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 Mairie annexe
- mardi 4 octobre
- mardi 10 janvier
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 salle de Guibray
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

25 nouveaux élus
S’il est une évidence aujourd’hui bien établie à Falaise, c’est
le dynamisme de son conseil municipal des jeunes. La preuve
vient de nous en être une fois encore donnée lors de la
réunion le 19 mars dernier des 25 nouveaux jeunes mandatés pour les 3 ans à venir. 8 filles et 17 garçons… confortés
par l’attention que leur portent aujourd’hui leurs aînés élus
et fiers de la campagne qu’ils ont menée individuellement
dans les semaines précédant les élections organisées par les
enseignants dans les établissements concernés. De vraies
leçons de civisme que ces élections où chaque candidat
dispensa tout son temps libre à promouvoir, dans les classes
appelées à voter, le rôle du CMJ, à faire campagne sur son
identité et ses projets par voie d’affiche sous le préau, ou à
coopter, dans les collèges, de nouveaux « collègues ».
Après un rapide tour de table de présentation individuelle, le
groupe, car il s’agit bien d’un groupe et non d’une mosaïque
ou anciens (9) et nouveaux (16) élus se côtoient, le ton fut
vite donné : quatrième du nombre, le CMJ 2005 entend bien
égaler, voire surpasser, les réalisations de ses prédécesseurs.
Et les projets tant de loisirs, que sociaux et civiques
d’affluer : aménager le plan d'eau pour le modélisme, courses
de trottinettes, patinoire provisoire pendant les vacances
scolaires de février, visites des personnes âgées, petit concert
interprété par les 7 ou musiciens du CMJ, aménagement de
la ville (parcours de santé, pistes cyclables, parc animalier
au sein du château, nouveaux accès aux handicapés, terrains de jeux ou de foot dans les quartiers), sécurité routière
(plus de passage piétons, lutte contre le bruit des scooters et
autres engins motorisés), propreté (chasse aux crottes de
chiens, organisation d’une journée nettoyage, récompense
des maisons les mieux décorées en période de noël et les
maisons les plus fleuries l'été),… Assurément, ce ne sont pas
les projets qui font défaut… seulement les fonds… ce dont
sont très conscients nos jeunes ami(e)s, car, de leur propre
initiative, l’ordre du jour fut vite suivi par un débat très
animé sur les démarches à entreprendre pour évaluer de
telles dépenses et trouver le financement en s’inspirant des
expériences vécues par d’autres CMJ qu’ils se proposent de
rencontrer. Pas si rêveurs que cela nos jeunes élus !

- mardi 8 novembre
- mardi 7 février

2005
2006

■

2005
2006
2006

Frédéric SOREAU
. directeur
Tél. 02 31 41 61 43

 Forum
(hall d’entrée)
- mardi 6 décembre
- mardi 7 mars
- mardi 6 juin

horaires

Chacune de ces réunions
à laquelle tous les Falaisiens
sont conviés,
dure 1 heure et demie,

de 18 heures
à 19 heures 30.
Pour les rencontrer,
il suffit de prendre
rendez-vous…
■ Eric MACÉ
vendredi de 17 à 18 heures
Tél. 02 31 41 61 65
■ Liliane GALLON
jeudi à partir de 14 heures
Tél. 02 31 41 61 65
(1eradjoint)

Sylvie DUPLESSIS
. aide sociale
. RMI
. logement
temporaire
. Coup de Pouce
Tél. 02 31 41 61 63
Corinne RIAUX
. aide ménagère
. placement
Tél. 02 31 41 61 58
Véronique JAMES
. accueil
. logement
. foyers résidences
Tél. 02 31 41 61 42
■

■ Sylvette H’SOILI
permanence de l’opposition
« Falaise Autrement »
8 rue Saint Jean
14700 Falaise
Tél. 02 31 90 03 53

Service
Jeunesse

Natalina
CAPELLI
. administration
Tél. 02 31 41 61 52
■

■ autres adjoints
permanence
et rendez-vous au
Tél. 02 31 41 61 65

Centre
Communal
d’Action
Sociale

Service
technique

Philippe
GENDERA
. directeur
Tél. 02 31 90 42 19
■

Eau
assainissement
SAUR

Tél. 0 810 149 149
■

Eclairage
voirie
espaces verts
Tél. 02 31 90 16 50
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Mes amis, bonjour !

FALAISE EN BREF
organe de communication et de liaison de la ville de Falaise.
Directeur de la publication : Eric MACÉ
Conception-réalisation :
Alligator’s - algtjma@wanadoo.fr
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Madame, Mademoiselle,
Monsieur,
De

QUOI DENEUF
brèves
de chantiers

● un patrimoine vert

SOCIAL

■ CCAS - Depuis le début de l’année, Frédéric SOREAU
remplace à la direction des affaires sociales et du
CCAS Delphine TOMÉ qui nous a quittés pour
raisons personnelles.

exceptionnel
Avec l’arrivée des beaux jours
prennent fin l’élagage, l’abattage
des arbres lorsqu'ils atteignent
leur limite d’âge où deviennent
dangereux*, et le peuplement
de nouvelles essences, mieux
adaptées aux contraintes d’espace
et de sécurité. Une tâche longue
et minutieuse à laquelle se consacre
pendant le long sommeil végétatif
hivernal une équipe de 7 agents de
la ville, tous qualifiés, formés et
équipés de matériels de haute
sécurité.
Falaise est une ville des plus
arborées : 1 500 arbres d’alignement, 1 500 d’essences paysagères,
3 000 jeunes plants forestiers
et 3 000 sujets de bois naturel
assurent à ce jour la pérennité de
notre patrimoine arboricole.
Soit, plus d’un arbre par Falaisien, parmi lesquels de nouvelles
espèces toujours plus nombreuses
(et moins destructrices pour la voirie
et les trottoirs que les peupliers,
notamment, aux racines tentaculaires) : érables planes, tulipiers, liquidambars, tilleuls spécifiques, marronniers sans fruits, cerisiers
fleurs, alignements de charmes,…

- En mai prochain, Nadine BLOT, auxiliaire de
puériculture, accueillera les enfants à la halte
garderie de Falaise en remplacement de Magali
LETARE qui a également quitté les services de la ville.
- Le service d’aide à domicile des personnes
âgées a vu ses activités croître en 2004. Les
23 aides à domicile de la ville ont ainsi effectué
auprès de 137 bénéficiaires plus de 25 000 heures
de travail, soit 4 000 de plus qu’en 2003.

■ L’espace « Coup de Pouce », situé 8 rue du 8 mai, fonctionne
toute l’année. Chaque semaine, 3 ateliers sont proposés
aux familles falaisiennes :
 cuisine (mardi matin, mercredi matin et vendredi matin)
 pâtisserie (lundi après-midi et jeudi matin)
 travaux d’aiguille (jeudi après-midi).

■ La

première partie des travaux de la résidence SaintMichel, boulevard de la Libération, s’est officiellement
achevée le 21 janvier dernier avec la remise des clés aux
premiers occupants des logements.

■ Pour venir en aide aux victimes du tsunami sud asiatique, un chèque de 6 981 euros a été remis le 12 février
dernier à la Croix-Rouge par les associations humanitaires
et caritatives de Falaise et ses environs, le CCAS et la
municipalité. A cette somme s’ajoutent les 1 500 euros
votés par le conseil municipal lors de sa réunion du
21 février.

* L’abattage des sujets n’est pas systématique. Chaque été, les arbres sont soumis à
un examen minutieux pour déterminer
s’ils nécessitent une intervention allant
de la taille à l’enlèvement lorsque le
dépérissement est trop avancé.

Signalisation routière…

De l’art (??), rien de plus !

Vous aurez beau feuilleter le Code de la Route dernière version, vous ne trouverez rien.
Rien : les bandes ocres tracées géométriquement (?) sur la chaussée du boulevard de la Libération n'ont aucune signification
réglementaire. Tout juste une vertu « tape-à-l’œil » pour inciter les automobilistes à la plus grande prudence, donc à
ralentir et à respecter la priorité à droite, en abordant les carrefours.
Pour assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et, surtout, des scolaires qui traversent pour rejoindre les bus, d’aucun
prétendront qu’il aurait été plus « évident » d’installer des "stops", des « dos d'ânes » ou des « coussins berlinois ». Pas
si sûr… expériences à l’appui, ces supports techniques contraignants ne donnent pas toujours les meilleurs résultats.
Alors, pourquoi pas un artistique (?) maillage diagonal qui, selon le service « sécurité routière » du Conseil Général,
sollicité pour la circonstance, donnerait de substantielles satisfactions chez l’une de nos voisines : la commune de Soliers.
Automobilistes… prenez le temps d’admirer le chef-d’œuvre… ralentissez !
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CULTURE
LOISIRS
une saison musicale
de grande qualité
bien remplie…

du
24
JUILLET
17 h

au
18
AO T
17 h

Concerts
tous styles
tous publics

Exposition tous publics

du
mercredi
4 MAI

au
jeudi
19 MAI
15 - 1 8
h

du
mardi
17 MAI

au
samedi
21 MAI

du
samedi
11 JUIN

a
dimanuch
SEPTEMBe 18
1 4 - 1 8 RE
h

Château de la Fresnaye - entrée gratuite

Festival
tous publics

La Danse de tous les sens
Voir notre article en page 11

Exposition tous publics

Samedis musicaux
Place Belle Croix - gratuits.
 30 juillet
Les TORPS (rock français).
Groupe festif aux sonorités celtiques. De belles chansons à texte
dans un univers créatif.

www.torps.free.fr
 6 août
Thierry ANQUETIL BLUES BAND
(blues). Une figure
incontournable du blues, une
musique puissante et racée qui
puise ses origines chez Otis Rush et
BB King.
 13 août
ZÉ BÉBÉ

(fanfare brass band multicolore).
Un groupe de musiciens généreux
et talentueux. Répertoire New Funk
et New Orleans.
 20 août
SAMBAHIA

mardi
21 JUIN
18 heur
es

du
vendredi
8 JUILLET
21 h

(percussions brésiliennes).
Un voyage en Amérique du Sud.
De la samba du carnaval de Rio
à la samba-reggae du Nordeste.

André Lemaître :
Hommages à l’Espagne, à la
Femme et à la Normandie

Château de la Fresnaye - entrée gratuite

en ville - spectacles gratuits
le groupe LONG DISTANCE
(blues et variété) se produira
Place Belle Croix à partir de 20 h 45.

au
dimanch
17 JUILLE e
T
10 h - 1
9h

jeudi
14 JUILLE
T

feu
d’artific
e
23 h 15

du
24
JUILLET
17 h

au
18
AO T
17 h

Festival musique
pour tous publics

Festival
en Pays de Falaise
Voir notre article en page 11

animation musicale
feu d’artifice

14 juillet

Place Belle Croix abords du château Guillaume
spectacles gratuits
A partir de 21 heures - 21 h 30,
l’orchestre ARMADA, après une pause pour le feu d’artifice,
se produira jusqu’à 1 heure du matin.
Concerts

animation familiale
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60e anniversaire
de la libération des camps nazis

dimanch
14 AO T e
tout
jourenlea

Concerts d’orgue

organisés par les « Amis de l’Orgue de
ND deGuibray » chaque dimanche.
Programme complet : www.guibray.fr

Jeux anciens

Enceinte du château Guillaume
Produits du terroir, spectacle de joute, animations
toute la journée, restauration possible sur place.
Pour plus d’infos : OTSI Tél. 02 31 90 17 26…

DOSSIER

URBANISME…

Ni ville dortoir ni cité satellite,

FALAISE
POUR VIVRE PLEINEMENT

Une ville, c’est d’abord des hommes et des femmes, évoluant dans une concentration
d’immeubles aux multiples usages : habitations, loisirs, commerces, entreprises et
services, qu’ils soient publics ou privés. Le recensement de cet hiver auquel nous avons
tous été conviés, va nous permettre de préciser et d’actualiser la photographie de
notre cité. Plus particulièrement, il va nous apporter un éclairage très précis sur
l’évolution de notre population. Population fort probablement stagnante, comme dans
Yvonnick TURBAN
Maire adjoint
la plupart des petites villes, malgré le nombre sans précédent de logements neufs
chargé
des travaux
construits ces dernières années. En attendant les résultats définitifs de cette consultaet de l’urbanisme.
tion quinquennale pour les communes de moins de 10 000 habitants dont Falaise
Travaux :
fait partie, profitons de l’occasion pour faire le point de notre action à venir dans les
02 31 90 16 50
domaines de l’habitat, en particulier, de l’urbanisme, en général, pour la décennie à
Urbanisme :
02 31 41 66 89
venir. Cette action, que nous notifierons très prochainement, après consultation de
la population, dans le cadre du nouveau PLU (plan local d’urbanisation) destiné à remplacer l’ancestral POS (plan d’occupation des sols), se déclinera autour d’axes constitutifs d’un nouvel art de vivre
dans une cité qui ne se veut plus ni dortoir ni satellite d’une mégapole régionale.Au nombre de ces actions,
figureront prioritairement :
■ la poursuite de notre programme de construction avec nos partenaires
habituels, privés et publics, dont l’OPAC du Calvados,
■ la réhabilitation de l’habitat ancien, qu’il s’agisse du centre ville ou du quartier
de Guibray,
■ l’humanisation du parc immobilier social,
■ le rétablissement des liaisons interquartiers,
■ la dynamisation du quartier « des écoles »,
avec, notamment, l’implantation sur le site
des activités ludiques associatives précédemment regroupées à la caserne qui entre
dans sa première phase de transformation
avec le départ des ses usagers.
Vaste programme animé par une équipe entièrement acquise au développement de Falaise.
Une ville que nous voulons nouvelle, où il
fera toujours bon vivre, et qui, par un nouvel
urbanisme raisonné, motivé par les attentes de
ses habitants, se prépare dans la durée à
accueillir et retenir de nouveaux concitoyens.
Le Service Technique de la ville de Falaise ne compte pas moins
de 60 personnes, dont 18 spécifiquement attachées à l’entretien
des espaces verts, 18 agents (peintres, menuisiers, électriciens, serruriers,
couvreurs, maçons,…) chargés de la maintenance des bâtiments
municipaux (écoles, châteaux, salles de sport,…), 15 à la voirie,
2 mécaniciens responsables du parc automobile de la ville et de
la communauté de communes (60 véhicules, des 4 tondeuses autoportées au tractopelle, nacelle d’éclairage, élévateurs, camions d’intervention de
15 tonnes et autres bennes d’enlèvement des ordures) et 7 administratifs
et gestionnaires des produits et matériels.
On ne se rend pas compte de l’importance de l’activité de notre
Service Technique (sur la brèche 24 heures sur 24,365 jours par an) qui,
chaque année, parcourt plus de 250 000 km sur la seule
superficie de Falaise (20 km2, 4 km de long sur 5 de large).
Falaise, c’est aussi…

■ 1 500 lampadaires dont il faut remplacer l’ampoule
en moyenne toutes les 8 000 heures, soit tous les 4 ans
■ 40 km de voirie
■ 80 km de trottoirs
■ 100 ha d’espaces verts à entretenir 3 fois par mois
■ plus d’UN arbre par habitant (voir page 3).

02 31 90 16 50
A votre service !
■ Qu’une branche rende la circulation dangereuse
ou menace le voisinage… ■ Qu’une ampoule soit grillée
ou fonctionne mal… ■ Qu’une plaque d’égout vacille…
■ Qu’un chien erre en ville… ■ Qu’un trottoir
ou la chaussée soit détériorée… ■ Qu’un panneau de
signalisation soit abîmé… ■ Que vous ayez besoin
d’un enlèvement d’encombrant particulier
(prestation facturée)…
Quel que soit l’objet de votre besoin
directement lié aux activités du Service Technique,

N’HÉSITEZ PAS !
pour gagner du temps, appelez nos agents :
ils sont à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.
NB - Pour les permis de construire, déclaration de travaux
et autorisation de voirie, contactez le 02 31 41 66 89.

urbanisme

humaniser l’habitat

LA FONTAINE COUVERTE

e
nu

R Abbatiale

Il n’est pas loin le temps où les gamins de Villy
allaient chiper les pommes dans les vergers
n
Av
e Tru
e
d’Eraines, où que les enfants de Guibray allaient
d
e
Ru
narguer ceux de Saint-Laurent. L’esprit de
clocher de nos villages a fait place, dans les villes,
à celui du quartier et la tour, les immeubles, ont
pris la place de l’église. Cette mentalité est une
richesse, car elle dénote que chacun s’approprie
son quartier, son environnement, qu’il le défend
et finalement l’aime.
L’émergence de cette appartenance à un quartier doit être favorisée, entretenue, dynamisée,
afin que chacun continue à se plaire dans son
Nouveau e
environnement proche.
A Falaise comme ailleurs, la
programm
Bientôt
!
politique de construction des
détruites
grands ensembles a débuté
après la Reconstruction en 1955
pour s’achever à la fin des
années 1970. Elle a été marquée
par une architecture de tours en
barre avec une volonté de faire
le « bonheur de l’homme » à
une époque ou la demande de logements
confortables était très forte.
Après 1980, ces ensembles sont
devenus des quartiers à part entière
Nouveau e
avec leurs modes de vie propres,
mais aussi peu à peu des refuges
programm
pour les familles qui ne pouvaient
n cours
e
accéder à la propriété. La crise industrielle n’a fait que renforcer cette
tendance.
veau
u
o
N
Le quartier de la Fontaine Couverte
mme
a
r
g
n’a jamais été un quartier oublié dans
o
r
p
la politique urbaine de la ville. Dès
son origine il a été rattaché et a été
le symbole de l’avenir de toute une jeunesse : la
proximité de l’ensemble des groupes scolaires,
des principaux équipements sportifs, d’un centre
Synonymes du bien-être et du confort des années cinquante, les
commercial lui ont donné vie et les nombreux
barres sont aujourd’hui appelées à disparaître au profit d’un
espaces verts lui ont conféré un caractère
habitat individuel. A ce jour, déjà 4 îlots sont condamnés à
agréable et ouvert vers l’extérieur.
la démolition dans les prochains mois. D’ores et déjà, un
ensemble de 15 pavillons est en cours de construction sur l’ancien
Si le développement urbain s’est organisé vers le
terrain de bicross , et deux parcelles de plus de 8 000 m2, la
nord de la ville dans les années 1990 ce n’est que
première au Pillier Vert , la seconde route d’Argentan ,
par un souci d’équilibre géographique mais les
font l’objet d’études approfondies pour l’établissement dans les
principaux équipements sont restés au sud (au
mois à venir de nouveaux ensembles pavillonnaires locatifs ou
grand regret des habitants des nouveaux quartiers).
accessibles à la pleine propriété.
Juste retour du balancier, nous avons entamé une
réflexion avec les services de l’OPAC tendant à

Briand

Avenue du Général de Gaull
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créer un nouvel espace de vie
donner un nouvel élan au quartier et si cette
politique est coûteuse et donc étalée dans le
temps, les premières actions de cette nouvelle
conquête apparaissent depuis quelques mois :
- la démolition de l’ancienne chaufferie
- la construction de 15 pavillons
- le projet du Relais d’Assistance Maternelle.

Le
cle
rc
én
.

G
Av
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de
Rue
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nu

Trun

id e
Arist
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Nous ne sommes plus au centre ville, nous ne
sommes pas encore à Guibray, ni à la Fontaine
Couverte… nous le traversons chaque jour…
C’est un quartier sans nom et qui, pourtant a
une forte identité. Nous l’appelons le « quartier
des écoles ».
Ecole maternelle, primaire, collège et lycée,
toutes les tranches d’âge y sont représentées.
Stade et gymnase de la Crosse, piscine Llaurens,
salle Bodereau, l’activité extra-scolaire y a
toujours été importante.
L’installation d’ANIM’JEUNES dans l’ancienne
salle Bodereau puis la réutilisation de l’école
Carnot ont permis de conforter l’assise très
forte de tout cet espace merveilleusement situé
au cœur de la cité, ouvert vers tous les quartiers
et accessible de partout.
Ce quartier, non seulement il convient d’en préserver le caractère et d’en tirer bénéfice, mais
aussi d’en renforcer l’attractivité pour y créer un
nouvel espace de vie. Tel est le nouvel nouveau
point d’ancrage du projet d’urbanisme de la ville
pour les années à venir.




R. Abbatiale

ROLLERS’ BOULEVARD

la Lib
é

plan de masse

eG
. Cl
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Changement d’adresse : le nouvel espace
multi accueil regroupant la halte-garderie
, la crèche  et le RAM  (relais assistantes maternelles) du pôle petite
enfance sera situé rue Robert le
Magnifique, dans le quartier de la
Fontaine Couverte. Et non rue Charlotte
Herpin, comme précédemment annoncé.
Les enfants de … à … ans devraient
pouvoir être accueillis dès …

Première
ph
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Ve
e
d
.
Av bientôt
achevée

Bientôt
réaménag
ée


En co
d’aménagurs
ement



Le déménagement
des associations de
la Caserne Dumont
d’Urville vers le nouvel espace associatif
de la rue Saint Jean
 et l’ancienne
école Carnot 
devrait donner un
nouvel élan à ce
quartier et le faire
vivre en dehors des
heures scolaires.
L’objectif est d’occuper l’espace libéré
 par le transfert
de la piscine pour
offrir aux jeunes
(et au moins jeunes)
de nouveaux centres
de rencontre et d’échange. Salles de
réunions, de danse
ou école de musique,
aire de jeu,… plusieurs options sont
encore à l’étude.

Réaménag
ée 
Page 7

urbanisme
Comme toutes les villes, Falaise a subi depuis les
quarante dernières années l'essor de la mobilité,
puis l'aventure des lotissements pavillonnaires et
des zones d'activités excentrées ainsi que l’implantation de centres commerciaux en périphérie.
Conséquence : pour faciliter les déplacements
inter secteurs est née la ville "motorisée",
marquée par la création de grands axes de
circulation (route de Caen, de Livarot, de Trun,
d'Argentan, de Putanges et de Pont d'Ouilly) à
vocation exclusivement routière.

C’est pourquoi ces quartiers vivent de nos jours quasiment en autarcie, en
marge les uns des autres. Pour pallier cet isolement de plus en plus mal vécu par
les habitants, Falaise s’est donné pour priorité en 2005 le rétablissement des
liaisons interquartiers. En rendant aux routes leur ancien statut de rue où il fait
bon flâner, en toute quiétude, en toute sécurité.
Un nouveau carrefour
avenue Georges Clemenceau – rue St Jean
Le nouveau projet - cœur stratégique de la ville - tend à faciliter la traversée des
piétons et des cyclistes et confère au site un caractère d'espace urbain où chacun
doit trouver sa place. Cet aménagement est conçu pour mettre en valeur
l'accès au parc du château, démontrant s'il le fallait encore, que celui-ci est un
espace public appartenant aux Falaisiens, véritable poumon vert de la commune.
Château
de la Fresnaye

Parking
supermarché

én
.

Rue St Jean
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Tours
Route de

Avenue du Général de Gaulle
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Détail du carrefour

Il doit également faciliter l'accès des scolaires vers le centre aquatique et devenir
un véritable nœud de liaison pour les cyclistes en promenade vers les allées du
jardin public et le chemin de l'ancienne voie ferrée, véritable ouverture vers la
campagne environnante. Pour ce faire, le trottoir côté supermarché sera élargi
à 3 m et aura le statut de voie verte. Les travaux devraient débuter dès
juillet prochain.
Restructuration de l'Avenue du Général Leclerc
Nous avons souhaité que l'Avenue du Général Leclerc ne soit plus une
frontière mais devienne un axe majeur de l'activité urbaine, un nouvel espace
dynamique et convivial. Ce caractère sera amené par la création d'un long terreplein centre planté de grands arbres, l'aménagement de deux aires traversantes
au droit de la place Foch et de la Pavane.
Aménagement de sécurité de l'Avenue du Général de Gaulle
Autre responsable de l’isolement des quartiers entre eux, l'Avenue du
Général de Gaulle devenue au fil du temps, à cause de l'augmentation du trafic,
un véritable verrou entre le quartier de la Fontaine Couverte et le Centre Ville.
Les traversées piétonnes sont dangereuses alors même que celles-ci sont extrêmement fréquentées par des personnes "vulnérables" (enfants, personnes âgées,
CAT, …). Après la route de Trun (réalisée fin 2004), le nouveau projet. de
l’Avenue du Général de Gaulle envisage la création dès octobre prochain d'îlots
protecteurs au droit des carrefours et l'aménagement de bandes cyclables qui
réduiront d’autant l'espace automobile, obligeant les conducteurs à ralentir.
Guillochages boulevard de la Libération
Dernières des innovations falaisiennes mises en place pour la quiétude
des piétons, condition sine qua non du bon rétablissement des liaisons inter
quartier, les marquages au sol (voir page 3) des carrefours majeurs du boulevard
de la Libération.

rétablir les liaisons interquar tiers
Et dans mon quartier ?

■ Chaussée/voirie
  rue des Léopards
  rue ders Drakkars

Dans votre quartier, près de chez vous, là où trottoirs et
chaussées sont endommagés, des travaux de réfection vont
être entrepris, si ce n’est déjà fait. En effet, un budget conséquent - 600 000 euros empruntés sur 2 ans - va exclusivement
être affecté à la qualité de votre urbanisme de proximité.
Une volonté délibérée d’apporter le plus près possible des
utilisateurs le confort, la sécurité et la tranquillité auxquels
tout un chacun a droit pour un meilleur confort de vie.A noter
que la réfection des trottoirs sera mise à profit, rues Pelleterie,
St Gervais et Gonfroy Fitz Rou pour changer les vétustes
canalisations en plomb d’eau potable.

■ trottoirs
  rue Pelleterie - St Gervais centre* (210 m)
  rue Pelleterie gauche (pavés)*
(100 m)
  parkings Fontaine Couverte
(150 m)
  allé Fontaine Couverte
(400 m)

rue Général de Gaulle
(600 m)

rue Georges Clemenceau
(350 m)

rue Vauquelin
(80 m)

rue Gonfroy Fitz Rou
(35 m)

rue Aristide Briand
(210 m)
  rue de la Libération + parkings (250 m)
 (hors plan) chemin de St Laurent à Vaston





(130 m)
(380 m)



■ voirie et trottoirs
  rue Saint Jean
  rue Gambetta
  voie panoramique 3e tranche



(65 m)
(180 m)
250 m)

* aménagement de passages surbaissés
pour les handicapés et les personnes âgées



Principaux chantiers et étendues des travaux de proximité.





Parallèlement…


Avant la fin de cette année, des aménagements
de réseau devraient être entrepris rues
d’Hastings, Brette et Fleurière pour mettre
« hors d’eau », hors catastrophe exceptionnelle,
les 3 « gués » régulièrement inondés au plus fort
des saisons pluvieuses.
Dans les cimetières de la ville, il est
actuellement procédé à la création
d’un espace entièrement consacré
à l’enfouissement des urnes crématoires ainsi que d’un « jardin du
souvenir » où pourront être
dispersées les cendres des disparus. Pour mémoire, nos cimetières
sont réservés aux Falaisiens (montant de la concession pour … ans :
… euros).

Route de Leffard, l’aménagement des … m2
réservés à l’accueil des gens du voyage est
en cours. Les premiers travaux de terrassement et la création d’une ceinture de merlon sont déjà achevés. D’ici peu,
commenceront les travaux de réfection des sanitaires à distribution d’eau
chaude et de courant électrique horopayante.
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CULTURE
LOISIRS

suite de la page 4 - 2 événements à ne pas rater !

LA DANSE
DE TOUS LES SENS

3e rencontre chorégraphique
du 17 au 21 mai 2005

La danse de tous les sens, Rencontre Chorégraphique, a vu le jour en
mai 2003 avec l’envie de créer en Basse-Normandie, un événement et
une dynamique, notamment, autour de l’enseignement danse du lycée
Louis Liard de Falaise.
Par cette initiative, unique dans la région, l’association CHORÈGE poursuit ainsi une multiple
mission :
- encourager et soutenir la création (scolaire, amateur ou professionnelle)
- privilégier, de ce fait, la rencontre des arts
- rendre possible autour de l’art chorégraphique l’interaction des différents acteurs de la société
(les artistes, les jeunes, l’école, les publics)
- permettre à chacun de partager une expérience forte et enrichissante
- par la multiplicité des espaces de diffusion du programme dans le site historique du Pays de
Falaise, contribuer à ce que la danse aille vers le public et que certains lieux vivent autrement.
- favoriser l’échange avec le public par des ateliers, partages,… pendant la semaine et en amont.
Pour sa troisième édition, la Danse de Tous les Sens est placée sous le signe de l"ouïe". Du 17 au
21 mai, se donneront rendez-vous à Falaise nombre de danseurs engagés dans une démarche de
création, ce qui donnera lieu à des rencontres, des échanges avec le public, initié ou non.
Chorège - La Danse de Tous les Sens - Tél : 02 31 90 25 54 - e-mail : chorege@tiscali.fr
site web : http://www.chorege.org
MARDI 17 MAI
14 h 30 - Forum : (scolaires) Echoa - Cie Arcosm (Lyon)
18 heures - lycée L.Liard : Inauguration 3e édition - Impromptu
20 heures - Forum : Echoa - Cie Arcosm (Lyon)
MERCREDI 18 MAI
10 h 30-12 h 30 - salle Guillaume le Conquérant : atelier danse/percussion
13 h 30 - place Belle Croix : Impromptu - salle Guillaume le C. : atelier danse/percussion
18 heures - kiosque - Impromptu
20 heures - Forum : La Reine s’ennuie - Andréa Sitter (Allemagne)
JEUDI 19 MAI
14 h 30 - collège - danse africaine - collège des Douits et création Cie Mbongui Bontu
17 h 30 - Fontaine : Impromptu
18 heures - église St Gervais : chorale élèves et professeurs falaisiens
20 heures - bibliothèque : Porte d’Ame - Cie Rascalou Nam (Montpellier)
- cinéma de la Table Ronde : « Parole dense »
VENDREDI 20 MAI
14 h 30 - église St Gervais : chorale élèves et professeurs falaisiens
17 h 30h - bibliothèque : Impromptu.
18 heures - Abbaye Villers Canivet : Entre Ciel et Terre - Cie Pas ta Trace (Rouen)
20 heures - Forum : Entrelacs - CCN de Basse-Normandie
SAMEDI 21 MAI
10 heures à 17 h 30 - Forum + parc Château de La Fresnaye : grande rencontre chorégraphique
18 heures - cinéma
20 h 30 - Forum : concert René Aubry.
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Opposition
expression libre
L’urbanisme.
Le rôle de l’urbanisme est d’anticiper les
besoins des communes afin de proposer les
équipements nécessaires (espaces verts,
espaces publics), les capacités des réseaux
existants (eau potable, assainissement, éclairage public, électricité, gaz, téléphone) et de
proposer un développement de l’occupation
du territoire. Le travail de l’urbaniste, loin de
se réduire à son aspect réglementaire, vise à
mettre en forme le projet territorial, social et
politique des collectivités.
Anticiper les besoins c’est :
- l’entretien et la réalisation des trottoirs
- réparer, rendre carrossable et confortable
les rues dégradées
- dans les quartiers mettre en place une
signalisation rappelant la présence des
enfants
- créer des ralentisseurs près des écoles
maternelles (école de la Fontaine Couverte)
- créer des passages pour les handicapés et
les personnes âgées
- renouveler et installer des éclairages
modernes dans les rues, les intersections,
les carrefours, les places, les ronds-points,
les passages dans les quartiers et le centre
ville
- créer des nouveaux parkings
- les jours de marché, les stationnements
pour les handicapés sont occupés par les
marchands ambulants : il faut interdire ces
occupations
- les transferts de population vers la périphérie de Falaise éloignent du centre ville de
nombreuses personnes.
- rendre accessible le centre ville, c’est
concevoir des moyens de transports pratiques pour les Falaisiens.
FALAISE AUTREMENT reste une force
d’écoute et de transmission des idées - dans
l’exercice qui est le sien, sa vigilance n’a
d’égale que la vôtre.

SERVICE JEUNESSE

SENIORS

SOUVENIRS… SOUVENIRS
IL ÉTAIT UNE
FOIS…
GUIBRAY
(1932)

La vie à Guibray est
agréable, les rues
« passantes » :
c’est un va et vient
incessant vers les
usines de bonneterie (Barthélemy, Baloud et Ameline), les mécaniciens
(fabricants de métiers) et les teinturiers. Les ouvriers à domicile
viennent leur porter, souvent sur leur brouette, les énormes
rouleaux de tissu à rayures bleues et blanches qu‘ils viennent
de tisser sur leur métier. Les cours intérieures, comme partout à
l‘époque, sont de vraies ruches : là, un « faiseur de bas », ici un
tourneur de métier, là encore une matelassière.Voici des dentellières et quelques couturières, des femmes qui « tournent les pattes »
des caleçons ou finissent les bonnets de coton…
Les soirs d’été on sort les chaises sur les trottoirs et on bavarde
un peu …. On regarde passer les transporteurs chargés des
paquets de coton qu’ils viennent de prendre à la gare et qu’ils vont
livrer à domicile ; les chevaux glissent sur les pavés et les coups de
fouet claquent en l’air… Et la nuit arrive.
Les Falaisiens ne disposent pas de l’eau courante,
mais ils peuvent descendre vers les pompes
d’eau potable ou non potable, ou « tirer » l’eau
aux puits et, pour les « besoins », ils ont des
fosses fixes qu’une entreprise de vidange vient
libérer au temps voulu – (heureusement le vent
normand est efficace !). Pour les autres, il faut
attendre la nuit tombée : c’est alors qu’on voit
passer, discrètement, les porteurs de seau se
dirigeant vers les lieux publics, près de l’Eglise,
(soigneusement entretenus par Jeannette…).
Mais tous ces inconvénients ne sont rien,
puisque nous avons la Foire de Guibray :
vivement le mois d’Août !
Simone Ronco

pour les prochaines vacances…

■ en JUIN, comme chaque année, le « FESTIVAL JEUNES ». proposera les 3 et 4 juin
prochains un vaste choix de manifestations et d’animations pour tous les âges.
■ en JUILLET :
- pour les 3 à 5 ans, rendez-vous au centre maternel de l’école Charlotte Herpin où de
nombreux jeux d’éveil, de motricité et de découverte les attendront.
- 6-11 ans : vaste programme au Centre de Loisirs Municipal d’activités à la journée, avec ou
sans repas. Création, imitation, découvertes sportives, théâtrales, nuits sous la tente,…
- 12-17 ans : possibles ballades avec ou sans animateur, activités sportives, culturelles et
manuelles au local Jeunes.
■ en AOÛT :
- animations vacances et activités sportives et manuelles à la carte pendant tout le mois.

notre
prochain
rendez-vous
ESF

Vendredi
8 juillet

les
10 km
de
Falaise
Épreuve
qualificative
pour les
championnats
de France.
3 courses,
3 distances,
3 départs :
. 19 heures - 900 m
. 19 h 30 - 3 km
. 20 h 30 - 10 km.
Inscription
..........
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