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JANVIER-FÉVRIER 2017

De nombreux Falaisiens m’interrogent depuis des mois : alors, l’étude urbaine, où en est-elle ? 
Certains en venaient à douter qu’elle sorte un jour.
Cette étude, je le rappelle, est un préalable indispensable au réaménagement et à l’embellissement 
du centre-ville et des abords du château Guillaume-le-Conquérant. Elle nous donnera une vision 
d’ensemble pour l’avenir et apportera de la cohérence entre nos di  érents projets.
Fin 2015, deux équipes d’urbanistes travaillant en parallèle avaient présenté leur analyse de la ville 

au conseil municipal. Elles auraient dû ensuite unir leurs e  orts pour dessiner le Falaise de demain mais les discussions se sont 
révélées infructueuses avec l’une d’elles. Début janvier, la municipalité s’est résolue à confi er la totalité de l’étude à l’autre équipe 
menée par le cabinet nantais Forma 6. Dans un souci de concertation, celui-ci associera des habitants à ses réfl exions. Nous 
serons en mesure de présenter l’étude aux Falaisiens avant la fi n de 2017.
Une année a été perdue, c’est vrai, mais aujourd’hui je suis certain que nous aboutirons et que nous pourrons lancer rapidement 
les premiers chantiers.

L’étude urbaine redémarre
par Éric Macé, Maire
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POUR VOS REMARQUES,  elus@falaise.fr 

Spectacle senior 
Ils étaient plus de 400 séniors à avoir répondu 
présents pour le spectacle du jeudi 19 janvier. 
C’est la troupe Oasis qui est venue animer cet 
après-midi festif. En trois tableaux, nos aînés 
ont fait le tour du monde aux côtés des 6 
artistes, passant de Broadway à Rio sans 
temps mort, mais riche en paillettes. Ils ont 
ensuite pu partager la traditionnelle brioche 
avant de repartir, des étoiles pleins les yeux.

Vœux du Maire et Médailles de la Ville
Le Maire et son équipe ont accueilli les corps constitués, au Forum à l’occasion 
de la cérémonie des vœux le samedi 7 janvier. C’était l’occasion de mettre à 
l’honneur Gisèle Maurin pour ses di� érents titres (2 fois championne de 
France) et sa présence en compétition européenne et mondiale de badminton, 
ainsi que Lionel Maurin en tant que président de l’ESF Badminton depuis 
30 ans et président de l’Entente Sportive Falaisienne depuis 5 ans. L’associa-
tion Entract’Animation et toute son équipe, a été honorée, recevant elle aussi 
la Médaille de la Ville.
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AGENDA Mars - Mai 2017

ATTENTION : à partir du 2 mars, tout comme les passeports, les Cartes 
Nationales d’Identité se feront sur rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

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 76 84 24 85

NUMÉROS 
UTILES
MAIRIE
Hôtel de Ville : 02 31 41 61 61 
(du lundi au vendredi 8h30-12h
et 13h-17h et le samedi 9h-12h)

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
La passion du grand écran
Depuis 25 ans, l’association Entract’Animation gère 
le cinéma de Falaise. La Ville vient de lui décerner 
une médaille.
Une salle obscure de 190 places, un grand écran de 9 mètres et un son dolby digital 
5.1 ! Tous les ingrédients sont réunis pour faire de L’Entracte un cinéma qui attire le 
public de Falaise et de son pays. Environ 26 000 spectateurs se pressent chaque 
année aux séances, concoctées par l’association « Entract’Animation ». 
Créée en 1992, elle regroupe une vingtaine de passionnés du 7ème art, des bénévoles 
et deux permanents salariés, qui organisent et planifi ent les projections. « Nous 
sommes un cinéma généraliste et nous essayons de satisfaire tous les publics », 
explique Martial Hazé, son président. Et le combat est acharné quand on n’est pas 
un multiplexe.
La salle est classée « Art et essai » et dispose du label « Jeune public ». Le cinéma, 
ancré sur son territoire et toujours ouvert aux manifestations locales, bénéfi cie du 
soutien de la programmation de la salle caennaise, Le Lux. Pour o  rir une large 
gamme de fi lms et d’animations (jeune public, scolaires, seniors…), l’association 
intègre aussi divers réseaux, comme l’Agence pour le Développement Régional du 
Cinéma.
Après 25 ans d’activité, l’association, au fonctionnement « collégial et convivial », 
peut toujours compter sur son parrain, l’acteur normand Jacques Gamblin (dont la 
salle porte le nom). Il suit le cinéma depuis 1997. « A chaque fois, nous faisons de sa 
venue un événement », soulignent Nathalie Hamel, Martial Hazé et Daniel Lemort. 
Sans oublier le soutien de la Ville qui existe depuis le début. Alors que représente pour 
vous la médaille de la Ville remise en ce début d’année ? « C’est une reconnaissance 
du travail accompli », se félicite Martial Hazé, au nom de toute l’équipe. Le 25ème 
anniversaire de L’Entracte se prépare pour ce printemps.

04/03, toute la journée, 
Portes ouvertes aux Lycées
Lycées Louis Liard et de Guibray

03/03, 20h30, 
Projection de Films amateurs 
avec l’UCAF
Forum

12/03, toute la journée, 
Les Crosséennes, course à pied
Ecole de la Crosse

28/03, toute la journée, 
Tournoi de Scrabble
Salle du Pressoir

09/04, dès 9h, 
20e Course des Tulipes contre 
le cancer
Château d’Aubigny

09/04, 16h, 
Concert de Peter Troy et 
Kieran McNi� 
Église Saint Laurent

18 et 19/04, 
Don du Sang
Forum

20 et 21/05, toute la journée, 
Salon de l’Automobile
Domaine de la Fresnaye

21/05, toute la journée, 
Vide grenier de Guibray Animation
Guibray

Martial Hazé, Daniel Lemort et Nathalie Hamel.

Abonnez-vous à notre newsletter 
sur fi l@falaise.fr 

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

ÉLECTIONS 
23/04 et 7/05 : Elections Présidentielles
11 et 18/06 : Elections Législatives FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

DES SERVICES DE LA VILLE DE 
FALAISE LE 26/05/2017.

À la rencontre des Falaisiens 
14/03, 18h30, dans le Grand 
Salon de l’Hôtel de Ville
4/04, 18h30, à la Salle du 
Pavillon de Guibray
2/05, 18h30, à la Mairie Annexe 
de la Fontaine Couverte

3

N°8 / MARS À MAI 2017

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE FALAISE

N°8 / MARS À MAI 2017



LE MAGAZINE DE LA VILLE DE FALAISE

LE POINT SUR

Redécoupage et bureau 
de vote supplémentaire
Un redécoupage électoral est opéré 
à Falaise, conséquence de la circulaire 
du 20 décembre 2007, qui recom-
mande un ratio de 800 à 1 000 inscrits 
par bureau de vote. À Falaise, qui 
comptait jusqu’à présent 5 bureaux 
de vote pour 5 716 électeurs, certains 
dépassaient ce chi re. « Compte tenu 
du nombre d’inscrits, du potentiel 
de nouveaux électeurs à venir et 
des deux grandes élections cette année, 
c’était le moment de procéder à ce 
redécoupage », explique Sylvie 

Delauney, responsable du Service 
Etat civil. Par conséquence, un 
nouveau bureau de vote a été créé. 
Le nombre d’électeurs par bureau 
sera ainsi ramené à 1 000 inscrits 
en moyenne. Même si le nombre 
de bureau de vote change (pensez à 
regarder votre n° de bureau sur votre 
nouvelle carte électorale), le lieu 
de vote reste le même : dans l’enceinte 
du Forum de Falaise. 
> Consultez la nouvelle carte électorale 
et la répartition des bureaux de vote selon 
les rues sur www.falaise.fr et au service 
Etat-Civil de l’Hôtel de Ville. 

Nouvelle organisation le jour 
du scrutin 
Afi n de fl uidifi er les fi les d’attentes, 
une nouvelle organisation sera mise 
en place à l’occasion des prochaines 
élections. L’inscription de chaque 
électeur sur la liste électorale sera 
contrôlée dès l’entrée du Forum, 
avant de pouvoir se diriger vers leur 
bureau pour voter. Les agents de la 
Ville seront pour cela équipés 
de tablettes, afi n d’être mobiles 
et réactifs. 

Vote. Un redécoupage électoral, une augmentation du nombre de bureaux de vote et une nouvelle 
organisation de l’accueil : le point sur les changements avant les élections présidentielles 
et législatives de 2017. 

ÉLECTIONS : CE QUI VA 
CHANGER À FALAISE

Les élections 
en 2017
Cette année auront lieu les élections 
présidentielles et législatives.
> Présidentielles
Le premier tour aura lieu le 
dimanche 23 avril 2017, le second tour 
le dimanche 7 mai 2017, de 8h à 19h.
> Législatives
Les élections législatives sont prévues 
les dimanches 11 et 18 juin 2017, 
de 8h à 18h, et permettront de désigner 
votre député à l’Assemblée Nationale.
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Tenir un bureau de vote ou 
participer au dépouillement, 
un engagement citoyen
La tenue d’un bureau de vote mobilise 
trois personnes minimum (dont un 
président de bureau, qui est 
obligatoirement un élu) ainsi qu’un 
secrétaire de bureau (un agent municipal) 
en permanence, de 8h à 19h. Les citoyens 
volontaires falaisiens peuvent participer 
à la tenue des bureaux de vote, ainsi 
qu’au dépouillement le soir.
> Si vous êtes volontaire, faites-vous connaître 
auprès du service Etat Civil avant le 15 mars prochain 
auprès de sylvie.delauney@falaise.fr ou au
02 31 41 61 49

Blanc, nul, abstention : 
quelle di� érence ?
> L’abstention
C’est le fait de ne pas aller voter à une élection.
> Le vote nul
Il consiste à glisser dans l’enveloppe un bulletin 
déchiré, annoté, modifi é.
> Le vote blanc
Le vote blanc consiste à déposer dans l’urne 
une enveloppe vide ou un bulletin blanc, ne 
portant le nom d’aucun candidat. Depuis la loi 
du 21 février 2014, les bulletins blancs sont 
décomptés séparément des bulletins nuls, mais 
ne sont pas pris en compte dans les su  rages 
exprimés.

De nouveaux horaires 
Le soir des élections présidentielles, 
les bureaux de vote fermeront à 19h, 
conséquence de la loi du 25 avril 2016 
de modernisation des règles appli-
cables aux élections. En revanche, ils 
fermeront leurs portes à 18h pour les 
élections législatives (sauf décision 
contraire du Parlement d’ici là). 
> Les électeurs sont les plus nombreux 
devant les urnes entre 10h et 13h, ainsi que 
de 16h à 17h. Pour évitez les fi les d’attente, 
présentez-vous en dehors de ces créneaux !

Une nouvelle carte électorale 
Les électeurs recevront dans les 
prochaines semaines par voie postale 
leur nouvelle carte électorale. 
Celle-ci précisera le numéro de leur 
bureau de vote. Les électeurs sont 
donc invités à se présenter le jour des 

élections avec leur nouvelle carte 
d’électeur et leur carte d’identité (1).  

Des panneaux d’a�  chage déplacés 
La réglementation impose 
l’installation de 11 panneaux 
d’a�  chage extérieurs en vue 
des élections. Certains d’entre eux 
sont déplacés pour plus de visibilité 
ou en vue de travaux à venir : celui 
situé devant le Mémorial est déplacé 
place du Docteur Cailloué, celui de la 
rue Dumont d’Urville est déplacé 
avenue de Verdun et celui situé rue 
Aristide Briand est déplacé boulevard 
de la Fontaine Couverte. Un panneau 
sera aussi installé sur le lieu de vote 
devant le Forum. 

(1) Il est cependant possible aux électeurs inscrits 
de voter uniquement sur présentation 

de leur carte d’identité.

DES NAVETTES 
POUR ALLER VOTER
Des navettes sont mises en place 
pour permettre aux électeurs 
de se rendre dans leur bureau de vote. 
HORAIRES DES NAVETTES 
Quartier Fontaine Couverte. Départs à 8H00, 
8H45, 9H30, 10H15, 11H00, 11H45, 14H00.
Résidences Les Coquelicots. Départs À 8H05, 
8H50, 9H35, 10H20, 11H05, 11H50, 14H05
Quartier De Guibray/ Arrêt Noz. Départs à 
8H10, 8H55, 9H40, 10H25, 11H10,  11H55, 
14H10.
Résidence Saint Louis / Bernardin. Départs à 
8H15, 9H00, 9H45, 10H30, 11H15, 12H00, 
14H15
Résidence Alma. Départs à 8H20, 9H05, 
9H50, 10H35, 11H20, 12H05, 14H20
Résidences Garvin / Saint Michel. Départs à 
8H25,  9H10, 9H55, 10H40, 11H25, 12H10,  
14H25
Centre Ville / Arrêt Forum. Départs à 8H35, 
9H20, 10H05, 10H50, 11H35, 12H20, 14H35

Valérie Mary-Rouquette
Maire-Adjointe à la vie Citoyenne

3 questions à... 

Pourquoi tous ces 
changements cette 
année ?
2017 est une année 
électorale cruciale, avec des 
élections présidentielles qui 
mobilisent fortement. Il était 
indispensable de faire ces 
changements dès à présent.

Allez-vous recevoir 
les jeunes inscrits ?
Oui, nous organisons le 
11 mars prochain, une 
cérémonie de citoyenneté 
au cours de laquelle nous 
recevons les jeunes inscrits 
sur les listes électorales 
pour la première fois. C’est 
un moment au cours duquel 
les élus vont sensibiliser 
les jeunes électeurs à leurs 
droits et à leurs devoirs de 
citoyen, à la responsabilité 
qu’ils ont désormais entre 
leurs mains. La Ville leur 
remettra à cette occasion 
leur livret de citoyen ainsi 
que leur carte d’électeur. 

Comment l’organisation 
des élections mobilise-
t-elle les services ?
La mobilisation commence 
plusieurs mois avant les 
élections ! Un groupe de 
travail s’est mis en place 
dès le printemps 2015 
avec 3 élus de la liste 
de la majorité et un élu 
de la liste de la minorité 
municipale pour réfl échir à 
cette nouvelle organisation 
et la valider. Le jour J, les 
élus, des citoyens et des 
agents sont mobilisés pour 
tenir les bureaux de vote 
toute la journée, mais aussi 
pour assurer la sécurité aux 
abords du forum. 

Une quarantaine 
D’AGENTS DE LA VILLE DE FALAISE 
MOBILISÉS POUR L’ORGANISATION 

LE JOUR DES ÉLECTIONS

MÉMO

6 243
INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

DE FALAISE (AU 10 JANVIER 2017). 

6
BUREAUX DE VOTE©

 F
ot

ol
ia

 - 
ur

su
le

5

N°8 / MARS À MAI 2017

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE FALAISE

N°8 / MARS À MAI 2017



LE MAGAZINE DE LA VILLE DE FALAISE

Le service d’aide à domicile 
du CCAS intervient sur demande, 
du bénéfi ciaire lui-même ou de sa 
famille par exemple. « Nous étudions 
chaque situation dans sa globalité », 
explique Corinne Riaux, directrice du 
CCAS. Selon leurs besoins, ils sont 
orientés et accompagnés par le CCAS, 
service prestataire, afi n de pouvoir 
bénéfi cier de l’ADPA et de la visite 
d’une aide-ménagère ou d’une auxiliaire 
de vie à domicile.

+ D’INFOS : Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)
Espace Nelson Mandela 
Pl. Guillaume-le-Conquérant  
14700 Falaise
Lundi : 13h30 - 17h, mardi au vendredi : 
9h - 12h et 13h30 - 17h.
Tél. : 02 31 41 61 42 / ccas@falaise.fr

TOUR D’HORIZON

Accompagnante, aidante, confi dente… Elles 
sont un peu tout à la fois. Les 23 auxiliaires de 
vie sociale (AVS) et 2 aides ménagères du ser-
vice d’aide à domicile du CCAS(1) de Falaise se 
relaient toute la journée, 365 jours par an, 
auprès de personnes âgées, handicapées ou 
malades. Au total, 170 Falaisiens en bénéfi -
cient. Sur le pont dès 7h30, elles les aident à 
se lever, se laver, s’habiller, faire leurs courses 
ou encore accomplir des démarches adminis-
tratives… Leur rôle est ainsi de faciliter la vie 
de la personne pour lui permettre de rester 
chez elle le plus longtemps possible. « C’est 
aussi de garder le contact avec l’extérieur, 
conserver le lien social. C’est très important car 
pour certains bénéfi ciaires, l’AVS est la seule 
personne qu’ils voient dans la semaine  », 
constate Emmanuelle Derouet, responsable 
du service d’aide à domicile.

Tandis que le service s’est fortement déve-
loppé à partir de 2002, avec la mise en place 
de l’Allocation Départementale Personnalisée 
d’Autonomie (lire l’encadré), le métier s’est 
lui, largement professionnalisé. Les AVS du 
CCAS de Falaise sont aujourd’hui toutes 
diplômées d’Etat et suivent plusieurs forma-
tions par an sur les maladies qu’elles peuvent 
rencontrer (Alzheimer, Parkinson), la nutri-
tion ou encore la fi n de vie... « On ne devient 
pas AVS comme ça. Cela peut être di   cile, avec 
des bénéfi ciaires qui restent à domicile de plus 
en plus tard et des pathologies de plus en plus 
lourdes », constate Emmanuelle Derouet. Un 
métier amené à se développer encore dans les 
années à venir, compte tenu du vieillissement 
de la population.

(1) Centre Communal d’Action Sociale

AUXILIAIRES DE VIE, 
UNE AIDE DU QUOTIDIEN
Social. Les agents du service d’aide à domicile du CCAS de Falaise visitent les plus fragiles pour les aider 
dans les gestes de tous les jours.

Nous arrivons à la moitié de ce mandat 2014-2020 et comme nous nous y étions engagés lors des élections municipales de 
2014, nous vous rendrons compte de notre travail au Conseil municipal à l’occasion d’une réunion publique qui aura lieu le :
Vendredi 31 mars 2017 à 19h à la salle du Pressoir de la Fresnaye
Travaux dans la ville, fi nances, écoles, sécurité routière, hôpital, nouveau lotissement, politique sportive, Communauté de communes, relations avec la 
majorité… les sujets ne manquent pas et les interrogations doivent être nombreuses.
Un apéritif convivial clôturera ce rendez-vous auquel vous êtes cordialement conviés. 

Vos élus : Hervé Maunoury, Cécile Guevel Badou, Miguel Barbera, Bénédicte Lebailly, Jacques Lebret, Sandrine Petit.
Suivez-vous sur notre page facebook : www.facebook.com/jaimefalaise/

Reunion publique de compte-rendu de mandat
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Colette Prestavoine 
(à droite), est 
l’une des 23 AVS 
du service d’aide 
à domicile du CCAS. 
Avec ce couple 
qu’elle visite chaque 
jour, elle joue 
régulièrement 
au Triomino, idéal 
pour faire travailler 
la mémoire.

+ le quotidien d’une AVS en vidéo sur www.falaise.fr

6

TOUR D’HORIZON



TRI SÉLECTIF : 
LES CHIFFRES 2016
Trier est devenu un geste de la vie quotidienne. 
De nouveaux conteneurs vont être installés.

Plastique, papiers et cartons, verre… Répartis à travers la 
ville, les 20 points de collecte sont là pour recevoir les déchets 
recyclables des habitants. Les chi¢ res montrent que le tri est 
entré dans la vie des Falaisiens : 531 tonnes l’an dernier, soit 
63 kilos par habitant. A l’échelle de la Communauté de Com-
munes (27 450 habitants pour 57 communes), le chi¢ re est 
de 1 719 tonnes très exactement, en 2016 (avant l’intégration 
de Vendeuvre le 1er janvier 2017). « Le chi� re stagne alors que 
le recyclage des emballages donne une nouvelle vie à des pro-
duits. Il faut savoir, par exemple, que sept bidons plastique de 
lessive servent à fabriquer un rehausseur pour enfant  », 
explique Yvonnick Turban, conseiller municipal et vice-pré-
sident de la Communauté de Communes du Pays de Falaise 
en charge de la gestion des déchets. Une nouvelle vie qui 
engendre aussi de nouvelles recettes. Car si le tri a un coût 
(292 000 euros), il rapporte 311 000 euros, soit un gain de 19 
000 euros, auxquels il faut rajouter 252 000 euros d’économie 
sur la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 
puisque ces déchets ne sont pas mis en centre d’enfouisse-
ment. « Le tri, ce sont de petits gestes mais qui peuvent avoir 
de grands e� ets si chacun s’y met », ajoute le conseiller muni-
cipal. De nouveaux conteneurs vont être installés dans des 
zones où la population est en augmentation.

ECLAIRAGE PUBLIC : 
UN PROGRAMME 
DE REMPLACEMENT
19 septembre 2016 : c’est la date 
o®  cielle du transfert de la compétence 
« éclairage public » au SDEC Energie.

Cela signifi e que la Ville n’intervient plus directement 
dans l’entretien. L’entreprise SPIE l’e¢ ectue pour le 
compte du SDEC. «  Elle intervient rapidement lors des 
pannes, constate Pascal Pourny, adjoint au maire. Les 
Falaisiens s’en rendent compte et ils nous le disent. »
La prise en charge de nos installations (2 200 points lu-
mineux), achevée en février, a révélé de nombreuses fai-
blesses. « SPIE a dû mettre des lampadaires hors service 
pour des raisons de sécurité », concède Pascal Pourny.
Les travaux d’urgence occuperont toute l’année 2017. 
Un programme de remplacement de lampadaires et ar-
moires électriques sera réalisé à partir du printemps. 
La Ville continue de fi nancer ces investissements et 
bénéfi cie pour cela d’une aide du SDEC : 10 % du coût des 
matériels. Elle y consacrera plus de 70 000 € cette an-
née. Avec des matériels en bon état, les pannes seront 
moins fréquentes.

Nouvelle fourrière auto
Falaise se dote 
d’une fourrière 
automobile. 
Finies les voitures 
ventouses 
qui restent 

indéfi niment sur des emplacements qui 
pourraient servir à tous. Désormais, vous 
pourrez contacter la Police Municipale si 
vous constatez qu’un véhicule stationne 
de façon gênante. Et si c’est votre véhicule 
qui a été enlevé, il vous faudra vous rendre 
chez Auto Primo Garage : 15 rue des Grands 
Bureaux - 14420 Soumont-Saint-Quentin 
Tél. : 02 31 40 49 62

Chantier du Centre 
Socioculturel
Les travaux avancent au Centre Socioculturel ! 
Le bardage extérieur et les aménagements 
intérieurs ont commencé. La livraison du 
chantier est toujours prévue pour l’été avant 
une ouverture au public en septembre.

Stérilisation des chats 
errants

Depuis quelques temps déjà, 
Falaise fait face à une 
recrudescence de chats errants. 
Afi n de maitriser cette 
population et dans le respect 
de la cause animale, la Ville 

de Falaise a décidé de s’associer à la Fondation 
« 30 Millions d’Amis » pour une campagne 
de stérilisation et d’identifi cation. 
Ces chats une fois stérilisés et réintroduis 
sur leur territoire, permettrons de stabiliser la 
population féline. Si vous identifi ez des chats 
errants, merci de prendre contact avec la Police 
Municipale.
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