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Développement de Falaise

4 AXES DE RÉFLEXION

Notre ville bouge, évolue, s’agrandit…
Dans quelle direction souhaitons-nous tous aller ?
Tels sont les enjeux de la réflexion que nous menons.

A ce jour, 4 axes majeurs ont été déterminés :
■ la persistance pour FALAISE de demeurer le centre actif d’un

bassin de vie véritable
■ la maîtrise du développement urbain
■ la valorisation du cadre de vie
■ la qualité des voies de circulation.

Vous pourrez consulter en mairie les différents documents qui prévalent ces
orientations et y apporter vos remarques et vos suggestions, afin que FALAISE
se développe harmonieusement.

le 16 juin
prochain,

Marché
nocturne

de la
Saint Jean
à Guibray !

A partir de
18 heures,
animations

de rues
avec les

Maxiclowns
(gags, jonglage,
danse, texte,…),
DynamicsDrums
(cuivre et percu),
Bris de Bananes,

manège,
producteurs,

commerçants…
tous

se sont donnés
rendez-vous
pour cette

grande soirée
falaisienne.

Concert
de l’Harmonie

Municipale
à 21 heures, 

Feu de la St Jean
dans le parc

de la Fresnaye.

Grippe
aviaire

Inutile
de paniquer…
mais très sage
précaution :

IL EST
OBLIGATOIRE
DE DÉCLARER
À LA MAIRIE

TOUS
LES VOLATILES
NON CONFINÉS.

Conformément
à l’arrêté du 24 février

2006
pris par le Ministère

de l’Agriculture
et de la Pêche,
cette mesure
s’applique à

toute personne
(professionnel
ou particulier),

hébergeant
des animaux

à plumes
non enfermés

en permanence.

● économie
objectif s > l’emploi, commerces et services

en zones industrielles, centre ville
et quartiers de vie.

● attractivité de Falaise
objectifs > valorisation du patrimoine tou-

ristique existant (remparts, ville
fortifiée, château, églises Guibray,…)

> les équipements sociaux (santé,
éducation, sports, loisirs, …).

● habitat
objectifs > développement contrôlé

> extension équilibrée
> mixité renforcée.

● circulation
objectifs > privilégier les liaisons interquartiers

> réduire la circulation axiale (Clemenceau,
Libération,…)

> le stationnement

● espaces verts
objectifs > arbres, parcs et ballades (« trouée verte »,

Parc de la Fresnaye,…).

FALAISE EN BREF
organe de communication et de liaison de la ville de Falaise.

Directeur de la publication : Eric MACÉ
Conception-réalisation : Alligator’s

Tel. 02 31 80 52 52 - courriel : algtjma@free.fr

Page 2

Madame,
Mademoiselle,

Monsieur,

Chers amis,

Comme vous en avez déjà entendu
parler, Falaise travaille à l’élaboration
de son PLU après avoir établi son PADD.
Derrière ces abréviations un peu ésoté-
riques dont nous Français, raffolons, se
cache l’avenir de notre cité pour les
10-15 ans qui viennent.

Voulons-nous une cité dortoir ?
Un gros bourg de campagne ?
Ou une petite ville à la croissance
harmonieuse, valorisant nos atouts, tout
en maîtrisant notre développement ?
Nous avons besoin de votre avis !
Venez vous renseigner. Falaise se cons-
truira pour vous si c’est avec vous !

Ville à échelle humaine ?
Homme ? Individu ?
Un esprit sain dans un corps sain ?
Nous voici au cœur du dossier de
FALAISE EN BREF : le sport à Falaise !
Seuls les étrangers à la vie de notre cité
pourraient s’interroger sur la place du
sport à Falaise ! C’est un des piliers - et
quel pilier - que l’ESF dans le monde
associatif local !
De tout temps, Falaise a toujours été
associé au sport. Le foot, puis le hand
et, maintenant, une pépinière sportive
qui a fonctionné à merveille pour don-
ner une multitude d’activités qui n’ont
rien à envier aux plus anciens. Ne vou-
lant en oublier aucun, je ne les citerai
pas et vous laisserai les découvrir si, par
hasard, ils vous sont inconnus !

Alors, ce gymnase, Notre gymnase qui
ouvrira ses portes à la rentrée prochaine…
Trop beau ? Trop grand pour Falaise ?
Allons donc ! Il ne fallait pas moins
grand pour y contenir l’histoire, le
présent et l’avenir du sport dans le cœur
des Falaisiens !

Pour la lecture de ce nouveau numéro
de FALAISE EN BREF… à vos marques…
prêts… partez !…

Eric MACÉ, Maire

POS, PLU, PADD…
De quoi s’agit-il ?

Depuis le début du XXe siècle, le parlement a
codifié le droit d’occupation des sols. Les
communes déterminaient ainsi l’affectation
des terrains, à travers des plans de zonage :

- « plan d’aménagement, d’agrandissement
et d’embellissement des villes » (loi de
1919),

- « Plan d’Occupation des Sols », (POS), en
1967.

Pendant toute cette période, les élus déci-
daient seuls quels terrains étaient à voca-
tion agricole… constructible… non cons-
tructible… L’avis des habitants, premiers
concernés par l’avenir de la cité, lui, n’était
jamais sollicité.

Le 11 décembre 2000, tout change…
La loi remplace le POS par le PLU (« Plan
Local d’Urbanisme ») : principale révolution,
désormais l’avis des habitants est pris en consi-
dération durant toute la procédure.
Dans ce but, deux documents sont mis à votre
disposition :

- un dossier de concertation* dans lequel
chaque habitant majeur peut consigner ses
observations sur les orientations de la ville,

- le « Plan d’Aménagement et de
Développement Durable » (PADD) qui
résume la volonté municipale en matière
d’orientations environnementales, territoria-
les et humaines.

* Le bilan de vos observations sera présenté
au conseil municipal en juin prochain. Quant
au PLU, il sera voté, après une enquête
publique, durant le dernier trimestre 2006.

Trois possibilités :
1° - > le 6 juin,

lors de la réunion de quartier,
de 18 h à 19 h 30, au centre ville

2° - > à la mairie
3° - > sur le site internet

(http://www.falaise.fr)
> accueil-nouveautés
> PADD
> 5/ Dialogue et concertation
> sandrine.morisset@falaise.fr

Plus qu’UN MOIS
pour faire part

de ses réflexions…
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Des projets
plein les cartons
Au chapitre des investissements sportifs à réaliser à
plus ou moins longue échéance, le gymnase n’est pas le
seul. Figurent notamment dans les cartons de la ville :

- la création d’une piste d’athlétisme à la Crosse

- la rénovation d’un tennis du Val d’Ante

- des travaux au stade de foot de Guibray

- l’aménagement d’une salle de musculation pour le
club

- la création d’un skatepark (boulevard de la Crosse) et
d’un boulodrome (parc de la Fresnaye),

- la réfection de la toiture du gymnase de la Crosse.

> Budget.
La seule création de la piste d’athlétisme de la
Crosse ne coûtera pas moins d’un demi-million
d’euros, financé à 50 % par le Département,
25 % par la Région.

Quant à l’ensemble des autres projets qui ver-
ront le jour d’ici à la fin 2007, le budget global
devrait atteindre les 350 000 euros dont
200 000 subventionnés par les collectivités ter-
ritoriales et les ligues sportives. Plus particuliè-
rement, par celle de foot qui contribuera à la
modernisation du stade de Guibray, et celle de
gymnastique grâce à laquelle une subvention
d’état sera accordée.

Activités TOTAL
- de 18 ans + de 18 ans

Filles Garçons Femmes Hommes

Gymnastique 304 216 60 27 1

Football 279 1 196 0 82

Handball 225 35 102 9 79

Ball-trap 223 0 9 0 214

Judo 174 28 88 25 33

Natation 156 53 35 39 29

Tennis 145 25 69 13 38

Badminton 101 27 26 14 34

Escalade 95 20 45 14 16

Yoga 84 1 1 76 6

Dynamic EPGV 64 1 10 63 0

Tir-à-l’arc 64 10 34 5 15

Karaté 58 15 28 7 8

Musculation 56 2 3 11 40

Athlétisme 46 17 12 1 16

Tennis de table 44 2 10 1 31

Gym. volont. 42 1 10 41 0

A. Motocyclic. 41 1 11 0 29

Pétanque 35 6 2 2 25

Escrime 33 10 17 3 3

Basket 32 12 19 0 1

Boules 25 0 4 3 18

VTT 14 0 0 0 14

Kishido 10 0 0 4 6

Volley-ball 10 0 0 3 7

Racing Mob 3 0 0 0 3

TOTAL 2363 483 771 361 748

Nombre de licenciés 2004-2005 à l’Entente Sportive de Falaise
et répartition par disciplines.

A noter l’attrait sportif qu’exerce la ville sur ses alentours :
3 sur 5 des licenciés dans nos clubs sont extérieurs à Falaise.

L’équipe du service des sports

De gauche à droite
(1er plan) :

Eric BURNOUF responsable,
Jean SALLENAVE maire adjoint

Murielle PELLETIER
Anne-Marie FROMENTIN

accueil/secrétariat,
Jean-Luc GILET maintenance,

Philippe ANCERNE maintenance.
(2e plan) :

Gilles VALLION responsable
maintenance, Felipe REY GARCIA

animateur sportif,
Didier HARDY maintenance,

Benjamin BIANCO maintenance,
André DUBRULLE maintenance.

A votre service !
Tél. 02 31 41 61 53

> lundi 13 h 30 - 17 heures
> du mardi au vendredi

09 h 00 - 12 heures
13 h 30 - 17 heures

à partir du 1er juin du mardi au vendredi

brèves de chantiers
Nouveaux chantiers menés dans les cinq mois à venir
en liaison avec le conseil général sur routes départementales :

■ mai à juillet >  Avenue du Général Leclerc

■ mai >  Avenue du Général de Gaulle
>  Rue de l'Industrie

■ juin > Hauts de St Adrien
> Rue de l'Hôpital

■ juillet > Avenue de la Crosse (devant l'école)
> Rue des Ursulines

■ septembre > Rue Brébisson
> Route de Versainville.

DOSSIER LE SPORLE SPORT…T…

PLUTÔTPLUTÔT
POSIT IFPOSIT IF !!
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QUOI DENEUF

URBANISME - VOIRIEURBANISME - VOIRIE
■ nouvelle construction
Ecole de danse : les premières pointes pour Noël !

Avec la création de la nouvelle école de danse, avenue de la Crosse, les élèves des
classes de l’option danse du lycée, de l’école de danse classique et de la section
danse de l’association Chorège, pourront bientôt profiter de nouvelles structures
parfaitement adaptées à la pratique de leur art. Débutée fin avril, la construction
du nouveau bâtiment de 500 m2 comprenant notamment 2 salles techniques de
120 et 180 m2 et 3 vestiaires polyvalents et accessibles aux handicapés, devrait
s’achever fin décembre de cette année.
Noël 2006 en chaussons… c’est ce qui est prévu !

■ Deux stades, deux gymnases, un complexe
multisport opérationnel à la rentrée…

■ Des tennis extérieurs et couverts, un mur
d’escalade en salle, un autre en plein air…

■ Deux terrains de proximité dans les quar-
tiers…

■ Bientôt un boulodrome couvert, un skate-
park et une piste d’athlétisme neuve…

■ Un centre aquatique construit par la
Communauté de Communes en remplace-
ment de deux piscines hors service…

■ Un ball-trap parmi les plus modernes de
France dont l’équipement et l’entretien
sont pris en charge en quasi totalité par les
adhérents…

■ Une base motocycliste également gérée par
ses utilisateurs…

■ Près de 2 400 licenciés, dont 1 300 moins
de 18 ans, appartenant à 22 clubs tous fédé-
rés au sein de l’Entente Sportive Falaisienne
(ESF), elle-même membre de l’Union
Sportive du Pays de Falaise…

■ Neuf professionnels attachés au Service
des Sports de la ville pour entretenir et
gérer nos équipements…

■ Des dizaines de bénévoles - sans lesquels
rien ne pourrait exister - qui encadrent les
sportifs, font vivre les sites, organisent tour-
nois, rencontres, exhibitions et valorisent
performances et progrès réalisés…

■ Une dizaine d’emplois diplômés créés pour
la formation des jeunes qui, aidés de façon
significative par la Communauté de
Communes, pourront, je l’espère, être main-
tenus…

Faites le compte…
Le sport à Falaise se porte bien !
L’élu que je suis sait bien que le tableau plutôt
positif que je viens de brosser est l’œuvre de
mes prédécesseurs, plus particulièrement de
Didier BIANCO* à l’origine de la plupart des
réalisations actuelles. Ma fierté sera, durant
tout le temps de mon mandat, de maintenir
cette situation. Et de l’améliorer.

Jean SALLENAVE,
maire adjoint,

chargé de la Jeunesse et des Sports.

* auquel la municipalité a décidé de rendre
hommage en donnant son nom

au nouveau complexe sportif de Falaise.

■ sécurité routière
Nouveau quartier
Rue Suzanne Bosnière :
plus qu’une seule voie !

La sécurité routière étant toujours
une préoccupation majeure de la
municipalité, chaque nouvel aména-
gement de quartier fournit l’occasion
à l'équipe municipale et aux services
techniques de réfléchir à de nouvelles dispositions (dos d’âne, bacs à fleurs, terre-
pleins centraux,…) suffisamment contraignantes pour obliger les véhicules à ralentir
sans trop gêner les riverains.

Rue Suzanne Bosnière, la problématique de la réduction de la vitesse se
trouve amplifiée par la difficulté de la sortie du nouveau lotissement avenue
de la Crosse en raison de la courbure de la voie et du manque de visibilité.

En conséquence, compte tenu de la réussite de l’expérience menée devant
l'école de la Crosse, la chaussée a été réduite à une seule voie de cir-
culation (3,50 m de large) où les automobilistes ne pourront plus se croiser
et seront obligés de respecter les règles de priorité imposées par le code de
la route. Cette technique n'est pas nouvelle : le guide " Ville plus sûre " édité
en 1990 par le Ministère de l'Equipement la recommandait déjà.

Automobilistes, soyez prudents pour le bien de tous. Merci.

chaussée rétrécie
voie unique
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DOSSIER SPORSPORT…T… notre
prochain

rendez-vous

ESF

■ handball
National 3

Gymnase de La Crosse

Villeneuve d’Asq
29 avril

Levallois 13 mai

■ football
Division

Supérieure
Régionale

Stade de Guibray

Argentan 21 mai
Tournoi régional Jeunes

17 et 17 juin
Stage Vacances

du 9 juillet au 4 août

■ badminton
Gymnase Guillaume

Ligue Jeunes 28 mai
Vétérans 25 juin

■ escrime
Gymnase La Crosse

Championnat
du Calvados

8 mai

■ gymnastique
Gymnase La Crosse

Gala de fin d’année
24 juin

■ judo
Gymnase La Crosse

Interne Jeunes 27 mai

■ karaté
Gymnase

Guillaume Le Conquérant

interne 4 juin

Construit en moins de 15 mois
De ce triste week-end de février 2003 qui vit partir en fumée notre 3e gymnase (construit en 1992) aux premières fondations du nouveau complexe sportif, deux ans se sont écoulés. Deux
longues années de négociations, d’expertises, de recherches et autres appels d’offre. C’est en février 2005, en effet, que débutèrent les travaux de mise en œuvre de la nouvelle struc-
ture due au cabinet Architectures LASSER SARI.Travaux qui ne dureront qu’une quinzaine de mois, l’inauguration du nouveau complexe Didier Bianco (voir à ce propos le texte de Jean
SALLENAVE, page précédente) étant prévue pour la prochaine rentrée scolaire.

Entrée � sportifs

Entrée
public �Parking

50 places

Parking 100 places

NN

OO EE

SS

gradins
650 places

vestiaires - sanitaires - locaux techniques

Sports
de combat

Musculation
Escrime

Hand-ball

Gymnastique Tennis
de table

Le nouveau complexe sportif Didier Bianco
une strune structuructure adaptée, bien penséee adaptée, bien pensée

Sécurité des spectateurs, des pratiquants et des locaux oblige :
Surveillance renforcée à tous les niveaux !

Gardienné par un professionnel logé à très courte distance du site,
le nouveau complexe sportif Didier Banco sera vidéo-télé-surveillé
24 heures sur 24 et ses abords, comme ses accès dans les locaux,

seront contrôlés en permanence et gérés par informatique.

Coût du nouveau complexe sportif
Didier Bianco :

3,12 millions d’euros
études, travaux équipements, matériels neufs,

gardiennage, vidéo surveillance
tout compris

financé en particulier par :
- les assurances (49 %)
- le Conseil Général (18 %)
- le Conseil Régional (9 %)
- la Ville (24 %)

Tournoi sur herbe
Parc de la Fresnaye

dimanche 4 juin

Outre la légèreté de ses lignes, l’esthétisme de sa structure et la rationalité de son concept,
la caractéristique la plus marquante du nouveau complexe sportif Didier Bianco, c’est bien la
collaboration sans faille des associations à la réalisation du projet. A tous les stades de son évo-
lution et de sa mise en œuvre, sportifs et encadrements ont ainsi pu choisir eux-mêmes les
matériaux, les revêtements et les couleurs convenant à leur spécificité ainsi que les matériels
et équipements nécessaires à la pratique de leur discipline. Equipements et matériels totale-
ment neufs dont la modernité et la conformité aux normes fédérales seront autant d’atouts
pour la pratique en toute sécurité des sports tant collectifs qu’individuels et l’organisation de
championnats aux plus hauts niveaux.

Plan des 4 163 m2 du nouveau complexe sportif Didier Bianco.
A noter l’ingéniosité des 200 m2 de rangement sous les gradins ainsi que l’absence de bruit
et d’effet désagréable de soufflerie grâce aux deux modes de chauffage retenus : au sol pour
les sanitaires et les vestiaires, radiant au plafond pour les plateaux d’activités.
Chaque association dispose de ses propres bureaux et espaces de rangement permanents.

dimanche 22 février 2003 : l’incendie

le complexe fin avril 2006

mai 2005 - élévation des murs juin 2005 - pose de la charpente



■ Fête des chœurs
au grand cœur !

Sur fond de « Roses blanches », « Lily », « Mon p’tit Loup »,
« Douce France » et autres « Que reste-t-il de nos amours ? », de
« Java Bleue »,… le 14 janvier dernier, la résidence Alma était en
fête. En ce jour de la galette des Rois partagée, les jeunes du CMJ
ont apporté une fois encore la preuve de l’immense attention que
porte leur génération à leurs aînés rattrapés par le grand âge. Jour
de tendresse, jour d’écoute d’attention et de partage, ce jour-là, à
l’hôpital, chœur et cœur palpitaient à l’unisson.

■ Vacances d’été
On y songe dès maintenant …

Juillet
- 3-5 ans - Rendez-vous au Centre Maternel de

l’école de la Fontaine Couverte pour de
nombreux jeux d’éveil, de motricité et de
découverte. Une nuit sous la tente,
super !

- 6-11 ans - Au Centre de Loisirs Municipal, large
programme d’activités à la journée :
création, initiation, découvertes spor-
tives, théâtrales, camping.

- 12-17 ans - Balades avec ou sans animateur, activi-
tés sportives, culturelles et manuelles
au local des Jeunes.

Août
- Pendant tout le mois, animations estivales, sporti-

ves, manuelles à la carte, dans les différents centres.

Informations : - 3-11 ans : 02 31 40 88 45
- 12-17 ans : 02 31 90 25 38

Service Jeunesse 02 31 41 61 52

CMJCMJ

SERSERVICE JEUNESSEVICE JEUNESSE

■ Imaginez…

Imaginez-vous une seconde dans un beau parc… par un bel
après-midi de juin, vers un peu plus de 14 heures…
Disséminées autour de vous, une dizaine de structures
ÉNORMES… hautes… de toutes les couleurs… des rondes,
des carrées, des bizarroïdes…
Tandis qu’un papa téméraire s’abandonne aux élastiques du
bungy trampoline… du bateau pirate, du circuit de quads,
du phare à grimper, du parc à boules, montent éclats de rire
et quelques pleurs, car il faut bien laisser aussi les autres
bambins jouer à leur tour… Plus calmes, d’autres s’essaient
au tir à l’arc, à la peinture, au maquillage de fête, à l’astro-
nomie, à la découverte du soleil sur ordinateur, au… (chut !
c’est encore confidentiel…) dans les stands des associations
où bénévoles et visiteurs s’entretiennent.
Animations ludiques, sportives ou plus sages… il y en a
pour tout le monde. Petits, plus petits encore, moyens,
ados et adultes, chacun y trouve son compte même pas
pour quelques euros : tout est gratuit !
A mesure que les heures s’égrènent, s’élève insidieusement
dans l’atmosphère l’appétissante odeur des belles frites
croustillantes, des crêpes bien sucrées… Humm !

Les 17 et 18 JUIN prochains, votre imagination ne vous
a pas égaré : c’est ce qui se passera lors du Festival des
Jeunes, au parc de la Fresnaye. Deux fantastiques
journées d’animation comme nous n’en avons jamais
connues à Falaise !

■ le 13 AOÛT prochain, rendez-vous dans
l’enceinte du château pour la IVe édition
de la Fête des jeux médiévaux…

Au programme, que du bonheur : spectacle équestre,
jeux de sociétés, jeux anciens, improvisation théâtrale,
musique pour danser ou écouter et produits locaux ou
d’outre-Manche vous attendent…
Les tarifs ? 3 euros l’entrée pour les adultes,

gratuit jusqu’à 16 ans.
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A propos de l’AIPF…
L'Associat ion

pour l ' Insert ion en
Pays de Fala ise (AIPF),

créée en février 1998,
est une association
à but non lucratif.

Par son statut, la mission de
l’AIPF est de favoriser l'inser-
tion sociale et professionnelle
dans le monde du travail :
- des bénéficiaires du RMI

(Revenu Minimum d'insertion),
sans emploi depuis au moins
une année,

- des jeunes de 18 à 25 ans en
difficulté d'insertion,

- des travailleurs handicapés.

La spécificité de l’AIPF concerne l’environnement et les espaces verts du Pays de Falaise. Pendant toute la durée de leur contrat de travail aidé
par l'Etat, les bénéficiaires sont salariés de l’association. Pour mener à bien sa mission, l’association accompagne et forme ses salariés. Formation
technique, suivi socioprofessionnel pour pallier les freins à l’insertion, programme cohérent de progression, objectifs personnalisés, accompagne-
ment et analyse permanente des résultats,…  tout est mis en œuvre pour favoriser plus particulièrement le retour ou le premier emploi des
bénéficiaires. En 2005, l’AIPF a mis en place une action santé intitulée « Atelier Santé du Pays de Falaise ». Par ce programme, l’association et le
CCAS de la Ville, se sont donnés pour objectif de favoriser l'accès à la santé. L’« Atelier Santé du Pays de Falaise » s'inscrit dans une logique
d'éducation pour la santé, la prévention, l’information et la prise de conscience individuelle dans un environnement privilégié d'échanges et
d'écoute. La mise en œuvre de l’« Atelier Santé du Pays de Falaise » a pu voir le jour grâce au partenariat extrêmement constructif du service
social de la CRAM, de l'hôpital de Falaise et l’attribution d’une subvention de l’État.
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En bref…
SOCIALSOCIAL

De la colère
à l’action…

Ils sont en colère. Ils se prénomment Cyrille, Cédric, Henri,
Pascal, Sébastien, David, Jean-Luc, Jean-Marie et les dizaines
d’autres de 18 à 57 ans salariés de l’AIPF affectés à l’entretien du
parc de la Fresnaye… Packs de bière, bouteilles et boîtes vides,
sacs publicitaires, tessons de verre, couches bébé, cendres de
barbecue et, souvent même, caddies et barrières métalliques
détournés de leur fonction principale, jonchent le sol, s’entas-
sent. dans le fossé du parc ! Plus vous en enlevez, plus il en
revient !… Un vrai casse-tête… Un authentique coupe-doigts…
Non seulement l’environnement est souillé par tant de déchets
abandonnés, mais la sécurité de tous est fortement compromise.
Devant tant d’incivisme, les équipes de l’AIPF viennent de passer
à l’action… Dans le cadre des modules « santé » proposés par
l’association, en collaboration avec le CCAS de Falaise, une
action de communication pour la protection du site, la préven-
tion et la sécurité des personnels d’entretien et des prome-
neurs, vient de voir le jour. Si ce n’est déjà fait, bientôt fleuriront
aux points stratégiques du parc poubelles et panneaux d’affichage
conçus par l’AIPF (maquette ci-dessous) aux propos aussi incitatifs
que directs.A méditer, sans aucun état d’âme ni restriction !

Très bonne promenade dans le parc.
Merci pour eux… Merci pour votre propre sécurité.

■ Pôle Petite Enfance
On peut déjà se pré-inscrire !
Bien que n’ouvrant ses portes qu’à l’automne prochain,
l’espace multi accueil de la petite enfance qui regroupe
sous le même toit la halte-garderie, la crèche et le Relais
Assistantes Maternelles, il serait sage d’y pré-inscrire d’ores
et déjà les enfants. Le nombre de places étant limité, les
demandes nombreuses, n’attendez pas l’ultime
moment… Pour tous renseignements complémentaires,

Cécile LE SECQ, directrice de la structure,
est à votre disposition. Tél. 02 31 90 50 80.

PS - Le Pôle Petite Enfance n’a pas de nom…
Une idée ? N’hésitez pas, vos propositions seront les
bienvenues au 02 31 90 05 80 ou 02 31 90 64 28.

■ Programme National Nutrition Santé
Un nouvel engagement pour la ville !
CCAS - Récemment, le ministre en charge de la Santé, et
notre maire ont signé conjointement une charte par laquelle
FALAISE s’engage à mettre la santé de ses habitants, enfants,
adultes et personnes âgées, au cœur des préoccupations
municipales.
Première concrétisation de l’engagement de la ville : pendant
plusieurs mois, le Relais Assistantes Maternelles, en collabo-
ration avec l’hôpital, a mené dans le cadre de ses activités
pédagogiques une importante action de sensibilisation
auprès des professionnelles et des parents en faveur de
l’alimentation équilibrée des jeunes enfants.



LES TROIS GLORIEUSES DU SPORT FALAISIEN
Dans ce numéro consacré plus particulièrement au sport, pensons aux « seniors » et rappelons à
beaucoup trois événements qui s’inscrivent en lettres d’or dans l’histoire du sport falaisien.

■ L’ère RAYMOND MARTIN
Pour les amoureux du vélo, un nom, une année et un lieu s’imposent tout de suite : Raymond
MARTIN, 1972,Vitteaux, en Côte-d’Or… l’aboutissement d’une rencontre entre le gamin
de Pont Erambourg et son mentor, Hubert STAVAUX, qui le couvera comme un fils.
Raymond, quatre fois champion de Normandie en cadets, juniors et seniors, champion de
France cadets en 1965, éclatera en 1972 ; quatrième de la Route de France, vainqueur du
Puy-de-Dôme, il bat le record de BAHAMONTÈS. Puis arrive le 16 juillet où ont lieu près
de Dijon les Championnats de France Amateurs. Un car est parti la veille de Falaise :
31 supporters qui n’auront d’yeux que pour Raymond. Autour du président Henri JARDIN
et d’Hubert STAVAUX, on retrouve les dirigeants de l’époque, les BIGOT, SAVARY, LEMOINE,
NICOLE, DEMOOR,VALRENTIN… Placés sur la ligne d’arrivée, ils vont assister à une course
par élimination de 10 tours. MARTIN franchit la terrible « bosse » de la Justice avec aisance…
Reste le sprint où le Falaisien domine OVION, le champion du monde en titre ! Raymond,
champion de France ; on imagine l’émotion de tous et l’ambiance dans le car du retour, avant
d’aller réveiller M. ALEMANY, le président des supporters pour boire un dernier verre à
l’Hôtel de la Place, à 3 heures du matin !
Pour Raymond MARTIN, la belle histoire allait se poursuivre : sélection olympique à Munich,
contrat pro avec Cyril GUIMARD et, en 1981, troisième place du Tour de France, vainqueur
du « maillot à pois », après avoir passé en tête les quatre cols pyrénéens pour gagner à Luchon.

■ Le début de l’épopée du Hand
Le handball est né dans le Calvados, et à Falaise, en 1959. Il aura fallu 10 ans pour qu’il atteigne
un début de notoriété. C’était en mai 1969 : pour la première fois, Falaise remportait le
Championnat de Normandie et accédait au Championnat de France. Et, surtout, Falaise
réalisait à Dives-sur-Mer un incroyable exploit : gagner la Coupe de Normandie en disposant
en finale de l’ASPTT Evreux, club de Division 1, fort de ses 5 internationaux ! Plus de
200 supporters locaux avaient fait le déplacement, entourant le président Charles GAIGNANT
et le maire de Falaise, Paul GERMAN. Un déplacement sans grande illusion… et pourtant !
Michel PETIT avait bien préparé ses joueurs. LIÈGARD et LEPREVOST réalisent des miracles
dans les buts ; autour de TREIGNIER, capitaine très lucide, BILLOIR, HNATYSZYN et
DEDOUIT forment une défense de fer ;LEPAGE distille quelques passes éclairées qu’exploitent
LISOWSKI et BARON ; DUCHESNE, PETIT et PIQUOT profitent de toutes les contre-
attaques… l’exploit était au rendez-vous ! Une centaine de voitures allaient escorter
la Coupe pour le retour à Falaise. Dans les véhicules klaxonnant, les supporters ne se
doutaient pas qu’ils avaient été les témoins du départ de l’épopée du hand, depuis 36 ans,
sans interruption, en Championnat de France !

■ L’âge d’or du Foot
Nous sommes en 1949. Pour mesurer l’exploit du Football Club Falaisien, il faut rappeler la
hiérarchie de l’époque : deux divisions « pro », un championnat de France amateurs puis,
dans chaque région, une division d’honneur (sur toute la Normandie), une promotion, une
première division… Le président CHAPET et le vice-président TURC vont bénéficier d’un
« cru » exceptionnel qui remporte, coup sur coup, le Championnat de Normandie de
1re division, puis de Promotion d’Honneur. L’attaque falaisienne est redoutable : à lui seul
Lucien JOURDAN inscrira 105 buts, idéalement servi par les frères KRYSZYCK et VILLY…
une attaque de légende qui allait s’illustrer en coupe de France en éliminant Bayeux,
Alençon, Cherbourg et Laval en 32e de finale. « Nous avons gagné en Mayenne 4 à 2…
J’ai vu des spectateurs lavallois déchirer leur carte de supporter » se souvient Lucien
JOURDAN, dernier survivant de l’équipe de Victor VILLY. « Trois cars de Falaisiens nous
accompagnaient et le retour ne fut pas triste ! ». Qu’importe qu’au tour suivant Falaise ait
perdu (1-0) face à St Servan : l’histoire reste belle jusqu’en 1954… fin de l’âge d’or. Mais
Lucien JOURDAN continuera à occuper l’actualité du football local : capitaine, vice-capitaine,
président (de 1961 à 1970), élu de la Ligue, responsable de la Commission de Discipline, et
cela jusqu'en 2002. Un bel exemple de bénévolat chez celui qui n’était au départ qu’un
« chasseur » de buts !
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SENIORSSENIORS

expression libre
L’opposition souhaite attendre

la parution du prochain numéro de FALAISE EN BREF pour s‘exprimer.

Autour du président H. JARDIN

et de H. STAVAUX et LEFORESTIER,

le bureau du vélo de la grande époque

1976 : 2e Coupe de Normandie

pour l’équipe du président GAIGNANT

et Michel PETIT.

Les « héros » de 1949

(au centre Lucien JOURDAN).

A l’instar de la tapisserie de Bayeux, dont le peintre s’est librement inspiré, l’épopée de Guillaume
racontée en séquences d’images par JUDIKAHEL, est à la hauteur de son héros : haute en couleur,
ambitieuse, inventive.

33 tableaux de 2 mètres sur 60 cm : une œuvre monumentale !
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CULCULTURETURE
ETET LOISIRSLOISIRS

du 9 au 13du 9 au 13 maimai
4e rencontre chorégraphique

La Danse de tous les sens : « le goût »

MerMercrcredi 21edi 21 juin -juin - 2121 hh
Fête de la Musique

. Concert avec GULLIVAN
Ex-membre de « Mes Souliers sont Rouges »

. Concert et visite
Orgue Parisot - ND de Guibray

Informations sur le site : www.aristote.asso.fr

du 23du 23 juin à septembrjuin à septembree
tous les jours 12 h - 17 htous les jours 12 h - 17 h

(septembr(septembree 14 h - 17 h)14 h - 17 h)
Exposition gratuite

L’Épopée de Guillaume Le Conquérant
Monumentale fresque de JUDIKAHEL

du 7 au 16du 7 au 16 juilletjuillet
Festival Musique en Pays de Falaise

Stages Musique et danse
Renseignements/programme 02 31 85 18 49

13 et 1413 et 14 juilletjuillet
Fête nationale

Nombreuses animations dans le cadre
du Festival Musique en Pays de Falaise

13 juillet - 22 h 0022 h 00
Bal à Guibray (l’Orchestre Saphyr)

14 juillet - 23 h 1523 h 15
Feu d’Artifice (au pied du Château)

23 h 3023 h 30
Bal Place Belle Croix

(Orchestre Armada Royale)

Samedi 22Samedi 22 juillet - 10 h 30juillet - 10 h 30
Théâtre « Pandore ouvre-toi »

par La Famille magnifique.
(acrobaties et comédie) derrière le Forum

du 23du 23 juillet au 22juillet au 22 octobroctobree
Festival d’Orgue - ND de Guibray
Informations sur le site : www.aristote.asso.fr

VVendrendredi 28edi 28 juilletjuillet
Place Belle Croix - 21 h21 h

NOUVEAU !… Tremplin musical
découverte de jeunes talents.

du 5 au 26du 5 au 26 aoûtaoût
Place Belle Croix - 21 h21 h

Les Samedis Musicaux
5 « Yan Caillasse » rock français

12 « Lemon Atlas » rock 50’ et 60’
19 «Allons y tant que c’est chaud »

tsigane et klezmer
26 « les Fonkfarons » fanfare funk

Mercredi 21 juin - 21 h 00

Grand Concert
avec GULLIVAN

Ex-membre de « Mes Souliers sont Rouges »

EExxppoossiittiioonn
entrée libre

du 23 juin au 17 septembre tous les jours (de 12 h à 17 h sauf septembre de 14 h à 17 h).

Chaque soir, découverte
d’une compagnie
sur le thème du

« goût »

Organisateur : Association Chorège
Réservations : - Musée des Automates à Falaise - Tél. 02 31 90 02 43

- FNAC Carrefour et France Billets.

Château
de la Fresnaye

LL’’ééppooppééee
de

GGuuiillllaauummee
llee

CCoonnqquuéérraanntt

1

5

3

4

Menu
Mardi 9 mai - 20 h au Forum.

Compagnie Villa-Lobos.

Mercredi 10 mai - 20 h - Forum.
Compagnie Julien Desportes.

Jeudi 11 mai
■ 10 h - Forum (scolaires)

Compagnie Héliotropion
■ 20 h au Pressoir

Conférence (M. Hastain)
Vendredi 12 mai - 18 h

Château G. le Conquérant.
Laurence Levasseur, chorégraphe

20 h - Forum.
Compagnie Kéléménis

Samedi 13 mai - de 10 h à 17 h 30
En ville, au Forum, parc de la Fresnaye
Grande rencontre chorégraphique,

17 h : Partager ses goûts
20 h au Forum.

Bal de clôture et pique nique…

PROGRAMME COMPLET EN APPELANT LE 02 31 40 00 12 - http://chorege14.free.fr 4

5

1

2 3

● Plus d’infos sur http:// www.falaise.fr

dernières minutes : ■ 16 au 20 mai,Médiathèque,soirées littéraires « Balkan-Transit »
■ 27 mai,Ste Trinité,concert Chorale Interlude
■ 14 juillet 17 h - place Guillaume - Priston Morris Men
■ 9 juillet au 15 septembre,soirées « Les Classiques de St Laurent ».

« Les mots
de la Gourmandise »

Exposition à la médiathèque
●

Conférence
●

Impromptus
●

Grande rencontre
chorégraphique avec plus
de 500 danseurs amateurs

et professionnels
●

Bal de clôture
pique-nique.

2



Pour les rencontrer…

SUR RENDEZ-VOUS

■ Eric MACÉ - maire

vendredi sur rendez-vous
Tél. 02 31 41 61 65

■ Liliane GALLON - 1er adjoint

jeudi à partir de 14 heures
Tél. 02 31 41 61 66

■ Yvonnick TURBAN
adjoint au maire
chargé des Travaux

Tél. 02 31 41 66 89

■ Sylvette H’SOILI
permanence de l’opposition
« Falaise Autrement »
8 rue Saint Jean
14700 Falaise

Tél. 02 31 90 03 53

SANS RENDEZ-VOUS

■ Elisabeth JOSSEAUME
adjoint au maire
vice-présidente du CCAS

tous les mercredis
de 14 h 30 à 16 h 30

(entrée du CCAS, porte vitrée
côté rue de la Porte du Château).

prochaine réunion
de quartier

tenue par
Elisabeth JOSSEAUME,

adjointe au maire
et Maurice RUAU,
adjoint au maire :

� Forum
(hall d’entrée)

mardi 6 juin 2006

Cette réunion

à laquelle tous les Falaisiens
sont conviés,

durera
une heure et demie

de 18 heures
à 19 heures 30.

utile à utile à SASAVOIRVOIR
■ Sécurité des biens

Malgré une baisse de 16 % des délits sur la commune de
Falaise, avec 63 faits recensés en 2005, les cambriolages et
vols dans les véhicules demeurent importants.
Pour éviter de tels désagréments, la Gendarmerie - dont la mission
principale est de patrouiller le plus souvent possible de façon ostensible
pour dissuader les malfrats - recommande d’appliquer en toutes
circonstances les 15 mesures de sécurité suivantes :

Habitation � fermer tous les accès � ne rien laisser (échelle,
escabeau,…) à portée de main qui pourrait faciliter l’intrusion
� demander à un tiers de relever le courrier et d’ouvrir les volets
en cas d’absence prolongée � ne conserver ni argent ni objets de
valeur chez soi � par précaution, photographier meubles, bibelots
tous objets de valeur et relever les marques et numéros de série
des matériels � ne pas se faire adresser chéquiers et cartes de
paiement en envoi postal non recommandé � ne pas indiquer sur
le répondeur la durée de l’absence 	 prévenir ses proches de son
départ 
 se rendre à la Gendarmerie pour demander la mise sous
surveillance de la maison lorsque vous partez � utiliser les dispo-
sitifs d’alarmes et détecteurs de présence.

Véhicules � stationner toujours en zone éclairée  ne laisser
ni papiers, ni chéquiers, ni double des clés ni objets tentants appa-
rents � retirer l’autoradio (ou sa façade) � verrouiller coffre,
portes, antivol de direction en quittant le véhicule � même pour
quelques secondes, ne jamais quitter le véhicule moteur tournant
ou la clé de contact engagée, moteur arrêté.

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
. mardi-vendredi

09 h 00-12 h 00
13 h 30-17 h 00

. samedi
09 h 00-12 h 00

■ Police 
Municipale

Tél. 02 31 41 61 62

■ Cimetières
Tél. 02 31 41 61 49

■ Etat Civil
Tél. 02 31 41 61 46

■ Elections
Tél. 02 31 41 61 64

■ CCAS
directeur
Frédéric SOREAU

Tél. 02 31 41 61 43
directrice adjointe
Antoinette IVARS
. aide sociale
. RMI

Tél. 02 31 41 61 63

■ Culture
Tél. 02 31 41 66 80

■ Urbanisme
Tél. 02 31 41 66 89

■ Aff. scolaires,
sports, location
de salles
directeur
Eric BURNOUF

Tél. 02 31 41 61 56

■ Service
Jeunesse
administration
Natalina CAPELLI

Tél. 02 31 41 61 52

■ Services
techniques
directeur
Philippe GENDERA

Tél. 02 31 90 42 19
. éclairage . voirie
. espaces verts

Tél. 02 31 90 16 50

■ Eau SAUR
Assainissement

Tél. 0 810 149 149

■ Bonjour voisin !

Le 30 mai prochain, dans le cadre
de la grande opération nationale
« immeubles en fête », de 19 à
22 heures, l’association Poisson
d’Avril, en collaboration avec
l’OPAC et la ville, organise un
pique-nique-banquet-dîner digne
d’entrer dans la mémoire collective !
Le principe est simple : tous les
habitants des quartiers concernés
sont conviés à cette réunion inter-
voisins, chacune, chacun apportant
un élément des festivités culinaires
(entrée, plat, dessert, boisson,…).

Poisson d’Avril Tél. 02 31 90 01 90.

Une superbe occasion
pour lier connaissance,
échanger, se créer de
nouvelles amitiés.

■ Avec le retour des beaux jours…

Un magnifique spectacle nous est donné à l’aérodrome des Monts
d’Eraines par les membres de l’association du « Falaise Modèle
Club ». Planeurs solos ou tractés, chasseurs de la dernière guerre,
biplans,… ce sont lors des grands rassemblements plus d’une cen-
taine de magnifiques maquettes radiocommandées de 1 à 5 m d’en-
vergure qui se partagent les cieux falaisiens. Rares moments d’éva-
sion et d’initiation auxquels nous sommes tous amicalement
conviés. Prochain décollage au 02 31 90 94 51.

■ Dernières minutes…


