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du 11 au 15 mai prochains
pour le tome II des rencontres 
chorégraphiques de Falaise !

Pour sa seconde édition, le festival de la « Danse de tous les
sens » sera épidermique, son thème étant « le toucher ».
Cinq jours d’œuvres chorégraphiques de compagnies profes-
sionnelles (avec une création lumière au Forum de Falaise pour
la Cie Paco DECINA), de groupes amateurs, de très nombreux
scolaires, d’expositions, de conférences, de films,…avec, cette
année, l’immense plaisir et le privilège d’accueillir pendant

2 jours (les 14 et 15 mai) les rencontres interacadémiques UNSS de danse aux-
quelles participeront plus de 200 danseurs des académies de Versailles, Rouen
et Caen. Pour clore la semaine, samedi 15 mai, une grande journée entièrement
consacrée à la danse… partout en ville, avec pour points d’orgue la place Belle-
Croix, le parc du château de la Fresnaye et le Forum, où se produiront danseurs
professionnels, amateurs et scolaires !

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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De mémoire de Falaisien… jamais on ne vit
couler la moindre goutte d’eau de cette
« fontaine » ! Et pourtant l’on sait avec
certitude que ce monument décoré par une
énorme colonne de granit, restaurée en
1776 était anciennement alimenté par le
réseau de la ville venant des fontaines de
Crécy. Située à la jonction des rues
Brébison, jadis Dieulafait (du nom du maire
en 1288 prénommé Jean) et Gambetta, la
place sur laquelle a été édifiée la fontaine,
jadis décorée d’une outre sculptée, descend

par la rue du
Sergent-Goubin, ex
de Lisieux, vers la
porte le Comte et,
par le gué de Saint-
Laurent sur l’Ante,
vers Caen.

A part ces quelques
détails rapportés
par Paul GERMAN
dans son ouvrage
sur la ville, nous
ne savons rien de
plus sur les origines
réelles de cette
colonne borne.

V
U

…
La danse
de tous
les sens

Vous
avez dit…

Fontaine-Borne !

Madame, Mademoiselle,
Monsieur,

Les premières missions de l’équipe
municipale que j’anime sont :moderniser
Falaise et améliorer la vie quotidienne
des Falaisiens. Dans ce cadre, nous
nous battons tous les jours pour que
des projets deviennent des réalisations
concrètes.
Dans les prochains mois débuteront
les constructions :
- d’une crèche et d’un espace pour

les assistantes maternelles,
- de pavillons à la Fontaine Couverte,
- du nouveau gymnase de Guibray.

Nous allons aussi engager :
- la modification de la piscine caneton

en un espace sportif et culturel,
- la transformation de la Caserne

Dumont d’Urville en un centre
administratif avec des logements,

- la modernisation de la bibliothèque.
Déjà, des travaux de réhabilitation
ont lieu dans la résidence Saint-Michel.
De même, le chantier de la nouvelle
piscine avance à un rythme soutenu.
Le centre aquatique ouvrira ses portes
fin juin. De plus, dans quelques
semaines, les jeunes bénéficieront
d’un nouveau self-service au
Collège.Vous pouvez aussi apercevoir
le développement de la zone
d’habitations près de la gendarmerie
et la création d’une nouvelle zone
d’activités à l’Attache (EXPANSIA).
Cet été les touristes découvriront
également le nouveau chemin
d’accès aux donjons du château.
Une fois de plus, tous ces travaux
s’effectueront sans augmentation
des impôts.
Développer Falaise, créer des
emplois, être solidaire… en
portant une attention particulière
aux finances locales, resteront
toujours nos priorités.

Claude LETEURTRE - Député maire de Falaise.

Fin août 44…
tombes canadiennes fraîchement et sommairement

creusées au pied de la fontaine-borne.
Photo Bernard VICTOR.

RENDEZ-VOUS



Double succès des actions menées en
faveur des piétons et plus particulière-
ment des enfants et des personnes âgées…

. Boulevard de la Libération, la priorité à droite porte ses
premiers fruits : la vitesse a diminué… comme les accidents !

. Zones 30 : mêmes constatations, les automobilistes (la majorité…)
sont de plus en plus nombreux à respecter la limitation de vitesse.

Devant les résultats positifs de ces deux mesures bénéfiques
au confort et à la sécurité de tout un chacun, à court terme,
l’opération « priorité à droite » (qui, en fait, n’est qu’un rappel
élémentaire du fondement même de notre code de la route selon son
article 415-5…), sera étendue à d’autres artères municipales et deux
nouvelles zones « 30 km/h » pourraient bientôt être instituées :
côte et faubourg Saint-Laurent ainsi que rue de Brette et à
ses abords.

●
Faible

endettement de la
Ville de Falaise

En 2002,
(nous n’avons pas
encore les chiffres

pour 2003)
la dette de la Ville

de Falaise était
de 438 euros
par habitant

(moyenne nationale :
790 € par habitant).

Falaise est donc
presque

deux fois moins
endettée que la

moyenne des autres
villes.

●
ZIMAVAL :

fin des activités
polluantes
sur le site.

Il reste moins de
30 tonnes de piles sur le
site et l’administrateur
doit les faire retraiter.

D’autre part,
les installations qui

contenaient des produits
dangereux ont été

vidangées.
Désormais plus rien ne
s’oppose à la vente aux
enchères du matériel
qui devrait avoir lieu

à la fin du mois.
Reste maintenant deux
problèmes : les masses
noires et la vente du

bâtiment.
Pour les masses noires,
la DRIRE recherche une
filière de traitement à

moindre coût.
Pour le bâtiment,

la  DRIRE a demandé
à Maître LEMÉE de

procéder à un diagnostic
pour évaluer la pollution
du site. Cette démarche
n’a pas encore eu lieu.
En ce qui concerne les
éventuels repreneurs,
Maître LEMÉE a été
contacté par deux
sociétés. « Je n’ai pas

encore d’offres fermes,
j’ai pour le moment des

marques d’intérêt, » nous
a confié l’administrateur.

A ce sujet, le maire,
le docteur LETEURTRE,
a rencontré M. PESCHET,
le Président du Tribunal

de Commerce de
Condé sur Noireau.
La position de la Ville
de Falaise est simple :
« nous ne voulons

plus d’activités pol-
luantes sur le site ».
Nous avons fait part de

notre détermination
à Maître LEMÉE

et informé la DRIRE.Page 3

Sécurité routière
Extensions en vue…

●
2 lions des neiges à la mairie

Le Conseil Municipal
de Falaise, lors de sa
réunion du 6 février
2004, a décidé d'être
solidaire avec le
peuple Tibétain. En
effet, le Tibet est
occupé depuis 1949

par les forces armées du régime Chinois, malgré
les protestations de très nombreux pays. Le
Conseil Municipal de Falaise a adressé une
motion à l'Ambassade de Chine en France et a
décidé d'exposer de façon permanente, près de la
mairie, le drapeau du Tibet jusqu'à ce que les
autorités de Pékin et le gouvernement tibétain en
exil aient conclu un accord sur un statut de
pleine autonomie pour le Tibet.

●
A propos de la qualité de l’eau…

(réponse à une question posée
lors d’une récente réunion de quartier)

Conclusion des 82 analyses réalisées
par la DDASS :

. L’eau de la commune est de très bonne
qualité bactériologique.

. L’odeur dénotée de chlore, parfois
importante, est due aux précautions prises
conformément au plan vigipirate et à la
longueur du réseau à traiter.

. Ses teneurs en nitrates sont faibles :
entre 8,5 et 13,6 mg/l (maxi. autorisé 50 mg).

. Notre eau est dure (fortement calcaire),
ce qui entraîne quelques problèmes
d’entartrage des canalisations : 32,3 degrés
de moyenne (au-delà de 30 degrés l’eau est
considérée comme dure). Des traitements
existent mais coûteux (minimum de 0,4 € le m3).

. Teneur en fluor : conforme aux normes
(0,5 mg/l - au delà l'utilisation de comprimés
anticaries est déconseillée).

. Concentration en pesticide : aucun
dépassement n'a été relevé.

TEMPSFORTS

LA VILLE EN DEUIL A quelques jours d’intervalle, deux serviteurs de la ville de Falaise nous ont quittés.

■ Didier BIANCO est décédé brutalement le 16 janvier 2004. Adjoint aux sports et chargé des finances de la Ville,
M. BIANCO avait été élu la première fois le 12 mars 1989. « C’était un homme juste et droit. » a notamment déclaré le
docteur LETEURTRE, lors du Conseil Municipal du 6 février. Le Député-maire poursuivait par : « Tu nous as fait bénéficier
de ta compétence dans le domaine de la Fiscalité au mieux des intérêts de nos Collectivités et, bien évidemment, dans
le domaine sportif où ton engagement était total, aussi bien pour la construction de la Piscine communautaire que pour
la rénovation de la salle Guillaume Le Conquérant ou l’édification du nouveau Gymnase. Passionné et soucieux
de l’efficacité, ton engagement au service de la collectivité avait pour fondement ton sens du devoir et ta préoccupation
de bien utiliser l’argent public ». Et le député-maire concluait par un mot de réconfort à l’attention de la famille de
M. BIANCO : « Didier je veux te dire MERCI pour le travail accompli ensemble, et pour ton Amitié ».

■ Chantal TREMAUVILLE, responsable du service des élections à la Ville est décédée le 4 février 2004.
« Femme de cœur, femme de courage, Madame Chantal TRÉMAUVILLE, nous a quittés après une terrible maladie.
Notre tristesse est grande et nous pensons tous, en premier lieu, à son fils SIMON. Dans cette grande famille que forme
la mairie, Chantal tenait une place à part. Avec sa gentillesse, sa simplicité, son sens du service public, elle était appré-
ciée de tous ses collègues et de tous les élus. Bien que d’aspect frêle, Chantal était une femme forte, courageuse qui
s’est battue avec une grande énergie et une grande dignité. Toujours souriante, prête à rendre service, Chantal depuis
une dizaine d’années avait en charge le service des élections de la Ville de Falaise. Elle effectuait ce travail avec pro-
fessionnalisme et tact. Elle faisait vraiment bien son travail ». Claude LETEURTRE
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Zones
30 km/h

existantes :
■ quartier de la

Couture du Grain
■ triangle de l’institu-

tion Sainte-Trinité
■ quartier des écoles
■ quartier des Griffons
■ ensemble des rues

- Anciens Combat.
d’Indochine

- Afrique du Nord
- Lechanteur
- route d’Écouché.

Zones
30 km/h
à venir :

■ côte et faubourg
Saint-Laurent

■ rue de Brette
et ses abords.
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30

Zones 30 km/ h 
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QUOI DENEUF

brèves
de chantiers

● Arbres : faute de moyens… le
patrimoine arboral de la commune
n’a pu être entretenu régulièrement
comme tout un chacun le souhaite-
rait. Une nette amélioration devrait
se faire sentir à l’avenir grâce,
notamment, à la formation d’élagueur
suivie par quatre de nos agents
municipaux et aux nouvelles
opérations d’entretien mises en
œuvre depuis cet hiver. Opérations
destinées à sécuriser notre envi-
ronnement (certains arbres devenant
dangereux*) et à répondre à la
demande des riverains qui se plaignent
du manque d’ensoleillement. Les
Chemins aux Bœufs et de Berjou**,
les remparts Porte des Cordeliers,
la rue du 205e RI et le boulevard de
la Libération ont été les premiers à
bénéficier de l’intervention des
agents du service Espaces Verts.
Dans les mois à venir, d’autres
quartiers feront l’objet à leur tour
d’un plan de taille de leurs arbres
dont l’ampleur ne cesse de croître
depuis les années soixante-dix,
années où la municipalité avait
engagé un vaste programme de
valorisation de ses espaces verts.
* la vingtaine de sujets abattus sera

très largement remplacée par des
plantations route de Putanges, dans
la Couture du Grain et en zone
industrielle Expansia ainsi qu’en
périphérie du nouveau centre
aquatique où va être plantée sur
chacun de ces sites une centaine de
nouveaux arbres.

** avec l’aide très appréciée de l’AIPF

● Végétation : certains chemins de
la ville, si agréables à emprunter à
la belle saison, sont devenus
aujourd’hui quasiment impraticables.
Pour pallier cet état de fait, vient
d’être mis en place avec les CAT
de la Cour Bonnet et de l’Essor et
l’AIPF un programme de débrous-
saillage, de désherbage et de ramas-
sage réguliers des détritus
(« oubliés » par des gens peu
scrupuleux…) dans les chemins, pour
commencer, Saunier, Cour Bonnet et
Palis. Quant aux itinéraires non
accessibles de la Haute Folie et du
Pisseau, ces derniers devraient être
très prochainement rouverts aux
promeneurs.

● Elagage : depuis le dernier arrêté
pris en 2003 par le Maire précisant
les règles applicables pour l’entretien
des plantations en limites de voies…
tout particulier doit laisser un passage
libre de 3 m au-dessus des trottoirs
et de 6 m au-dessus de la chaussée.
De hauteur inférieure à 3 m, les haies
ne doivent jamais empiéter sur le

trottoir ou la voie.

Gymnase de Guibray
● début des travaux à l’automne

Suite à l’incendie du gymnase de Guibray,
la Ville de Falaise a engagé deux démarches :

■ d’une part,une discussion avec les assureurs
pour fixer une indemnité qui s’élève à
1 621 892 € ;

■ d’autre part, en concertation avec les
associations sportives, elle a déterminé
un cahier des charges qui a permis de
choisir les architectes.

A l’issue d’un concours, les architectes LASER et SARI ont été retenus. Leur projet a été
jugé le plus fonctionnel. Ce projet a ensuite été présenté aux dirigeants sportifs de Falaise
et aux professeurs de sports des lycées et collèges. Désormais plus rien ne s’oppose à un
dépôt du permis de construire vers le 15 avril. Ensuite se déroulera la phase d’appel d’offres
pour choisir les entreprises qui réaliseront les travaux. Si tout se passe bien, le chantier
débutera à l’automne pour s’achever fin 2005.

Ce nouveau gymnase de Guibray, reconstruit à l’emplacement de celui qui a été détruit par
l’incendie, comprendra une salle de handball avec des tribunes (650 places), une salle de judo,
une salle de gymnastique, une salle de tennis de table et une salle d’escrime. En regroupant
plusieurs activités dans le même local, l’objectif est de diminuer les coûts d’entretien.
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Vue de l’extérieur du gymnase

Plus de 3 700 m2
fonctionnels et pluridisciplinaires :

� handball � gymnastique
� tennis de table � escrime

� dojo � hall � vestiaires

2004

FALAISE

NOUVEAUNOUVEAU

Illustration et plan Cabinets LASSER et SARI
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SOLIDARITÉ…SOLIDARITÉ…
INNOVINNOVAATION…TION…
ORIENTORIENTAATION…TION…

Tout un programme
pour l’équipe du CCAS
(Centre Communal d’Actions

Sociales)
de Falaise,

Delphine TOMÉ,
sa directrice

et

Elisabeth JOSSEAUME,
adjointe au Maire

chargée des affaires sociales,
pour laquelle deux citations valent mieux

qu’une longue plaidoirie
en faveur de sa mission :

« la route qui mène
à la misère est plane
et est tout près… »

(Hésiode)

« toute société
qui prétend assurer

aux hommes 
la liberté

doit commencer
par leur garantir
l’existence… »

(Léon Blum)

L’équipe municipale du CCAS de Falaise.
De gauche à droite :

Sandra JORET, Delphine TOMÉ,
Sylvie DUPLESSIS, et Muriele MARIE

(sont absentes Corinne RIAUX et Véronique JAMES)

- ÉCOUTE de la détresse physique ou psychologique,
écoute de la dépendance naissante ou avérée…

- LIEN que ses membres essaient d’établir entre les
demandes et les possibilités que constituent les services
dont le CCAS a la charge, mais aussi les associations et les
structures indépendantes…

De ces deux maîtres mots, fers de lance de la politique sociale de la municipalité,
découlent :

1°- LA SOLIDARITÉ
- Envers les plus démunis : « COUP DE POUCE », service géré par le CCAS,

leur ouvre ses ateliers de cuisine, pâtisserie, couture, rencontre-échange… et
son épicerie sociale, où, sur présentation d’une attestation du CCAS, ils
peuvent acquérir pour quelques euros, aliments et produits d’hygiène ou
d’entretien indispensables.

- Quand un « coup dur » comme un incendie, une expulsion, vient déséquilibrer
gravement un quotidien déjà difficile, un logement d’urgence peut être
proposé temporairement en attendant de trouver une solution.

- Envers les personnes âgées, à l’autonomie réduite et aux faibles revenus
(une centaine à Falaise) : 21 AIDES À DOMICILE, dépendantes du CCAS, leur
rendent régulièrement visite pour faire ou les aider à faire les tâches courantes
du quotidien (cf. témoignages page suivante).

2°- L’INNOVATION : le CCAS n’est pas seulement un bureau de renseignements
et de demande pour les aides sociales. Il élabore et optimise de nouveaux
services. Pour preuve, l’élargissement et l’enrichissement du Pôle « Petite Enfance » :

- la halte-Garderie des « PETITS FILOUS » va s’agrandir en 2005, tou-
jours dans le même quartier de la Fontaine Couverte, pour
accueillir davantage d’enfants, offrir des places de crèche dont une
réservée pour un jeune handicapé, et atteindre une capacité totale
d’accueil de 16 petits ;

- un relais d’assistantes maternelles (RAM), vient d’être créé : les parents
et professionnelles peuvent désormais se rencontrer et trouver réponses
et informations dont ils ont besoin (cf. témoignage page suivante).

3°- LE PARTENARIAT : le CCAS ne peut tout gérer, ni même déte-
nir toutes les solutions aux problèmes posés. Il entretient donc un par-
tenariat constant et une complémentarité soutenue avec l’ensemble des
acteurs sociaux.
Ainsi en est-il :

- de l’aide en faveur des jeunes. Pour les 12 à 25 ans, en rupture
de liens familiaux, scolaires, sociaux et affectifs, l’équipe « ECOUTE
JEUNES », gérée par L’ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS
(EPE),met à leur service une permanence où psychologues, sage-femme,…,
mettent tout en œuvre pour comprendre, analyser et établir si nécessaire
une médiation parents-ados, ou trouver une solution adaptée à leur
demande. Parallèlement, l’EPE offre aux parents en difficultés
relationnelles avec leurs jeunes enfants, l’occasion de se rencontrer
un samedi par mois pour s’exprimer, partager et découvrir qu’ils ne sont
pas seuls dans cette situation ;

- de l’aide à l’insertion par une collaboration avec les diverses structures
dont l’efficacité n’est plus à prouver (liste page 7) ;

- de l’orientation vers les associations caritatives (liste page 7).

La richesse du tissu associatif sur Falaise n’est plus à démontrer et la munici-
palité en a pleinement conscience dans les relations qu’elle entretient avec
les associations. Elles sont le ciment social de notre cité et l’éventail de leurs
activités est varié.

Ainsi, le CCAS fait en sorte qu’à travers chacune de ses démarches, de ses actions,
personne ne soit laissé « sur le bord du chemin ». Et Elisabeth JOSSEAUME de
conclure notre entretien par l’une de ses citations qu’elle affectionne tant :
selon Antoine de Saint Exupéry, « dans la vie, il n’y a pas de solutions, il y a des
forces en marche… il faut les créer et les solutions suivent… ! ».
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Le Relais Assistantes Maternelles :

une bonne chose pour tout le monde…

« Cela n’a jamais été aussi vrai : éducatrice de jeunes enfants, aujourd’hui animatrice du RAM, je peux vous
assurer que la création de ce relais pour la petite enfance solutionne bien des problèmes… Problèmes de recherche
pour les parents qui vont pouvoir désormais se procurer au RAM une liste des professionnelles agréées
disponibles auxquelles s’adresser… Problèmes également de dossier : nous sommes là maintenant pour les
conseiller, les informer sur les rémunérations, les aides possibles, les déductions fiscales, les contrats et la façon
de les remplir ainsi que les bulletins de salaire, les imprimés administratifs… Problèmes aussi pour les assistantes
maternelles elles-mêmes qui, je m’en souviens, se sont toujours senties trop souvent isolées, sans réel appui ni
informations sur l’évolution du métier… Contribuer à remédier à ce sentiment d’abandon chez les assistantes
maternelles, c’est aussi notre vocation : régulièrement, elles vont pouvoir se retrouver dans nos locaux pour se
procurer documentations et matériels pédagogiques, confronter leurs expériences, découvrir de nouvelles
techniques… bref, profiter de l’expérience de chacune. Quant aux enfants, bien sûr, ils sont aussi les bienvenus.
Avec leur assistante maternelle ou même accompagnés de leurs parents, car, si le RAM est un nouveau service
rendu aux grands pour sécuriser, préserver et développer le savoir-faire d’un métier aujourd’hui incontournable,
le relais se veut être aussi, je dirais presque avant tout, la première escapade formatrice dans le monde des
adultes. Dans ce but, nous leur avons réservé un espace où, pendant nos créneaux horaires, ils pourront
s’exprimer autour d’animations ludo-éducatives : peinture, bricolage, jeux d’eau,… ».

S’il vous plaît… 76 et 86 ans… une petite maison de celles que l’on a
reconstruites dès le lendemain de la guerre en attendant
que… proprette, très bien tenue… de jolis sourires tout
juste tempérés par le poids des souvenirs… Jeanine et
Gaston DELANGE nous confient, presque en s’excusant,
combien leur vie a changé lorsque, il y a 11 ans, ils purent
bénéficier de l’aide ménagère de la CRAM et aujourd’hui, de
l’ADPA (Aide Départementale Personnalisée à l’Autonomie).
« Sans l’aide de Christelle, nous n’aurions pas pu rester dans notre maison et continuer à vivre l’un
près de l’autre au milieu de tout ce que nous aimons… Avec l’âge, vous savez, tout devient plus
difficile : le ménage… les courses… les gestes de tous les jours, même les plus simples…
Voir… parler avec quelqu’un en qui on a confiance, vous savez, c’est important à tous points de vue,
pour le moral… C’est vrai, on a eu un peu peur quand l’allocation est passée de la CRAM au Conseil
Général : nouveau dossier… visite d’un médecin… Aujourd’hui, on est rassurés : Christelle vient 3 fois
2 heures par semaine, tout va donc bien… sauf que l’on se demande qui la remplacera pendant
qu’elle va s’arrêter un peu… S’il vous plaît, envoyez-nous quelqu’un d’aussi gentil, d’aussi discret…
une personne qui fera aussi partie de la famille ! ».

De nouvelles compétences pour les Auxiliaires de vie…

Une vie professionnelle tout entière consacrée à autrui… à devoir oublier ses propres soucis pour rester
toujours souriante et disponible : Christelle MONJARRET avoue connaître souvent la fatigue physique…
l’usure due aux déplacements et aux changements permanents… mais « quelle satisfaction au bout du
compte ! ». Comme les 20 autres professionnelles du CCAS de Falaise qui d’aucune manière ne sont des
employé(e)s de maison, Christelle a la charge d’une dizaine d’allocataires de l’APA, dont Jeanine et Gaston
DELANGE. Une dizaine d’intérieurs à entretenir, une dizaine de personnes qui lui prennent tout son temps
pour la toilette, les repas, les déplacements dans la maison et, parfois même, les courses et démarches

administratives… « A la longue, vous savez, on s’attache qu’on le veuille ou non… le plus difficile, alors, c’est de voir disparaître ceux avec
lesquels vous avez été si complice… pour lesquels vous êtes vite devenue le membre de la famille qui vit trop loin… C’est la vie…
tout change… tout bouge… comme notre métier, d’ailleurs, grâce au nouveau diplôme (DEAVS) qui, non seulement reconnaît et valorise
notre professionnalisme, mais renforce notre confiance en nous, augmente notre champ de compétences et nous ouvre de nouveaux
débouchés par de nouvelles connaissances : les régimes, les médicaments, les aides à la fin de vie, les pathologies… ».
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Témoignages

socialsocial

Elisabeth LÉCLUSE
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A qui s’adresser… ■ ACTIVES (Aider, Créer,Travailler, Imaginer,Valoriser, Ecouter, Soutenir)

promotion, insertion sociale, culturelle et professionnelle
Tél. 06 33 31 17 16

■ ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)

aide à domicile pour les familles et personnes âgées
Falaise Nord et Falaise Ville Tél. 02 31 40 72 23

■ AIPF (Association pour l’Insertion professionnelle en Pays de Falaise)

chantiers forêts et espaces verts Tél. 02 31 90 77 45

■ ANAEF (Association Normande pour l’Aide à l’Enfance et la Famille)

aide alimentaire, vestimentaire et financière Tél. 02 31 40 87 11

■ APEI (Association Parents, Enfants Inadaptés)

appui moral, et financier aux familles d’un enfant ou adulte
handicapé mental Tél. 02 31 40 08 40

■ BANQUE ALIMENTAIRE
aide alimentaire Tél. 02 31 40 05 23

■ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE FALAISE
- télé-alarme Tél. 06 12 27 55 84
- portage de repas à domicile Tél. 02 31 69 69 90

■ DROIT DE VIVRE 
aide aux devoirs, atelier mémoire, informations civiques et diverses
destinées aux enfants e-mail : droitdevivree@ wanadoo.fr

■ EPE (École des Parents et des Éducateurs)

- se perfectionner ou se remettre à niveau en français et en maths
Tél. 02 31 90 19 15

- ESPACE ÉCOUTE JEUNES, médiation relations parents/ados
Tél. 02 31 90 37 74

■ ETAPE (Réseau d’Entreprises pour l’Emploi)

accompagnement à la recherche d’emploi Tél. 02 31 90 06 00

■ LES JARDINS D’ARLETTE
insertion professionnelle par le jardinage Tél. 02 31 90 24 32

■ LE RELAIS (Association de Réinsertion sociale et professionnelle

des demandeurs d’emploi)

jardinage, bricolage, ménage, garde d’enfant,… Tél. 02 31 40 13 03
■ PAIO (Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation)

accompagnement à la recherche d’emploi
jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés en difficulté

Tél. 02 31 90 23 92
■ POISSON D’AVRIL

insertion sociale et professionnelle par les arts plastiques
Tél. 03 31 90 01 90

■ RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS
mises en relation de personnes désireuses d’acquérir des savoirs
avec des personnes qui proposent de les transmettre

Tél. 06 77 18 20 90
■ RESTOS DU CŒUR

aide alimentaire Tél. 02 31 90 26 85
■ SECOURS CATHOLIQUE

aide alimentaire, vestimentaire et financière Tél. 02 31 40 11 52

■ SECOURS POPULAIRE
aide alimentaire, vestimentaire et financière Tél. 02 31 90 89 68

CCAS
Centre Communal d’Aides Sociales

à votre service à la mairie

. du lundi au vendredi 09 h 00-12 h 00
13 h 30-17 h 00

■ aide sociale . RMI. logement temporaire. Coup de Pouce
� Sylvie DUPLESSIS Tél. 02 31 41 61 63

■ aide ménagère. placement
� Corinne RIAUX Tél. 02 31 41 61 58

■ accueil. logement. foyers résidences
� Véronique JAMES Tél. 02 31 41 61 42

RAM
Relais Assistantes Maternelles

1 rue Charlotte Herpin
Tél. 02 31 90 64 28

■ rencontres Assistantes maternelles, enfants, parents 
. vendredi 10 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 18 h 00
. sur rendez-vous
les lundis, mercredis

et le premier samedi du mois
■ rencontres parents de jeunes enfants
■ groupe de paroles animé par l’EPE

Tél. 02 31 43 550 60
. samedi, 1 fois par mois 09 h 30 - 11 h 30

LES PETITS FILOUS
halte-garderie

1 rue Charlotte Herpin
Tél. 02 3190 05 80

. lundi-mardi 08 h 30-17 h 30
. jeudi 08 h 30-17 h 30

. vendredi 09 h 00-12 h 00

COUP DE POUCE
CCAS

Place Guillaume le Conquérant
Tél. 02 3141 61 42

. lundi 14 h 00-17 h 30
. mardi-mercredi 09 h 00-12 h 00
. jeudi-vendredi 09 h 00-12 h 00

14 h 00-17 h 00

N.D.L.R. - Cette liste n’est pas exhaustive.
Si certaines associations ont été omises, involontai-
rement, nous les évoquerons dans nos prochains
numéros, ainsi que les associations de quartier.
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JEUNES

Des mots et des couleurs pour le dire…

Pataclope !…  un nom, une association antitabac qui
claque comme la prise de conscience des jeunes
invités, dans le cadre d’un stage de prévention organisé
à l’hôpital de Falaise, à exprimer par le dessin leur sen-
timent à l’égard de ce produit aux plus de 4 000 agents
toxiques ! A en juger par la pertinence des commentaires
et la précision des traits… si les grands maîtres de la
peinture classique n’ont rien à craindre de leurs jeunes
concurrents, le tabac, lui, semblerait avoir perdu toute
chance de séduction ! Toutes nos félicitations à nos
jeunes talents, plus particulièrement, à Farina PÉAN
(12 ans) pour son premier prix toutes catégories �,
Marius CANCHEL (prix Guillaume Le Conquérant �)
et Camille DORE (prix Mathilde �).

Traduction du double message illustré par Farina 
 :
- 5 euros dépensés chaque jour pour acheter 1 paquet de cigarettes, c’est le
prix à la fin de l’année d’une voiture d’occasion… Toute maman enceinte ne
doit pas fumer… c’est dangereux pour bébé !

�

�
�

Un centre de loisirs maternel
Heureux 3 à 5 ans… Dès Pâques prochain, un nouvel espace de vie leur
sera ouvert pendant les congés scolaires ! Très différent de la halte gar-
derie traditionnelle, le nouveau centre de loisirs maternel, selon ses
concepteurs professionnels du service Jeunesse, a pour vocation d’offrir
aux plus jeunes un espace de vie à leur mesure et capacités dans un esprit
de rencontre, de découverte et d’épanouissement personnel. Espace
encadré par une équipe d’animatrices diplômées et formées aux tech-
niques d’accueil des plus petits. Au programme des activités laissées
au libre choix des enfants : création et narration de belles histoires pour

développer l’imaginaire, coloriage, découpage et découver-
te des matières pour parfaire les aptitudes physiques, et
des jeux, beaucoup de petits jeux de groupe, thématiques,
entrecoupés de nombreux moments de pause et de repos
pour permettre au jeune enfant de tirer à son rythme le
plus grand profit de l’environnement ludique, éducatif,
culturel et social qui lui est dorénavant 100 % consacré aux
heures où ses parents travaillent.

PETITE ENFANCE

2004

FALAISE
NOUVEAUNOUVEAU

■ accueil : de 7 h 30 à 18 h 00
■ lieu : école maternelle CHARLOTTE HERPIN - rue Charlotte Herpin, à Falaise
■ inscription : obligatoire et payante au Service Jeunesse. Nombre de places limité.
■ documents nécessaires pour une 1e inscription : 

le carnet de santé, une attestation d’assurance et le numéro d’allocataire CAF
■ tarifs : � 58 euros les 5 journées complètes, repas compris (45 euros sans repas)

� 23 euros les 5 demi-journées
■ aides : selon votre situation, vous pouvez bénéficier d’une assistance financière. 

Renseignements auprès du CCAS ou à la circonscription d’action sociale.

Les enfants sont répartis par groupe d’âge. Chaque groupe est encadré
par une animatrice attitrée et, pendant toute la durée de son séjour, dispose
de son propre espace, de ses propres jouets, jeux et supports pédagogiques.

Donner son sang
c’est aussi

être solidaire !

Prochaines
collectes

organisée par
l’Etablissement

Français du Sang (EFS)
au Forum de

Falaise :

avril
� mardi 13

de 15 h à 19 h 00
� mercredi 14

de 9 h à 13 h 00

juin
� mardi 29

de 15 h à 19 h 00
� mercredi 30

de 9 h à 14 h 00

octobre
� mardi 19

de 15 h à 19 h 00
� mercredi 20

de 9 h à 14 h 00

Conditions
pour donner

son sang :
� être âgé(e)

de 18 et 65 ans
� être en bonne santé
� ne pas venir à jeun
� se munir d’une

pièce d’identité.

Les besoins
sont quotidiens

350 poches de sang
sont nécessaire
en Normandie,

dont 150 par jour
pour le CHU de Caen.



CULCULTURETURE
LOISIRSLOISIRS

UN NOUVEAU FESTIVAL
organisé par la Communauté de Communes

Falaise… « ville de la musique et de la danse »… : jamais cette
constatation ne sera aussi partagée que du 9 au 18 juillet
prochains pendant lesquels la ville vivra intensément au rythme du
nouveau festival de musique et de danse organisé par la
Communauté de Communes du Pays de Falaise avec la participa-
tion de l’association Automates Avenue. Animé par une équipe
artistique forte d’une expérience précédente de 16 ans, ce nouveau
Festival comportera trois volets complémentaires :
- un stage de musique ouvert aux 8 à… 88 ans (et plus si affinité…)
- un stage de danse (classique, contemporaine, jazz) s’ouvrant sur

des ateliers chorégraphiques de composition et d’improvisation
- des concerts gratuits de musiques classiques,de jazz,mais

aussi de musiques du monde et répertoires populaires
pour toutes formations orchestrales.

Si l’on voulait résumer en une phrase la singularité de ce festival…
disons que ce grand rendez-vous estival sera un intense carrefour
artistique, convivial, pluridisciplinaire, où professionnels et
amateurs de tous niveaux et de tous âges mêleront intiment la
pratique de leur passion en une réalisation commune.

Dernière spécificité du festival intéressante à noter : si la nature
et la programmation des concerts gratuits à Falaise et dans certaines
municipalités de notre collectivité locale sont d’ores et déjà pré-
définis, les participants au stage de musique disposeront d’une gran-
de liberté dans le choix des options complémentaires des pro-
grammes préétablis des grands orchestres. Quant au stage de
danse, la composition de son atelier chorégraphique sera fonction
des participants et de leurs capacités d’expression.

Rendez-vous 
Jeunes

■ 5 juin
Festival des Jeunes 

stands - ateliers pédagogiques, ludiques -
démonstrations sportives

parc du Château de la Fresnaye.

vos prochains
rendez-vous culturels

■ 3 au 13 avril
� expo. ARTISTES INDÉPENDANTS Ch. de la Fesnaye

■ 23 avril
� SURIYA Cie Mbonguï Bantu Le Forum 20 h 30

■ 5 au 11 mai
� répétitions publiques PACO DECINA
■ 11 au 15 mai
� festival « La Danse de Tous les Sens »
� exposition sur « le toucher » Ch. de la Fesnaye

■ 6 juin
� chorale Chœur Enfants du Texas église St Gervais

■ 8 juin
� défilé véhicules militaires
■ 16 juin
� chorale La Petite Cantate église Ste Trinité

■ 18 juin au 19 septembre
� rencontres Amis de l’Orgue ND de Guibray
■ 21 juin
� Fête de la Musique
■ 9 au 17 juillet
� festival « Musique et Danse »
■ 13 au 13 juillet
� Fête Nationale
■ 15 juillet au 15 septembre
� commémoration 60e anniv. Débarquement
� expo. « Mémoire en Pays de Falaise » La Fesnaye

■ 24 juillet au 28 août
� Samedis musicaux
■ 21 août
� concerts de jazz

vos prochains
rendez-vous

sports
ESF

■ athlétisme
Stade de Guibray

course à pied
9 juillet

■ handball
rencontres 
national 2
Gym. La Crosse

Saint Valéry
17 avril
Nanterre
1er mai

■ escrime
Gym. La Crosse

championnat
du Calvados

8 mai

■ football
promotion
d’honneur
Stade de Guibray

ASPTT Argentan
18 avril

Gacé
2 mai

tournoi des jeunes
19-20 juin

stages
foot-vacances

11 juillet - 6 août

■ pétanque
championnat
du Calvados

31 mai
■ boules lyonnaise

concours annuel
14 juillet

Opposition - expression libre

Les associations dont le rôle premier est de rétablir le « lien social » se multiplient à Falaise.
La naissance récente des associations « Droit de Vivre », « Active », « Échange et Savoir », la renaissance
de « Poisson d’Avril », permettent aux Falaisiens qui le souhaitent de se rencontrer, de trouver du
soutien, qu’il soit moral ou matériel (aide aux devoirs, démarches administratives, gestion du quotidien…).
Afin d’augmenter leur audience et faciliter leur accès, ne serait-il pas opportun de les regrouper dans
un même site ? Dans le cadre de la rénovation du Plan d’Urbanisme Local, la création d’une
telle structure n’ouvrirait-elle pas le ou les quartiers sur la vie municipale ?
Les moyens dont ces associations bénéficient étant limités, il apparaît indispensable que les structures
municipales soient mises à leur disposition, dans les mêmes conditions de gratuité que toute autre
association. Leur pérennité en dépend.
D’autre part, les 50 % d’augmentation du nombre des bénéficiaires des « Restos du Cœur » attestent
de l’aggravation de la détresse populaire. Il est regrettable que les Pouvoirs Publics s’appuient sur les
bénévoles qui encadrent les associations dites « caritatives » telles que ANAEF, Le Secours Populaire,
Le Secours Catholique, la Banque alimentaire… pour pallier leur carence.

2004

FALAISE

NOUVEAUNOUVEAU
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Au loin, vers Caen,
18 août le matin du 6 juin,
on entendait la canonnade.

Cécile Bernier (22 ans), qui vit avec son père et ses sœurs
rue du Sergent Goubin a vite compris : « Nous avions
un poste caché et avions appris qu’il s’agissait
du débarquement ».
Serge Chesne (17 ans) était également au courant : « La
veille, route d’Argentan, j’avais trouvé des tracts alliés
parachutés. Les alliés annonçaient qu’ils allaient attaquer
les voies de communication. Je l’ai dit à mes parents qui
m’ont répondu : -Oh ! A Falaise, il n’y a jamais rien !-».  
Et pourtant… Jean Thirrouez se souvient très bien : « J’avais
9 ans. En début d’après-midi, en face de chez moi, rue de
la Pelleterie, je jouais aux petits soldats avec mon copain
Jacques dans la graineterie de M. Nicolas. Entendant des
avions, nous sommes sortis ; c’étaient des doubles-fuselage,
d’où des bombes se détachent. Nous rentrons vite, mais les
bombes tomberont plus loin ». Ce sera rue Croix d’Olivet.
Huguette Baron a 31 ans et habite justement à cinquante
mètres, avenue de Hastings ; elle n’a rien oublié : « Notre
jardinier, qui creusait une tranchée, nous a crié : Voilà des
avions Presque aussitôt, une bombe est tombée. C’est le
noir ; tout le monde va aux portes, mais déjà arrive une
deuxième vague. Nous sortons ; mon fils qui jouait dans la
rue a juste le temps de se coucher. Et là, c’est terrifiant, les
maisons tremblent. On comptera trois morts : Madame
Monsallié et sa fille Madame Bance, qui nous fournissaient
le lait, et dont nous n’avons jamais retrouvé les corps, ainsi
qu’une personne de 82 ans tuée dans son lit qui était res-
tée comme suspendue au-dessus des ruines. Mon mari aide-
ra à transporter à l’hôpital trois voisins blessés.
Là se retrouvent aussi les demoiselles Levrard, blessées sur
Miette lors d’un second bombardement à 17 heures. Les
Falaisiens passeront la nuit comme ils pourront : les
Thirrouez dans le sous-sol du Palais de Justice, Cécile
Bernier dans la cave de sa marraine, Mademoiselle
Lenteigne. Le lendemain, les Allemands chasseront la
famille qui, non sans avoir d’abord mis en lieu sûr l’osten-
soir de St Gervais, trouva refuge à la Vallée chez
M. Lechevrel, en même temps que les Sœurs de la
Miséricorde.

Ils débarquent… FALAISE
SE SOUVIENT

Mère de famille, jeune fille, adolescent, enfant, ils ont

vécu les combats de la Libération, du 6 juin au 18 août

1944. Comme beaucoup de Falaisiens qui ont connu la

même expérience, ils ne prétendent pas écrire l’Histoire,

qu’ils ont seulement côtoyée, mais font ressurgir des

images de la vie quotidienne, alors nourrie de peurs,

émotions, drames et parfois sourires ; des images qui ont

définitivement marqué celles et ceux qui témoignent

aujourd’hui de « leur été 1944 ».

Témoignages

De haut en bas : ■ débarquement des alliés ■ entrée des
Canadiens dans Falaise… ■ dont les toits ont été soufflés
sous l’effet des violents bombardements de juin 1944.

Photos de Falaise extraites de l’ouvrage
(ci-contre) très documenté de Bernard VICTOR,

passionné de l’histoire falaisienne.



Quant aux Baron, comme beaucoup de Falaisiens, ils se réfu-
gient à St Martin-de-Mieux. Monsieur Baron, reviendra le matin
du 7 juin : « Notre maison avait déjà été pillée… Mon mari vien-
dra nous rejoindre à Menil Flou à 11 h 30. En route, il rencon-
tra sur mes Bercagnes M. Levrard qui lui dit venir voir ses cousi-
nes à l’hôpital. Il mourra avec elles, car un nouveau tapis de
bombes frappe l’Hôpital et le centre ville ».
C’est de la Liberté, en gagnant St Martin, que Jean Thirrouez se
souvient d’avoir vu ce raid meurtrier.

Tabac et Calvados
A St Martin, comme ailleurs, la vie s’organise pour une trentaine
de Falaisiens. Vétérinaire, M.Baron va vêler les bêtes en vélo. Il
ramène aussi le pain qui est distribué chez M. Gervais. « Il va
même jusqu’à Fourches… pour chercher ses cigarettes. Son petit
jeu en revenant consistait à retourner les pancartes routières alle-
mandes ! ».
Le 9 juin, les Allemands organisent un hôpital pour les gradés du
Château du Tertre. Ils veulent réquisitionner les femmes pour le
service. « Ma mère ne voulait absolument pas ; c’est pourquoi
nous sommes partis pour Fourneaux le Val » précise Jean
Thirrouez.

Le 10 juin, nouveau bombardement. Serge Chesne, réfugié à
Couvrigny, était venu à Falaise faire la collation, rue
Clémenceau chez son ami Guy Hazé. A 16 heures, entendant
les avions, il court vers le Calvaire St Gervais : « Falaise brûlait,
ça sentait la fumée. En revenant vers la rue Lebaillif, j’ai retrouvé
Guy, tué près de chez lui. Le lendemain, j’ai aidé à déblayer
Place Belle Croix. Sous les ruines, on entendait les bijoutiers
crier, mais nous n’avions que nos mains et une pelle… Ils sont
morts ».
Quant à la famille Bernier, chassée de la vallée par les
Allemands, elle a pris la direction de Bazoches en agitant des
mouchoirs blancs pour montrer aux avions qu’il s’agissait de
réfugiés. « A la sortie de Falaise, des Allemands posaient des
lignes téléphoniques. Des avions ont attaqué ; nous nous sommes
jetés dans la haie où j’ai perdu mon chapelet. Mais j’avais tou-
jours en mains la carafe à calva que m’avait offerte mon fiancé »
sourit aujourd’hui Cécile. « Quand nous sommes arrivés chez

Graffet, mon père s’est assis, très fatigué. Pour lui redonner des
forces, je lui ai donné une goutte à boire. De là, nous avons
regardé le ciel. Il était tout rouge ».

On fait des prisonniers
Le Pays de Falaise connaîtra une très relative accalmie jusqu’à la
mi-août. La ville était alors dans la zone du front. Les 12-13-14
et 15, ce sont des tirs d’artillerie et bombardements ininterrom-
pus. Dans les communes d’accueil, les Falaisiens dorment et
vivent dans les tranchées. Les Chesne ont trouvé refuge à
Pertheville-Mers, chez les Duval. Ils avaient amené leur âne et
leur jument (qui sera tuée). « Le village a été pris et repris à trois
reprises, jusqu’au moment où, sortant de la tranchée, nous avons
trouvé les Anglais dans la maison ! Le charcutier Mechebelle,
blessé par un éclat à l’entrée de la tranchée, est mort à bout de
sang ».
C’est tout aussi tragique à Fourneaux-le-Val. Raoul Durand (15
ans à l’époque) se souvient : « On s’était battu toute la nuit. La
famille Beauruelle a perdu trois des siens. Au matin, avec mon
père, on a vu des bêtes mortes, du sang qui coulait encore sur
la route, et sept Allemands morts, cachés sous une couverture
pendant qu’on creusait une fosse près de l’église ».
Fin de guerre plus heureuse pour la famille Thirrouez : « Deux
Allemands sont rentrés dans la maison, ont posé leurs armes sur
la table et ont attendu l’arrivée des Anglais ». Même scénario,
après une dernière peur, à St Martin-de-Mieux. « Sous le bom-
bardement, nous voyons deux Allemands se présenter à l’entrée
de la tranchée. Mon mari qui parle allemand comprend qu’ils
veulent se rendre. Il leur a pris leurs armes et les a fait se désha-
biller pour que nous ne soyons pas tous pris pour des Allemands
par les Anglais. Ceux-ci arrivaient en effet. Ils furent d’abord
incrédules quand mon mari leur conta l’histoire ». Et Madame
Baron de conclure avec un mot pour son plus jeune fils lors du
dernier pilonnage : « Si on s’en sort, Maman, on ne sera plus
jamais méchant ! ».

Nous sommes le 18 août en fin de journée :
la bataille de Falaise est terminée.

Falaise commémore…

Tout cet été, Falaise honorera ses libérateurs par de nombreuses manifestations et, par devoir de reconnaissance envers ces femmes et ces

hommes qui ont risqué et souvent donné leur vie pour nous rendre dignité et liberté, évoquera le vécu dramatique des populations pendant cette

triste page de notre histoire.

Falaisiens et habitants du Pays de Falaise vous êtes tous invités à vous associer à ses commémorations, particulièrement le 17 août prochain,

journée phare qui marquera le 60e anniversaire de la libération de la ville de Falaise. De juin à septembre, en liaison avec « Normandie

Mémoire 60e », toutes les animations que nous organiserons seront toutes à la fois commémoratives, culturelles et festives.

● 4-5-6 juin : organisé par l’association du quartier Saint-Laurent concert de jazz donné par de jeunes musiciens, exposition de peintures

réalisées par les élèves de la ville, repas en plein air et randonnée de la Mémoire intra muros sur les sites marquants de la bataille

● entre le 7 et le 10 juin : parade de véhicules militaires et rencontre avec 4 anciens pilotes de Typhoon engagés dans la bataille

de Normandie

● à partir du 15 juillet : exposition au château de la Fresnaye sur le thème « Anniversaire, Mémoire en Pays de Falaise

● 17 août : journée commémorative avec la participation de vétérans canadiens et britanniques (dépôts de gerbes, messes, chorales,

décorations, réceptions, …)

● 21-août : quintette de jazz ambulatoire dans les rues de Falaise, concert de jazz classique au Forum et danse aux pieds des remparts

● 22 août : reconstitution historique aéro-terrestre international au mont d’Eraines, meeting de la Mémoire, véhicules militaires, …).
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Conseil
Municipal
des Jeunes

bientôt
à l’Assemblée Nationale…

Ils avaient prévenu lors de la première
réunion de leur nouvelle équipe de jeunes
élus municipaux… « Vous allez voir ce que
vous allez voir… ». Et on a vu ! Bien vu
même avec leur participation très remar-
quée - goûter compris - dans le cadre du
Centre de Loisirs, au Carnaval organisé par
les enfants en cette fin de février dernier…
Ou encore, forts de l’arrivée de deux
nouveaux Antoine (LEMAÏTRE et LIÉNART),
tout au long de leur minutieuse préparation
de leur action « sécurité autour des écoles ».
Une action pour laquelle avec une froide
assurance ils ont su trouver les images et
les mots qui interpellent les conduites
irréfléchies menaçant chaque jour des
dizaines d’enfants au sortir de leur classe…
Pour ces auteurs de « pour vous CRIME
ça vous fait penser à meurtre… armes… et la
VOITURE ? » et autre « le portable en
voiture… c’est pour le copilote ! », l’arrivée du
printemps ne marque en rien la fin de leur
jeune soif de participation à la vie locale.
Dès maintenant, ils préparent donc, en
collaboration avec le Service Jeunesse,
le grand festival annuel des Jeunes
du 5 juin prochain au parc de la Fresnaye
où de nombreux stands d’animations
culturelles, ludique, et de démonstrations
sportives (skate board, tir à l’arc,…)
accueilleront les visiteurs. Et se voient déjà
arpentant les couloirs de l’Assemblée
Nationale lors de leur visite parisienne
programmée pour le 13 avril. Un petit
aperçu de ce que pourrait devenir leur
futur bureau mérite bien de perdre un jour

de vacances pascales, non ?…

M a i r i e

Tél. 02 31 41 61 61

Fax 02 31 90 25 55

e-mail
mairie@falaise.fr

site internet
www.falaise.fr

■ horaires
. lundi
13 h 30-17 h 00
. du mardi
au vendredi
inclus
09 h 00-12 h 00
13 h 30-17 h 00
. samedi
09 h 00-12 h 00

■ Centre
Communal
d’Action 
Sociale

Delphine TOMÉ
. directrice

Tél. 02 31 41 61 43

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

■ Service
technique
Philippe
GENDERA
. directeur

Tél. 02 31 90 42 19

■ Eau
assainisse-
ment SAUR

Tél. 0 810 149 149

■ Eclairage
voierie
espaces 
verts
Tél. 02 31 90 16 50M
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Pour les rencontrer,
il suffit de prendre

rendez-vous…

■ Claude LETEURTRE
samedi de 9 h à 12 h

Tél. 02 31 41 66 85

■ Liliane GALLON (1er adjoint)
jeudi à partir de 14 h

Tél. 02 31 41 61 65

■ autres adjoints
permanence et rendez-vous au :

Tél. 02 31 41 61 65

■ Danielle PEMTROIT
permanence de l’opposition
« Falaise Autrement »
8 rue Saint Jean
14700 Falaise

Tél. 02 31 90 03 53

prochaines
réunions

de quartier

tenues par
E. JOSSEAUME,

adjointe au maire
et M.RUAU,

conseiller municipal :

� Mairie annexe
- mardi 6 avril 2004

� salle de Guibray
- mardi 4 mai 2004

� Forum
(hall d’entrée)

- mardi 1er juin 2004

Chacune de ces réunions
à laquelle tous les Falaisiens

sont conviés,
dure 1 heure et demie,

de 18 heures
à 19 heures 30

Jeunes et déjà très décidés…


