
VIVRE À CARPIQUET
GUIDE PRATIQUE

www.carpiquet-mairie.fr



Sommaire
Le Mot du Maire ....................................................... 1

La fiche d’identité ...................................................... 2
Des élus à votre écoute ........................................ 3-4
C.C.A.S. ...................................................................... 5
La Mairie .................................................................... 6
Des services de proximité ........................................ 7
La Communauté Urbaine ......................................... 8

Nouveaux habitants .................................................. 9
Renseignements pratiques ...................................... 10
L’Espace Athéna ...................................................... 11
Centre de loisirs & Jeunesse ............................. 12
R.A.M. ....................................................................... 13
Associations .............................................................. 14
Ecoles – accueil périscolaire - restauration .......... 15
Collège & Lycée de secteur ..................................... 16
Services à la personne ............................................ 17
Salles & équipements communaux  ........................ 18-19
L’église Saint-Martin ................................................ 19
Lieux de mémoires  ................................................. 20
L’aéroport Caen-Carpiquet ...................................... 21

Se soigner, Zone d'Activités, Carpiquet Bellevue .......  22
Commerçants du bourg ........................................... 23
Siréna – Centre aquatique ....................................... 24

Restez connecter ..................................................... 25

Vie municipale

Vie pratique

Vie économique

Communication



Mot du Maire
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Chères Carpionnes,
Chers Carpions,

Indispensable pour tout nouveau venu, 
habitant ou entrepreneur, ce guide pratique 
se veut aussi un support précieux pour les 
Carpions installés depuis longtemps. 

Je suis heureux de vous offrir et de vous présenter votre guide 
pratique de Carpiquet qui ne cultive qu’une seule ambition : 
vous faciliter la ville !  

Nous avons imaginé ce livret comme un moyen simple et 
efficace de renseigner les Carpions, mais également toute 
personne intéressée par la vie de notre commune. Il est une 
photographie de ce que Carpiquet apporte à chacun et de 
ce que chacun apporte à la collectivité, à l’image de notre 
réseau associatif riche et intense dans lequel les Carpions 
sont nombreux à s’impliquer. 

Ce guide vous conduira à travers notre commune, son histoire, 
ses élus, ses services publics, ses commerces de proximité, 
sa vie culturelle, sportive et tout ce qui participe à faire vivre 
Carpiquet.  Il vous offrira, je l’espère, les repères nécessaires 
pour vous orienter lors de vos démarches administratives. 

Complémentaire des autres outils d’information que la 
commune met à votre disposition, le site internet, le bulletin 
d’informations municipal, les SMS de la commune via "Mairie 
Pop’In", la page Facebook "La Jeunesse Carpionne" ce guide 
pratique et gratuit est disponible à la Mairie de Carpiquet.

Rester en contact, maintenir le lien entre la parole publique 
et le citoyen est une nécessité impérieuse pour mon équipe 
municipale.
     Bien à vous,
     
     Le Maire,
     Pascal SÉRARD
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE
Nom : CARPIQUET
Nom des habitants : Carpions, Carpionnes
Région : Normandie 
Département : Calvados
Code Postal : 14650
Nombre d’habitants : 2 911 
Superficie : 5,88 km2 

Carpiquet, situé à :
6 Km de Caen

Venir à Carpiquet :
Bus : Liane 3  
(CARPIQUET AÉROPORT > MALADRERIE > HÔTEL DE VILLE 
> ROSTAND FRESNEL > IFS - JEAN VILAR)
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE
Maire : Pascal SÉRARD

1er Adjoint : Roger JEAN
Délégations : Urbanisme ; Etat-Civil, personnel administratif
2ème Adjoint : Pascale DUMAINE
Délégations : Logement et Action Sociale
3ème Adjoint : Terry DAIGREMONT
Délégations : Jeunesse et vie étudiante, réseaux sociaux,  
vie associative et sportive
4ème Adjoint : Delphine PERDEREAU
Délégations : Emploi, administration-finances, enfance RAM
5ème Adjoint : Jean-Marie LEPERDRIEUX
Délégations : Vie culturelle et l'événementiel, maison de vie sociale,  
gestion des salles, rénovation des bâtiments communaux
6ème Adjoint : Janine LÉVEILLÉ
Délégations : Communication, système d’information, 
développement numérique

Conseillers Municipaux : 
Philippe MARIE - délégué aux travaux et Espaces Verts
Marc GRIPPON - délégué aux travaux et Espaces Verts
Sylvie VINCENT - déléguée à la vie sportive et associative
Isabelle DAIGREMONT - déléguée au personnel communal
Mikaël HÉLIE - délégué à la communication
Nathalie FAVÉ
Éric BOUVIER
Pascal GONFROY
Nathalie SAUTON
Frida KAYALE
Franck HERBERT
Évangelina GALÉANO
Dominique PAIN
Carole DREVET
Daniel MORIN
Sonia CHAMPION
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Vie Associative & Sportive
Terry DAIGREMONT
Sylvie VINCENT
Franck HERBERT
Nathalie SAUTON
Philippe MARIE
Nathalie FAVÉ
Jean-Marie LEPERDRIEUX
Isabelle DAIGREMONT
Évangelina GALÉANO
Eric BOUVIER

Commission Communication
Janine LÉVEILLÉ
Delphine PERDEREAU
Mikaël HÉLIE
Frida KAYALE
Terry DAIGREMONT
Isabelle DAIGREMONT
Sonia CHAMPION

Commission Finances
Delphine PERDEREAU
Janine LÉVEILLÉ
Terry DAIGREMONT
Nathalie SAUTON
Marc GRIPPON
Sylvie VINCENT
Pascal GONFROY

Commission Travaux
Philippe MARIE
Delphine PERDEREAU
Marc GRIPPON
Sylvie VINCENT
Pascal GONFROY
Nathalie FAVÉ
Franck HERBERT
Carole DREVET

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE
Commission Jeunes
Terry DAIGREMONT
Évangelina GALÉANO
Jean-Marie LEPERDRIEUX
Frida KAYALE
Nathalie FAVÉ
Delphine PERDEREAU
Nathalie SAUTON
Éric BOUVIER

Commission Sécurité
Roger JEAN
Jean-Marie LEPERDRIEUX
Mikaël HÉLIE
Nathalie SAUTON
Philippe MARIE
Franck HERBERT
Pascal GONFROY

Commission Rénovation 
des bâtiments
Jean-Marie LEPERDRIEUX
Frida KAYALE
Philippe MARIE
Delphine PERDEREAU
Marc GRIPPON
Pascal DUMAINE
Nathalie FAVÉ
Sylvie VINCENT

Environnement
Roger JEAN
Éric BOUVIER
Pascal DUMAINE
Mikaël HÉLIE
Janinen LÉVEILLÉ
Marc GRIPPON
Philippe MARIE
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE
Président : Pascal SÉRARD, Maire

  
     Pascale DUMAINE
     Delphine PERDEREAU
     Nathalie SAUTON
     Évangelina GALÉANO
     

Le Centre Communal d’Action Sociale de CARPIQUET 
apporte son soutien aux Carpions, selon les conditions et 
les critères d’urgence de la situation.

Son intervention concerne :
- Un accueil des personnes en difficulté,                                                                                                                          
- Un accompagnement aux demandes d’aides sociales couvertes 
  par le Conseil Départemental, 
- Une aide d’urgence,                                                                                                                                 
- Des actions en direction des anciens,                                                                                                                                  
- La gestion des demandes de logements sociaux,                                                                                                           
- Une aide aux familles pour la rentrée scolaire de la 6ème à la 
  terminale,
- Une orientation des personnes vers les différents acteurs 
  sociaux.

Nous essayons, dans la limite de notre domaine 
d’intervention, de répondre dans les meilleurs délais à vos 
demandes de renseignements et de soutien. N’hésitez pas 
à nous solliciter.

Espace Athéna
22 rue des Écoles
14650 CARPIQUET
02.31.71.16.00
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

1 avenue Charles de Gaulle - 14650 CARPIQUET
Tél. : 02.31.71.20.20
Fax : 02.31.26.09.39
Courriel : accueil@carpiquet-mairie.fr
Site Internet : www.carpiquet-mairie.fr
Facebook : La Jeunesse Carpionne

 Horaires d’ouverture : 
 Lundi : 9h00 - 12h30 
 Mardi : 9h00 - 12h30
 Mercredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
 Jeudi : 9h00 - 12h30
 Vendredi : 9h00 - 12h30
 Ouvert les après-midi uniquement sur RDV

En cas d’urgence UNIQUEMENT et en dehors 
des horaires d’ouverture de la Mairie, vous pouvez 
contacter l’astreinte au 06.31.12.48.04

La
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi
• CV
• Lettre de motivation
• Espace emploi
• Écoute, soutien
• Renseignements, orientation
Une permanence le 1er mardi de chaque mois  
de 14h00 à 17h00 à l’Espace Athéna
Contact : Stéphanie FAUTRAS
Tél. : 02.31.26.95.95
Courriel : a.i.a.e@wanadoo.fr

Mission Locale
Aide à l’emploi des jeunes
Contact : Hélèna LODDE
Le 4e lundi du mois de 14h00 à 17h00 à l’Espace Athéna
Tél. : 02.31.46.21.46
Courriel : mlmc@mlbn.fr

Conciliatrice de justice
C’est une personne bénévole nommée par le premier 
Président de la cour d’appel. Le conciliateur s’emploie 
à trouver une solution à l’amiable, en accord avec les 
parties, pour résoudre un litige avec un particulier ou 
une entreprise. 
Ce service est totalement gratuit, accessible à tous et permet 
d’éviter un procès : des procédures lourdes et coûteuses.  
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et 
qui est tenu à une obligation de secret, de traiter les affaires dont il 
est saisi, de manière impartiale. Il intervient dans les affaires civiles.
Pour prendre rendez-vous avec la conciliatrice de justice (présente 
un mercredi par mois en mairie), contacter Laurence JOUBERT au 
02.31.71.26.67.
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COMMUNAUTÉ URBAINECOMMUNAUTÉ URBAINE

Communauté Urbaine Caen la mer
16 rue Rosa Parks - CS 52700
14027 CAEN CEDEX 9
Tél. : 02.31.39.40.00 

Carpiquet fait partie de la Communauté Urbaine Caen la mer Normandie. 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI),  
48 communes membres. Celle-ci repose sur un fonctionnement 
spécifique, porté par 111 conseillers communautaires et 2 000 
agents territoriaux.

Aménagement de l’espace 
communautaire
• Voirie et entretien d’espaces verts
• Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI)
• Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT)
• Opérations d’aménagements, 

dont la constitution de réserves 

Développement économique
• Zones d’activités
• Actions de développement 

économique
• Soutien à la recherche et à 

l’enseignement supérieur

Animation du territoire
• Promotion touristique et office 

de tourisme
• Construction, aménagement, 

entretien et gestion d’équipements 
culturels ou sportifs, déclarés 
d’intérêt communautaire

Services d’intérêt collectif
• Eau et assainissement
• Énergies, réseaux de chaleur, 

concession des réseaux de gaz et 
d’électricité

• Création ou extension de cimetières 
et crématoriums

• Collecte et gestion des déchets 
ménagers

• Lutte contre la pollution de l’air et 
les nuisances sonores

• Contribution à la transition 
énergétique

Déplacements et mobilité
• Plan de déplacements urbains
• Transports en commun
• Mobilités douces

Habitat et politique de la Ville
• Programme local de l’habitat et 

amélioration de l’habitat
• Accueil des gens du voyage
• Dispositifs de développement urbain

LES COMPÉTENCES
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VIE PRATIQUEVIE PRATIQUE

Bienvenue à Carpiquet ! 
S’installer dans une nouvelle commune représente une étape 
importante dans la vie d’une famille. Pour vous accompagner 
dans vos démarches, la commune de Carpiquet met à votre 
disposition ce guide pratique. Il permettra de faciliter votre 
installation à Carpiquet. 

Vous pourrez ainsi découvrir toutes les informations concernant 
votre commune, les différentes structures dont vous aurez 
besoin, ainsi que tous les renseignements nécessaires à votre 
intégration à Carpiquet. 

Nous espérons que cet ouvrage "VIVRE à Carpiquet : GUIDE 
PRATIQUE" vous permettra de profiter au mieux de Carpiquet.

• Vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales ? 
• Vous avez besoin de renouveler votre carte nationale 

d’identité ?
• Quelles pièces devez-vous fournir ? 
• Auprès de qui ?

La commune de Carpiquet vous offre les repères nécessaires 
pour vous orienter lors de vos démarches administratives.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUESRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pièces 
désirées

Où 
s’adresser

Pièces à 
fournir Coût Observations

Reconnaissance 
d’enfant

Mairie de 
CARPIQUET

Carte d’identité 
et justificatif de 
domicile

Gratuit Avant naissance : 
père/mère

Carte nationale 
d’identité

Mairies de 
Verson, Caen, 
Tilly Sur Seulles, 
Ifs, Douvres la 
Délivrande, ... 

Voir information 
auprès du 
service Etat-Civil, 
présence du 
demandeur au 
dépôt et au retrait

Gratuit Sur Rendez-vous

25 € suite à la perte 
ou au vol

Passeport 
biométrique

Mairies de 
Verson, Caen, 
Tilly Sur Seulles, 
Ifs, Douvres la 
Délivrande, ...

Timbres fiscaux 
Majeur : 86 €
+ de 15 ans : 42 €
- de 15 ans : 17 €

Sur rendez-vous

Carte d’électeur Mairie de 
CARPIQUET

Carte nationale 
d’identité, 
justificatif de 
domicile et carte 
de résident pour 
les ressortissants 
de l’Union 
Européenne

Gratuit Être de nationalité 
française ou 
ressortissant d’un 
pays de l’UE et avoir 
18 ans au 28/02 de 
l’année suivante

Attestation de 
recensement militaire

Mairie de 
CARPIQUET

Livret de famille 
des parents, 
carte nationale 
d’identité française 
du jeune recensé 
et justificatif de 
domicile

Gratuit A partir de 16 ans 
pour les filles et les 
garçons

Inscription à la 
cantine

Mairie de 
CARPIQUET

Justificatif de 
domicile + livret de 
famille

Payant
(les repas)

Puis prendre rendez-
vous avec la directrice 
de l’école

Acte de décès Mairie de 
CARPIQUET

Livret de famille et 
certificat de décès 
+ carte d’identité 
du défunt

Gratuit Dans les 24h qui 
suivent le décès

Concession funéraire Mairie de 
CARPIQUET

Si renouvellement, 
ancien titre à 
présenter, si achat, 
voir conditions 
auprès du service

Payant Fixés par délibération 
du conseil municipal
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ESPACE ATHÉNAESPACE ATHÉNA

22, rue des Écoles - CARPIQUET
02.31.71.16.00

Bibliothèque 
02.31.71.16.02
bibliotheque@carpiquet-mairie.fr
blog : bibliocarpiquet.blogspot.fr
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Pour tous renseignements : 
Espace Athéna : 02.31.71.16.00

Activités pour la Jeunesse Carpionne.
La commune de Carpiquet  propose des activités pendant 
les vacances (sauf à noël) pour les jeunes de 11 à 18 ans.
Les différentes activités proposées sont les sorties (Festyland, 
paddle, accrobranche, ...).
Mais aussi dans la commune (tournois multisports, jeux 
olympiades, animations/soirée, ...).

Pour tous renseignements :
Mairie de Carpiquet : 02.31.71.20.20
       Mail : vacancesados@gmail.com

ESPACE ATHÉNAESPACE ATHÉNA

L’accueil de loisirs 
22 rue des Écoles - 14650 CARPIQUET

Lieu d’éveil et de loisirs pour tous les enfants âgés entre 3 et 11 ans.

Nos objectifs, en accord avec le projet de la Maison de Vie sociale :
- Développer l’apprentissage de la vie en collectivité à travers des 
  temps de jeux et de partage ;
- Favoriser les échanges et la communication ;
- Respecter les rythmes de vie des enfants ;
- Permettre l’ouverture culturelle ;
- Développer les liens avec les familles.

Nous mettons en place des modes d’organisation et d’animation 
favorisant l’expression, la créativité et la mise en place de projets. 
Les enfants auront la possibilité de choisir leurs activités en 
fonction des propositions des animateurs ou de leurs souhaits.  
Les semaines d’activités sont établies en fonction d’un thème. 
Celui-ci sera le fil conducteur et sera intégré aux activités, sorties... 

La
 je

un
es

se
 

 



13

Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.)  
"Les P’tits Aviateurs" - Association Familles Rurales

ESPACE ATHÉNAESPACE ATHÉNA

Animatrice : Raphaëlle THIEFFRY
22, rue des Écoles - 14650 CARPIQUET
Tél. : 02.31.71.16.00

Matinées d’éveil jeudi et vendredi de 
9h00 à 12h00
Permanence d’accueil physique & 
téléphonique : 
Le jeudi et le vendredi de 13h30 à 17h30.

Le relais d'assistantes maternelles "Les P’tits Aviateurs" est un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, 
des assistantes maternelles et des gardes à domicile dont l’objectif 
principal est la qualité d’accueil de l’enfant.

Les ateliers proposés chaque semaine se déroulent autour 
de thèmes variés correspondant aux différentes sphères du 
développement de l’enfant (jeux, activité manuelles, motricité, 
lectures, comptines…). Ils constituent des temps d’éveil et de 
socialisation auxquels les parents employeurs peuvent également 
participer lorsqu’ils sont disponibles.
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Notre traditionnel forum des associations se déroule en principe le 
premier week-end de septembre. 

Cette manifestation chaleureuse vous permettra de rencontrer 
les représentants des associations de Carpiquet, toujours plus 
nombreuses et variées, et vous aidera à faire votre choix dans le 
vaste éventail des activités proposées. 

Plus de trente associations. Il y en a pour 
tous les âges et pour tous les goûts.
Carpiquet est un village dynamique,  
où il fait bon vivre ensemble. 

Toutes les associations sont répertoriées au sein 
du guide des associations qui est distribué dans 
vos boîtes aux lettres en début d’année sportive 
et scolaire, également à votre disposition sur 
notre site internet, au forum des associations. 

Il y a forcément une association qui répond à vos attentes ! 

J’adresse un grand merci à tous ces bénévoles qui se dépensent 
sans compter pour l’animation de notre belle commune. 

A toutes et à tous, au plaisir de vous retrouver à ce forum 
des associations !
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GROUPE SCOLAIREGROUPE SCOLAIRE

Directrice Groupe Scolaire
Stéphanie CHAUVEY
Tél. : 02.31.26.59.05

École Maternelle 
Samuel de Champlain
8 rue des Écoles
14650 CARPIQUET

École Elémentaire
Jacques Cartier
7 rue des Écoles 
14650 CARPIQUET
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Accueil périscolaire - Service municipal 
De 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30
Renseignements en Mairie : 02.31.71.20.20

Restauration communale - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Renseignements en Mairie : 02.31.71.20.20
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COLLÉGE & LYCÉE DE SECTEURCOLLÉGE & LYCÉE DE SECTEUR

Collège Hastings
Rue Robert le Magnifique - 14000 CAEN

Tél. : 02.31.86.37.81
Fax : 02.31.38.24.03
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Lycée Charles de Gaulle
39 rue Hastings - 14000 CAEN

Tél. : 02.31.50.14.40
Fax : 02 31 39 03 56
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SÉNIORSSÉNIORS

ADMR (aide à domicile)
Contact : Marie-Louise VOISIN
Tél. : 02.31.08.17.28
8 avenue de la Stèle - 14740 BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE

Services de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.)
21 avenue Albert 1er - 14000 CAEN
Tél. : 02.31.35.64.49

H.A.D. (Hospitalisation à Domicile) - Croix Rouge Française
5 rue St Vincent de Paul - 14000 Caen
Tél. : 02.31.84.82.22

La Résidence Médicis pour personnes âgées 
Adresse : 3 Chemin de Saint-Germain - 14650 CARPIQUET
Tél. : 02.31.25.33.00
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SALLES & ÉQUIPEMENTS COMMUNALESSALLES & ÉQUIPEMENTS COMMUNALES

Espace Robert Giard
Salle de Spectacles

Avenue Charles de Gaulle

Salle de la Gaîté
Avenue Charles de Gaulle

Attenante à la piscine
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L’ÉGLISE SAINT-MARTINL’ÉGLISE SAINT-MARTIN

L’église Saint-Martin est une église catholique située à Carpiquet. 
Datant des XIIe et XIVe siècles, elle est inscrite au titre des 
monuments historiques.

Espace Athéna
C.C.A.S. de Carpiquet

Salles Dionysos & Apollon
22 rue des Écoles

Complexe sportif
Stade Wilfrid Lemarois

Route de Caumont
Face à l'aéroport
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LIEUX DE MÉMOIRELIEUX DE MÉMOIRE

Monument aux morts 
(Place Albert Marie)

Monument des soldats 
Canadiens (Route de Caumont)

Carrières du Souvenir  
(Route de Caumont)

 Juin-Juillet 1944 : Les carrières
 où se réfugièrent des centaines 

d’habitants de Carpiquet.
Commémoration le 

4 juillet 2022 à 10h00

Monument à la mémoire des 
combattants du régiment de la côte 
nord du Nouveau Brunswick, de la 
3e Division d’infanterie Canadienne 
et aux habitants de Carpiquet et 
aux Normands morts pendant la 
Deuxième Guerre Mondiale.

Monument des soldats Canadiens
(Avenue Charles de Gaulle)

Cérémonie Acadienne
10 août 2022 à 16h00
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AÉROPORT CAEN-CARPIQUETAÉROPORT CAEN-CARPIQUET

Principal aéroport de Normandie à ce jour, le nombre de passagers 
pour 2021 est de 227 168 (année record en 2019  avec 304 769).
Depuis le 29 juin 2015, l’aéroport est connecté au réseau Twisto 
via la liane 3. 
Un deuxième terminal devrait voir le jour à l'aéroport de Caen-
Carpiquet en 2025. Le propriétaire de l'aéroport de Caen-Carpiquet, 
Caen la mer, annonce en effet début 2022 le lancement d'études 
en 2022-2023 en vue de la création d'une deuxième aérogare 
similaire à l'existante, pour faire face à la fréquentation croissante.
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VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE

Médecins généralistes : 
Virginie VALLEREND *
Tél. : 02.31.26.99.80
Dominique PAIN
Tél. : 02.31.26.21.01

Infirmière : 
Ludovic SOURDIN
Tél. : 02.31.26.90.30
Marceline DECHAMPS
Tél. : 06.38.83.29.81

Se
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Vous pouvez consulter les entreprises de la zone d’Activités  
depuis le site internet de la mairie : www.carpiquet-mairie.fr 

(onglet Vie Économique - Annuaire des Entreprises)

Un gestionnaire de zone au service  
des entreprises.
Arnaud TRÉLIS
Tél. : 02.31.71.26.66 / 06.40.19.67.66
Mail : arnaud.trelis@carpiquet-mairie.fr

Pharmacien : 
Dominique LEFOULON *
97 Route de Caumont
Tél. : 02.31.26.58.71

* Intégreront le cœur de bourg 
au 2e semestre 2022 
(route de Caumont)

Cabinet Médical : 58 route de Caumont

CARPIQUET BELLEVUE
Mindae (agence de design 
et d’architecture d’intérieur)
33 Route de Bayeux
Tél :  02.61.67.20.10

Carpiquet Carrosserie
(garage automobiles)
43 ter route de Bayeux
Tél : 02.31.93.54.49

Autosur 
(contrôle technique)
20 Route de Bayeux
Tél :  02.31.26.27.26
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COMMERÇANTS DU BOURGCOMMERÇANTS DU BOURG
Audika 
(Aides et appareils auditifs)
Route de Bretteville
Tél : 02.31.30.78.08

Boulangerie Sandra & Yann
64 Route de Caumont
Tél. : 02.31.26.58.34

Cabinet Kinés Carpiquet *
Route de Caumont

Cabinet d’Esthétique
Douce Beauté
67 Route de Caumont
Tél. : 02.31.94.48.52

Coccinelle Express *
Route de Bretteville

Coco Shop *
69 Route de Caumont
Tél. : 06.70.76.32.22

Côté Coupe
14 rue Marie-Thérèse Nicolle
Tél. : 02.31.95.96.44

Cour des Halles 
(Primeur, crémerie...)
69 Route de Caumont
Tél. : 02.31.93.53.84

Institut de beauté Dermalix *
Route de Bretteville
Tél. : 02.31.91.42.93

Just in Home
(agence immobilière)
Route de Bretteville
Tél. : 02.31.95.56.56

L’aviation (Bar, tabac, presse)
65 Route de Caumont
Tél. : 02.31.96.23.69

L’italien (Pizzeria)
16 rue Marie-Thérèse Nicolle
Tél. : 02.31.26.25.97

Le Grilladin (Restaurant)
58 rue de Caumont 
Tél. : 02.31.26.98.72

Le Jardin des Couleurs (fleuriste) *
95 Route de Caumont
Tél. : 02.31.94.40.89

Miam Fromagerie *
Route de Bretteville

Micro-crèche Céleste - Les Kibis *
59 bis Route de Caumont

Norman Kelian Coiffeurs
Salon de coiffure
58 Route de Caumont
Tél. : 02.31.26.67.39

SOS PC14 *
Route de Bretteville
Tél. : 09.51.98.62.11

*Intégreront le cœur de bourg au 2e 
semestre 2022 
LISTE NON EXHAUSTIVE
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CENTRE AQUATIQUE CENTRE AQUATIQUE 
Centre Aquatique Siréna

Avenue Charles de Gaulle – 14650 CARPIQUET
Tél. : 02.31.15.51.50 - www.sirena.fr

Espace Aquatique : 
• 1 Bassin de natation de 25 mètres
• 2 toboggans de 50 à 70 mètres
• 1 pataugeoire ludique avec champignon, toboggan et bulles
• 1 Bassin ludique avec rivière à contre courant, canons à eau, 

banquette à bulles et jeux aquatiques à 30°C.
• De nombreuses animations avec structures gonflables et jeux extérieurs

Espace bien-être : 
• 1 Bassin balnéo à 30°C avec banquettes à bulles et "bec de cygne " 

pour un massage tonique
• Hamman luminothérapie
• Douches sensorielles
• Sauna scandinave extérieur, sauna banya, SPA
• Pierres chaudes
• Tisanerie, Espaces verts
• Et enfin laissez-vous porter par les banquettes chauffantes.

Si
ré

na
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COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Le site internet de la commune 
www.carpiquet-mairie.fr

Vous recevrez nos bulletins municipaux 
dans votre boîte aux lettres (tous disponibles 
sur le site internet de la commune).

Page facebook 
"La Jeunesse Carpionne"

Mairie Pop’In est un service permettant à la mairie, de communiquer 
une information fiable et rapide aux habitants. 
L’information est diffusée de manière instantanée et non intrusive 
par SMS et sans application.

Pour recevoir les SMS de la 
commune inscrivez-vous sur :
 https://mairiepopin.frRe

st
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