
La culture dans tous ses métiers. La Comédie de Caen à Hérou-
ville accueille les métiers dans son hall, de 14 h à 18 h 30.

Jeudi 12 octobre
Nuit baroque. La Ville de Caen invite au théâtre de Caen, de 19 h
30 à 0 h 30, avec une répétition du Ballet royal de la Nuit.

Samedi 14 octobre
Etudes supérieures. Le 4e salon Studyrama des grandes écoles
prend ses quartiers au centre des Congrès, dès 9 h 30.

Samedi 14 octobre
Football. Le SM Caen affronte le SCO Angers pour le compte de
la 9e journée de Ligue 1, sur sa pelouse, à d’Ornano à 20 h.

Dimanche 15 octobre
Tisséade. De 10 h à 18 h, le centre des congrès de Caen bruis-
sera du crissement des étoffes, pour un marché aux tissus.

à l’agenda cette semaine

Une journée prévention santé pour les étudiants

Caen en bref

Eco’gestes, alimentation et activité
physique, bien-être, sommeil, gestion
du stress, addictions et conduites à
risques… Ce programme varié est
pour la 5e année consécutive, lors du
Forum Sant’étudiants, à l’université
de Caen Normandie. Organisé par la
Mutualité française Normandie, le
Service universitaire de médecine
préventive et de promotion de la
santé, une mutuelle des étudiants et
le Service de prévention sanitaire de
la Ville de Caen, ce forum se tiendra
sur le campus 2.

Toute une équipe de profession-
nels répondra aux différentes ques-
tions des étudiants en les encoura-
geant à être acteurs de leur santé.
Des initiations, des animations et des
informations seront proposées au-
tour de trois sujets : comment bien
manger et bien bouger quand on est
étudiant ? Comment devenir un
éco’étudiant ? Comment être un étu-
diant zen et détendu ?

Mardi 10 octobre, de 11 h à 17 h,
campus 2, hall du bâtiment sciences.

Une journée d’initiations, d’animations et d’informations autour de trois
thématiques. | CRÉDIT PHOTO : D. R.

Caen la Terre, un événement écocitoyen

Pour sa 6e édition, Caen la Terre a
connu une belle affluence malgré un
temps maussade, ce samedi. « Cet
événement ne cesse de voir ses inter-
venants croître, avec plus d’une tren-
taine d’exposants pour cette année.
Tout en créant de l’animation dans le
quartier, nous restons bien ancrés
dans notre credo qui est d’informer et

de sensibiliser aux gestes écoci-
toyens » souligne Sylvie Hodierne,
présidente de l’association Village
Saint-Paul. Une animation disco-sa-
lade a permis de récupérer une di-
zaine de kilos de fruits qui, épluchés
et préparés, ont été distribués sous
forme de salade de fruits aux gour-
mands.

La fabrication de sifflets à partir de carottes a suscité l’engouement des plus
jeunes. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

L’événement mérite bien que l’on
marque le coup : le millionième ca-
mion va sortir des chaînes de l’usine
de Blainville-sur-Orne, en 61 ans
d’existence. L’engin est un D Cab
2,1 m ( photo). Renault Trucks, pour
l’occasion, en remettra solennelle-
ment les clés à son propriétaire, au
cours d’une petite cérémonie, organi-
sée, mardi 10 octobre 2017, à 11 h.
L’heureux élu est un fidèle client. En
l’occurrence, Greg Thurston, le direc-
teur général de Pace Logistics, une
société de transport britannique dont
la flotte de trente camions est exclusi-
vement composée de véhicules Re-
nault Trucks.

En hausse

Un D cab 2,1 m est le millionième ca-
mion à sortir de l’usine de Blainville.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Renault Trucks sort son millionième camion

On a aimé

Lorsqu’ils ont appris l’existence de
Handy Rare et Poly, Nathalie et Jacky
Lecanu ont immédiatement souhaité
apporter leur aide. Photographes de
métier, ils ont proposé aux responsa-
bles de l’association, spécialisée
dans l’accueil d’enfants polyhandica-
pés, de réaliser gratuitement des por-
traits de famille. Pour les besoins de
l’opération, ils sont allés jusqu’à ouvrir
leur studio situé à La Maladrerie trois
dimanches de suite. Dimanche der-

nier, ils ont remis leur portrait à cha-
cune des familles au cours d’une ré-
ception organisée au siège de
l’association à La Maladrerie. « Il nous
a parfois fallu de la patience en studio
pour arriver au résultat escompté, té-
moigne Jacky Lecanu. Mais nous y
sommes parvenus. Les familles ont
été émues, jusqu’aux larmes pour
certaines, lorsqu’elles ont reçu notre
présent. Nous en avons été tou-
chés. »

Jacky Lecanu et Nathalie Lecanu à droite, avec Catherine, la présidente d'Handy
Rare et Poly. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enfants d’Handy Rare et Poly se font tirer le portrait

Retranché dans son appartement en feu

Faits divers

Il est presque 16 h 45, dimanche,
quand les locataires d’un immeuble
situé au 20, avenue Président-Coty à
Caen, s’alarment de la fumée qui se
dégage d’une fenêtre, au deuxième
étage. Ils alertent les pompiers et éva-
cuent d’eux-mêmes le bâtiment, loca-
lisé dans le quartier du Chemin-Vert.

Quand les secours arrivent, l’occu-
pant est retranché chez lui, avec un

couteau. Après discussion avec les
pompiers et la police, il remet son
couteau. Les pompiers maîtrisent en-
suite le sinistre, parti de la salle à man-
ger, qui n’a que partiellement endom-
magé l’appartement.

Le locataire a été pris en charge
pour examen, puis a rejoint les urgen-
ces psychiatriques du CHU.

Les pompiers ont dû intervenir pour un feu d’appartement à Caen (photo d’illus-
tration). | CRÉDIT PHOTO : SDIS 14


