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URBANISME. Hauteville : la démolition
de la tour près de la CAF prévue en 2022
L’immeuble de 14 étages appartenant à la Sagim et situé à côté de la CAF sera détruit
en 2022 dans le cadre du programme de rénovation de Hauteville.

Le programme de rénovation
de Hauteville a démarré début
janvier avec les premières démo-
litions d’immeubles. Il doit s’éta-
ler sur les dix prochaines années
et apporter un second souffle à
un quartier en perte de vitesse.

Un permis de démolir
déposé le 20 janvier

Un tournant important se
déroulera en 2022 avec la sup-
pression de l’une des trois tours
de 14 étages du premier centre
commercial. Le propriétaire, la
Sagim, a déposé un permis de
démolir le 20 janvier. La date pré-
cise de sa déconstruction n’est
pas encore connue.

L’imposant bâtiment est situé
rue Taunton, à côté de la CAF
(Caisse d’allocations familiales).
Comme son voisin de la rue
Pierre-Corneille, cet immeuble
est de moins en moins attractif
et connaît un fort taux de rota-
tion de ses locataires, entre 30
et 40 % chaque année.

Ces deux tours alimentent
régulièrement la rubrique « faits-
divers » pour des incendies vo-
lontaires, diverses incivilités et
des trafics de stupéfiants. Au
point que certains habitants leur

ont donné le nom officieux de
« tours infernales ».

Le programme de rénovation
de Hauteville prévoit la démo-
lition de 647 logements (dont
seulement 383 étaient occupés),

784 réhabilitations dont 523
« lourdes », et la résidentialisa-
tion de 1 057 logements sociaux.
322 logements seront recons-
truits dont 202 à Hauteville. Son
coût est estimé à 141,3 millions

d’euros (dont 22,6 millions pour
la Ville de Lisieux).

J.L.

La tour de la rue Taunton appartient à la Sagim. Un permis de démolir a été déposé.

CÉRÉMONIE. 22 employés municipaux
ont reçu leur médaille du travail
Jeudi, le maire Sébastien Leclerc a mis à l’honneur les employés municipaux à l’occa-
sion de la cérémonie annuelle des remises des médailles du travail.

La remise des médailles du
travail de la ville, est un rendez-
vous annuel apprécié des élus et
des salariés municipaux. Mais le
Covid a perturbé l’édition 2021,
empêchant les élus et les médail-
lés d’échanger autour du verre
de l’amitié.

La première cérémonie
de la mandature

Jeudi en début d’après-midi,
dans les salons de l’Hôtel de
Ville, le maire Sébastien Leclerc
a présidé la première cérémo-
nie de sa mandature, honorant
ainsi 22 employés municipaux.
« Vous avez travaillé 20, 30,
40 ans au service de la collec-
tivité. Cette longue période
est aujourd’hui honorée »,
souligne le maire, invitant les
jeunes générations à suivre leur
exemple. « Vous contribuez au
développement de la ville aux
côtés des élus, quel que soit
votre métier, vos missions.
Cette cérémonie est la recon-
naissance du mérite, de la
loyauté que vous démontrez
à la commune. »
Médaille d’argent

Véronique Dorbeaux, San-
drine Garnier, Damien Godon,
Christelle Grose, Mick Grosset,
Karine Guérin, Dominique Harel,
Sylviane Jouvry, David Langlois,
Guillaume Leroux, Jean-Luc Le-

sieur, Nicole Merienne, Olivier
Renard.
Médaille de vermeil

Laurent Bihorel, Jeannine
Cordier, Sylviane Eudes, Hélène
Lasne, Agnèse Orvain.

Médaille d’or
Bruno Canet, Nicole Cham-

berland, Thierry Desfontaine,
Catherine Rivière Froudière.

Jeudi, la promotion 2021 des médaillés du travail de la ville a mis à l’honneur 22 employés
municipaux.

■En bref

■LISIEUX
Education. Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021-2022 à l’école
et au collège Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle sont ouvertes du lundi au
vendredi sur rendez-vous. Semaine de 4 jours de la toute petite section
à la 3e, section sportive tennis, découverte du Chinois en classe primaire,
formule repas : cantine ou Lunch box. Jusqu’au mardi 23 février, 5, rue
du Canada. Contact : 02.31.62.09.55, 07.69.92.34.48, secretariat.
directionsjbs@gmail.com, www.sjbs-lisieux.fr
Marché. Prochain marché d’art et d’artisanat place Mitterrand samedi
20 février et samedi 27 février de 9 h à 16 h 30.
Messe. En raison du couvre-feu, lamesse du dimanche soir à la basilique
est avancée à 16 h. Tous les horaires sur : www.therese-de-lisieux.
catholique.fr/horaires/messes/ Les Sœurs Carmélites chanteront les
Vêpres à 17 h. Contact : 02.31.48.21.00, info@therese-de-lisieux.com,
www.therese-de-lisieux.com
Messe dominicale.Messe. Dimanche 21 février, 10 h 30, cathédrale
Saint Pierre.

■BEUVILLERS
Conseil municipal. Compte-rendu du conseil d’école, projet de
fresque sur le mur de la salle des loisirs, prime pour l’achat de vélo
électrique, création d’une place de taxi, source Sainte Radegonde. Mardi
16 février, 18 h 30, Cantine scolaire, route d’Orbec.

■MOYAUX
Conseil municipal. Parmi les sujets à l’ordre du jour : désignation des
membres de la Clect, défense incendie : programme 2021 et demande
de subventions DETR, Citypark : demandes de subventions. Mardi
16 février, 18 h 15, Salle Michel d’Ornano.

■ROCQUES
Messe. Messe des Cendres. Mercredi 17 février, 11 h, église.

Une 1ère édition pour le
marché d’artisanat local

Animation. Samedi,
place Mitterrand, le collectif
Rêves d’ART’istes a tenu son
premier marché d’artisans d’art
dans le Pays d’Auge.

En septembre dernier, des
artistes et artisans du Calvados
ont décidé de se regrouper en
collectif pour faire connaître au
plus grand nombre, le dyna-
misme et la diversité du fait
main local. « Ensemble, on
est plus fort. Notre but est de
proposer aux communes des
marchés d’art et d’artisanat
local, clé en main », explique
Sarah Amado, la présidente, plus
connue sous son nom d’artisane
Sam de La Malle à Sam.

La jeune association, née à
Hérouville-Saint-Clair, compte
23 artistes et artisans d’hori-
zons très divers : photographe,
peintre, créatrice de bijoux, de
bougies, de tricots… « Nous
sommes toujours ouverts
pour accueillir de nouveaux
artistes et artisans », précise
la présidente. Malgré son dyna-

misme, l’association créée juste
avant le deuxième confinement
a vu plusieurs de ces animations
annulées, le marché Lexovien est
donc pour le groupe d’artistes,
une véritable bouffée d’air. Cinq
artistes du collectif ont participé
à ce premier marché du fait local
Lexovien. Malgré le froid glaçant
Sam Sarah Amado, la photo-
graphe Korine Frales, la créatrice
de bougies Thérèse Sonnet et
MyriamManetta, créatrice de bi-
joux en verre et vitraux. « Nous
avons deux autres rendez-
vous lexoviens, samedi 20 et
27 février. Le marché d’arti-
sans d’art sera organisé place
Mitterrand, toute la journée
de 9 h à 16 h 30 », ajoute Sarah
Amado.

■PRATIQUE

Le collectif Rêves d’ART’istes
reves.dartistes2020@gmail.
com, site Internet : collecti-
frevesdartistes.com, mail :
reves.dartistes2020@gmail.
com

Le collectif Rêves d’ART’istes a tenu son premier marché d’art
et d’artisanat local Lexovien, samedi matin, place Mitterrand.


