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TEMPS FORTS  
AVRIL - JUIN 2016

Retour sur le Festival Danse  
de tous les Sens - 25 > 30 avril
C’est autour du thème des Matières Premières 
qu’artistes, amateurs, et public ont pu se rencontrer 
durant la folle semaine du Festival. Le programme était 
foisonnant  : 18 représentations (dont 6 pour les 
scolaires) étaient proposées, associées à 4 expositions 
et 1 atelier. Le travail de la matière, mais aussi dans la 
matière et dans l’espace, était au cœur des propositions 
des artistes, qui ont rencontré un public toujours plus 
nombreux.

Bientôt arrivent les congés scolaires d’été. Pour les jeunes, ce sont des mois de liberté. Cela 
peut aussi être de longues semaines où on s’ennuie par manque d’activités, surtout si on ne 
peut pas partir en vacances.
La Ville de Falaise et ses partenaires mettent sur pied, depuis longtemps, un programme 
estival qui permet aux enfants et aux ados de se distraire, de découvrir une autre façon de 
vivre en collectivité, de s’ouvrir l’esprit. Comme chaque année, nous nous sommes livrés à 
un gros travail d’imagination et d’innovation au cours des derniers mois pour répondre aux 

attentes actuelles de ce public exigeant.
Le dossier de ce Falaise Le Mag, en pages centrales, s’adresse à tous les parents. Vous verrez que le programme de 
l’été 2016 est très riche. Il intéressera tous les âges, du bambin de 3 ans aux jeunes de 18 ans. Sport, jeux, activités 
manuelles, artistiques ou nautiques, plongée dans le Moyen-Age, l’éventail est large, avec des tarifs très accessibles.
Je souhaite à tous un très bel été.

Bel été en vue pour les enfants et les ados 
par Éric Macé, Maire
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Inauguration 
du Mémorial des Civils 
dans la Guerre, 
8 mai 2016
Plus de 800 personnes ont assisté à la cérémonie d’inauguration du Mémorial des Civils dans la 
Guerre le dimanche 8 mai. Sous un beau soleil, discours, hommages, concerts et lectures, ont 
alterné pour un moment émouvant et convivial.

Une nouvelle élue

Evelyne Buret, 
conseillère municipale,
remplace 
Jacques Zamara.

POUR VOS REMARQUES,  elus@falaise.fr 
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À la rencontre des Falaisiens 
7/06, 18h30,
Mairie Annexe de la Fontaine Couverte

Inscriptions aux centres de loisirs 
Dès le 6/06, les inscriptions se 
font au Centre de Loisirs 
10 rue Saint Jean
•  lundi, mardi et jeudi  

de 9h à 12h,
• mardi soir de 18h30 à 19h30,
•  mercredi de 9h à 12h  

et de 14h à 18h.

Fermeture exceptionnelle 
Notez que les Services de la 
Ville seront exceptionnellement 
fermés le vendredi 15 juillet.

Abonnez-vous à notre newsletter  
sur fil@falaise.fr 

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

AGENDA Juin-Juillet 2016

À SAVOIR : Pour toute demande  
de passeport, n’oubliez  
pas de prendre rendez-vous  
auprès de l’accueil de l’Hôtel 
de Ville (02 31 41 61 61).

CONTACTER LES ÉLUS
Pour toutes vos questions, une seule  
adresse électronique : elus@falaise.fr
Pour les rencontrer, prenez rendez-vous  
auprès de leur secrétariat :

Éric MACÉ : 02 31 41 61 65
Elisabeth JOSSEAUME : 02 31 41 61 42
Thierry DUBOST : 02 31 41 61 69
Maryvonne CHIVARD : 02 31 41 61 41
Pascal POURNY : 02 31 90 16 50
Brigitte RUL : 02 31 41 66 80
Maurice RUAU : 02 31 41 61 65
Valérie MARY-ROUQUETTE : 02 31 41 61 65
Patrick BARTHE : 02 31 41 61 41
Yvonnick TURBAN : 02 31 90 16 50
Jean-Luc ANDRÉ : 02 31 41 61 48
Autres conseillers : 02 31 41 61 65
Membres de l’opposition :  
06 76 84 24 85

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

Centre Communal d’Action Sociale : 
02 31 41 61 42 (du mardi au  
vendredi 9h-12h et 13h30-17h 
et le lundi 13h30-17h)

Services Techniques :  
02 31 90 16 50  
(du lundi au vendredi 8h30-12h 
et 14h-16h30)

PLUS DE DATES ET DE RENDEZ-VOUS  
SUR www.falaise.fr

EN VUE 
Demandez le « Journal du Lien » !
L’association d’insertion Poisson d’Avril réalise un 
magazine tous les deux mois.

Ebullition dans la rédaction. L’équipe du « Journal du Lien » boucle un numéro spécial 
sur les 20 ans de Poisson d’Avril, une association qui œuvre auprès de personnes 
éloignées de l’emploi, pour renforcer leur projet professionnel et les aider à se relancer (1). 
« L’équipe (une douzaine de personnes) prépare les colis livrés chez nos partenaires 
et dans les commerces de Falaise », décrit Isabelle Joly, encadrante de l’association 
et rédacteur en chef. 
Du choix des sujets, à l’impression, en passant par la rédaction, les salariés de Poisson 
d’Avril réalisent intégralement ce bimestriel, di�usé aussi par abonnement, et nous 
sommes au n°63.
Le projet permet à tous de développer des compétences et d’acquérir des bases en 
écriture ou en infographie. « C’est aussi un moyen de travailler en équipe et de sortir 
de sa bulle », complète une salariée. Le chantier « journal »(2) propose même ses 
services et peut créer, à la demande, des a�ches, des flyers, des cartes de visite. « Un 
projet rare », estime Corinne Cipriani, directrice de l’association.
L’ouverture d’une boutique temporaire, rue Trinité, de vente de meubles fabriqués par 
les salariés de l’atelier « tout en carton » fera sans doute l’objet d’un article dans le 
prochain « Journal du Lien ». Les reporters sont déjà sur le terrain.

(1) Cette association d’insertion par l’économique fondée le 1er avril 1996 (d’où son nom) s’adresse aux demandeurs 
d’emploi, travailleurs handicapés, jeunes dans le cadre du dispositif Civis ou bénéficiaires du RSA.
(2) L’autre chantier d’insertion propose la peinture en bâtiments, la rénovation de cages d’escaliers ou de logements en 
partenariat avec Calvados Habitat. Poisson d’Avril propose aussi des ateliers d’écriture, d’arts plastiques et de fabrication 
de meubles en carton.

4/06, 14h-17h
Faites des Jeux, École Foch

5/06, 17h
Cycle cinématographique proposé 
dans la cadre de l’ouverture du 
Mémorial des Civils dans la Guerre : 
« Le siège-Sarajevo / 1992-1995 »
Cinéma l’Entracte

10/06, 11h
Inauguration des bornes de recharge 
des véhicules électriques
(Voir page 7)

11/06, 11h30
Cérémonie des Nouveaux Arrivants
Hôtel de Ville

17/06, dès 18h
Marché Nocturne de Guibray

18/06, 14h30
Tremplin Musiques Actuelles
Forum

21/06
Fête de la Musique

27/06, 20h30
Conseil Municipal
Grand Salon de l’Hôtel de Ville

14/07  
Fête Nationale
(Voir page 7)

L’équipe de rédacteurs s’active pour la préparation du 
« Journal du Lien » avant la livraison des 300 exemplaires 
dans les di�érents points de distribution de Falaise.
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JEUNESSE : 
UN ÉTÉ À FALAISE
En juillet et en août, la Ville et ses partenaires proposent aux enfants, ados et jeunes adultes 
des activités sportives et culturelles, mais aussi des séjours, des sorties, à vivre entre amis 
ou en famille… A vous de choisir !

LE POINT SUR

Les Centres de Loisirs 
et le Local Jeunes 

seront ouverts 
du 7 au 29 juillet, avec  
27 animateurs présents 
au total. Des animations  
« hors les murs » auront 

également lieu l’après-midi 
dans les quartiers Foch 
et Fontaine-Couverte.

Les inscriptions auront lieu 
du 6 au 30 juin. Tarifs en 

fonction du quotient familial, 
de la souscription aux repas 

et du lieu d’habitation.
Renseignements : 

Secteur 
Enfance/Jeunesse

02 31 40 88 45 
centreloisirs@falaise.fr

Au Centre de Loisirs 
Maternel 
(3-5 ans)
accueil de 8h à 18h
L’équipe d’animateurs 
proposera un panel d’activités 
variées (manuelle, motricité, 
jeux extérieurs, piscine…) 
toujours en respectant le 
rythme des enfants. En plus 
de l’accueil habituel, les 
enfants profiteront d’au 
moins une sortie par semaine, 
mais aussi de mini-camps  
(1 nuit), directement au sein 
du Centre de Loisirs Maternel 
(École de la Fontaine 
Couverte) pour les plus petits 
et du Centre de Loisirs 
Municipal de plein air de 
Bosville pour les plus grands.

Au Centre de Loisirs 
(6-11 ans)
accueil de 8h à 18h
Deux séjours sont prévus, du 
11 au 15 juillet pour s’éclater 
en plein air à Pont d’Ouilly 
(pour les 7-9 ans) et du 18 au 
22 juillet autour d’activités 
nautiques à Merville-France-
ville (pour les 10-13 ans).  
Les enfants profiteront aussi  
de mini-camps et de journées 
thématiques autour du 
Développement Durable au 
Centre de Loisirs de Bosville, 
mais aussi de sorties à la 
piscine et à la médiathèque. 
Certaines activités seront pro-
grammées avec eux, pour faire 
des enfants les principaux 
acteurs de leurs loisirs !

Au Local Jeunes 
(11-16 ans)
accueil de 9h à 17h
Le Local Jeunes proposera 
des animations adaptées aux 
envies du public : piscine, 
activités bricolage, jeux 
sportifs et de plein air, 
bivouac, sorties, soirées 
conviviales.  
Tous les vendredis, les ados 
vendront des crêpes et 
tiendront un bar sans alcool, 
afin de pourvoir financer  
leurs sorties (bowling, 
lasergame, etc.).  
Un séjour « activités 
nautiques » est organisé en 
Baie du Mont-Saint-Michel 
pour les 14-16 ans, du 25 au  
29 juillet.

À noter
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Le Passeport été
Tout le mois d’août, le 
Passeport été prend le relais. 
Pour un tarif variant de 5 à 
15¢€ (en fonction du 
quotient familial), il permet 
aux jeunes de 5 à 18 ans de 
s’inscrire à une activité 
sportive, culturelle, ou 
manuelle, à raison de 2¢h par 
jour pendant une semaine. 
La palette est variée : du 
handball au basket en 
passant par la pêche, mais 
aussi poterie, danse, 
cuisine… Et il est possible de 
souscrire à plusieurs 
passeports !
Inscriptions à partir du 20 juin, tous 
les après-midi, de 14h à 17h, au 
service des sports, espace Nelson 
Mandela.
Renseignements : 02 31 41 65 27 
et service.sports@falaise.fr

Point Information Jeunesse
Le PIJ sera ouvert en juillet. 
Pourquoi ne pas en profiter 
pour aller y chercher des 
infos sur les loisirs, la 
culture mais aussi la santé et 
les études, histoire de 
préparer sa rentrée de 
septembre !
Renseignemens : 02 31 20 39 00
pij@falaise.fr

La tête dans les livres…
Prenez du temps pour vous ! 
La Médiathèque du Pays de 
Falaise sera ouverte en 

juillet et en août. L’occasion 
rêvée de découvrir sa 
collection de 35 000 livres 
jeunesse, 40 000 livres 
adultes, sa centaine de 
revues, 9 000 CD et de plus 
de 5 000 DVD… 
Consultation libre et 
gratuite sur place. À noter 
aussi : l’exposition (à partir 
du 3 juillet) de l’artiste 
Xavier Renard (plasticien & 
musicien) et l’organisation 
d’un atelier numérique 
Minecraft pour les 7-12 ans 
(dates à déterminer).
Programme et infos :
www.mediatheque-cdcfalaise.fr

… ou les pieds dans l’eau
Le Centre Aquatique 
Forméo est ouvert tout l’été, 
jours fériés compris, avec 
des nocturnes tous les 
mardis jusqu’à 21¢h. Les 6-12 
ans pourront s’inscrire aux 
« Summer games » avec 
structures gonflables, 
animations et goûter 
(5,90¢€). À l’extérieur, plage 
de sable fin, Village Ludiboo 
(structures gonflables) et, 
nouveauté, sauna et 
hammam extérieurs. Parmi 
les grands rendez-vous, la 
journée « Camping » le 14 
juillet pour toute la famille, 
pour voir le feu d’artifice les 
pieds dans l’eau.
Programme complet et infos : 
www.ca-formeo.fs

Automates et ballon rond
Ouvert tous les jours l’été, le 
Musée des Automates, avec 
ses 300 automates au cœur 
d’une mise en scène féerique 
dans les rues d’un Paris 
reconstitué, est un lieu de 
visite incontournable de 
Falaise.
En plus de la visite, le musée 
se met à l’heure de l’Euro 
2016, en proposant tout l’été 
une exposition gratuite du 
25/06 au 30/09 consacrée au 
football bas-normand 
pendant la guerre 39-45.
Ouvert tous les jours en juillet et 
août, 10h-18h.
Tél. 02 31 90 02 43
www.automates-avenue.fr

Animations médiévales
En complément des visites 
classiques, le château  
Guillaume-le-Conquérant 
déploie un riche programme 
d’animations. 
Au menu cet été (dates sur le 
site web) : 
-  «¢Armement et guerre au 

XIIe siècle et calligraphie¢», 

-  «¢Causeries gourmandes¢»,  
-   «¢Armement et guerre au 

XIIe siècle et enluminure¢», 
-  «¢Cuisine et breuvage¢», 
-  «¢Carreau de pavement et 

équipement du cheval¢», 
-  «¢Récits de batailles¢», 
-  «¢Jeux seigneuriaux du XIIe 

siècle et enluminure anglo-
normande¢»…

Temps fort, la Fête des Jeux, 
les 13 et 14 août : une 
reconstitution des prépara-
tifs de la bataille d’Hastings, 
avec récits, ateliers, démons-
trations (programme en 
page 8).
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Tél. 02 31 41 61 44
chateau-guillaume-leconquerant.fr

Stages musique
A la fois stage pédagogique 
pour tous publics et festival 
doté d’une a´che très riche, 
Musique en Pays de Falaise, 
du 8 au 17 juillet, accueille 
240 stagiaires. Et pourquoi 
pas vos enfants ? Comédie 
musicale, guitare, 
accordéon, jazz… Il y en a 
pour tous les niveaux et 
toutes les tranches d’âge, 
avec possibilités 
d’hébergement et de 
restauration sur place.
Renseignements et inscriptions : 
02 31 90 43 45
www.stages-musique.paysfalaise.fr

Maryvonne Chivard
Maire-adjointe en charge  
de la Jeunesse et de la Famille

3 questions à... 

Quels sont les grands axes 
de la politique Jeunesse 
de Falaise ?
Nos principaux objectifs 
sont de donner aux jeunes 
et aux familles les moyens 
de se connaître et de 
s’a�rmer, d’accompagner les 
parents dans leurs missions 
éducatives et d’a�rmer le 
« vivre-ensemble » comme 
une valeur essentielle à 
transmettre.

Par quoi se traduisent-ils 
concrètement ?
Ils se traduisent par des 
objectifs opérationnels mis en 
œuvre dans le cadre de notre 
Projet Educatif. Le Centre 
Socioculturel mène par 
exemple, des actions avec 
les établissements scolaires 
et les partenaires médico-
sociaux, les jeunes sont 
impliqués, favorisant ainsi 
l’autofinancement de leurs 
projets. Les parents sont 
associés aux loisirs de leurs 
enfants, renforçant la mixité 
générationnelle et sociale 
dans les quartiers.

Où en est le projet ?
Notre projet c’est la réalisation 
d’un espace qui accueillera 
le Centre Socioculturel, 
regroupant dans un même 
espace (aménagé au sein 
de l’ancienne école Carnot), 
di�érents services destinés 
à des publics di�érents qui 
pourront ainsi s’y croiser : 
l’espace Coup de Pouce 
du Centre Socioculturel 
pour les adultes, le Relais 
d’Assistantes Maternelles, les 
Centres de Loisirs, l’Espace 
Public Numérique… Les 
travaux, d’un montant de 
1,4 M€ devraient démarrer 
prochainement, pour une 
ouverture en septembre 2017.

Événements
• En bus vers les arts
Le Centre Socioculturel de Falaise emmènera, en 
juillet, les usagers intéressés vers des spectacles 

vivants, sélectionnés par le collectif culture. 
Gratuit et ouvert à tous. Rens. au 02 31 20 59 24

• « Faites des Jeux »
Rendez-vous le 4 juin, de 14h à 17h, à l’École Foch, 
pour une après-midi jeux de société, jeux en bois, de 

rôle, et structures gonflables. 

Entrée libre et gratuite.

• Tremplin Musiques Actuelles
Venez écouter de jeunes groupes normands sur la 
scène du Forum, ambiance garantie, le 18 juin de 

14h30 à 17h30. 
Entrée libre et gratuite.
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Alain Bocquel,  
58 ans, métallier,  
est né à Falaise. 
Contact : 02 31 40 16 11

Bertrand Victoire,  
33 ans, tailleur de pierre, 
est installé à Falaise 
depuis 2014.
Contact : 02 31 20 60 97

Tous deux ont prêté  
des réalisations dans  
le cadre de l’exposition 
« Matières Premières » 
en avril dernier.  
Des matériaux bruts 
exposés au Musée des 
Automates, au Cinéma 
ainsi qu’au Forum.

TOUR D’HORIZON

« Bocquel Menuiserie Alu Serrurerie »
Installé comme artisan à Falaise depuis 1988, Alain 
Bocquel travaille aussi bien l’acier, l’aluminium que 
l’inox. Il a d’abord travaillé dans une entreprise 
angevine avant de revenir dans sa ville natale. 
Depuis, il transforme l’acier pour réaliser des 
portails, des garde-corps, des portes, des grilles… « Je 
travaille majoritairement pour des particuliers.¢» 
Même s’il constate que le métier a bien changé en 
40 ans, notamment avec l’évolution de l’outillage, 
Alain Bocquel précise que les qualités d’un bon 
professionnel restent les mêmes. « Il faut être précis, 
savoir mesurer, lire un plan et surtout savoir souder. 
C’est la base du métier. »
Pour l’exposition «  Matières Premières  », Alain 
Bocquel a prêté un petit portillon en acier conçu il 
y a plus de 150 ans, une chaise de jardin tout en acier, 
des volutes (motifs décoratifs pour balcons), ou 
encore de l’acier brut « pour montrer les évolutions 
possibles du matériau. » Il reconnaît que l’acier est 
aujourd’hui moins à la mode «  pour des questions 
d’entretien notamment. Et pourtant, il existe des 
solutions adaptées aujourd’hui pour ce matériau 
noble. »

« Taille Pierres et Traditions »
Bertrand Victoire est tailleur de pierre. Artisan 
depuis 9 ans, il est installé à Falaise depuis 2014. Son 
entreprise « Taille Pierres et Traditions » porte bien 
son nom, tant ce passionné d’architecture aime tout 
ce qui a trait au bâti ancien, à la pierre, la charpente, 
la menuiserie. « J’interviens principalement pour des 
particuliers normands propriétaires de belles 
demeures, châteaux, manoirs, presbytères. Nous 

PARCOURS DE 
PIERRE ET D’ACIER
Artisanat. Bertrand Victoire, tailleur de pierre et Alain Bocquel, 
métallier, tous deux installés à Falaise, ont prêté à la Ville 
quelques-unes de leurs réalisations dans le cadre de l’exposition 
« Matières Premières » en avril dernier. Leurs métiers sont rares. 
Itinéraires.

Lors du précédent mandat, nous avons souhaité plus de transparence et d’équité dans le calcul des subventions sportives.  
C’est comme cela qu’en 2011, les subventions ont été définies à partir de critères précis. Une évaluation devant avoir lieu en 2014 
afin de faire évoluer les critères si nécessaire.
Avec 2 ans de retard, et après plusieurs réunions de travail, de nouveaux critères d’attribution, ont enfin été votés en décembre 
dernier par le conseil municipal pour une application en 2016.
Mais quelle surprise de constater lors du vote des subventions le mois dernier que ce dossier, ô combien important pour les clubs est 
resté au point mort. Aucun calcul des nouvelles dotations, aucune réunion d’information des présidents de club : une nouvelle fois, la 
majorité est retombée dans ses travers : la mauvaise gestion d’un dossier. Et là, c’est au tour des associations sportives d’en subir les conséquences.  
Pour s’en sortir, la Ville a versé en catastrophe 70% du montant de l’ancienne subvention en attendant une finalisation cet été avec plus de 2 ans de retard… 
Nous regrettons cette gestion « à la petite semaine » qui témoigne d’un manque de sérieux et de considération envers les clubs et leurs bénévoles.
Les élus du groupe « J’aime Falaise »

Subventions sportives : nouvelle désillusion 
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Bertrand Victoire (à gauche) et Alain Bocquel à côté d’une chaise 
de jardin tout en acier et d’un chenet de cheminée réalisé par le 
métallier il y a 40 ans.

utilisons des techniques anciennes, travaillons sur de 
vieux matériaux ( bois de charpente, vieille tuile, 
pierre, torchis…).  » Bertrand Victoire emploie  
17 salariés et mobilise de nombreuses compétences : 
maçon, tailleur de pierre, couvreur, charpentier, 
menuisier, ébéniste, conducteur de travaux…
Pour l’exposition, Bertrand Victoire a prêté des blocs 
de pierre de Caen extraits des sous-sols de Cintheaux 
et débités par l’entreprise. « Nous avons montré le 
brut d’extraction, une partie sciée à la machine et un 
départ de moulures avec ses di�érents épannelages. »
A 33 ans, Bertrand Victoire confesse que son métier 
de tailleur de pierre est en voie de disparition. « On 
ne sait pas valoriser la pierre. Et demain, l’intervention 
manuelle disparaîtra. L’avenir est aux machines 
numériques qui permettront de faire l’ouvrage en 
totalité. Il nous restera à maîtriser la géométrie dans 
l’espace et le principe du dessin. »
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UN BEAU JARDIN…  
EN RESPECTANT  
SES VOISINS
Tondeuses et autres taille-
haies reviennent avec les beaux 
jours. Gare aux nuisances sonores.

L’été arrive enfin à petit pas, et c’est bien souvent 
synonyme de préparation de jardins. Entre le 
bruit des tondeuses et autres taille-haies, il 
devient parfois di´cile de trouver un peu de 
tranquillité. Alors pour éviter les conflits, mieux 
vaut respecter les dispositions légales sur le 
sujet. Ainsi, rappelons qu’il est possible de tondre 
sa pelouse du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h, ainsi que le dimanche et les jours fériés 
uniquement de 10h à 12h.
Notons également que les feux de déchets végé-
taux sont interdits sur la commune, du 1er mars 
au 31 octobre inclus. En dehors de cette période, 
ils ne sont interdits que le dimanche et les jours 
fériés.
Vous pouvez porter vos déchets verts en déchet-
terie, ou profiter du service de ramassage des 
déchets verts mis en place par la Ville de Falaise 
chaque semaine paire, sur deux secteurs : Nord 
(ramassage le lundi*) et Sud (ramassage le 
mardi*). La limite des secteurs est matérialisée 
par la rue de l’Abbatiale, l’avenue du Général de 
Gaulle et la route de Putanges.
Alors pour la tranquillité de tous, merci de res-
pecter ces règles et ces horaires.

*  attention, les jours de ramassage peuvent être 
modifiés en raison des congés ou des jours fériés. 

> Voir tout le calendrier sur www.falaise.fr

LE TRÉSOR DES CÔTEAUX  
DU MESNIL-SOLEIL 
A quelques kilomètres de Falaise le coteau de Mesnil-
Soleil abrite une faune et une flore exceptionnelles. Classé 
Réserve naturelle, il est ouvert au public. Une bonne idée de 
promenade pour cet été.

364 espèces de plantes à fleurs et plus de 1 500 
espèces animales ! Nous ne sommes pas sous 
les tropiques, mais à quelques kilomètres à l’est 
de Falaise, sur le coteau de Mesnil-Soleil. Avec 
ses 25¢ha, dont près de la moitié de pelouses 
calcaires rares dans la région, cette zone classée 
Réserve Naturelle Nationale (RNN) est d’im-
portance européenne. Moins connue que les 
Monts d’Eraines, elle en fait partie et constitue même sa limite sud, sur les 
communes de Versainville et de Damblainville. « C’est une petite butte qui 
culmine à 156 mètres et présente un paysage atypique sur un secteur de plaine, 
décrit Florent Baude, conservateur de la Réserve. Sa richesse à la fois bota-
nique et entomologique est exceptionnelle. »

Orchidées et papillons
Parmi les fleurs présentes sur le site, une trentaine au total oºre un intérêt 
patrimonial fort, dont la Gentiane amère ou l’Anémone pulsatile. On y trouve 
aussi plus de 20 espèces d’orchidées. Pour les espèces animales, insectes et 
araignées figurent en nombre. Papillons et criquets (dont le très rare Criquet 
rouge-queue), sont aussi les habitants de ce site, propriété du Conseil Dépar-
temental du Calvados, co-géré par le Conservatoire des Espaces Naturels 
(CEN). Ouvert toute l’année, un sentier pédagogique renseigne les prome-
neurs. Des visites commentées (lire en encadré) sont aussi proposées par le 
Conservatoire. Une idée de balade à ne pas manquer cet été.

Renseignements : Tél. 02 31 53 01 05 - www.cen-bn.fr

2 radars 
pédagogiques 
Installées au début de 
l’année ces deux dispositifs 
(un fixe route de Bretagne 
et un mobile rue A. Briand) 
permettent d’alerter les 

automobilistes, mais aussi de collecter des 
informations sur le trafic routier (nombre de 
véhicules et vitesse). Le déploiement de ce type 
de dispositif se poursuivra, avec l’installation de 
4 autres radars.

Bornes électriques
Poursuivant les évolutions urbaines 
déjà entreprises en matière de 
développement durable avec 
l’aménagement des aires de 
covoiturage, des bornes de recharge 
pour les véhicules électriques ont été 
installées à Falaise. On en compte 3 : place du 
docteur Cailloué, rue du Champ Saint Michel, et 
passage des Templiers. Chacune peut accueillir 
deux véhicules de façon simultanée.

Fête Nationale
Belle soirée en perspective 
cette année pour le 14 
juillet. C’est le groupe 
Flashback qui animera le 
bal, dès 20h45 place Belle-Croix. Venez profiter 
de la musique en plein air avant d’admirer le feu 
d’artifice qui sera tiré du Château Guillaume 
le Conquérant. Tenez-vous prêts à lever les 
yeux pour 23h15, c’est à ce moment-là que le 
ciel falaisien se parera de 1 000 couleurs et de 
lumières chatoyantes.

Visites guidées.
Le CEN, en partenariat avec l’Office de 
Tourisme du Pays de Falaise, propose des 
sorties avec guide sur le site :
•  le samedi 4 juin, à 14h : initiation 

botanique ;
•  le mardi 12 juillet, à 14h, spécial jeune 

public : le peuple de l’herbe ;
•  le mercredi 7 septembre, à 14h : 

découverte et comptage de la Gentiane 
amère.

Gratuit. Réservations obligatoires au  
02 31 53 01 05. Rendez-vous sur le 
parking de l’aérodrome de Versainville.

Une pause au château. 
Après la promenade, un arrêt est possible 
à la terrasse du café château du Mesnil 
Soleil (ou en salle). Créé l’an dernier  
il est ouvert tous les jours du 1er juin au  
30 septembre (10h-20h) et les week-ends 
le reste de l’année.

+ d’infos en vidéo sur www.falaise.fr
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