
M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N  T R I M E S T R I E L  D E  L A  V I L L E  D E  F A L A I S E

JUIN-AOÛT 2019 #17

FALAISE SE SOUVIENT
La ville participe cet été aux célébrations du 75e anniversaire de la Bataille 
de Normandie, avec un programme dense de commémorations et d’animations. 
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NUMÉROS
UTILES
LA MAIRIE 
Hôtel de Ville 

Tél. 02 31 41 61 61 
(du lundi au vendredi 

8h30-12h et 13h-17h,
fermeture au public le jeudi matin)

 Attention  Passeports 
et cartes nationales d’identité 

se font sur rendez-vous au 
02 31 41 61 61.

Service d'Intervention
Municipal

Tél. 02 31 41 61 61 
Centre Communal 

d’Action Sociale 
Tél. 02 31 41 61 42 

(du mardi au vendredi 
9h-12h et 13h30-17h 
et le lundi 13h30-17h)
Services Techniques

Tél. 02 31 90 16 50 
(du lundi au vendredi 

8h30-12h et 14h-16h30)

CONTACTER 
LES ÉLUS 

Pour toutes vos questions, 
un seul mail : 

elus@falaise.fr
Pour les rencontrer, prenez 

rendez-vous auprès 
de leur secrétariat.

Éric Macé
02 31 41 61 65

Elisabeth Josseaume
02 31 41 61 42
Thierry Dubost
02 31 41 61 69

Maryvonne Chivard
02 31 41 61 41
Pascal Pourny
02 31 90 16 50

Brigitte Rul
02 31 41 66 80
Maurice Ruau
02 31 41 61 65

Valérie Mary-Rouquette
02 31 41 61 65

Patrick Barthe
02 31 41 61 41

Yvonnick Turban
02 31 90 16 50

Jean-Luc André
02 31 41 61 48

Autres conseillers
02 31 41 61 65

Membres de l’opposition
06 85 21 06 48

GENDARMERIE
Tél. 02 31 41 65 50

Se souvenir et 
construire l’avenir
par Éric Macé, Maire de Falaise
Se souvenir, entretenir la mémoire : c’est notre devoir vis-à-vis des 
victimes militaires et civiles, c’est aussi une œuvre nécessaire vis-à-vis 
des jeunes générations. La paix ne va pas de soi, elle se construit. En 
ce 75e anniversaire de la bataille de Normandie, Falaise délivrera ce 
message par un spectacle inédit, projeté sur la façade du Mémorial. La 
municipalité soutient cette initiative de la Communauté de communes 
qui animera plusieurs soirées d’été.

Nous attendons de nombreux visiteurs. Ceux qui se sont déjà arrêtés à Falaise il y a quelques années 
découvriront bien des changements. La place Belle-Croix réaménagée, plus vivante et plus séduisante. 
La rue de la Pelleterie, plus accueillante pour les piétons. L’Hôtel de Ville, doté de son ascenseur 
extérieur. Notre Mémorial, seul musée d’Europe consacré aux civils dans la guerre.
Nous lancerons d’autres chantiers en 2019 : boulevard de la Fontaine Couverte, rue Trinité, Porte du 
Château. Nous travaillons pour l’avenir de Falaise et ce projet ambitieux entraîne des désagréments 
passagers pour les habitants et les commerçants. Vous les acceptez pour la plupart avec bienveillance 
car vous comprenez notre action. Je vous en remercie du fond du cœur.

ÉD
IT

O

  Pour vos remarques, elus@falaise.fr -

Tulipes contre 
le cancer
Dimanche 14 avril, ils étaient 
nombreux, les coureurs et les 
marcheurs à s’élancer contre le 
cancer. Plus de 1 500 personnes 
ont ainsi participé à cette nouvelle 
édition de la Course des Tulipes 
contre le cancer, permettant de 
récolter 16 200 €. Rendez-vous 
l’année prochaine pour la 
23e édition.

Danse de 
Tous les Sens

Beau succès cette année encore 
pour le 17ème festival de Danse 

de Tous les Sens. Plus de 7 500 
spectateurs ont pu durant 

6 jours vibrer, s’émerveiller et 
s’interroger devant et avec les 

artistes danseurs.

 TEMPS FORTS 
AVRIL > MAI
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Assister à une joute, actionner une catapulte, vivre comme un saltimbanque du XIe 

siècle... Les Médiévales de Falaise vous invitent à découvrir le Moyen Âge tout en s’amu-
sant, les 10 et 11 août prochains.
Et pour sa 17e édition, le festival s’agrandit. Pour la première fois, le marché médiéval et 
artisanal s’étendra depuis la place Guillaume-le-Conquérant jusqu’à la place Belle-Croix, 
via la rue Trinité. Environ 70 exposants y sont attendus. « L’objectif est de faire bénéfi cier 
le centre-ville de l’émulation du festival et d’investir la place Belle-Croix, récemment 
réaménagée », souligne Benoît Panozzo, Médiateur culturel au Château de Falaise, qui 
co-organise les Médiévales avec l’O�  ce de Tourisme du Pays de Falaise. C’est d’ailleurs 
sur cette place que le spectacle La table gRonde – une version colorée des chevaliers de 
la table ronde (Cie Créalid) – sera proposé gratuitement, deux fois par jour, pendant le 
week-end.
Dans l’enceinte du château, de nombreuses animations attendent encore les visiteurs, 
des plus petits aux plus grands : reconstitution historique du campement d’un seigneur 
du XIIe et d’une caravane de saltimbanques, combats équestres au pied du château, ini-
tiation à la cuisine, aux jeux de société, au tir à l’arc ou aux machines de guerre du Moyen 
Âge ou encore « battle of color » à coups d’armes en mousse... Autant de surprises et de 
rires en perspectives...
Les organisateurs cherchent encore quelques bénévoles pour assurer di� érents postes 
sur le festival (logistique, accueil, information). Une occasion unique de vivre l’événe-
ment de l’intérieur et de manière privilégiée ! Renseignez-vous auprès de l’O�  ce de Tou-
risme du Pays de Falaise (02 31 90 17 26).

Les Médiévales de Falaise
Programme complet sur www.chateau-guillaume-leconquerant.fr
et sur www.falaise-tourisme.com
• Pass 1 journée : 6 €/adulte et 1 €/enfant (de 6 à 16 ans inclus)
• Pass 2 jours : 8 €/adule et 1 €/enfant (de 6 à 16 ans inclus)
L’accès au marché artisanal et au spectacle place Belle-Croix sont gratuits.

LE MAGAZINE TRIMESTRIEL DE LA VILLE DE FALAISE - N°17 / Juin à Août 2019
Directeur de la publication : Éric Macé - Rédacteur en chef : Valérie Mary-Rouquette - Reportages et rédaction : aprim et Ville de Falaise
Conception et réalisation : aprim - Photos, illustrations : Ville de Falaise, aprim - Impression : N.I.I.

EN VUE

7, 8 et 9 juin, 14h-17h30
Rendez-vous au Jardin
Château Guillaume-le-Conquérant

15 et 16 juin
Tournoi ESF Handball

Samedi 15 juin
Tournoi ESF Tennis

Dimanche 16 juin, 8h
Rando ESF VTT
Place des Bercagnes

Dimanche 16 juin, dès 6h30
Brocante de la BASC
Domaine de La Fresnaye

Lundi 17 juin, 20h30
Conseil Municipal
Salle Gallon, Centre Socioculturel

22 et 23 juin
• Tournoi ESF Foot
• Tournoi ESF Badminton

Jeudi 27 juin
Critérium Cycliste
Zone Expensia

Vendredi 28 juin
Tournoi des écoles ESF Hand

Vendredi 28 juin, à partir de 16h
Inauguration de la place Belle-Croix

Samedi 29 juin
Gala de l’ESF Gym
Espace D. Bianco

Dimanche 30 juin
• Tournoi ESF Hand sur herbe 
•  Course On bouge tous pour

Clément
Domaine de La Fresnaye

Vendredi 5 juillet, 19h
10 km de Guibray
Quartier de Guibray

Vendredi 12 juillet
Braderie de l’UCIA
Centre-ville

Samedi 13 juillet
• Bal au Centre Socioculturel, 16h
• Son et lumière, 23h
• Feu d’artifi ce, 23h30 

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

Plus de dates et de rendez-vous 
sur  www.falaise.fr

UN WEEK-END AU MOYEN ÂGE
Nouveautés et surprises sont au menu de la 17e édition des Médiévales de Falaise, 
samedi 10 et dimanche 11 août 2019.

   Retrouvez l’interview d’un bénévole sur www.falaise.fr -
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Depuis plus d’un an déjà, la Ville et la 
Communauté de Communes élaborent 
ensemble le programme du 75e

anniversaire de la Bataille de Normandie. 
Les enjeux sont à la hauteur de l’événement. 
« C’est l’occasion de rappeler que cette bataille 
ne s’est pas arrêtée le 6 juin avec le 
Débarquement, et que les combats de la Poche 
de Falaise-Chambois, en août 1944, ont constitué 
le premier pas vers la Libération et la fi n du 
confl it », souligne Slim Hanachi*. Pour les acteurs 
du territoire, il s’agit de capitaliser sur le 
formidable coup de projecteur porté sur la 
Normandie pour mieux faire connaître Falaise.  
« Notre objectif est de valoriser l’histoire des civils 
dans la guerre, à laquelle est dédiée le Mémorial 
de Falaise. Elle nous différencie des autres sites 
du tourisme de mémoire, parmi lesquelles nous 
voulons compter ». Les différents événements 
prévus à Falaise pour le 75e anniversaire sont 
destinés à marquer les esprits, d’ici et d’ailleurs. 

* Responsable de la promotion du territoire 
à la Communauté de Communes et directeur 
de l’Offi ce de Tourisme

La ville participe cet été aux célébrations du 75e anniversaire de la Bataille de 
Normandie avec un programme dense de commémorations et d’animations.

LE POINT SUR

Falaise se souvient 

Valérie Mary-Rouquette, 
adjointe au Maire déléguée 
à la Communication et 
Brigitte Rul, adjointe au 
Maire déléguée à l’Action 
Culturelle

Valérie Mary-Rouquette :
L’objectif de ce programme de 
commémorations était double, 
proposer une o� re touristique et à 
destination des Falaisiens au travers 
de propositions nouvelles, encore 
jamais vues.
Brigitte Rul : Le spectacle 
« La Fiancée de Falaise » répond 
à cette volonté. Et c’est d’une 
collaboration entre la Ville de Falaise 
et la Communauté de Communes 
que s’est construit ce projet.
VMR : Exactement. C’est un travail 
long, minutieux et précis qui a été 
fait, afi n d’avoir une proposition 
de qualité, avec un nouveau regard, 
encore jamais abordé sous cet angle 
à Falaise.

BR : L’œuvre de Jef Aérosol illustre 
également ce souhait.  La Ville a 
assuré la préparation du support 
avant l’intervention de l’artiste, 
faisant de cet objet de guerre, 
un message de paix.
VMR : Tout comme la proposition 
d’Escape Game. Parce que bien 
connaitre cette période de notre 
histoire peut aussi passer par une 
autre façon de l’aborder, une façon 
plus ludique…

BR : Toutes ces propositions se 
rejoignent dans un seul et même 
but : se di� érencier touristiquement 
des autres propositions normandes 
et perpétuer le devoir de mémoire 
sur notre territoire.

INTERVIEW CROISÉE   

« Perpétuer le devoir de mémoire »
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QUESTION À  
Pascal Pourny
vice-président de la CdC du Pays de Falaise, en charge du Tourisme

Quelle est l’importance d’un tel événement pour le territoire ?
« L’enjeu est d’abord mémoriel. Falaise a payé un lourd tribut au confl it, avec environ 300 victimes civiles. La Ville 
dévoilera une plaque à leur mémoire, le 28 juin prochain, à l’occasion de l’inauguration de la place Belle-Croix. Nous 
devons nous souvenir de ces vies perdues, et rendre hommage à ceux qui sont restés et ont trouvé la force de recons-
truire la ville, dans les conditions précaires de l’après-guerre.
L’autre enjeu, c’est le développement touristique et économique. La programmation, au-delà des habitants de notre 
territoire, vise à capter une partie des visiteurs présents dans la région à l’occasion du 75e anniversaire de la Bataille 
de Normandie et à faire connaitre Falaise et son Pays, avec des événements inédits et exceptionnels. Le point d’orgue 
aura lieu le 10 août : Falaise verra alors se côtoyer les célébrations de deux périodes clés de son histoire, avec les 
Médiévales d’un côté et le spectacle du Mémorial de l’autre ! »

« La Fiancée de Falaise »
Temps fort de la programmation, ce son 
et lumière, projeté sur la façade du Mémorial 
des Civils, raconte la Bataille de Normandie. Un 
scénario de fi ction pour un spectacle 
grand public, moderne, pédagogique. 

>  Rendez-vous chaque mercredi et samedi, 
du 13 juillet au 17 août (23h en juillet, 22h30 
en août). Spectacle gratuit.

Commémoration 
de la Libération
Le 17 août. Après les cérémonies offi cielles 
à 17h, un grand concert jazz (avec les D-Day 
Ladies) sera donné sur la place Guillaume-le-
Conquérant avant la dernière diffusion de 
« La Fiancée de Falaise ».

Escape Game 
« Sabotage »
Jusqu’au 1er septembre,
il vous est proposé d’aborder 
l’histoire autrement, en 
participant à un escape game 
sur le thème de la Résistance 
dans le Château de La 
Fresnaye. 

>  Vendredis, samedis, 
dimanches et en semaine sur 
réservation (06 43 93 94 83), 
10 €/pers., dès 10 ans.

Exposition Jeux et jouets 
au Mémorial des Civils
Jusqu’au 6 novembre. L’occasion de découvrir le monde de 
l’enfance à cette période de l’Histoire... A noter que de nombreuses 
conférences thématiques sont aussi organisées au Mémorial à 
l’occasion de ce 75e anniversaire de la Bataille de Normandie.

> Prochains rendez-vous les 12, 19 et 26 juin.

Et aussi…
• Le 7 juin, date du premier bombardement allié sur Falaise, une veillée de la 
Libération sera organisée au Forum, en hommage à ceux et celles qui ont vécu 
ces terribles combats.

• Un bal populaire sera organisé au Centre Socioculturel de Falaise le 13 juillet
(de 16h à 19h30), avant le traditionnel feu d’artifi ce de la Fête Nationale, à 23h30.

• Les « Randos dans la poche » vous proposeront de marcher dans les pas 
des libérateurs britanniques (le 27 juillet) puis dans ceux du Général Maczek 
(le 3 août). 

• Le 28 juillet, l’association « Mémoires Poche de Falaise-Chambois » vous invitera 
sur la route de l’exode avec les civils normands fuyant les combats, tandis qu’une 
visite théâtralisée de la ville, le 14 août, vous plongera dans la vie des Falaisiens 
pendant l’Occupation et la Bataille de Normandie.

Street art et Liberté
Depuis le 8 mai, un char 
Sherman trône devant le 
Mémorial des Civils de la 
Guerre. L'œuvre a été créée par 
le célèbre « street artiste » Jef 
Aérosol, qui y a peint au pochoir 
les visages de victimes de guerre 
pour traduire un message de 
Paix. L’œuvre(1) sera exposée à 
Arromanches puis à Caen en juin, avant de revenir à Falaise en août 
pour les commémorations. Elle partira ensuite sur la route de la 
Libération, dans différentes villes françaises et européennes.

(1) Sa réalisation a été cofi nancée par le Fonds Européen de Développement Régional en 
partenariat avec Caen Normandie Métropole. Cette œuvre fi gure parmi trois projets pilotes 

destinés à valoriser le patrimoine industriel et militaire contemporain en Normandie.

Retrouvez le programme complet des commémorations et animations du 75e anniversaire de 
la Bataille de Normandie à Falaise sur www.falaise-tourisme.com et sur www.falaise.fr
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Changement de tête pour la dernière année de mandat
Notre collègue Cécile Guevel-Badou, conseillère municipale du groupe « J’aime Falaise » a remis lors du dernier Conseil 
municipal sa démission au Maire en réaction à une attitude peu avenante de ce dernier. Nous comprenons et respectons 
sa décision. Cécile est une femme de convictions qui a su nous bousculer. Elle nous a beaucoup apporté collectivement. 
Nous sommes certains que nos chemins se recroiseront car Falaise a besoin d’habitants engagés comme elle. 
Lors du prochain Conseil municipal, c’est Didier Seurin, 61 ans professeur, qui fera son entrée au Conseil municipal à nos côtés pour les 10 
derniers mois de la mandature. Nous sommes heureux de l’accueillir parmi nous et lui souhaitons la bienvenue.  
Avec l’annonce du retrait du Maire en mars prochain, la majorité sortante a décidé de lancer précocement la campagne alors qu’il reste encore 
près d’un an de mandat et encore beaucoup de dossiers non traités ou à peine ouverts, des travaux en cours un peu partout dans la ville qu’il 
convient enfi n de fi naliser. 
Même si nous présenterons une liste « J’aime Falaise » le moment venu, nous préférons pour le moment poursuivre notre travail de contrôle 
de l’action municipale du Maire sortant et de sa majorité, par fi délité et respect de nos engagements pris devant 43 % de Falaisiens qui nous 
ont apporté leur confi ance en 2014.
Suivez l’actualité du groupe : www.facebook.com/j’aimefalaise/

Les élus « J’aime Falaise »

TOUR D’HORIZON

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Les Faltaisies
Les 20, 27 juillet 
& 3 août
Avec son festival des arts 
de rue, Falaise part à la 
rencontre du territoire, en 
centre-ville, à la Fontaine Couverte, au Domaine de La Fresnaye, au camping, et 
pour fi nir, place Belle-Croix avec un spectacle chaque samedi. « Avec les Faltaisies, 
notre objectif est de toucher un public le plus large possible, les habitants comme 
les touristes, et de créer des échanges en profi tant de l’émulation de l’événement », 
appuie Brigitte Rul, adjointe au Maire en charge de l’Action Culturelle de Falaise. Au 
menu cette année : de la danse, du chant lyrique, de la musique participative, du 
cirque, du mentalisme et même de l’art équestre. 

Textile à Cœur
De juillet à septembre, tous les jours,
de 14h à 18h
Saviez-vous que la bonneterie et la 
fi lature à la main du lin et de la laine 
avaient connu un véritable âge d’or à 
Falaise au XVIIIe ? Mireille Crétinon, 
artiste plasticienne, originaire de Paris et 
implantée à Falaise, s’en est inspirée pour 
son exposition Textile à Cœur. De juillet à 
septembre, les quatre pièces principales 
du Château de La Fresnaye accueilleront 
ces œuvres. L’occasion de redécouvrir cet 
épisode particulier de l’histoire de la ville, 
à travers le regard contemporain d’une 
artiste du territoire.

J’étais, je suis, je serai
Première représentation en décembre
Depuis deux ans maintenant, le projet J'étais, je 
suis, je serai, soutenu par le Centre Hospitalier et la 
Ville de Falaise, permet à la compagnie Le Bourdon 
Céleste de partir régulièrement à la rencontre des 
résidents des EHPAD de Falaise, Potigny et Saint-
Pierre-en-Auge, pour les interroger sur leur histoire, 
et leur citoyenneté. Le metteur en scène falaisien 
Jérôme Gaulier s'est réapproprié ces témoignages 

pour construire une pièce, Morituri Vos Salutant, autour de la question sensible de 
la dépendance et de l'isolement social… Un projet soutenu par la DRAC* et l’ARS** 
dans le cadre du dispositif « Culture-Santé ». Écrite, mise en scène et répétée au 
Forum, la pièce sera présentée pour la première fois aux Falaisiens en décembre 
prochain, après une première répétition de travail, ouverte au public, en septembre.
* Direction Régionale des Affaires Culturelles
** Agence Régionale de Santé

LA CULTURE PAR ET 
POUR LES HABITANTS
Aller à la rencontre des Falaisiens 
dans les quartiers, en faire une 
source d’inspiration, les inviter 
à (re)découvrir leur territoire… 
La Ville place les habitants au cœur 
de sa programmation culturelle. 
Trois évènements. Quel sera le vôtre ?

ET TOUJOURS LA SAISON CULTURELLE...

Ouverture de la billeterie le samedi 7 septembre

6 FALAISE LE MAG'



Cette année encore, les 

équipes de la Ville de Falaise 

s’activent pour proposer aux 

enfants, pour le mois de juillet, 

un programme adapté en 

fonction de leur âge et de leurs 

envies. Pour les plus petits 

(3-5 ans), le Centre Maternel 

s’installera à l’Ecole de la Fontaine Couverte où ils découvriront un 

programme complet autour des émotions. Sorties, jeux, et même nuitée 

avec les copains pour vivre de vraies aventures !

Les plus grands (6-10 ans) pourront jouer les robinsons à Bosville - 

Centre de Loisirs de pleine nature - ou fréquenter le Centre de Loisirs 

avec des possibilités d’activités manuelles, de sports et de loisirs. 

Deux séjours à La Ferté Macé seront proposés pour permettre aux 

enfants de vivre un réel moment de détente et de dépaysement : « Multi-

activités » pour les 7-9 ans et « Pleine nature et navigation » pour les 

10-13 ans. Enfi n les ados (11-17 ans) pourront se retrouver au Local 

Jeunes. Ils y trouveront des propositions d’animations sportives, 

créatives, des grands jeux… Les animateurs accompagneront les jeunes 

dans la mise en place de projets. Un tournoi de football sera ainsi mis 

en place le 24 juillet au Parc de la Fresnay pour tous les adolescents 

souhaitant y participer. Et c’est à Pont d’Ouilly qu’ils partiront pour un 

séjour « au fi l de l’eau », proposé aux 14-17 ans.

En août, les Passeports été o� riront aux 6-18 ans la possibilité sur une 

semaine, de participer à des stages de 2 heures par jour. C’est la bonne 

occasion pour découvrir un nouveau sport ou une nouvelle activité. 

Du 5 au 30 août, les stages auront lieu le matin ou l’après-midi, du lundi 

au vendredi. Judo, chant, escalade, cuisine, athlétisme ou encore poterie, 

il y en a vraiment pour tous les goûts !

Centres de Loisirs, du 8/07 au 2/08 : inscriptions au 10 rue Saint Jean. 

Dès le 4/06 : mardi et jeudi de 9h à 11h et de 17h à 18h, mercredi de 9h à 

11h et de 14h à 17h30.

Passeports été, du 5 au 30/08 : inscriptions à l’Espace Nelson Mandela, 

pl. Guillaume-le-Conquérant. Dès le 24/06 : lundi > vendredi de 

14h à 17h et jusqu’à 19h les 25/06 et 2/07.

EN VUE

Un bel été pour les 3-18 ans

PLUS D’INFOS SUR 
WWW.FALAISE.FR 

LE POINT SUR LES CHANTIERS
Les travaux du centre-ville se poursuivent. On fait le point 
sur les chantiers terminés, en cours et à venir.

Un candélabre 
en photovoltaïque

Installé depuis le début de 
l’année à Falaise, le premier 
lampadaire à LED alimenté par 
panneau solaire est à l’essai. 
Cette technologie permet le 
fonctionnement d’un élément 
d’éclairage en totale 

autonomie, sans raccordement au réseau 
électrique. Seules contraintes : calculer 
soigneusement l’orientation du panneau 
et prévoir un espace su�  samment dégagé. 
Une expérimentation suivie de près par les 
Services Techniques.

Retour des 
permanences 

à l’Hôtel de Ville
Conciliateur de Justice et Défenseur 

des droits vous reçoivent à l’Hôtel de Ville 
les 1er et 3e mardis de chaque mois, 

sur rendez-vous.
Le premier intervient à la demande des deux 

parties sur des confl its, afi n d’obtenir 
un accord amiable et d’éviter un procès. 

Il est présent de 9h à 12h. Le second intervient 
dans 4 domaines précis : lutte contre la 

discrimination, droit de l’enfant, confl it entre 
citoyen et entreprises publiques, confl it entre 

détenus et l’administration pénitentiaire. 
Il est présent de 13h30 à 16h30.

Nouveau bureau pour l’UCIA
Depuis le mois de mars, l’Union des Commerçants, Industriels 
et Artisans du Pays de Falaise a à sa tête un nouveau bureau et 
surtout une nouvelle présidence. Ainsi les 5 membres du bureau 
entourent deux « coprésidents », Delphine Alleno et Yann 
Duboc, pour faire vivre l’association. Créée le 19/10/1919, 

l’UCIA fêtera cette année ses 100 ans, et forte de ses 127 adhérents, elle compte proposer 
une animation spéciale « centenaire ». A� aire à suivre !
UCIA de Falaise sur Facebook : @lucylapetitevoixdelucia

Place Belle-Croix : L’éclairage, 
complètement repensé, comporte 
une mise en valeur de la façade est, 
côté halles, et des arcades, situées 
à l’ouest de la place. Les travaux se 
terminent par le secteur de la fontaine 
rénovée et remise en eau. Rendez-vous  
pour l’inauguration de la place prévue le 
28 juin à partir de 16h.

Rue Trinité : Le chantier comporte 
deux phases. Premièrement la création 
d’un collecteur d’eaux pluviales du 
passage des Templiers à la rue Gonfroy 
Fitz Rou. Achèvement prévu pour le 
14 juin. Deuxièmement la chaussée 
et les trottoirs : l’aménagement 
sera identique à celui de la rue de la 
Pelleterie, avec des trottoirs en pavés 
beiges, rehaussés pour favoriser l’accès 
aux commerces. Sur la chaussée, 
traitée en enrobé, la circulation sera 

maintenue à double sens avec 
stationnement des deux côtés. 
Le chantier durera environ deux mois, 
de fi n août à fi n octobre.

 D'ici à la fi n 2019, notre centre-ville 
sera visuellement homogène de  la rue 
de la Pelleterie à la rue Trinité et 
sécurisé par l'installation d'une « zone 
de rencontre » : la vitesse sera limitée à 
20 km/h et les cyclistes pourront 
circuler à contre-sens.
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