
Caen Ouest-France
Lundi 5 février 2018

mer 1 h 47 ; basse mer 8 h 58 ;
l’après-midi (coefficient 85) pleine
mer 14 h ; basse mer 21 h 17.

C H R ( a v e n u e C l e m e n c e a u ) :
02 31 27 27 27.
Pharmacie : appeler le 32 37
Horaires des marées à Ouistre-
ham : matin (coefficient 92) pleine

Commissariat de police : rue du
Docteur-Thibout-de-la-Fresnaye,
02 31 29 22 22.
C H U ( C ô t e - d e - N a -
cre) : 02 31 06 31 06.

Samu-médecins : 15.
Médecins de garde : 116 117 (le soir
après 20 h)
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).

Venez profiter de soldes incroyables
dans votre magasin :

mobil ierdefrance.com
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Lesécoles en mald’assistantsmaternels
Certains parents d’élèves s’émeuvent des absences non
remplacées d’assistants maternels (Atsem) dans les écoles.

C’est via Twitter qu’un parent d’élève,
par ailleurs militant écologiste, a inter-
pellé la Ville de Caen, vendredi, en
s’interrogeant sur le non-remplace-
ment des Atsem (agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles) à
l’école Bosnières. « Bonjour @Cae-
nOfficiel et @joelbruneau. Toujours
pas de nouvelle du remplacement
de l’ATSEM à l’école Bosnières de
#caen. 2 semaines à gérer 26 élèves
de 4 et 5 ans… », interpelle-t-il sur ce
réseau social.

En effet, une Atsem de l’école Bos-
nières a été arrêtée la semaine du
22 janvier et a repris mardi 30 ; une
autre a dû s’arrêter vendredi 26 jan-
vier et devait reprendre lundi, mais
son arrêt a été prolongé. Une troi-
sième Atsem est arrêtée depuis ven-
dredi, indique la Ville. L’école fonc-
tionne avec trois Atsem au lieu de
quatre depuis quinze jours. « Avec
les épidémies hivernales, nous
avons de nombreuses absences si-
multanées à gérer, parmi les Atsem
mais aussi les agents de restaura-

tion », précise Amandine François,
maire adjointe en charge de l’éduca-
tion.
La brigade de remplacement (qui
compte 21 personnes) « pallie les
absences autant que faire se peut »
avec une priorité : « D’abord faire
manger les enfants ! » La Ville gère
en fonction des priorités : « La bri-
gade intervient d’abord dans les
écoles des quartiers prioritaires ou
bien dans celles où les Atsem sont
peu nombreuses. C’est le cas par
exemple à l’école Lemière, où elles
ne sont que deux. »

« Toute la difficulté réside dans le
fait de remplacer des arrêts courts :
le temps de lancer la machine… »
Amandine François compte bien étof-
fer la brigade de remplacement l’an
prochain. « Une partie du budget qui
était jusqu’alors consacré aux acti-
vités périscolaires permettra de re-
cruter deux personnes. »

Aurélie LEMAÎTRE.

Les 21 personnes de la brigade de remplacement des Atsem et agents de restau-
ration ont fort à faire, actuellement, avec les épidémies de grippe et de gastro.

| CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE / FRANCK DUBRAY

Tram: les travaux pour la semaine du 5 au 11 février
Quels travaux dans les chantiers du tramway vont avoir un impact sur la circulation à Caen
cette semaine ? Voici le détail par secteur, pour la période du lundi 5 au dimanche 11 février.

butien.

Grâce de Dieu / avenue du Père-
Charles-de-Foucauld
La rue est barrée entre l’avenue Gé-
néral-Laperrine et la rue Armand-Ma-
rie. L’accès à la place du Commerce
se fait par la rue des Marchands.

Périphérique nord
Des travaux auront lieu du lundi 5 au
vendredi 16 février au niveau de la
sortie CHU/Côte de Nacre.

À Hérouville-Saint-Clair

Château d’eau
Les travaux au niveau du rond-point

du Château-d’eau se poursuivent.
Une déviation est en place par le bou-
levard de la Haute-Folie.

Avenue de la Grande-Cavée
La rue est fermée entre le rond-point
du Château-d’Eau et la rue de Ber-
lin. La circulation est basculée sur la
plateforme du tramway devant le bâti-
ment Jean Nouvel.

À Ifs

Avenue Jean-Vilar
Un alternat est mis en place au niveau
du boulevard Molière.

Aurélie LEMAÎTRE.
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Tramway 2019 : les travaux du lundi 5 au dimanche 11 février

Bd Becquerel

Rue Jules-Verne

Bd des Alliés

Av. du 6-Juin

Rue de la Gare
Rue Léon-Marcotte

Rue Lépine

Rue Michel-Lasne
Bd Raymond-Poincaré

Château-d'eau

Av. Jean-Vilar

Av. du Père-Charles-
de-Foucauld

Rue Horatio-Smith

Av. de la Grande CavéeSortie CHU-Côte de Nacre

Un chèque de 2 000 € remis aux Blouses roses

Caen en bref

Du 2 au 7 janvier, l’opération Un bur-
ger acheté/1 € reversé, au profit de
l’association les Blouses roses effec-
tuée par François d’Allemagne et Thi-
baud Bouillon, propriétaires de l’Ate-
lier du burger, a permis de réunir
2 000 €.

« C’est un vrai succès. L’opération

sera renouvelée l’an prochain », an-
noncent les associés.

Vendredi, les dons ont été remis à
Isabelle Bessac, présidente de l’asso-
ciation, qui précise que « ce chèque
va financer des formations sur la
maladie d’Alzheimer pour les 37 bé-
névoles ».

De gauche à droite : Thibaud Bouillon, Isabelle Bessac et les bénévoles des Blou-
ses roses, François d’Allemagne et le chef Jérémy. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Pourquoi, comment ?

Pour quelles sections du lycée
agricole cette serre est-elle
un lieu d’apprentissage ?
Au sein de l’institut Lemonnier, le ly-
cée agricole accueille 50 bac pro
dans la section Technicien conseil
vente en produits de jardin et 40 BTS
Technico-commercial en produits ali-
mentaires et boissons. Les élèves, ac-
compagnés par leurs enseignants,
gèrent la serre. Ils y apprennent les
techniques de production, de vente
et de commerce dans des situations
réelles.

La production est issue de la cul-
ture raisonnée, qui respecte l’équili-
bre de l’écosystème comme la pré-
servation de l’eau et de l’électricité.
Bien sûr, le circuit local est une prio-
rité.

Avec quels partenaires ?
Un accord a été signé avec l’associa-
tion Les jardins d’Arlette, qui accom-
pagne les élèves pour la partie pro-
duction. Et, pour compléter l’offre
commerciale, un partenariat a été en-
trepris avec Goût et qualité, une en-
seigne de commercialisation de pro-
duits fermiers français.

Comment se présente la serre ?
C’est un espace de 1 500 m2 divisé
en plusieurs parties. Il y a 1 000 m2

consacrés à la production avec une
zone chaude et une froide.

Un espace vente de 200 m2 avec

des gondoles de présentation de
fruits et légumes ainsi que de bois-
sons, biscuits, où s’active Aliocha,
15 ans, en seconde Technicien con-
seil vente en produits de jardin. Elle
confie : « Je suis arrivée en septem-
bre et ce contact avec le public m’a
aidée à dépasser ma timidité. »

Mais le bâtiment comprend aussi
deux chambres froides de stockage
de viandes (pour les produits Goût et
Qualité) , des produits laitiers… Au
fond, une animalerie à visée pédago-
gique est composée de chinchillas,

de lapins, de cochons d’Inde… Elle
attire toujours les enfants !

Quelles sont les relations
avec le public ?
L’offre de fleurs, de fruits et de légu-
mes correspond à ce que l’on trouve
dans une jardinerie. Hélloïse, 17 ans,
en terminale Technicien conseil vente
en produits de jardin, raconte : « J’ap-
précie d’effectuer toutes les tâches,
de la mise en rayon jusqu’à l’encais-
sement. J’ai commencé ce cursus
en 1re etcetteexpériencem’adonnée

confiance en moi. De plus, je guide
les élèves de 3e jusqu’à la 1re. Ce qui
me permet d’avoir des notions d’en-
cadrement. »

Comment acheter des produits ?
La vente au public est ouverte tous
les jours, du lundi au vendredi, de
14 h à 18 h. Il est possible d’effectuer
une commande sur in te rne t , à
www.courses.goutetqualite.fr

L’accès se fait par l’entrée princi-
pale du lycée, au 60, rue d’Hérouville,
à Caen.

Béatrice Aubrée, directrice, François Sauner, professeur d’économie et de gestion commerciale, les élèves Hélloïse et Alio-
cha, dans l’espace vente de la serre pédagogique. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les travaux de remplacement du
tramway ont débuté dès le 2 janvier à
Caen. Ils s’étaleront jusqu’à 2019. Un
nouveau tramway fer sera mis en cir-
culation en septembre 2019. Voici le
détail des travaux ayant un impact sur
la circulation pour la semaine du
lundi 5 au dimanche 11 février.

À Caen

Côte de Nacre /
boulevard Becquerel
La circulation est basculée sur la pla-
teforme du tramway entre la rue Clau-
de -Bloch et le rond-point du Ci-
tis. L’accès au parking-relais est
maintenu.

Calvaire Saint-Pierre /
rues Jules-Verne et Horatio-Smith
La circulation est basculée ponctuel-
lement sur la plateforme du tramway.

Centre-ville / boulevard des Alliés
Le secteur est fermé à la circulation.
Les cheminements piétons sont
maintenus le long des commerces.

Centre-ville / avenue du 6-juin
L’avenue est barrée entre la rue de
Bernières et la rue des Carmes. Les
accès riverains et les cheminements
piétons sont maintenus. Le stationne-
ment est autorisé à partir de 18 h.

Centre-ville / rue de la Gare
La contre-allée est barrée. Le tourne-
à -droite vers le quai Hamelin est
maintenu par la rue de la Gare.

Rive Droite / rue Léon-Marcotte
L’accès à la rue Léon-Marcotte par la
rue de Grentheville est fermé. La rue
Léon-Marcotte est accessible via la
rue Baumier. Toutes deux sont mises
à double sens.

Rive Droite / rue Victor-Lépine
La circulation est interdite sauf aux ri-
verains.

Rive Droite / rue Michel-Lasne et
boulevard Raymond-Poincaré
La circulation est basculée sur la pla-
teforme du tramway entre la rue Geor-
ges-Auguste et la rue Guillaume-Tré-

Comme ailleurs dans la ville, les rails de l’ancien tramway sont retirés, rue Victor-
Lépine, dans le quartier Sainte-Thérèse à Caen. Une opération lancée lundi 8 jan-
vier 2018. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

À Lemonnier, le lycée vend ses légumes
La serre pédagogique des Charmilles est installée dans l’enceinte de l’institut privé. Une jardinerie
pas comme les autres, où on peut acheter fruits et légumes mais aussi de la viande locale.

Urgences et santé


