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POUR TOUTES VOS  QUESTIONS

une seule adresse électronique pour les contacter
elus@falaise.fr

POUR LES RENCONTRER 

prenez rendez vous auprès de leur secrétariat
Eric MACÉ 02 31 41 61 65
Elisabeth JOSSEAUME 02 31 41 61 42
Yvonnick TURBAN 02 31 90 16 50
Liliane GALLON 02 31 41 66 89
Michel COLLIN 02 31 41 61 44
Maryvonne CHIVARD 02 31 41 61 65
Maurice RUAU 02 31 41 61 51
Brigitte RUL 02 31 41 66 80
Jérôme VERON 02 31 41 61 65
Patrick BARTHE 02 31 41 61 51 
Jacques Zamara 02 31 41 61 65
Michèle DEVER 02 31 41 61 51

Pour les autres conseillers 02 31 41 61 65 
Pour les membres de l’opposition

02 31 90 03 53 
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LANCEMENT
de la lettre 
d’information 
numérique
le FIL
qui nous reliera
Afin de vous informer régulièrement sur les ac-
tualités de votre ville, nous lançons la lettre
d’info numérique, le FIL. Si vous souhaitez la
recevoir, envoyez un courriel à fil@falaise.fr 
Sa fréquence sera dans un premier temps
mensuelle mais nous pourrons aussi vous aler-
ter sur les évènements exceptionnels.

Retrouvez le bulletin en pdf sur
www.falaise.fr et abonnez-vous
au FIL pour le recevoir en
avant-première dans votre boîte
à lettre électronique !

_
_

Madame, Mademoiselle, 
Monsieur, 
Chers amis,

Le 9 mars, vous avez décidé de marquer très nettement votre
confiance à la liste de tendances multiples « Agir pour Falaise »
qui a recueilli 62,99% des suffrages.

Les membres de la liste sont donc fiers et reconnaissants du
choix des Falaisiens. Pour autant, comme le soulignait récem-
ment le Premier Ministre Espagnol, J.L Zapatero, « Lorsque
les électeurs nous font à nouveau confiance, il ne suffit pas
d’être aussi bon, il faut être meilleur ! »
Soyez assurés que nous nous y emploierons tout au long de la
mandature. Chaque adjoint et délégué a reçu « sa  feuille de
route ». Tous travaillent, qui pour des projets à court terme, qui
pour d’autres à échéance plus lointaine du fait de leur impor-
tance et de leur financement plus complexe.

Comme vous le verrez en consultant ce 11e numéro de 
Falaise en bref, plus complet, plus étoffé pour vous informer
davantage, l’équipe municipale s’est déjà mise au travail
conformément à notre engagement, avec la mise en place de
défibrillateurs et le démarrage prochain de l’extension de la
cantine du Camp Ferme, ainsi que la rénovation de l’Avenue
d’Hastings. Les quelques atermoiements stériles et parfois fal-
lacieux  de certains membres de l’opposition relèvent de la
politique politicienne. Certes, la défaite peut être amère, mais
les Falaisiens attendent autre chose de l’équipe municipale !
Travailler pour Falaise et ses habitants fut et demeure la seule
motivation de la liste « Agir pour Falaise », et les membres de
l’opposition qui désireront s’associer à notre démarche seront
les bienvenus.
En ce printemps et courant Juillet, Falaise « s’offre » la Capi-
tale ! A travers l’opération  « les tulipes se mettent en Seine »
organisée par le Lion’s Club, dont la ville était partenaire, et
la future exposition des tableaux de Lemaître au Sénat pen-
dant trois semaines cet été, l’image de notre ville s’imprime
autrement qu’à travers des tragédies économiques.

Localement aussi, la période qui s’annonce sera riche comme
vous le découvrirez sur le cahier détachable : festival de 
« Danse de tous les sens » en Mai, le festival « Jeunes » en
Juin, le marché nocturne de Guibray, diverses expositions et
manifestations, le Festival « Musique en Pays de Falaise », la
fête des jeux au Château, etc...

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, un
été falaisien à  la hauteur de votre attente.

A bientôt
Le Maire, Eric MACE
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1 • Eric MACÉ, Maire
2 • Elisabeth JOSSEAUME, 1ere Adjointe aux affaires sociales et à la santé
3 • Yvonnick TURBAN, 2éme adjoint au cadre de vie et au développement durable
4 • Liliane GALLON, 3éme adjointe à la sécurité publique
5 • Michel COLLIN, 4éme adjoint au patrimoine historique
6 • Maryvonne CHIVARD, 5éme adjointe aux services à la population
7 • Maurice RUAU, 6éme adjoint à la jeunesse et aux sports
8 • Brigitte RUL, 7éme adjointe à l'action culturelle
9 • Jérôme VERON, 8éme adjoint à la communication avec la population
10 • Roger LENGLINE
11 • Patrick BARTHE, délégué aux affaires scolaires et au Restaurant scolaire
12 • Jacques ZAMARA, délégué au tourisme
13 • Colette HERBINIERE
14 • Fabrice PRINTEMPS
15 • Martine COTTEREAU
16 • Jean-Pierre DENOYER
17 • Arlette TARDIF
18 • Thierry DUBOST
19 • Isabelle CALDIER
20 • Michèle DEVER, déléguée

au conseil municipal des jeunes
21 • Sylvie DECOUVELAERE
22 • Fabienne BOUQUEREL
23 • Olivier SAUVAGE
24 • Delphine FOUCHER
25 • Denis DELASALLE
26 • Paule-Marie LEBAILLY
27 • Yasmina LECONTE
28 • Vincent TROCHERIE
29 • Hervé MAUNOURY
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PROCHAINES RÉUNIONS
DE QUARTIER

de 18 heures à 19 heures 30

tenues par Maryvonne CHIVARD

• Guibray - Salle du Pavillon
mardi 6 mai 08

• Forum (hall d’entrée)
(habitants du centre ville,Vaston, de la 
voie panoramique et colline St Laurent)
mardi 3 juin 08

• Fontaine Couverte - Mairie annexe
mardi 1er juillet 08



POUR TOUTES INFORMATIONS
Centre de loisirs maternel (3-5 ans)
02.31.40.88.45 - Vanessa LETOREY
Centre de loisirs primaire (6-11 ans)
02.31.40.88.45 - Sébastien CAMPOS

Local jeunes (12-17 ans)
02.31.90.25.38 - Arnaud CASTEL

Service Jeunesse
02.31.41.61.52 - Frédérik MOURE
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Festival Jeunes

L’édition 2008 du Festival Jeunes aura lieu le samedi 31 mai
après-midi sur le Parc de La Fresnaye (animations gratuites,
spectacles, stands, …) et les jeudi 5 et le vendredi 6 juin avec
des spectacles offerts au Forum pour les enfants des écoles ma-
ternelles et primaires. 

Le Conseil Municipal des Jeunes
De nouvelles élections seront organisées au sein des écoles pri-
maires de la Ville le 12 juin 2008. Pour les enfants de CM1 et
CM2 intéressés il est déjà possible de se renseigner auprès de
leur directeur d’école ou en contactant Arnaud CASTEL au local
Jeunes au 02 31 90 25 38.

Vacances d’été

Les centres de loisirs du service jeunesse ouvriront leurs portes
du lundi 7 juillet au vendredi 1er août 2008. Des activités variées
et répondant aux besoins et demandes des enfants et de leurs
familles (activités culturelles, sportives, sorties, grands jeux,
camps,…) seront proposées sur les trois structures : Centre de
loisirs maternel 3/6 ans ; Centre de loisirs Carnot 6/11 ans et
local jeunes 12/14 ans et 15/17 ans).

Sont prévus 
• Rue Lefevre de la Boderie 
• Rue Robert le Magnifique
• Place M. Bellonte
• Trottoir rue de la Caserne
• Parking Rue Blacher
• Rue de la Roche ( fin de l'impasse )
• Place Dr Cailloué
• Rue du Dr Turgis
• Rue des Hêtres et rue des Bouleaux
• Rue Fernand Lechanteur
l’Avenue d'Hastings : L'aménagement de l'Avenue, tant attendu
par de nombreux falaisiens, et nécessaire pour améliorer l'entrée
de ville, devrait débuter cet été. Nous vous prions de nous excu-
ser pour la gêne que causeront ces travaux pendant environ 6
mois. Petit rappel : à compter du 1er novembre prochain, aucun 
travail de branchement souterrain (EDF, GDF, eau…) ne sera
autorisé et ce, pendant un minimum de trois ans.

Aménagements urbains
• Aire des gens du voyage : Elle va être mise en service cet été
et comprendra 10 emplacements de 2 caravanes avec un bloc
sanitaire-douche  par emplacement.
Un gardien sera présent afin d’assurer la surveillance des lieux.
Cependant, chaque utilisateur est responsable de l'entretien de
son emplacement et de son bloc sanitaire.
• Caserne Dumont d'Urville : Le projet avance. La démolition
est programmée pour cet été. Ce programme d'aménagement
que nous voulons absolument réussir pour Falaise mais surtout
pour les habitants du quartier leur sera présenté prochainement.
• Ouverture château : Pendant le chantier de restauration de
ses remparts, le Château Guillaume Le Conquérant reste ou-
vert au public de 10h00 à 18 h00, derniers billets vendus à
17h00. Pour plus de renseignements sur les travaux de restau-
ration et sur les différentes animations, n’hésitez pas à consul-
ter le site internet du Château Guillaume Le Conquérant

www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Des défibrillateurs en ville

Qu’est-ce qu’un défibrillateur automatique ?
Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil portable, de la taille d'une sa-
coche, dont le rôle est d'analyser le rythme cardiaque et si nécessaire de permettre la dé-
livrance d'un choc électrique, ou défibrillation. Il fonctionne au moyen d'une batterie.
Pourquoi ce choix ?
D’après les statistiques du Ministère en charge de la Santé, les accidents cardiorespi-
ratoires entraînent chaque année près de 50 000 décès. Beaucoup d’accidents sur-
viennent dans des lieux publics et 70 % d’entre eux ont lieu devant des témoins qui, le
plus souvent, ne savent pas pratiquer les gestes adaptés. 
La défibrillation précoce est une des conditions nécessaires à la survie en cas d’arrêt car-
diaque. Les défibrillateurs qui vont être installés procèdent automatiquement à un dia-
gnostic et décident ou non de délivrer un choc.
Qui peut les utiliser ?
Le Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 autorise toute personne non médecin à utiliser ces
appareils. Grâce à un guidage vocal et visuel, l’utilisation est rendue très simple et pos-
sible par TOUS. 
Où les trouver ?
Les quatre défibrillateurs acquis par la VILLE DE FALAISE seront installés à l'Espace
sportif Didier BIANCO, au terrain de football, au Forum et au Château Guillaume-le-
Conquérant. Super U s'est aussi associé à l'opération.

Réunion 
d’information le
jeudi 22 mai 08
à 20h30 au
forum en
présence de
cardialogues
L’inauguration
officielle aura
lieu le vendredi
30 mai 08 
à18h00 à 
l’espace Didier
Bianco 

Plan Local d'Urbanisme
Nous avons lancé une procédure de modification assouplissant certaines règles de
constructions en vue de répondre aux préoccupations de développement durable : dé-
sormais, les panneaux solaires et les toitures végétalisées sont autorisés, la hauteur des
bâtiments tiendra compte de l’environnement urbain. La révision du PLU est en cours
et devrait aboutir sur un nouveau document que nous ne manquerons pas de vous pré-
senter lors d’un prochain bulletin.  

Un lien entre vous et nous
En première page, nous vous demandons votre adresse internet pour l’envoi régulier de
notre lettre d’information mensuelle, le FIL. Celle-ci regroupera les principales dates du
mois à venir ainsi que des informations sur les travaux ou chantiers en cours. Posez nous
vos questions soit par courriel, soit par courrier, elles seront traitées au fil de l’eau, avant
leur compilation dans le bulletin municipal suivant.

LA
EUNESSEJ

B R É V E S  D E  C H A N T I E R

CADRE DE
IEV N POINT SUR NOTRE PROGRAMME ET NOS PREMIÈRES ACTIONSU

QUESTIONS / 
REPONSES
La collecte des déchets verts com-

mence le 7 avril. Pourquoi n’avons-nous

que 2 sacs à chaque ramassage ?

R : Ces sacs servent aux petits travaux
de jardinage hebdomadaire. En cas de
coupe de branchages ou de taille de
haie dont le volume excède 2 sacs, il
vous appartient de les emporter directe-
ment à la déchetterie. Rien ne vous
empêche de vider le sac et de repartir
avec pour le réutiliser.

La Ville de Falaise utilise-t-elle 

des produits chimiques 

pour le désherbage ?

R : Oui, mais leur usage est en constante
diminution. Le désherbage à la vapeur a
été testé mais reste très gourmand en
terme d’énergie et de d’eau. Pour les
bords de trottoir, une solution très simple
existe aussi : l’arrachage manuel régu-
lier devant chez vous !

J’accompagne souvent des visiteurs

au Château et je paie l’entrée à 

chaque fois. Ne pourrait-il pas y avoir

un tarif préférentiel ?

R : Nous réfléchissons à un système de
fidélisation qui irait au-delà de la simple
réduction tarifaire.

J'habite Falaise, avenue d'Hastings et

j'aurai souhaité savoir quand il sera

possible de capter la T.N.T. grâce à

l'émetteur qui se trouve chemin des

Oliviers. Est-ce en projet ?

R : L'émetteur chemin des Oliviers est
un émetteur de petites zones dont la
desserte en T.N.T. n'est pas encore pro-
grammée. Cependant, l'objectif du CSA
est une couverture de 95 % de la popu-
lation métropolitaine à la fin 2011, tout
en garantissant un minimum de 91 %
de la population pour chaque départe-
ment. Dans cette optique, la Ville de
Falaise travaille avec TDF, propriétaire
de l'émetteur afin qu'il dépose un dos-
sier au CSA pour la Télé numérique.

Je  souhaiterai savoir quand les HLM

seront équipés pour recevoir la T.N.T. ?

R : L’OPAC a programmé l’intervention
d’un antenniste pour les Bâtiments si-
tués à la Pavane, au 7-9 et 11 boule-
vard de la Fontaine Couverte et Rue
Suzanne Bosnière, avant le début de
l’été. Les autres immeubles seront rac-
cordés plus tard.

_

_



OOM SURZ GENDAA
LA COMPAGNIE 
DE LA LANTERNE
Chaque année, la Compagnie  la Lanterne, troupe de
théâtre falaisienne membre de l'ALF, propose sa pièce
phare. Après des auteurs classiques comme Feydeau et
son "Fil à la Patte", ou Chekov et sa "Mouette", moderne
comme Ribes avec "Musée Haut, Musée Bas", voici une
nouvelle représentation en préparation pour le 23 mai au Forum : "l'Alouette" de Jean Anouilh.
Cette pièce met en scène le procès de Jeanne d'Arc, au cours duquel de brèves saynètes retracent
la vie de Jeanne, tels des "flash-back" du cinéma. Outre ce spectacle de longue haleine, la Lan-
terne anime le Pays de Falaise et la Suisse Normande tout au long de l'été, à travers des prome-
nades théâtralisées. La Compagnie effectue ses propres recherches, écrit ses scénarii et met en
scène ses animations. Elle participe ainsi à la mise en valeur du patrimoine et à la diffusion des
histoires, petites ou grandes, de nos environs.

3 troupes : La Lanterne, Les Lanterneaux, les Lampions
20 à 25 acteurs, âgés de 13 à 65 ans.
Spectacle le 23 mai 2008 à 20h30 au Forum : "L'Alouette" de Jean Anouilh
Contact : Eliane Le Foll, Présidente : 02 31 90 92 38 - mail : jean-pierre.philippe@laposte.net

LE TIR À L’ARC
L’ESF tir à l’arc est 
une section très dynamique
Avec 70 adhérents dont 40 jeunes, elle propose des
horaires d’entrainement étendus avec des résultats
en championnat impressionnants. Des champions de
France Alizée BERNIER et Jimmy SOBOL et des po-
diums nationaux, régionaux à profusion. 
Quels sont les prochains objectifs en compétition ?

Grâce à une très bonne équipe de jeunes archers (Samuel Fourey, Antoine Grellier et Jonathan
Huan), Michel Carayon, président et entraineur vise un très bon classement en division régionale
pour intégrer la Super Division régionale et pourquoi pas la Division Nationale 2. Derrière ces ré-
sultats, il y a bien sûr des entraineurs fédéraux et surtout une équipe bénévole accueillante, sym-
pathique et professionnelle. Dès 8 ans, il est possible de venir tirer à la salle David Bon, rue des
Prémontrés et en extérieur à l’Espace Sportif Didier Bianco. Dans le Monde du Tir à l’arc, 
Falaise joue les premiers rôles. 

Nous tenons à informer la population Fa-
laisienne, des raisons pour lesquelles nous
avons quitté la séance du Conseil Munici-
pal du   26 Mars.
Notre groupe d’opposition s’est vu attri-
bué deux sièges à la communauté de
communes du pays de Falaise, mais n’a
pas eu le choix de ses représentants
comme ce fut le cas dans la dernière
mandature ainsi que pour les autres com-
missions et s’est vu refuser la nomination
de M. Delasalle.
Monsieur le Maire de Falaise qui, dès le
soir des élections et lors de la mise en
place du conseil municipal avait prôné
l’ouverture et le travail constructif avec
l’opposition, position à laquelle nous
avions adhéré, a complètement changé
d’attitude et referme les portes de l’ouver-
ture dès la première réunion de conseil.
M. le Maire reproche  à M. Delasalle de
s’être abstenu, il y a deux ans,  lors du
vote de la rétrocession du terrain de l’an-
cienne piscine de la Ville au profit de la
CdC pour créer l’école de musique. Motif
le prix de 250 000 € qu’il jugeait trop
élevé.
M. Delasalle intervenait à cette époque
par souci d’équilibre financier de cette
CdC, dont on sait la situation financière
délicate.
Argumentaire fallacieux qui masque une
volonté plus politique de M. le Maire,
d’évincer M. Delasalle  de  la CdC, signe
évident d’une « chasse aux sorcières » et
de craintes difficiles à justifier! On prive
ainsi la CdC de compétences spécifiques
et on n’œuvre pas pour l’intérêt commu-
nautaire.
M. Delasalle est, selon les propos de M.
le Maire, « mis en observation » pendant
quelques mois, propos inadmissibles. A
notre connaissance il est pourtant sain de
corps et d’esprit ! 
Il n’est pas inutile de faire savoir que M. le
Maire, « en entretien privé » tenait d’autres
propos au chef de file de l’opposition...
Nous annoncerons notre positionnement
lors de la prochaine réunion de conseil. 

Le groupe d’opposition

Expression libre
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MAI
13 > 17 FESTIVAL La Danse de tous les sens, organisé par l’association Chorège sur le thème de l’Odorat  

Pour plus de renseignements sur les manifestations - www.chorege14.free.fr VOIR PAGE 15

13 CONFÉRENCE « l’acquisition de la propreté » Salle de la Fontaine Couverte à 20h30 

06/05 > 07/06 EXPOSITION à médiathèque, Balkans - Printemps Balkanique "insolite Roumanie" en partenariat avec l'association Balkans-Transit

18 VIDE GRENIER Organisé par l’association Guibray Animation dans le quartier de Guibray

20/05 > 23/06 EXPOSITION « L'œuvre et le lieu. Lorsque le contexte devient contenu au Château Guillaume-le-Conquérant » au Château

22 CONFÉRENCE Information sur les défibrillateurs au Forum à 20h30

23 THÉÂTRE L'alouette de Jean Anouilh avec la Compagnie de la Lanterne au Forum à 20h30

23/05 > 08/06 EXPOSITION Les Artistes Indépendants de Basse-Normandie au Château de la Fresnaye

24 VISITE DÉCOUVERTE à 14h30, à la découvert de l’Orchidée sauvage organisée par l’Office de Tourisme : 02 31 90 17 26

24 CAFE SHOW La brasserie “La Renaissance” avec le concert du groupe "Les Zenergumen" à 20h30

24 RALLYE Rallye touristique de véhicules anciens

27 FÊTE DES VOISINS dans toute la ville

31 CONCERT "Requiem" de Faure et "Te Deum" de Dvorak par la Chorale Interlude, Eglise Ste Trinité

JUIN
3 RÉUNION PUBLIQUE Forum, hall d’entrée de 18h à 19h30

5 FESTIVAL JEUNE Au Parc de la Fresnaye

19 > 20 SPECTACLE DE DANSE Organisé par l’Ecole de Danse Maud Auburtin au Forum

21 FÊTE DE LA MUSIQUE Harmonies + Groupes Pop Rock dans les rues de Falaise et place Belle Croix

22 BROCANTE Organisée par la BASC au Parc de la Fresnaye - Contact : Ecole Bodereau 02 31 90 09 90

27 MARCHÉ NOCTURNE DE LA SAINT JEAN organisé par Guibray Animation et la Ville de Falaise

JUILLET
1 RÉUNION PUBLIQUE Mairie annexe, à la Fontaine Couverte de 18h à 19h30

5/07 > 31/08 EXPOSITION ARTEXTURES Au château de la Fresnaye Du Mercredi au Dimanche de 14 h à 18 h VOIR PAGE 15

5/07 > 21/09 EXPOSITION Portraits de Guillaume le Conquérant. Images de Guillaume le Conquérant du XIe au XXIe siècle.

Au château - Entrée libre de 10h à 19h en juillet et en août, de 10h à 18h en septembre VOIR PAGE 15

11 > 20 MUSIQUE  ET DANSE De nombreux stages dans des domaines variés sont proposés et chaque jour une animation musicale

EN PAYS DE FALAISE à 18h30 et un concert à 20h30 - programme complet : http://stagemd.paysdefalaise.free.fr

13 CONCERT Orchestre J. Ortet - Rue du Pavillon - De 21 h à 1 h

13 BALADE « Le guide des villes et le guide des champs » balade humoristique de Falaise

HUMOURISTIQUE avec La Compagnie de  la Lanterne - Infos et réservations : 02 31 90 17 26

14 CONCERT Orchestre Armada 80 - Place Belle Croix - De 23h30 à 1 h

14 FEU D’ARTIFICE par la société Carnaval au Château de Guillaume le Conquérant à 23 h 15

18/07 > 03/08 EXPOSITION André Lemaitre à l’Orangerie du Sénat à Paris  VOIR PAGE 13

18 et 25 BALADE GOURMANDE à 17h avec les Goustiers et producteurs locaux

25 DÉFI JEUNES TALENTS à 21h place Belle Croix

31 SPECTACLE DE RUE Hors Service de la compagnie Jo Sature - à 20h, avenue de Verdun

TOUS LES DIMANCHES CONCERTS organisés par l’association de l’Orgue de Guibray à l’église Notre Dame de Guibray les dimanches après-midi à 17h

AOÛT
02 SAMEDIS MUSICAUX La Tête à Toto - Rock Français, chanson - à 21 h Place Belle Croix - Falaise

08 RALLYE PÉDESTRE organisé avec le service animation de Potigny - de 14h à 18h

09 SAMEDIS MUSICAUX Olgem’s - Rock - à 21 h Place Belle Croix - Falaise

14 SOIRÉE THÉÂTRALISÉE dans Guibray avec La Compagnie de  la Lanterne

16 SAMEDIS MUSICAUX Gadjologie - Swing manouche - à 21 h Place Belle Croix - Falaise

16 et 17 FÊTE DES JEUX dans le Centre ville de Falaise et dans enceinte du château Guillaume-le-Conquérant  VOIR PAGE 15

23 SAMEDIS MUSICAUX Percus et Chemises - Percussions de rue - à 21 h Place Belle Croix - Falaise

SEPTEMBRE
21 et 22 JOURNÉES DU PATRIMOINE Au Château Guillaume-le-Conquérant - Le samedi et le dimanche de 10h à 18h VOIR PAGE 15

26/09 > 5/10 EXPOSITION Pique et Patch - Patchwork au Château de la Fresnaye

27 et 28 FOIRE ST MICHEL au pied du Château Boulevard de Bercagnes

ET AUSSI PENDANT L’ÉTÉ
Visites du Parc éolien du Pays de Falaise avec la société Ventura - Randonnées pédestres commentées
« Opération Café de Pays » organisée dans les cafés du Pays de Falaise (concerts avec des groupes régionaux)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VOIR LE SITE DE LA VILLE, DE L’OFFICE DU TOURISME, DU CHÂTEAU GUILLAUME LE CONQUERANT

ALEX POIRIER
Ce jeune homme de 23 ans, célibataire, est consultant à Paris. Né à Fa-
laise, il a intégré le club d'athlétisme en "poussin". Ensuite, poussé par
son entraîneur, il est finaliste sur 5 championnats différents en "cadet" et
"junior". Devenu "senior", il se spécialise sur le 1 500 m : il se qualifie 2
fois en championnat de France en salle et remporte un titre de champion
de France universitaire, pour la plus grande joie de son entourage. Alex
est toujours licencié à Falaise, il s'entraîne 4 à 5 fois par semaine, sur les

quais de Seine à Paris ou en forêt près de Falaise... Outre la course, il se passionne pour la ran-
donnée ou la montée des cols alpins à vélo ! Vous l'avez peut-être vu arriver premier en tête
de la course des Tulipes le 13 avril dernier, à peine essouflé...

Cahier pratique DÉTACHABLE

MESSAGE DE SOUTIEN À JEAN-GABRIEL CHELALA 
Notre compatriote Jean-Gabriel Chelala est parti depuis la mi janvier pour un tour du monde en
vélo et en cyclomer, avec pour ambition « Voyager, découvrir, s’émerveiller, apprendre, rêver et
faire rêver ». L’expédition 48° Nord a également pour but de démontrer que « la force humaine
est notre première énergie ». Suivez l’expédition de Jean Gabriel Chelala  sur :
http://www.jeangabrielchelala.com



Ne pas trier vos déchets c’est augmenter 
vos propres impôts locaux* !
Plus vous pratiquerez le tri à la source, chez vous, 
plus nous contiendrons le coût de leur retraitement.
* à travers la T.E.O.M.

LE
ECYCLAGER C A H I E R  D ’ I N F O S

LA COLLECTE DES DÉCHETS EST DU RESSORT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

9, avenue du Général de Gaulle - 14700 Falaise - Tél. 02 31 90 42 18 - Fax. 02 31 90 24 08 - www.cc-paysdefalaise.fr

Prenons de bonnes habitudes !
Dans la vie d’une collectivité, le traitement des ordures ména-
gères fait partie des domaines qui ne progressent pas beaucoup.
Si on est capable de fabriquer un pull en fibre polaire à partir de
bouteilles d’eau recyclées, encore faut-il que chacun d’entre nous
fasse l’effort de changer ses habitudes pour préserver notre envi-
ronnement et réduire nos dépenses. 
Il faut trier !!! 
C’est un geste écologique, c’est un geste économique !!
Une tonne d’ordures ménagères collectée et traitée coûte 135 €.
Une tonne de déchets recyclables collectée et triée coûte, quant
à elle, 75€.
En recyclant pour préserver notre environnement, nous réalisons
une économie de 60€ par tonne collectée et traitée.
Alors poursuivons notre engagement quotidien !
Vous avez à proximité de votre habitation des points recyclage des-
tinés au tri sélectif, notamment de vos emballages ménagers.

Utilisez-les…

Pour les bouteilles plastiques, 

les briques alimentaires, 

les boites métalliques

Pour les journaux, 

les revues, les magazines, 

cartonnettes

Pour les bouteilles, 

pots et bocaux en verre

La collecte 
des déchets verts
La Communauté de communes organise une collecte des dé-
chets verts du 7 avril au 25 novembre 2008 en porte-à-porte : 
• Le lundi pour les habitations situées au nord de la Route de Putanges.
• Le mardi pour les habitations situées au sud de cette même route.
A chaque collecte, 2 sacs biodégradables vous seront remis. En
cas de besoins supplémentaires, vous pouvez aller chercher des
sacs, dans la limite de 5 par foyer, aux Services Techniques de la
Ville (avenue de Verdun,) les jeudis et vendredi aux heures de 
bureau (8h30-12h00/13h30-17h00).
Mais surtout, n’utilisez pas de sacs en plastiques !!

Les déchetteries
Pour vos déchets volumineux tels que les encom-
brants, les cartons, les gravats inertes, les déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques, les dé-
chets verts …, quatre déchèteries sont mises à votre
disposition par la Communauté de Communes du Pays
de Falaise. Pour y accéder gratuitement en tant que particulier,

munissez-vous, la première fois, d’un justificatif de domicile (fac-

ture téléphone, E.D.F…).
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www.ecoemballages.fr/le-tri-des-emballages/le-tri-mode-demploi/

A Noron-l’abbaye - Tel. 02.31.90.01.01
Lundi : de 14 h à 18 h
Mardi : de 14 h à 18h
Mercredi : de 14 h à 18 h
Jeudi : de 14 h à 18 h
Vendredi : de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18h30
Samedi : de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18h30

A Pertheville-Ners - Tel. 06.60.70.93.00

A Soulangy - Tel. 06.61.14.67.48

Au Mesnil-Villement - Tel. 02.31.69.40.44

Pour toutes vos questions concernant le tri,
n’hésitez pas à vous reporter au guide
pratique du tri disponible à l’accueil de la
Mairie et à la Communauté de Communes.
L’équipe de la CDC se tient également 
à votre dipostion au :
• 02 31 90 42 18
• Sur le site internet www.cc-paysdefalaise.fr

VRAI FAUX

Je peux mettre des bouteilles d'huile en plastique dans le

conteneur de tri sélectif destiné aux “bouteilles plastiques” :

VRAI : Depuis juillet 2007, elles sont recyclables.

Je peux mettre des bouteilles d'huile en verre dans le conte-

neur de tri sélectif destiné aux “emballages en verre” :

VRAI : Elles sont recyclables.

Le verre “blanc” (verres de table, plateau de micro ondes,

vitres…) peut aller au recyclage : 

FAUX : Le verre culinaire et la vaisselle en verre ont une
composition différente du verre d’emballage. Ils ne sont donc
pas recyclables.

Je dois laver les boites de conserve ou les bouteilles de lait en

plastique avant de les mettre dans le conteneur de tri sélectif : 

FAUX : Il suffit de bien les vider pour pouvoir les recycler.
Il est inutile de les rincer et de les laver. Cette manipulation
consomme de l’eau… qu’il faut ensuite traiter.

Tous les emballages plastiques sont recyclables : 

FAUX : Certains emballages, bien que théoriquement re-
cyclables, sont trop légers et ne contiennent pas suffisamment
de matière première pour rendre leur recyclage économique-
ment viable (ex. : pots de yaourt et de crème fraîche, sacs de
caisse, les films plastiques de suremballage…).

Les encombrants
La Ville de Falaise organise une collecte, en porte-à-porte, des

encombrants ménagers réservée aux particuliers le 1er jeudi du

mois pour tous les falaisiens. Pour les habitants des HLM, cette

collecte a lieu le second jeudi du mois. 
Sortez les vos encombrants uniquement 
la veille du jour de collecte !!!
Sont admis comme encombrants : tous déchets très volumineux
pouvant être qualifiés de « monstres », ainsi que les appareils
ménagers usagés. Sont interdits, les ordures ménagères, tous
les matériaux de construction ou de démolition (déblais, gra-
vats,…), les épaves de véhicules et les pneumatiques, les huiles
de vidange et les batteries, les peintures et les solvants.

Pensez à la propreté de votre ville, 
ne mettez pas de déchets 
en vrac sur les trottoirs !
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NOUVEAU SERVICE
Récupération des seringues et aiguilles
rendez-vous dans toutes les pharmacies du
Pays de Falaise, un container vous sera remis
gratuitement.



alaise à ParisF
D O S S I E R

20 ans d'actions contre le cancer

4 millions de bulbes plantés en 2008

8 millions d'euros récoltés en 20 ans

1350 bénévoles à ce jour

40 sites plantés totalisant 20 ha

130 clubs associés

Une barge de 62 m pour 40.000 tulipes à Paris

EN
HIFFRESC

De Falaise en 1988 à Paris 
en 2008, l'action du Lion's Club 
n'a cessé de croître. 
Cette année, tous les Lion's 
de France fêtent leur 20 ans 
de dons pour la recherche 
contre la cancer

Ils sont venus, ils sont tous là... Une trentaine de départe-
ments est représentée pour vendre 40.000 tulipes aux Pa-
risiens en faveur de la lutte contre le cancer.
La péniche "Ville de Falaise - Mackenzie" est à quai, à 2
pas de Notre-Dame. Elle arrive de Rouen où a eu lieu le
chargement 3 jours avant. Après des escales à Vernon
(Eure), Mantes (Yvelines), Conflans (Yvelines), la Maison
de la Radio et le quai André Citroën, les tulipes sont dé-
chargées et proposées aux passants. Ce sont des dizaines
de barquettes qui sont présentées sur la quai, avec les fa-
nions des différents clubs planteurs. Les bénévoles s'affai-
rent dans les 3 tentes où l'on peut acheter les bouquets.
Il est 15 heures, l’inauguration débute sous une pluie fine…
un signe de la Normandie ?

RENDEZ-VOUS
P R O C H A I N S

ESF

HANDBALL

ESF handball
Stade de Guibray

• Tournoi sur herbe 28-29/06
Comité 14

Espace Didier Bianco
• Formation de cadres 17-18/05

FOOTBALL 

Promotion d’honneur
Stade de Guibray

• Court. Alençon 18/05

Escale Tour Foot
Stade de Guibray

• Tournoi 18/06

BADMINTON 

Gymnase G. Le Conquérant
• Trophée 14 jeunes 18/05

GYM 

Espace Didier Bianco
• Compétition 24/05

• Compétition 

Régionale groupes 22/06

• Gala fin d’année 28/06

Tél. 02 31 41 61 61 - Fax. 02 31 90 25 55
mairie@falaise.fr - www.falaise.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le service de l’état civil est fermé le lundi matin
Samedi de 9h à 12h uniquement l’état civil

Services techniques  . . . . . .02 31 90 16 50

Urbanisme  . . . . . . . . . . . . .02 31 90 83 31

Etat Civil  . . . . . . . . . . . . . .02 31 41 61 46

CCAS . . . . . . . . . . . . . . . . .02 31 41 61 42

Affaires scolaires  . . . . . . . .02 31 41 61 51

Sports  . . . . . . . . . . . . . . . .02 31 41 61 53

Jeunesse  . . . . . . . . . . . . . .02 31 41 61 52

Culture . . . . . . . . . . . . . . . .02 31 41 66 80

Cimetière  . . . . . . . . . . . . . .02 31 41 61 49

Elections  . . . . . . . . . . . . . .02 31 41 61 64

Police Municipale  . . . . . . . .02 31 41 61 62

MAIRIE
RATIQUEP

Médiathèque du Pays de Falaise

Rue Gonfroy Fitz Rou - 14700 Falaise - Tél : 02 31 41 65 45 - Ouvert du mardi au samedi

Ecole de Musique du Pays de Falaise

Rue des Ursulines - 14700 Falaise - Tél : 02 31 90 43 45

Cinéma l’Entracte "art et essai"

8 Rue de la Fresnaye - 14700 Falaise - Tél : 02 31 30 31 17

Programmes : 02 31 90 50 60 - Mail : cinefalaise@wanadoo.fr - site : www.falaise.fr

Centre aquatique du Pays de Falaise - 02 31 41 69 00

CAF - 25, rue Amiral Courbet - Tél : 0820 25 14 10 - du Lundi et Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 

et de 13 h 30 à 16 h 30 (pendant les vacances scolaires, uniquement le jeudi)

DDE - Tél : 02 31 90 06 75

SAUR - 7bis rue des Ursulines - Tél : 0810 149 149

EDF-GDF - 9 avenue Général de Gaulle - Tél : 0810 333 014

La Poste - 25 rue Champ St Michel - Tél : 02 31 41 65 30

ASSEDIC - Caen Tél : 0811 010 114

Bus Verts - Tél : 0810 214 214

CPAM - Tél : 02 31 41 63 00

Pharmacies - Falaise

Bobay Jegat - Tél : 02 31 90 04 20

Disson - Tél : 02 31 90 10 30

Marmontel - Tél : 02 31 90 09 27

Françoise & Associés - Tél : 02 31 90 04 38

Viti - Tél : 02 31 90 08 14

LIENS INTERNET UTILES

Château
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Office de tourisme
www.falaise-tourisme.com

Centre Aquatique
www.recrea.fr/formeo

Communauté de communes 
du Pays de Falaise
www.cc-paysdefalaise.fr
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Un champ
flottant

La Ville de Falaise 
au premier plan 

de cette manifestation
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alaise à Paris
D O S S I E R

F

“Jacques, du site d'Armentières (59)
Je suis débutant au Lion's Club mais j'ai très vite trouvé une ex-
cellente ambiance, avec des gens de qualité. La plantation et la
vente durent 1 mois, avec l'aide du club des anciens et de jeunes
pour la confection des bouquets.

Claudine, de St Martin de Ré (17)
Dans notre Lion's Club, il y a 35 membres presque tous mascu-
lins ! Mais les femmes aident beaucoup ! Les hommes plantent
et les femmes font les bouquets.
Il y a une ambiance bon enfant et une forte participation,
50.000 bulbes sont vendus à St Martin, ce qui représente
17.000 euros de dons.

D O S S I E R

EMOIGNAGEST

Ce week-end est symbolique et comme
le souligne Jean-Luc André, coordinateur de la manifestation
pour Falaise, il a 3 objectifs : 
• la lutte contre le cancer,
• l'information du grand public
• la volonté de fédérer les Lion's Club (...)
En 20 ans et 8 millions d'euros, le Lion's CLub a offert de nom-
breux équipements médicaux et permis le financement d'un
appartement pour les familles d'enfants hospitalisés. Cette
année c'est l'Institut Gustave Roussy à Villejuif qui est bénéfi-
ciaire des dons. M. André, coordinateur pour Falaise, M. Malherbe, pilote de la pé-

niche, M. Fabrice André, Chercheur Cancérologue à l'Institut Gustave
Roussy, M. Jacques Geysels, Gouverneur du Lion's Club d'Île de France
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Des partenaires locaux, régionaux et nationaux

M. Boullot, initiateur de l’idée Tulipes contre le Cancer. Le premier
champs fut planté à Falaise en 1988.

Des sites planteurs 
Partenaires venus de tous les coins de France
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Exposition 
André Lemaitre
à l’Orangerie 
du Sénat

Avec le concours de René Garrec, sénateur du Calvados, et

de Claude Leteurtre, député de Lisieux-Falaise, la ville a 

obtenu la possibilité d’organiser une grande exposition

André Lemaitre, à l’Orangerie du Sénat. C’est un lieu pres-

tigieux et de culture, dans le parc du Luxembourg, au cœur

du quartier Latin.

Cette exposition aura lieu du 18 juillet au 3 août 2008.
L’exposition qui est conçue par Monsieur et Madame 
Piquemal-Bel, gendre et fille du grand peintre falaisien pré-
sentera environ 150 toiles provenant de l’atelier de l’artiste,
du conseil général, du musée Lemaitre ainsi que de 
collections particulières. Elle est réalisée également avec le
concours de l’office du tourisme du pays de Falaise et la 
galerie Danielle Bourdette de Honfleur.
L’intérêt de cette manifestation est de présenter au public des
tableaux, car les tableaux sont d’abord fait pour être vus et re-
gardés. Certains ont déjà été exposés, d’autres non. L’intérêt
est aussi de les présenter à un public parisien et - qui sait ? -
de conférer à un peintre normand une audience nationale. Il
est enfin, et c’est un objectif important, de fait connaître à
Paris, les richesses touristiques et patrimoniales de Falaise,
du Pays de Falaise et du Calvados.

Rue du 9ème Arrondissement de Paris
Quel drôle de nom que celui de cette rue qui relie la Place

Belle croix au Boulevard de la Libération ?

Elle rappelle la reconnaissance des Falaisiens pour l’aide ap-
portée par les habitants du 9ème arrondissement de Paris. En
effet, en 1945, un comité de soutien appelé “les Amis de Fa-
laise du IXème arrondissement” s’est constitué à l’initiative de
M. et Mme Dubelloy, nés à Falaise et de Mme Chanteaux qui
avait perdu plusieurs membres de sa famille dans les bombar-
dements de Falaise. Le comité adressa aux sinistrés des cou-
vertures, des vêtements et des jouets pour Noël. 
Il adressa également à l’Hôpital des draps, des couvertures et
même des baraquements pour les vieillards. Il finança aussi
la réfection du chauffage central des bâtiments de l’Hôpital. 
Les besoins étant tellement importants, que le comité orga-
nisa à Paris des galas de 1946 à 1950 dénommés “les Nuits
de Falaise” à l’Appolo, Mogador et L’Olympia. Les plus
grandes vedettes du spectacle se produisirent gratuitement :
Mistinguett, Gaby Morlay, Bourvil, Rocca… Pendant des an-
nées, le Comité du 9ème arrondissement de Paris multiplia les
initiatives et aida la municipalité dans les démarches adminis-
tratives auprès des ministères.
Source Falaise dans la Mémoire des Rues Par le Docteur Paul German



LE
OIN de l’historienC

Qui sont-ils ?

Maurice Bellonte
(place située dans le quartier
de la fontaine couverte) né le
25 octobre 1896 à Méru
(Oise), Maurice Bellonte a
fait ses jeunes études à Fa-

laise. C'était un aviateur français, qui, associé à Dieudonné
Costes a réussi la première traversée de l'Atlantique Nord d'est en
ouest en 1930 à bord du Breguet XIX 'Point d'interrogation'. Il
présida en 1981 la fête de l’Aviation sur le terrain des Monts
d’Eraines. Il est mort à Paris le 14 janvier 1984.
Source Falaise dans la Mémoire des Rues Par le Docteur Paul German

Gonfroy de Fitz Rou 
(rue du centre-ville) 
Riche propriétaire du XIIème siècle, il décida de construire un
hospice destiné à accueillir des vieillards, des voyageurs et des
malheureux. Il prit cette décision suite au décès de froid de 2 pè-
lerins dans une de ces bâtisses. Il se fit ensuite moine dans le
couvent saint Michel qu’il venait de fonder. C’est un des premiers
et des plus grands bienfaiteurs de notre ville. 
La rue Gonfroy Fitz Rou, qui fut ainsi baptisée en 1970, est la rue
de l’actuelle Médiathèque.
Source Falaise dans la Mémoire des Rues Par le Docteur Paul German

Hastings
(avenue) , ce n’est pas un per-
sonnage mais une bataille cé-
lèbre qui consacra Guillaume
Roi de Normandie. 

Hommage aux déportés 
du Pays de falaise

Le dimanche 27 avril 2008,

a été dévoilée une plaque

commémorative hommage

aux résistants et déportés du

réseau Prosper lors d’une cé-

rémonie en présence de

leurs descendants.

Par l’édification de cette plaque située au 32, rue Lebaillif, la
Ville de Falaise a voulu sortir de l’oubli le sacrifice de Falaisiens
qui, résistant par conviction, ont répondu à l’appel du 18 juin
1940 du Général DE GAULLE. Leur mémoire s’intègre, non seu-
lement dans l’histoire locale de la Résistance mais aussi dans
l’Histoire nationale du Combat pour la liberté et la démocratie. 

L’hodonymie
Cette appellation barbare est une notion qui est  indispensable à chacun
d’entre nous : c’est "le nom d'une rue" (du grec hodos : « la route »). L'at-
tribution des noms étant le privilège du Conseil Municipal, l'hodonymie vé-
hicule des valeurs de la ville. Les historiens donnent cinq époques où l'on
peut observer une typologie similaire sur tout le territoire. Promenons-nous
dans les rue de Falaise pour faire ce petit voyage à travers le temps.
Au Moyen Âge, c'est l'apparition des premières plaques de rue. 
Les dénominations répondent à une logique fonctionnelle. Le nom de
la voie est celui du lieu qu'elle dessert (chemin d'Olendon, venelle de
la Brasserie, rue du Camp Ferme), mais les références religieuses sont
également très fortes (St Gervais, St Michel, St Georges). L'importance
de l'activité de charité transparaît également à travers les toponymies
"Prémontrés", "Ursulines" ou "Providence".
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les voies portent le nom des Grands du
royaume, mais également celui de personnages célèbres. Falaise
semble avoir échappé à cette mode tout comme à celle de la 
Révolution française où la débaptisation est courante, les instances
révolutionnaires préférant des termes comme Liberté ou Nation.
Sous l'Empire, le phénomène s'inverse et les dénominations du
Moyen-Âge sont réintroduites. C'est aussi l'époque de l'apparition des
noms de généraux et de victoires militaires ; cette pratique n'atteindra
Falaise que bien plus tard pour célébrer les victoires de 1918 et 1945 :
Georges Clémenceau, Général Leclerc.
Au XXe siècle, c'est l'élargissement dans tous les domaines de la pensée.
Les courants principaux sont les personnages célèbres majoritairement
masculins (La Rochefoucault, Victor Hugo), les régions géographiques
et les pays (Place du Canada) et enfin les références à la nature
(Hêtres, Bouleaux). Mais il faut également noter les traditions et l'his-
toire locales. 
A Falaise, trois périodes ont été très productives en matière de nou-
velles dénominations. 

- La Reconstruction qui, a permis de
graver dans nos mémoires les évène-
ments récents (rue de Nyon, rue du
Capitaine Greffet)
- les années 70, lors du développe-
ment de la Fontaine Couverte où l'his-
toire locale y est fortement marquée ; 
l'épopée de Guillaume le Conquérant
(Henri 1er Beauclerc, Gonfroy Fitz
Rou) avec tout ce qui s'y rattache (des

Drakkars, Val es Dunes), les célébrités locales (Rémy de Gourmont,
Maurice Bellonte) ou encore les jumelages (Bad-Neustadt, Henley)
- les années 90 et la pression immobilière récente : l'imagination de
la Municipalité est parfois mise à rude épreuve; la zone industrielle de
Guibray rappelle le souvenir de grands scientifiques (Pascal, Lavoisier)
et le lotissement de la Colline Saint-Laurent des célèbres chanteurs
de la seconde moitié du XXè siècle (Piaf, Brel). Mais le soucis de l'his-
toire locale reste le plus marqué avec la volonté de ne pas oublier les
lieux-dits (Couture du Grain, Buisson du Parc, Fouasses), la foire de
Guibray (Le Grand Coq, l'Ecu de France) et bien évidemment les per-
sonnalités falaisiennes les plus marquantes (Dr German, S. Bosnière).

Pour terminer, rappelons qu'un particulier ne peut s'opposer à
la pose d'une plaque de rue sur sa propriété ; il peut se conso-
ler en pensant qu'outre le côté pratique, il participe au rappel
de l'Histoire et au rêve de quelques promeneurs.

(D'après D. Badariotti, Les noms de rues en géographie)
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ÉTAILD

L’ESPACE COUP DE POUCE
Besoin d’aide pour …

Apprendre à se connecter sur internet ?
Rechercher des informations concernant vos droits : 
CAF, ASSEDIC, Assurance MALADIE, ANPE ?
Venez vous inscrire et participer aux ateliers d’initiation !
ouvert le mardi de 11h00 à 12h00

Pour tout renseignement : M DELALANDE 
responsable de l’espace Coup de Pouce
Rue du 8 mai 14700 FALAISE 02 31 40 04 62
Ou au CCAS, Place G. Le Conquérant 02 31 41 61 42

Exposition temporaire  
Du 5 juillet 
au 21 septembre  
«Portraits de Guillaume le Conqué-

rant. Images de Guillaume le

Conquérant du XIe au XXIe siècle» 

Il existe une multitude de « portraits » de
Guillaume. Depuis le Xe siècle, les artistes
l'ont souvent représenté selon les codes

propres à leur époque : en guerrier, en roi siégeant, en soutien de
l'Eglise, en monarque anglais, en usurpateur, en habile homme
politique, en homme d'Etat... Galerie de portraits aux visages
multiples, l'exposition rassemble de nombreuses œuvres origi-
nales et prête une attention particulière au mythe de
Guillaume : « musée » d'autrefois à Falaise, imagerie popu-
laire, textes littéraires... Réalisation en collaboration avec le
Musée de Normandie, la Médiathèque du Pays de Falaise et
la Poterie du Mesnil-Bavent. Exposition présentée dans le bâ-
timent d'accueil du château. Entrée libre de 10h à 19h en
juillet et en août, de 10h à 18h en septembre.

La Fête des Jeux 
Samedi 16 et dimanche 17 août 
6ème édition. En partenariat avec le Service Culturel 

de la ville et l'Office de Tourisme du Pays de Falaise. 

• Centre ville de Falaise et enceinte du château 
Guillaume-le-Conquérant 

• Le samedi à partir de 18h : 
Parade et concert dans le centre ville de Falaise 

• Le dimanche dans l'enceinte du château : de 10h à 19h 
• Spectacles et animations tout public 
• Plus de 30 jeux d'adresses et de stratégies 

encadrés par des animateurs professionnels 
• 20 Jeux géants médiévaux sur 400m2 encadrés 

par une association de reconstitution médiévale 
• Tir à l'arc 
• Déambulation musicale 
• Artisans et producteurs locaux 

(dégustations, démonstrations, vente) 
• Restauration et rafraîchissements sur place

Les Journées du Patrimoine
21 et 22 septembre 
Dans le cadre de la restauration des remparts du château
(2007-2011), présentation des travaux en cours et des projets. 
Le samedi et le dimanche de 10 H à 18 H. 
Ces deux jours, la visite des donjons est guidée et gratuite.

Festival
La danse de tous les sens
Du 13 au 17 mai 
La danse de tous les Sens termine sa varia-
tion autour des cinq sens avec l’odorat. La
communication à l’Autre ne passe pas obli-
gatoirement par la parole, c’est ce que nous
démontre une nouvelle fois le Festival « la
danse de tous les sens ». Laissons nous en-
ivrer, une fois encore, par le parfum de la
danse, un des langages les plus novateurs ac-
tuellement. C’est une semaine de rencontre
entre chorégraphes professionnels, danseurs
amateurs et public scolaire, un moment où
chacun a la possibilité de montrer son travail
au public qu’il soit confirmé ou débutant.
Informations : 02 31 90 25 54 http://chorege14.free.fr

Le 27 mai 2008 
Comme chaque année, la manifestation Immeubles en Fête
est organisée partout en France. Cette manifestation sympa-
thique permet de (re)nouer des relations entre  voisins,  de
rompre l’isolement. A Falaise, plusieurs quartiers organisent
sa fête des voisins ce jour là ou à un autre moment de l’année,
le principal est de se rencontrer. Dans le quartier de la Fon-
taine Couverte, l'association Poisson d'Avril vous attend à par-
tir de 17h30, place de la Margueritte. Des animations y seront
proposées aux enfants et le verre de l'amitié vous y sera offert.
Alors, à la Fontaine Couverte, comme ailleurs, apportez votre
repas et partageons ensemble ce moment de convivialité. 

Exposition ARTEXTURES
Du 5 juillet au 31 août 
au  Château de la Fresnaye
Du Mercredi au Dimanche de 14 h à 18 h 
Exposition d’art textile
L’association France Patchwork veut
faire connaître l’évolution, l’innovation
du monde vivant de l’art textile. Pour sa
14ème édition, Artextures présente 31
œuvres de six pays différents. L’exposi-
tion regroupe des artistes qui ont su
donner une interprétation originale et
personnelle de la technique du patchwork où le geste et la
pensée sont indissociables de l’acte créatif.

EN

LA FÊTE VOISINS
Immeubles en Fête
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