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TEMPS FORTS  
JANVIER - FÉVRIER  2018 

La santé est un enjeu essentiel pour chacun d’entre nous et un accès aux soins de qualité l’est autant 
pour un territoire !
Aujourd’hui les hôpitaux doivent s’adapter aux nouvelles contraintes économiques que la réforme 
hospitalière exige. On peut critiquer et regretter les règles définies par l’État à travers l’Agence 
Régionale de Santé, mais c’est ainsi... s’adapter, proposer ou se voir imposer. Avec l’ensemble du 
personnel et le soutien des élus de la Communauté de Communes, nous avons choisi d’innover.
Le nouveau projet médical partagé entre Caen, Falaise et Argentan relève ce défi par de nouvelles 
modalités de fonctionnement de l’Hôpital de Falaise depuis le 1er janvier.

L’offre chirurgicale et l’accès aux urgences 24 heures sur 24 sont maintenus. De nouvelles consultations ORL (1), de nouveaux 
services apparaissent ou se développent. Telle est l’évolution approuvée par les instances pour permettre à notre Centre Hospitalier 
d’offrir des soins de qualité aux habitants de notre Ville, du Pays de Falaise et d’au-delà.
Près de 800 personnes travaillent à l’Hôpital et méritent d’être soutenues. Pour tout cela, il a besoin de notre soutien comme un 
jour nous pouvons avoir besoin de lui !
(1) Oto-Rhino-Laryngologie

Soutenir le centre hospitalier
par Éric Macé, Maire
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POUR VOS REMARQUES,  elus@falaise.fr 

Le spectacle senior fait salle comble
Salle comble au Forum pour la Compagnie Citrus 
venue présenter sa revue « Chapeau » le 28 janvier 
aux Séniors. Plus de 400 personnes ont pu assister 
au spectacle offert par le Centre Communal d’Action 
Sociale de Falaise aux plus de 70 ans. Accueillis par 
Eric Macé et Elisabeth Josseaume, ils ont ensuite 
partagé un goûter convivial.

Falaise sous la neige
Il fallait s’équiper chaudement ce mercredi 7 février pour profiter des belles vues de votre cité  
sous un manteau neigeux devenu rare ces dernières années.
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AGENDA  Mars - Mai 2018

ATTENTION : Passeports et  
Cartes Nationales d’Identité  
se font sur rendez-vous  
(02 31 41 61 61). 

CONTACTER LES ÉLUS
Pour toutes vos questions, une seule  
adresse électronique : elus@falaise.fr
Pour les rencontrer, prenez rendez-vous  
auprès de leur secrétariat :

Éric MACÉ : 02 31 41 61 65
Elisabeth JOSSEAUME : 02 31 41 61 42
Thierry DUBOST : 02 31 41 61 69
Maryvonne CHIVARD : 02 31 41 61 41
Pascal POURNY : 02 31 90 16 50
Brigitte RUL : 02 31 41 66 80
Maurice RUAU : 02 31 41 61 65
Valérie MARY-ROUQUETTE : 02 31 41 61 65
Patrick BARTHE : 02 31 41 61 41
Yvonnick TURBAN : 02 31 90 16 50
Jean-Luc ANDRÉ : 02 31 41 61 48
Autres conseillers : 02 31 41 61 65
Membres de l’opposition :  
06 85 21 06 48

NUMÉROS 
UTILES
MAIRIE
Hôtel de Ville (Espace Nelson 
Mandela) : 02 31 41 61 61  
(du lundi au vendredi de 9h-12h 
et 13h30-17h)

Centre Communal d’Action Sociale : 
02 31 41 61 42 (du mardi au  
vendredi 9h-12h et 13h30-17h 
et le lundi 13h30-17h)

Services Techniques :  
02 31 90 16 50  
(du lundi au vendredi 8h30-12h 
et 14h-16h30)

EN VUE
CHAMPION 
DE LA BÛCHE 
AU CHOCOLAT !
Pâtissier chez Les Ducs, Benoit Dubois a 
remporté le Concours national de bûche au 
chocolat 2017 avec une recette... au foin. 
Adaptée sous forme d’entremets,  
les Falaisiens pourront la goûter à Pâques. 

Une histoire de famille. À l’heure où certains passent leur 
temps dans les jupes de leurs mères, Benoît Dubois préférait le 
tablier de son grand-père pâtissier. « Je consacrais mes 
vacances à fabriquer des gâteaux avec lui, dans son labora-
toire », se souvient-il. Quand il a fallu choisir une voie, la sienne 
était toute tracée. Après un bac pro boulangerie-pâtisserie, suivi 
d’une mention pâtisserie, Benoit Dubois enchaîne avec un 
brevet technique des métiers qu’il effectue entre l’école 
(le CIFAC) et la pâtisserie Les Ducs à Falaise. « L’alternance 
permet de mettre la théorie en pratique et d’acquérir vitesse et 
précision », apprécie le jeune homme, devenu désormais le second de la pâtisserie de Rémi Chapuis. C’est avec lui qu’il s’est entraîné 
pour le Concours national de la meilleure bûche au chocolat, qui s’est tenu en novembre dernier à Vannes, à l’occasion du Salon du Cho-
colat de Bretagne. Benoit Dubois avait imaginé une bûche mariant le foin - clin d’œil à ses parents agriculteurs dans la Manche - à un 
chocolat pure origine Équateur. « Nous avons répété pendant près de trois mois, pour trouver les bons équilibres et régler les moindres 
détails ». Un travail qui a convaincu et qui a permis au jeune pâtissier de remporter le titre. Fier de son poulain, Rémi Chapuis a décidé 
d’adapter la bûche sous la forme d’un entremets proposé à Pâques... Ce serait cloche de ne pas se laisser tenter.

4/03
toute la journée,
Salon Multicollection
Forum de Falaise

17/03,
toute la journée,
Journée Portes ouvertes
Lycées de Guibray et L. Liard
 
27/03,
toute la journée,
Tournois de Scrabble
Salle du Pressoir
  
15/04,
toute la journée,
Course des Tulipes
Château d’Aubigny
 
13-15/04,
toute la journée,
Salon de l’Habitat
Domaine de la Fresnaye
 
8/05,
Cérémonies de commémoration de la 
Victoire de 1945
 
19/05, 20h
Escape Game
Musée des Automates

 20/05,
toute la journée,
Vide grenier
Guibray

Benoit Dubois, 24 ans, et "sa" bûche au foin.

Abonnez-vous à notre newsletter  
sur fil@falaise.fr 

Et retrouvez-nous sur Facebook : 
ville-de-falaise

À la rencontre des Falaisiens

Mardi 13 mars - 18h30 
Salle du Pressoir
Mardi 10 avril - 18h30  
Salle du Pavillon de Guibray
Mardi 15 mai - 18h30  
Salle Holman de la Fontaine 
Couverte
Mardi 12 juin - 18h30  
Place Saint Laurent

Conseil Municipal
Lundi 5 mars - 20h30 
Grand salon de l'Hôtel de Ville
Lundi 26 mars - 20h30 
Lundi 9 avril - 20h30
Salle Gallon, Centre Socioculturel

POUR SE METTRE L’EAU À LA BOUCHE, VOIR LA VIDÉO SUR www.falaise.fr 
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LE POINT SUR

Les Urgences ne sont
plus assurées 
Les urgences de l’Hôpital de Falaise 
sont toujours ouvertes 24h/24 et 
assurent l’accueil et la prise en charge 
des adultes et des enfants. Pour 
certaines urgences (traumatologie, 
neurochirurgie), les patients peuvent 
être transférés vers Caen ou Argentan, 
comme cela était déjà le cas avant.

Il y a moins de praticiens 
Au contraire ! Grâce au rapprochement 
avec l’Hôpital d’Argentan et le CHU de 
Caen ( lire l’interview ci-contre), Falaise 
renforce son plateau de consultations 
spécialisées (voir la liste ci-contre). Le 
Dr Sleiman, parti à la retraite, a été 

remplacé par deux nouveaux 
chirurgiens (chirurgie viscérale et 
digestive) d’Argentan, présents trois 
jours par semaine, les Drs Feras Dalati 
et Talal Azi. Les consultations ORL1, 
assurées par le Dr Marjorie Loaec, sont 
renforcées avec l’arrivée des Drs Jean-
Émile Brossard et Elyès Gassab. 
Parallèlement, depuis février, la 
néphrologue Natacha Riffaut assure 
aussi des consultations. Enfin, le 
nombre de consultations en 
ophtalmologie va lui aussi augmenter 
avec l’arrivée du Dr Jeronimo 
Burazovitch.
(1) Oto-Rhino-Laryngologie

Nouveau projet médical d’établissement, rapprochement avec le Centre Hospitalier d’Argentan et  
le Centre Hospitalier Universitaire de Caen : la réorganisation des services du Centre Hospitalier  
de Falaise suscite des questions et certaines inquiétudes. Falaise Le Mag démêle le vrai du faux.

SANTÉ 

HÔPITAL DE FALAISE :
CE QUI CHANGE 

Grâce au rapprochement avec Agentan et Caen, Falaise renforce son plateau de consultation et voit de nouveaux services et équipements ouvrir.
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MÉMO

9 852
HOSPITALISATIONS

38 005 
CONSULTATIONS

18 244  
PASSAGES AUX URGENCES 

792  
SALARIÉS DONT 50 MÉDECINS

(EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN), LE CH DE FALAISE  
EST LE PREMIER EMPLOYEUR DE LA VILLE.  

Chiffres 2017. Source : Centre Hospitalier de Falaise 

FAUX !

FAUX !
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De nouveaux 
services ouvrent 
L’Hôpital de Falaise a ouvert une unité 
de soins palliatifs (10 lits), pour un 
accompagnement spécialisé des 
personnes en fin de vie et de leur famille. 
Il s’agit de la deuxième de ce type 
seulement en région, après celle de la 
fondation hospitalière de la Miséricorde 
à Caen. De nouveaux équipements sont 
également mis en œuvre. L’automne 
prochain, un nouvel IRM sera installé à 
l’Hôpital d’Argentan et permettra de 
réduire les délais de rendez-vous pour 
l’ensemble de la population du Pays de 
Falaise.

L’établissement 
se spécialise dans la prise 
en charge des personnes âgées
L’Hôpital de Falaise continue à 
accueillir tous les patients, quel que soit 

leur âge. Cependant, il ambitionne de 
devenir un pôle d’excellence gériatrique. 
En plus de services spécialisés déjà 
présents, Falaise a ouvert une nouvelle 
unité de chirurgie gériatrique de 5 lits 
pour une prise en charge conjointe 
entre chirurgiens et gériatres des suites 
opératoires des patients âgés.  
La capacité du court séjour gériatrique 
(accueil des patients ayant des 
polypathologies) est passée de 10 à 
20  lits, tout comme celle des Soins de 
Suite et de Réadaptation (SSR) 
polyvalent et gériatrique, qui devrait 
atteindre 40 lits cette année (contre 30 
auparavant).

Le laboratoire d’analyses 
est réservé aux patients de l’Hôpital
Le laboratoire d’analyses médicales de 
l’Hôpital s’est équipé de deux nouvelles 
salles de prélèvement en 2017, afin 

d’accueillir tous les patients ! Si vous 
avez des analyses médicales à réaliser, 
vous pouvez donc vous y présenter tous 
les jours de la semaine et le samedi 
matin dès 7h30, avec ou sans rendez-
vous. Les résultats (sous 24h, sauf 
examens spécialisés) peuvent être 
récupérés via un site Internet sécurisé, 
sur place ou par courrier.

Brigitte Courtois
Directrice du Centre Hospitalier de Falaise

3 questions à... 

L’Hôpital de Falaise a 
adopté son nouveau 
projet médical pour 
2017/2021. 
Qu’est-ce que cela 
signifie ? 
Ce document est obligatoire 
pour tous les établissements 
hospitaliers publics. Il fixe les 
grands axes de l’organisation 
médicale de l’établissement 
pour les années à venir, afin 
d’adapter l’offre de soins aux 
besoins de la population, 
comme aux dernières 

évolutions médicales et 
techniques. Il a été validé 
en mai 2017 par l’Agence 
Régionale de Santé.

Quels en sont les 
grandes orientations ?
Il prévoit de faire de 
l’établissement un pôle 
d’excellence gériatrique, 
mais aussi de réorganiser 
les activités de chirurgie, 
ouvrir une nouvelle unité 
de soins palliatifs, 
renforcer notre plateau de 
consultations 
spécialisées, ainsi que 
notre plateau technique.

Le laboratoire d'analyses est ouvert à tous,  
du lundi au samedi, à partir de 7h30.

Retrouvez au 3e étage  
la pédiatrie et le Centre 
Périnatal de Proximité 
(cf. Falaise le Mag n°3) 
qui propose un panel  
de consultations autour 
de la gynécologie. 

Qu’apporte la coopération 
renforcée avec le CHU de 
Caen et l’Hôpital 
d’Argentan ?
Un groupement hospitalier de 
territoire a été créé en 2017, 
dont Falaise, Argentan et Caen 
sont membres, dans le cadre 
de la loi Santé de 2016 pour 
élaborer une offre de soins 
partagée. Cela se traduit 
concrètement par l’ouverture 
de nouvelles consultations à 
Falaise avec des médecins du 
CH d’Argentan ou Caen, ou 
d'équipements, comme un IRM 
à l’automne. Cela permet à nos 
territoires de continuer à être 
attractifs et de pérenniser 
l’offre de soins de proximité.

QUELS SPÉCIALISTES 
CONSULTER À L’HÔPITAL 
DE FALAISE ?
Addictologue > 02.31.40.43.54

Angiologue > 02.31.40.41.00 ou 4869

Cardiologue > 02.31.40.40.18 ou 41.37 ou 41.36

Centre Périnatal de Proximité > 02.31.40.42.43

Chirurgien viscéral > 02.31.40.41.29 

Dermatologue > 02.31.40.43.30

Diabétologue / Endocrinologue > 02.31.40.41.71

Gastro-entérologue > 02.31.40.43.13

Médecine interne > 02.31.40.41.72 ou 41.73

Néphrologue > 02.31.40.41.23

Ophtalmologue > 02.31.40.43.29

Orthopédiste > 02.31.40.41.21 ou 41.85

Oto-Rhino-Laryngologiste > 02.31.40.40.18

Pédiatre > 02.31.40.42.46

Pneumologue > 02.31.40.41.34

Rhumatologue > 02.31.40.41.22

Urologue > 02.31.40.41.23

FAUX !

VRAI !

VRAI !
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Présenté en octobre dernier, le projet du 
centre-ville ( lire en encadré) entre dans sa 
phase opérationnelle en ce début d’année. 
Depuis le mois de février, les premiers 
signes sont visibles sur le terrain. Avant de 
présenter son nouveau visage, la rue de la 
Pelleterie commence sa transformation par 
la pose d’un collecteur des eaux pluviales. 
Pour le placer sous la chaussée, une tran-
chée a été creusée. Une fois cette opération 
réalisée, les travaux de la rue consistent à 
refaire totalement chaussée et trottoirs. Le 
chantier prendra fin vers le 15 juin. Le sta-
tionnement est interdit pendant toute cette 
période dans la rue de la Pelleterie. Celle-ci 
est fermée à la circulation pendant une par-
tie du chantier mais rouverte au minimum 
chaque soir et chaque week-end.
« Il s’agit de donner plus d’espaces aux pié-
tons, les trottoirs seront élargis à plus de 2 
mètres de part et d’autre », explique Pascal 
Pourny, adjoint délégué aux travaux, à l’ur-
banisme et à l’aménagement. Le couloir de 
circulation des véhicules sera limité à 
3,50 m et un seul côté de stationnement sera 
maintenu : celui de droite dans le sens de la 
circulation. L’accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) sera assurée grâce 
à la hauteur de la bordure de trottoir qui ne 
dépassera pas 2 cm. Le pavage de la chaus-
sée sera remplacé par un enrobé « hydrodé-
capé », moins coûteux et plus clair. Les 
trottoirs seront recouverts de pavés rectan-
gulaires en béton, un peu rugueux pour 

éviter d’être glissants. Il reste à définir 
l’éclairage qui est encore en cours de 
réflexion.
Viendra ensuite le chantier de la place 
Belle-Croix. « Le projet final n’est pas encore 
complètement arrêté. Afin de le présenter à 
la population, une réunion publique se dérou-
lera au printemps », précise Pascal Pourny. 

Le marché se déplace déjà
Mais avant le début des travaux, les com-
merçants du marché ont déjà souhaité 
déplacer leurs étals afin que les consomma-
teurs s’habituent à la nouvelle adresse tem-
poraire, à l’arrière du Forum et place des 
Automates. Alors n’hésitez pas à venir à leur 
rencontre et à découvrir la nouvelle orga-
nisation du marché.

TOUR D’HORIZON

CENTRE-VILLE : LA RUE DE 
LA PELLETERIE EN CHANTIER
Voirie. C’est parti pour le projet 
d’aménagement du centre-ville ! 
Tout commence par des travaux 
dans la rue de la Pelleterie.

Comme beaucoup de falaisiens, nous sommes déçus, irrités voire en colère, quant à la première phase de la rénovation du boulevard 
de la Fontaine Couverte. Nous avons vivement exprimé cette irritation et plusieurs griefs au Maire et à ses adjoints pour ce qui 
s’apparente plus à un étalage de bitume qu’à la restructuration d’une rue, pourtant très importante pour la ville, entre la route  
de Putanges et la route d’Argentan.
En effet, alors que la largeur du boulevard (près de 14m à certains endroits !) permettait de redessiner complètement la chaussée en 
sécurisant les déplacements des différents usagers (piétons, cyclistes et voitures), la ville a créé un no-mans land dangereux pour les centaines d’enfants  
qui traversent le carrefour pour aller à l’école ou qui espéraient pouvoir aller au gymnase à vélo. On ne parlera pas de la place de stationnement pour les livraisons 
sur la route, du plateau surélevé qui ne réduit pas la vitesse car trop long, de l’absence d’espace vert et d’arbre, des problèmes à venir d’évacuation des eaux 
pluviales en cas d’orage voir de l’étroitesse des places de parking…
A la lumière de ce « raté », inquiétant dans la perspective des projets pour le centre-ville, nous avons demandé que le dossier soit repris et que le reste  
du boulevard fasse l’objet d’un travail plus sérieux pour les prochaines phases. 
Il en va de la sécurité de tous, du bien vivre à Falaise et de la bonne utilisation de l’argent public.
Les élus du groupe « J’aime Falaise »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Boulevard de la Fontaine Couverte : « c’est raté »

Le projet 
d’aménagement  
du centre-ville 
L’idée principale du projet est de rendre 
le centre-ville plus attractif et de mieux 
le relier au centre historique.  
Après concertation dans le cadre 
d’ateliers participatifs ouverts aux 
habitants et aux commerçants, le projet 
a été présenté lors d’une réunion 
publique le 5 octobre dernier.  
Les travaux engagés visent à 
réaménager les rues et places pour 
ramener le maximum de convivialité 
dans le centre-ville avec des rues 
commerçantes agréables à arpenter,  
une place Belle-Croix plus animée et un 
flux de visiteurs irriguant les commerces.

Les commerces de la rue de la Pelleterie restent ouverts pendant toute la durée des travaux ! 
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ZONES 20 ET 30 : 
RALENTISSEZ !
La réglementation de certaines rues impose de partager 
l’espace et de diminuer fortement sa vitesse. Explications.

Les zones 30 et les zones de 
rencontre (forcément limitées à 
20  km/h) nécessitent, pour les 
automobilistes, de modifier leur 
comportement. Le point sur ces 
zones à Falaise :
• La zone 30 (exemple : rue de 
l’Abbatiale). Selon les termes du 
code de la route, cette section est 
« affectée à la circulation de tous les 
usagers » et les piétons sont 
autorisés à traverser la chaussée en 
n’importe quel point. Comme son 
nom l’indique, elle est limitée à 
30  km/h. Des aménagements 
particuliers (pour la rue de 
l’Abbatiale, des plateaux traversants 
par exemple) s’ajoutent à la 
signalisation pour marquer l’entrée 
de la zone.
• La zone de rencontre, dite «  zone 
20 » (exemple : rue Lebaillif ). Elle 
est, elle aussi, affectée à la circulation 
de tous les usagers mais en plus les 
piétons sont autorisés « à circuler 
sur la chaussée sans y stationner et 
bénéficient de la priorité sur les 
véhicules ». Les cyclistes ont 
l’autorisation d’y circuler à 
contresens. Comme les panneaux 
l’indiquent, la vitesse est limitée à 
20 km/h dans ces zones.

Pour plus de cohérence dans la 
réglementation à travers la ville, un 

groupe de travail, mené par Pascal 
Pourny, adjoint délégué aux travaux, 
à l’urbanisme et à l’aménagement, 
va être réuni à partir du mois de 
mars autour des questions de vitesse 
et de partage des espaces entre 
piétons et véhicules. Constitué 
d’élus, de représentants de la 
Gendarmerie et de la Police 
Municipale, il examinera la 
dangerosité de chaque secteur pour 
une remise à plat des limitations.

Une saison de Festivals à Falaise
AUX BEAUX JOURS,  
LES FESTIVALS 
FLEURISSENT À FALAISE

Musique, arts de la 
rue, danse, au 
printemps et durant 
l’été, il y en a pour 
tous les goûts dans 
la cité de Guillaume. 
Petit inventaire.

C’est la Danse qui  
ouvrira le bal, du  
14 au 19 mai, avec  
la Danse de Tous  
les Sens. Placée  
sous le signe de la  

« surimpression », cette 16e édition proposée  
par Chorège promet d’être audacieuse.
Vient ensuite le temps de la musique durant  
la seconde quinzaine de juillet, avec Musique  
en Pays de Falaise, piloté par la Maison de la  
Musique, et qui propose des stages ouverts  
aux jeunes comme aux adultes, avec au choix : 
pratique instrumentale, vocale, ou encore  
comédie musicale.
C’est en juillet aussi que les arts de la rue  
s’invitent dans la cité, avec trois samedis  
proposant à chaque fois trois rendez-vous avec 
les artistes. Du burlesque, de l’émotion et de la 
poésie, voilà le cocktail proposé pour vous faire 
passer de bons moments en famille ou entre 
amis, les 21 et 28 juillet et le 4 août.
Enfin, c’est au sein de l’Église Notre-Dame de 
Guibray que se joue le dernier acte des Festivals 
de Falaise, avec l’Association des Amis de l’Orgue 
de Guibray. Ils vous donnent rendez-vous  
tous les dimanches à 17h30, du 29 juillet au  
30 septembre, pour une série de concerts  
exceptionnels, avec des organistes du monde 
entier.Alors, ne manquez pas de goûter aux  
plaisirs que chacune de ces propositions  
vous offre et découvrez avec les artistes et  
les participants, de nouveaux horizons.

À la rencontre 
des habitants
Les élus viennent à la 
rencontre des habitants, 
une fois par mois, en 
différents endroits de  
la ville. Retrouvez-les  
à 18h30, mardi 13 mars  
à la Salle du Pressoir, 
mardi 10 avril à la Salle  
du Pavillon de Guibray, 
mardi 15 mai à la Salle 
Holman de la Fontaine 
Couverte et mardi 12 juin 
sur la place Saint Laurent.

Hôtel de Ville

Comme nous vous l’annoncions précédemment, l’Hôtel de Ville 
de Falaise se refait une beauté. Durant cette période de travaux, 
les Services Accueil, État Civil et Police Municipale migrent  
à l’Espace Nelson Mandela, situé sur la place Guillaume-le-
Conquérant à deux pas de l’Hôtel de Ville. L’accueil général de  
la Mairie de Falaise sera ouvert au public du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Incivilité
Que vous soyez victime 
ou témoin d’incivilités,  
la Police Municipale  
(02 31 41 61 62) se 
tient à votre disposition 
pour recueillir vos 
déclarations.  

Ces éléments sont ensuite partagés et des 
dispositions sont prises au cours de l’Observatoire  
des Incivilités, qui se réunit mensuellement, 
regroupant la Police Municipale, la Gendarmerie,  
les établissements scolaires du second degré, le 
CCAS, les bailleurs sociaux, l’Hôpital et des élus  
de la Ville de Falaise. Durant les travaux à l’Hôtel  
de Ville, la Police Municipale vous reçoit à l’Espace 
Nelson Mandela, place Guillaume-le-Conquérant.

Ici, rue Lebaillif, la vitesse est limitée  
à 20 km/h.
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