
 
 

Un rassemblement de bus anciens devant la 

mairie de Caen 

Plusieurs bus anciens devant la mairie de Caen : le 

rassemblement est dû au collectif national des passionnés de 

cars et de bus anciens qui a organisé son assemblée générale à 

Caen 

 
Plusieurs bus anciens devant la mairie de Caen : le rassemblement est dû au collectif national des passionnés de 

cars et de bus anciens qui a organisé son assemblée générale à Caen. (©Grégory Maucorps/Liberté le bonhomme 

libre) 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet, le Collectif associations patrimoine transports en commun 

(CAPTC) créé en 2016 a organisé son assemblée générale nationale à Caen (Calvados). 

Rassemblement de passionnés 

Un rassemblement de cars et bus anciens a ainsi eu lieu sur le parvis de l’Hôtel de ville 

de Caen, samedi soir. Sept cars et bus ont pris place devant la mairie, le plus ancien étant un 

Mercedes de 1952. Des visites des plages du Débarquement et de Caen ont aussi marqué le 

week-end du collectif. 

https://actu.fr/liberte-caen/


Le CAPTC a pour vocation de participer à la promotion et à la préservation 

patrimoniale des véhicules de transports en commun en France, précise Martial 
Leroux, président de l’association caennaise Car-histo-bus et élu président du 

CAPTC ce dimanche. 

 

 
L’ancien président Michaël Dietrich passe la main à Martial Leroux, le Caennais, nouveau président du 

CAPTC. (©Grégory Maucorps/Liberté le bonhomme libre) 

« Se retrouver et échanger nos savoir-faire ou des pièces détachées ! » 

Les propriétaires des bus anciens venaient de Domfront, Rennes ou Paris. A Caen, 

l’association Car-histo-bus compte une centaine d’adhérents, des passionnés de cars, bus ou 

trolleybus. 

Ces rassemblements permettent de se retrouver et d’échanger nos savoir-faire et 
pourquoi pas des pièces détachées aussi. 



 
L’intérieur d’un bus ancien de 1955. (©Grégory Maucorps/Liberté le bonhomme libre) 

Succédant au Toulousain Michaël Dietrich à la tête du CAPTC, le nouveau président Martial 

Leroux va également sortir un ouvrage à l’automne sur le sujet, qui s’intitulera « Caen : ces 

transports urbains en histoire(s) ». 

  

Quelle est la différence entre un bus et un car ? 
« Un bus est un transport urbain, avec un plancher bas permettant aux personnes à mobilité 

réduite d’y rentrer facilement, et on peut y rester debout. Dans un car, en revanche, on doit 

monter des marches et être forcément assis, car il y a des soutes en-dessous. Il s’agit d’un 

transport inter-urbain. Les Bus Verts du Calvados sont en fait des cars ! », précise Martial 

Leroux. 



 
Un rassemblement de bus ancien a eu lieu ce week-end devant la mairie de Caen 

(Calvados). (©Grégory Maucorps/Liberté le bonhomme libre) 
 


