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Aujourd’hui
Urgences

Police : tél. 02 31 14 61 70.
Gendarmerie : tél. 02 31 14 30 40.
Pompiers : composer le 18.

Santé

Hôpital d’Équemauville : tél. 02 31 89 89 89.
Polyclinique de Deauville : tél. : 02 31 14 33 33.
Médecin : pour toute urgence appeler le 16.
Pharmacie : s’adresser au commissariat, tél.
02 31 14 61 70.

Social

Centre communal d’action sociale : rue du Docteur-Leneveu, Trouville, de 9 h à 16 h, tél. 02 31 14 66 60.
Centre communal d’action sociale : 21 bis, rue Robert-Fossorier, Deauville, tél. 02 31 14 01 02, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Petite enfance : halte-garderie « La trottinette », rue
d’Estimauville, Trouville, de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h 30.
Crèche municipale : 24, rue Robert-Fossorier, Deauville, tél. 02 31 88 27 77.

Ouest-France
à votre service

Dépannage

Contacter le journal : rédaction 16, boulevard Fernand-Moureaux, Trouville, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 02 31 14 66 90, fax 02 31 14 66 99.
Internet : information et petites annonces : www.ouestFrance.fr.
Pour recevoir le journal avant 7 h 30 : M. Boyer tél.
02 31 66 66 71, fax 02 31 66 14 88 ; Rennes
0 820 000 730 (0,11 ¤ TTC/minute).
Pour recevoir le journal au courrier : 0 820 040 030
(0,12 ¤ TTC la minute).
Passer une petite annonce : rédaction 16, boulevard
Fernand-Moureaux Trouville, tél. 02 31 14 66 90, fax
02 31 14 66 99.
Passer une publicité : Précom 16, boulevard FernandMoureaux Trouville, tél. 02 31 88 22 38, fax
02 31 88 26 99.
Passer une petite annonce par téléphone :
0 820 000 010, N° indigo réservé aux particuliers, (0,12
la minute TTC) paiement par carte bancaire.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (prix d’un appel
local) fax 0 820 820 831.
Annonces légales ou judiciaires : 0 820 820 612
(0,12 ¤ la minute TTC), fax 0 820 309 009 ou annonces
légales@medialex.fr

EDF : tél. 0 810 333 014.
GDF : tél. 0 810 031 000

Loisirs

Bibliothèque de Trouville : de 16 h à 18 h .
Piscine de Trouville : de 11 h à 19 h.
Piscine de Deauville : fermée.
Office du tourisme, 32, boulevard Fernand-Moureaux,
Trouville, de 9 h 30 à 19 h, tél. 02 31 14 60 70.
Office du tourisme, rue Eugène-Colas Deauville,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, tél.
02 31 14 40 00.
Aquarium : promenade des Planches, Trouville, de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Expositions

Mairie de Trouville : « Loups de mer » photographies
de Serge Lucas et sculptures de Gisèle Trives, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Musée : villa Montebello, rue du Général-Leclerc, Trouville : fermé.
Galerie du Musée : Office du tourisme, 34 boulevard Fernand-Moureaux, Trouville : « Gens de
mer », gravures du XIX ème siècle, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30.
Heures des marées : pleines mers à 3 h 07 et à
16 h 40 ; basses mers à 10 h 11 et à 22 h 31.

Des immeubles HLM remis aux normes

Dans le cadre de la rénovation
de son parc immobilier, la société HPE 14 envisage la reconstruction de certains immeubles de Deauville. Plusieurs
familles sont concernées au Coteau ainsi qu’entre la route de
Paris et la Touques.

Une opération démolition-reconstruction va être entreprise par la société HPE 14, propriétaire des HLM
au Coteau. Vingt-neuf familles des
immeubles des « Daims » et des
« Écureuils » sont les premières
concernées. Philippe Augier, maire
de Deauville, a voulu rassurer ces habitants lors d’une réunion d’information à la maison de quartier du Coteau. « Ces logements construits
dans les années 70 ne sont plus
aux normes. Vous serez relogés
dans de meilleures conditions
grâce à cette opération de démolition-reconstruction. J’ai souhaité
vous informer afin que vous soyez
parfaitement au courant. Cela va
nécessiter des déménagements,
mais c’est pour aller dans un
ailleurs meilleur. »
Le maire a précisé « au préalable,
chaque famille aura un entretien individuel en septembre, afin de
connaître ses souhaits. Si la famille
désire être relogée au même endroit ou ailleurs. Les ressources de
la famille seront calculées lors de
cet entretien. L’augmentation du
loyer de la nouvelle construction ne
dépassera pas 10 % ». Après la démolition, les familles seront relogées
dans du provisoire avant d’intégrer
leur logement définitif car le permis
de construire ne sera pas déposé
avant le 1er trimestre 2006. « Les frais
des deux déménagements, ouver-

Vingt-neuf familles du Coteau sont concernées par l’opération démolition-reconstruction.

ture et fermeture de compteurs seront à notre charge », a annoncé
Alain Ronné, directeur de la société
HPE 14.
La première tranche de construction commencera cour de Lassay
pour dix-neuf maisons individuelles
et avenue des Maréchaux pour huit
pavillons. Les nouveaux trois pièces
auront une surface de 79 m2 et les
quatre pièces de 96 m2. « Les F3 au-

ront une salle de bains avec baignoire, douche et deux lavabos.
Pour les quatre pièces, la chambre
supplémentaire située à l’étage
aura son propre cabinet de toilette.
Des jardins privatifs et des terrasses de 12 m2 orientées sud ou
ouest agrémenteront les maisons »,
a encore indiqué explique Bernard
Négretti, architecte du cabinet Artea.
D’autres tranches suivront en 2006

à 2008 sur les immeubles « Anémones », « Géraniums », « Rosiers »
et « Violettes » ; puis de 2008 à 2010
sur les « Bleuets », les « Tulipes », et
les « Primevères ». Mais pour ces derniers, avant même la réunion qui aura
lieu ce soir à 19 h dans la salle du
stade Commandant-Hébert, les occupants ne voient pas cette démolition-reconstruction d’un bon œil (Lire
ci-dessous).

Les résidents des Bleuets inquiets

Cinéma
Films

Démolition et reconstruction du logement de 29 familles à Deauville

Séances du 13 juin

Baby-Sittor
Le Morny-Club : 21h16.
Comédie de Adam Shankman avec
Vin Diesel, Faith Gord, Lauren Graham. E.U 2006, 1h36.
Papa
Le Morny-Club : 21h20.
Chronique de Maurice Barthélemy
avec Yaël Abecassis, Alain Chabat,
Martin Combes. France 2004, 1h20.
Sahara
Les Ambassadeurs, casino de
Aventure de Breck Eisner avec Péné- Deauville : 21h.
lope Cruz, Matthew McConaughey,
Lambert Wilson. E.U 2006, 2h06.
Sin City (Int.-12 ans)
Le Morny-Club : 20h46.
Policier de Frank Miller, Robert Rodriguez avec Benicio Del Toro, Clive
Owen, Bruce Willis. E.U 2006, 2h03.
Star Wars épisode 3 La revanche Le Morny-Club : 20h46.
des Sith
Fantastique de George Lucas avec
Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman. E.U 2004,
2h20.

Résumés
Shane Wolfe, un soldat d’élite, se voit confier la
protection des enfants d’un scientifique assassiné. Coincé entre tueurs à gages et garnements déchaînés, Shane va devoir se battre
d’une main et pouponner de l’autre !
Un père traverse la France en voiture avec son
fils de six ans. Un voyage étrange et douloureux
au cours duquel père et fils échangent parfois
leur rôle. Un drame s’est produit avant leur départ.
Dirk et Al, deux aventuriers, partent aux confins
de l’Afrique, à la recherche d’un navire disparu
avec une cargaison secrète. Ils rencontrent Eva,
un médecin persuadée que ce trésor est une terrible menace pour la planète.
Sin City est une ville infestée de criminels, de
flics ripoux et de femmes fatales. Certains ont
soif de vengeance, d’autres recherchent leur salut. Bienvenue à Sin City, la ville du vice et du péché.
Anakin Skywalker, jeune chevalier Jedi séduit
par le côté obscur de la Force, prête allégeance
au maléfique Darth Sidious et devient Dark Vador. Il s’allie aux Seigneurs Sith pour préparer
l’extermination des Jedi.

Les films en sortie nationale sont en grisé et en tête de la grille
Casino Barrière - Trouville-sur-Mer : place du Maréchal-Foch. Casino de Villers - Villers-sur-Mer : 24, av. de la République. L’Ambiance Blonville-sur-Mer : 14910 Blonville sur mer. Le Morny-Club - Deauville : av. de la République. Les Ambassadeurs, casino de Deauville Deauville : rue Edmond-Blanc.
Retrouvez les résumés et les horaires sur Internet www.maville.com

Signature, samedi à Lisieux, du contrat de pays

12 millions d’euros pour le pays d’Auge

Madeleine Tifagne, 70 ans, Maria
Bouvot, 83 ans, et Mauricette Garnot, 68 ans, vivent depuis plus de
quarante ans aux Bleuets et aux Primevères, des résidences HLM situées entre la rue Auguste-Decaens
et la Touques à Deauville. La semaine dernière, elles et leurs voisins
ont eu la surprise de recevoir une
lettre du maire, Philippe Augier. Daté
du 1er juin, le courrier indiquait : « La
société HPE envisage de reconstruire de 2008 à 2010, les immeubles des Bleuets, Tulipes et
Primevères, dont vous êtes locataire. » Madeleine Tifagne s’interroge : « Qu’a t-il bien pu se passer ? »
La septuagénaire, assise dans le
salon de son coquet trois pièces, relit une lettre toujours signée de Philippe Augier datant cette fois de
2001 : « Si mon équipe est élue en
mars, nous viendrons dès le mois
d’avril, élus et services techniques
constater sur place les travaux
d’entretien à réaliser de façon à
améliorer la situation dans les
meilleurs délais. »
Mauricette Garnot, une voisine
devenue amie, reconnaît : « On disait que les immeubles des Hor-

De gauche à droite : Madeleine Tifagne, Maria Bouvot et Mauricette Garnot
ont vécu toute leur vie dans la résidence des Bleuets et dans la résidence
des Primevères.

tensias et des Glaïeuls allaient être
détruits, cela nous paraissait normal. Ils sont insalubres. Mais le

nôtre, c’est pas possible, il n’est
pas esquinté. C’est loin d’être un
taudis. » « Il y a deux ans, la ville

a mis des interphones, sans parler de la réfection des trottoirs, de
la pose de la palissade et
quelques années auparavant de
l’électricité, de l’isolation et du
double vitrage. Nos immeubles
sont impeccables. »
Madeleine Tifagne remarque :
« Détruire pour reconstruire ça ne
rime à rien. Dans des personnes
âgées vivent dans ces résidences.
Les déloger, c’est les envoyer au
mouroir directement. »
Construites au début dès années
60, ces habitations à loyer modéré
sont idéalement situées. Elles sont
proches des commerces, du train et
des bus et permettent donc aux personnes âgées de continuer à vivre
chez elles. « Je ne veux pas quitter
mon appartement. Comment voulez-vous qu’à 70 ans, seule, je déménage mon canapé, ma commode. Ils ne passent même pas
dans la porte. » « Sans parler de
cela, poursuit Mauricette Garnot.
C’est toute une partie de notre vie
que l’on détruit. » Ce soir, la mairie
organise une deuxième réunion d’information salle du commandant-Hébert. Pour sûr, Mauricette, Maria et
Madeleine y assisteront.

Vie en ville
Une journée détente pour les enfants
handicapés d’Hérouville-saint-Clair

61e anniversaire du Débarquement :
une gerbe au Pont des Belges

Les enfants ont joué sur les structures gonflables.

Une gerbe a été déposée au pont des Belges, à l’occasion du 61e anniversaire
du Débarquement.

(Lire en page Lisieux)

Villers-sur-Mer

Le système Ecoplage intéresse la ville de Quend

Une délégation de la ville de Quend s’est intéressée au système Ecoplage installé à Villers-sur-Mer.

Ville balnéaire de la Somme à
proximité de Fort Mahon, Quend
est soumise comme de nombreuses stations balnéaires, à
l’érosion de sa plage. Une délégation conduite par son maire,
Marc Volant, a été reçue par l’adjoint à la plage, Pierre Aubin,
pour étudier le système Ecoplage.
Fonctionnant sur la plage villersoise depuis 2003, le système Ecoplage a sensiblement amélioré le dépôt de sable, sur la plage centrale,
entre les épis du Mermoz et du
Cercle nautique, là où les drains ont
été installés. « Sur cette partie, on
constate un apport de 3 000 m3 de

sable alors qu’à l’ouest de cette
zone 2 000 m3 ont disparu et à l’est
700 m3 », signale M. Couton de la
société Ecoplage. L’érosion a été
ainsi bloquée tout en gardant le côté
naturel de la plage. « Villers-sur-Mer
est le premier site sur le secteur
Manche doté de ce système. C’est
une expérimentation grandeur nature suivie par un organisme d’état
indépendant, l’université de
Caen », ajoute M. Linderoth, le directeur de la société.
« Notre plage est en train de disparaître et nous devons trouver une
solution pour protéger prioritairement 400 m de plage. Notre problème est suivi attentivement par
la DDE maritime avec M. Leconte

et la société d’aménagement de la
côte picarde avec M. Mathon,
conseiller général », explique Marc
Volant.
A Villers, le système Ecoplage paraît très intéressant. « L’érosion a été
stoppée, le haut de la plage a été
engraissé par un apport de 4 cm
d’épaisseur de sable tandis que
le bas a été asséché. Après chaque
tempête, le drain le plus proche de
la mer permet de reconstituer le
sable disparu très rapidement tout
en protégeant le haut de la plage
qui ne subit plus d’effet négatif »,
ajoute M. Linderoth.
La visite s’est achevée par un montage vidéo montrant le fonctionnement du système.

Jeudi, la mairie de Trouville a reçu
une soixantaine d’enfants handicapés de l’institut d’éducation motrice
d’Hérouville-Saint-Clair. Un programme chargé attendait ces petits
de 6 à 14 ans : piscine, baptême de
buggy, jeux sur les structures gonflables, mini golf, tours en calèche...
« Nous avons accueilli ces enfants
car c’est souvent difficile pour les
instituts spécialisés de trouver des

villes qui accueillent ces jeunes »,
a déclaré Olivier Linot, le directeur
des services de la mairie de Trouville.
Les personnes de l’encadrement
de l’IME d’Hérouville-Saint-Clair
étaient eux aussi enchantés de leur
journée. « Le temps est avec nous,
les enfants sont très contents »,
a expliqué Claire Guillou, kinésithérapeute à l’IME.

Faits divers
La SNSM de Trouville repêche des filets
La Société nationale de sauvetage
en mer est intervenue hier après-midi
vers 17 h sur la plage de Trouville.
Les secouristes sont allés chercher
un filet de pêche d’une centaine de

mètres qui dérivait dans le chenal à
la sortie du port de Deauville. Ce dernier aurait pu se prendre dans l’hélice d’un moteur de bateau et causer
un accident.

L’Association des Deauvillais d’origine et les Amis du Mont-Canisy ont
déposé une gerbe au pont des
Belges, pour commémorer le 61e anniversaire du Débarquement. Une cérémonie en présence des maires et
le général Coran Purdon. En fin de
journée, le cortège des anciens combattants et médaillés militaires a été
reçu dans la salle normande à Deauville. « Je ne reviendrai pas sur le
rôle essentiel que vous avez tenu
pendant la Libération. Nous avons

commémoré l’année dernière le 60e
anniversaire du Débarquement.
L’hommage qui vous a été rendu
était exceptionnel et nous avons
tous présent à l’esprit, l’émotion qui
étreignait les uns et les autres », a
rappelé Pierre-Alain Duplais, adjoint
au maire de Deauville. « Nous ne
pouvions pas faire de manifestation officielle, mais nous tenions à
marquer notre attachement à ces
relations que vous avez établies si
chaleureusement. »

Express
≤Collecte de sang

L’Établissement français du sang
(EFS) organise sa prochaine collecte
le mardi 14 juin, de 10 h à 13 h, à la
salle des Congrès, quai Albert-1er à
Trouville.

≤Association de TrouvilleDeauville section football

L’association tiendra son assemblée générale le mercredi 29 juin, à
18 h, à la salle de la plage à Trouville.
Les bénévoles seront les bienvenus.

