
Faites des économies,
achetez votre bois

de chauffage en gros.

BIOBOIS 06 30 91 80 17

Ex : chêne en billot par 28 tonnes
2200€ à 2350€.

Livré dans tout le grand ouest.

Mercredi
25 Mai 2022
de 14h à 17h

epl.vire@educagri.fr
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L’initiative

Le chantier de la rénovation d’Haute-
ville a pris forme au 1/500e et au
1/2000e dans l’atelier menuiserie du
lycée Victorine-Magne à Lisieux.
Depuis la rentrée dernière, les élèves
de première année de CAP menuise-
rie ont travaillé sur les cartes, les
plans de réhabilitation du quartier
pour le retranscrire sous la forme de
maquette en bois.

« Un défi pour les jeunes »

Il s’agissait d’une demande de la ville
« pour expliquer aux habitants les
changements et les modifications
du quartier, mais aussi pour que la
ville puisse présenter ses projets
d’une façon simple et accessible à
tous », résume Fabrice Planchon, le
directeur de l’établissement.

« Ça a été un vrai défi pour les jeu-
nes et pour moi aussi, reconnaît Fré-
déric Messager, le professeur de
menuiserie. Il a fallu étudier les
plans, la cartographie, mais aussi
calculer les échelles. Cela a permis
de voir comment les mathémati-
ques pouvaient avoir une utilisation
pratique. Il a fallu traiter toutes ces
données avant de passer à la fabri-
cation. »

« Ça me permet
de me rendre compte »

Ethan et Maxime ont participé à la
construction de ces trois maquettes.
« C’est sympa, c’est un beau projet,
mais c’était très long à réaliser »,
expliquent les deux apprentis menui-
siers.

« Le plus simple à faire, c’était les
grosses pièces. Pour les plus peti-
tes, c’était plus compliqué parce
que les machines ne sont pas adap-
tées, il a fallu les réaliser avec une
scie sauteuse fixe, complète Ethan.
Je connais ce quartier, là ça me per-
met de me rendre compte de ce qui
va disparaître, de ce qui va être réno-
vé. » « Certains de nos élèves habi-
tent ce quartier, donc les faire réali-
ser cette maquette avait véritable-
ment du sens, au-delà du travail
d’apprentissage et de patience »,

Les élèves de CAP menuiserie du lycée Victorine-Magne ont travaillé à la création d’une maquette
mettant en relief la rénovation du quartier d’Hauteville. Elle servira au travail des équipes de la Ville.

Ils ont recréé le chantier d’Hauteville en miniature

poursuit Fabrice Planchon, le direc-
teur.

Pour figurer cela, les élèves ont
appliqué un code couleur à la
maquette. Bleu pour les bâtiments
réhabilités, rouge pour ceux qui
seront détruits, et vert et blanc pour le
résidentiel et les bâtiments publics.
« Avec une petite fantaisie. La che-
minée de la chaufferie qui est repré-
sentée par un manche de pinceau,
sourit le professeur. Ça, on n’est pas
certain que ce soit à l’échelle. »

« On parle des immeubles par des
côtes, des adresses, mais là grâce à
vous, ça se matérialise, on voit de
quoi on parle, on va pouvoir se pro-
jeter grâce à un outil en 3D, on
reconnaît nos bâtiments », estime
Sébastien Leclerc, le maire de
Lisieux, félicitant les fabricants de ces
trois maquettes.

Dans un premier temps, elles
seront exposées dans la pyramide au
centre commercial n° 1 à Hauteville.

Louise DELÉPINE.

La Ville va se servir de ces maquettes pour communiquer auprès des habitants et travailler sur le projet. | PHOTO : OUEST-FRANCE.

Les apprentis charpentiers de Victorine-Magne observent le travail de leurs collè-
gues apprentis menuisiers. Un code couleur a été appliqué par les élèves pour
que les modification du quartier apparaissent en un coup d'oeil. | PHOTO : OUEST-FRANCE.

Février 2021 marquait le top départ
des travaux de réhabilitation d’Haute-
ville à Lisieux. Annoncés et attendus
depuis longtemps, les engins de
chantier ont depuis bien transformé
le visage du quartier en quelques
mois.

« Une grande partie des immeu-
bles donnant sur le boulevard Jean-
XXIII du bailleur Inolya ont déjà été
détruits, détaille Maud Magloire, res-
ponsable de l’aménagement urbain
pour la ville de Lisieux. Le chantier
devrait être terminé de ce côté-ci à
la fin de l’été. »

Du côté du centre commercial n° 1,
« les rénovations sont en passe
d’être terminées », souligne Séra-
phin Elie, chargé de mission NPNRU
(Nouveau programme national de
renouvellement urbain). Une action
en concertation avec les commer-
çants aura lieu, et un nouveau plan de
circulation va être pensé. « L’idée est
de faire passer les véhicules devant
les commerces pour créer du flux en
sortant de Lisieux », précise Maud

Magloire.

Comment détruit-on
une tour ?

Emblématiques du quartier d’Haute-
ville, les tours de la Sagim seront
détruites. La première, celle de la rue
Taunton près de la Caf, sera « décons-
truite » à partir de cet été. « Nous
voyons bientôt le bailleur social
pour parler de la technique, et cela
dépendra aussi de l’entreprise choi-
sie. Mais il s’agira certainement
d’une technique de grignotage qui
vient détruire le bâtiment par étage,
explique Maud Magloire. La structu-
re est solide et permettra a priori
une démolition assez rapide. »

De l’autre côté du centre commer-
cial, l’immeuble près de la boulange-
rie sera lui aussi détruit à partir de
début 2023. « Mais cela risque de
prendre davantage de temps, la
structure de cet immeuble est plus
complexe », indique Séraphin Elie.

Louise DELÉPINE.
Les engins ont changé la physionomie du quartier en quelques mois.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE.

Quelles sont les prochaines dates-clés du chantier ?

Législatives : Nathalie Porte, candidate LR
Page Pays de Falaise

Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).

Pour vous abonner : www.abonne-
ment.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité dans
Ouest-France et sur Internet :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :

02 56 26 20 01 (prix d’un appel local,
numéro non surtaxé).

Ouest-France à votre service

Le projet

Pour décorer les rues, plusieurs com-
munes ont choisi depuis plusieurs
années déjà d’installer en suspen-
sion des parapluies ou des papillons
colorés, comme sur cette photo dans
une rue du Mans (Sarthe).

La Ville de Lisieux a choisi, elle,
d’installer des cerfs-volants dans la
rue Pont-Mortain, la rue piétonne qui

relie la place de la République à la
place Mitterrand en juillet et en août.

Cette action en partenariat avec
l’association créative Mood Action
Professor a aussi pour but d’annon-
cer le retour de Lisieux Plage. L’instal-
lation reviendra sur les bords de la
Touques du 2 juillet au 31 août.

Au Mans, des papillons avaient décoré les rues. Lisieux a choisi les cerfs-volants.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Des cerfs-volants pour décorer la rue Pont-Mortain

Il sera distribué dans les boîtes aux
lettres et mis à disposition en plu-
sieurs points de la ville à partir du
30 mai. La ville édite un nouveau
magazine municipal. Intitulé Les yeux
dans Lisieux, ce magazine sera tri-
mestriel et suivra le rythme des sai-
sons « pour mieux coller au pro-
gramme évènementiel », explique
Camille Perrier, du service communi-
cation de Lisieux. Le dernier numéro
date de janvier 2020.

« Communiquer sur les réseaux
sociaux, c’est bien, mais ça ne tou-
che pas tout le monde, précise Vicky
Bannier, conseillère municipale en
charge de la communication. Le jour-
nal municipal, on le garde à portée
de main, et cela permet de savoir ce
qui se passe dans la ville, les projets
en cours. On y présente les élus aus-
si, les évènements marquants de la
saison passée. » Les lecteurs sont
aussi invités à participer en envoyant
leurs plus belles photos de la ville qui
seront publiées dans les numéros
suivants.

En hausse

En plus du magazine, le service
communication de la Ville va égale-
ment sortir une vidéo mensuelle
« pour toucher un autre public, plus
jeune, et coller davantage à l’actuali-
té », indique Florian Caudron, du ser-
vice communication.

Le nouveau magazine municipal sera
distribué tous les trimestres et suivra le
rythme des saisons. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un magazine municipal de retour en boîte aux lettres

Samu-médecins : 15.
Médecin de garde après 20 h :
116 117.
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).
Commissariat : tél. 02 31 48 45 50.

Polyclinique : 175, rue Roger-Aini, tél.
02 31 48 42 42.
Centre hospitalier : 4, rue Roger-Ai-
ni, tél. 02 31 61 31 31.
Gendarmerie : tél. 02 31 31 89 03.
Pharmacie : tél. 32 37.

Urgences et santé

L'initiative

« On espère qu’il y aura du monde,
on ne fait pas tout cela pour que ça
reste vide. » Du regard, André,
67 ans, balaye les tables et chaises
que d’autres adhérents d’Advocacy
installent sur des places de parking
neutralisées, devant leur local de la
rue Henry-Chéron. Ce vendredi
20 mai, c’est le jour de la Fête des voi-
sins. Un rendez-vous auquel participe
depuis plusieurs années cette asso-
ciation de lutte contre l’exclusion des
personnes en souffrance psychique,

avec l’espoir d’attirer des convives
extérieurs.

Hier, les adhérents ont mis toutes
les chances de leur côté : barbecue
géant, buvette et concert sont au pro-
gramme. « Ça nous change les idées
et ça nous sort de la routine, sourit
Marie-Thérèse, 65 ans. C’est agréa-
ble ici, dans la rue, au contact de la
vie qui bouge. Quelques curieux
s’arrêteront peut-être, mais les gens
sont généralement rebutés… Ici,
tout le monde à son histoire. »

Adhérents ou sympathisants d’Advocacy préparent la Fête des voisins de cette
association de lutte contre l’exclusion des personnes en souffrance psychique,
vendredi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une Fête des voisins préparée par Advocacy

Lisieux
Rédaction : 27, rue Pont-Mortain
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Courriel : redaction.lisieux@ouest-france.fr
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