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NUMÉROS 
UTILES
LA MAIRIE 
Hôtel de Ville  

(Espace Nelson Mandela)
Tél. 02 31 41 61 61  

(du lundi au vendredi  
de 9h-12h et 13h30-17h)

 Attention  Passeports  
et cartes nationales d’identité  

se font sur rendez-vous au  
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

Maintenir l’équilibre
budgétaire
par Éric Macé, Maire de Falaise
La situation financière de notre Ville est bonne. C’est le résultat de la 
politique menée depuis plusieurs années par la municipalité, avec 
l’adhésion des personnels, pour maîtriser les dépenses quotidiennes. 
Cette maîtrise nous a permis de faire face sereinement à la baisse des 
dotations de l’Etat.
Cela a permis aussi à la majorité municipale de voter cette année une 

baisse de l’impôt sur le foncier bâti afin de compenser entièrement pour les Falaisiens (particuliers, 
commerçants, entreprises) la nouvelle hausse décidée par la Communauté de Communes.
Fallait-il plutôt recruter davantage pour faire face à la suppression par l’Etat, début 2018, des 
27 emplois aidés de la Ville ? Ma réponse est : « non », car ce serait raisonner à courte vue. La bonne 
réaction à cette situation nouvelle, c’est de s’interroger sur l’organisation de certains services et de 
les adapter au plus juste aux besoins des habitants.
Nous maintiendrons notre ligne de conduite budgétaire, seule garantie de notre équilibre financier et 
de nos moyens d’investir pour l’avenir de Falaise.

ÉD
IT

O

16 mai 2018 : 
Plantation de l’Arbre du 
Vivre ensemble en Paix
À l’occasion du voyage des collégiens 
de Cassino, ville Italienne jumelée 
avec Falaise et de la première 
Journée Internationale du Vivre 
ensemble en Paix, les jeunes Italiens 
et Français, les représentants de 
l’hôpital de Falaise et les élus 
falaisiens ont planté au Jardin Public, 
un Liquidambar. Appelé aussi 
Copalme d’Amérique, il est aux yeux 
des Amérindiens, symbole de vie.

    Pour vos remarques, elus@falaise.fr  -

  T
EMPS FORTS  

 MARS > MAI  2018 

16 mars 2018 : inauguration 
du Centre Socioculturel 

L. & JP. Gallon
C’est en présence de Laurent Fiscus, 

Préfet du Calvados, de la sénatrice 
Corinne Féret, de Philippe Guilbert, 

Président de la Caisse
d’Allocations Familiales du Calvados et 
du fils de Liliane et Jean-Pierre Gallon 

que les élus ont inauguré ce nouvel 
équipement. Ouvert au public depuis le 
début de l’année 2018, les équipes qui 
y travaillent ont ainsi pu faire visiter et 

présenter aux invités les différents 
services qui composent le Centre 

Socioculturel.
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AGENDA  

 JUIN > JUILLET 2018 
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EN VUE

LES GUILLAUMETTES 
DANS LA COUR DES 
GRANDES
Le club de twirling bâton de Falaise compte, parmi ses 52 licencié(e)s, de jolis 
espoirs. Six d’entre elles viennent de se qualifier pour le championnat national 
par équipes, les 23 et 24 juin à Lorient.

E lles s’appellent Lucy, Eden, Coline, Lilly, Lalie et Lucie. Depuis leur qualification en 
finale régionale, en mai dernier à Ségrie-Fontaine (Orne), ces six jeunes licenciées 
du club de twirling de Falaise s’entraînent de plus belle, encadrées par leur coach, 

Manon. Dans quelques semaines, elles défendront les couleurs normandes en Bretagne 
lors du championnat de France par équipes. « C’est beau d’arriver à ce niveau », confient-
elles. « C’est une belle récompense du travail qu’elles fournissent toute l’année, estime 
Maryline Brunet, présidente du club des 
Guillaumettes. Car, à ne pas confondre avec 
les majorettes, le twirling bâton est une dis-
cipline très technique, proche de la 
gymnastique et de la danse, qui demande 
beaucoup d’agilité et de concentration. »
Le club des Guillaumettes, créé en 1983, compte actuellement 52 licenciés, des plus 
petits (dès 5 ans) jusqu’aux adultes. « Nous sommes une dizaine, souvent d’anciennes 
majorettes, à nous retrouver pour le plaisir, le samedi matin, salle du Pavillon, à Guibray », 
indique Maryline Brunet.
Le 7 juillet, toute la « famille » du twirling bâton falaisien sera également réunie pour son 
traditionnel gala annuel au Forum. La porte est ouverte à tous.

    Retrouvez Lucy, Eden, Coline, Lilly, Lalie et Lucie  en vidéo sur  www.falaise.fr  -

 « Il ne faut pas confondre 
le twirling bâton 

avec les majorettes »

Dimanche 17 juin
Brocante de la BASC
Domaine de La Fresnaye

Dimanche 17 juin, 8h30
Rando VTT
Place des Bercagnes

23 et 24 juin
Tournois de Foot D. Bianco
Stade Municipal

Vendredi 29 juin, 17h
10 km de Guibray
Quartier de Guibray

Samedi 30 juin
Gala de l’ESF Gymnastique
Espace Sportif D. Bianco

Dimanche 1er juillet
Tournoi de Hanball sur herbe
Domaine de La Fresnaye

Dimanche 1er juillet, 12h
Repas de Quartier à Guibray
Salle du Pavillon

Jeudi 5 juillet, 17h30
Critérium Vélo
Zone Expansia

Samedi 7 juillet
Gala des Guillaumettes
Forum

Vendredi 13 juillet
Braderie de l’UCIA, 
feu d’artifice…
Centre-ville, CF page 7

14 et 15 juillet
Tournoi de pétanque National 
Jeunes
Domaine de La Fresnaye

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 2 juillet, 20h30
Salle Gallon, Centre Socioculturel

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

Plus de dates et de rendez-vous 
sur  www.falaise.fr
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À partir de la rentrée, le lundi 3 septembre, les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires 

n’auront plus classe le mercredi. L’enseignement 
de 24 heures par semaine sera donc réparti sur 
4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. « Les 
journées seront allongées de trois quart d’heure 
avec des matinées de 3h15, plus propices aux 
apprentissages, et des après-midis de 2h45 », 
indiquent Patrick Barthe, Adjoint au Maire en 
charge de la Vie Scolaire, et Muriel Pelletier, 
Responsable du Service des Affaires Scolaires 
à la Ville (retrouvez les nouveaux horaires 
en encadré).
Si le retour de la semaine de quatre jours 
entraîne avec lui la suppression des activités 
péri-éducatives « Passeport Découverte » (lire 
l’interview de Patrick Barthe), « l’accueil périsco-
laire est en revanche maintenu et assuré dès 
7h30 pour les élémentaires, et dès 7h45 pour les 
maternelles, jusqu’à 18h15 le soir », poursuit 
Muriel Pelletier.
La pause du midi reste inchangée.

Rentrée scolaire. Le souhait des familles est exaucé. La Ville a décidé de revenir à la semaine d’école 
de quatre jours avec la suppression du mercredi. Quelles incidences sur l’emploi du temps des petits, 
mais aussi des parents ? Falaise Le Mag’ fait le point.

LE POINT SUR

Retour à la semaine 
de 4 jours

• Maternelle (Charlotte Herpin / Fontaine Couverte) : 
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 8h40 à 11h55 / 
de 13h25 à 16h10 
Accueil périscolaire : de 7h45 à 8h30 / de 16h10 à 18h15

• Maternelle (Camp Ferme / Foch) : 
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 8h35 à 11h50 / 
de 13h20 à 16h05 
Accueil périscolaire : de 7h45 à 8h25 / de 16h05 à 18h15

• Elémentaire (La Crosse et Bordereau) 
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 8h45 à 12h / de 13h30 
à 16h15 
Accueil périscolaire : de 7h30 à 8h35 / de 16h15 à 18h15

À noter : La Ville a maintenu un léger décalage entre les 
horaires des écoles maternelles et élémentaires pour laisser le 
temps aux parents qui doivent accompagner leurs enfants sur 
deux sites.

RÉGLEZ VOS 
MONTRES !
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• Un Centre de Loisirs à partir de 6 ans, ouvert 
toute la journée du mercredi
Avec le retour de la semaine de quatre jours, la Ville a 
décidé de répondre aux attentes des familles en renfor-
çant l’offre d’accueil et d’activités sur le Centre de Loisirs, 
le mercredi. Celui-ci ouvrira toute la journée, à partir de 
8h et jusqu’à 18h15. « Les inscriptions ouvriront cette 
année dès le mois de juin », indique Gwendoline Wattel, 
Responsable du Centre Socioculturel.
Contacter Vanessa Letorey - 02 31 20 42 07 
centreloisirs@falaise.fr

• Des activités en famille au Centre Socioculturel
À la recherche d’ateliers ? Le Centre Socioculturel 
propose toute l’année un programme varié (contacter 
Stéphanie Lange - 02 31 20 42 02) et un accompagne-
ment spécifique dans vos projets (demander Arnaud 
Castel - 02 31 20 42 03). Pour les amateurs de nouvelles 
technologies, l’Espace Public Numérique vous attend 
(Franck Defever - 02 31 20 79 68) 

• Relais Assistants Maternels 
Il rassemble un réseau de professionnels pour un mode 
de garde régulier. Permanences d’informations sans 
rendez-vous le mardi de 13h30 à 16h30, le mercredi de 
9h30 à 12h et le jeudi de 14h à 17h.
Contacter Céline Fichet-Obaton - 02 31 20 42 06 
ram@falaise.fr

• Le Relais Baby-Sitting 
Géré par le Point Information Jeunesse, il met en relation 
des jeunes et des parents à la recherche d’un mode de 
garde occasionnel ou plus régulier. 
Contact : 02 31 20 42 01 
pij@falaise.fr

> Centre Socioculturel 
1, rue des Prémontrés 
Le lundi : 13h30-17h30. Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h et 
13h30-17h30. Vendredi : 9h-12h et 13h30-17h.
centre.socioculturel@falaise.fr

Vous ne savez pas encore comment vous organiser pour faire garder et/ou occuper vos enfants
la journée du mercredi ? La Ville, à travers son Centre Socioculturel, vous propose des solutions.

QUESTIONS À  
Patrick Barthe
Adjoint au Maire en charge de la Vie Scolaire.

Pourquoi la Ville a-t-elle décidé de supprimer l’école le mercredi ?
Le retour à la semaine de quatre jours à l’école est une réponse à la demande des familles falaisiennes que nous 
avons sondées en novembre. Une très large majorité (plus de 80%) a manifesté sa préférence pour la suppression 
de l’école le mercredi. Les conseils d’école y étaient également favorables. Cette décision recouvre également une 
réalité financière. La suppression des contrats aidés et la réduction des dotations de l’Etat contraignent la Ville à 
repenser son organisation ; dans ce nouveau contexte, nous ne pouvions pas maintenir les rythmes scolaires actuels.

Le retour à la semaine de quatre jours marque aussi l’arrêt des activités péri-éducatives « Passe-
port Découverte ». Pourquoi ?
Principalement pour des questions budgétaires en raison de la suppression de la dotation de l’Etat (fonds d’amor-
çage) par rapport à l’organisation de la semaine à 4 jours, mais aussi parce qu’il reste difficile de recruter des ani-
mateurs pour encadrer ces activités. En revanche, la Ville continuera à accompagner l’ouverture des familles vers 
une offre d’activités culturelles, artistiques et sportives variée, que ce soit dans ses propres structures (Centre de 
Loisirs, Centre Socioculturel…), ou par l’intermédiaire des nombreuses associations sportives et culturelles que la 
Ville subventionne chaque année.

Leçon de 
mathematiques 
à l'école de La Crosse.

S’organiser le mercredi

Les 
associations, 
pensez-y !
Disponible en mairie et sur le site 
falaise.fr, il recense toutes les 

associations de la Ville proposant 
des pratiques culturelles, artistiques et sportives. Une 
vraie mine d’idées pour s’ouvrir à de nouvelles activités.Préparation 

de projet au 
centre de 
loisirs.
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Baisse des impôts fonciers : pourquoi nous avons voté contre ?
En écho à la forte augmentation de la taxe foncière de la Communauté de Communes, le Maire de Falaise a décidé sans 
concertation de réduire cette même taxe pour les propriétaires de logement à Falaise, qu’ils y habitent ou non. Si cette at-
tention est louable et sympathique, nous nous sommes cependant demandés « quel coût pour le budget de la ville ? ». Ré-
ponse : 120 000 euros par an. Plus de 350 000 euros d’ici la fin du mandat ! Une paille !
Depuis de nombreuses années, Majorité et Opposition se sont engagées à ne pas augmenter les taux d’impôts communaux. Les effets de 
cette diète ont permis de restaurer nos finances mais au détriment de la qualité du service rendu aux habitants (propreté…), de l’entretien de 
la ville (bâtiment, voirie…) et du soutien aux associations et clubs de sport dont les subventions sont gelées depuis plus d’une décennie. 
Comment justifier que l’on va supprimer les ATSEM dans les grandes sections de Maternelle, supprimer la garderie de l’école Charlotte Herpin 
en septembre et dire, « on s’assoit sur 120 000 euros de ressources par an » ? Surtout que cette baisse va profiter à de très nombreux « non 
falaisiens » qui, propriétaires d’un appartement ou d’une maison à Falaise qu’ils n’habitent pas, vont économiser une trentaine d’euros par an 
en moyenne sur le dos des 8 300 habitants de notre commune. C’est pour cette raison que nous avons refusé ce choix budgétaire injuste 
et déraisonnable.

Les élus « J’aime Falaise »

TOUR D’HORIZON

Appel aux 
bénévoles
Pas de fête réussie sans 
bénévoles ! L’an dernier, 
ils étaient une cinquantaine 
à avoir donné de leur temps. 
« On aimerait qu’ils soient 
plus nombreux encore pour 
cette édition », indique Benoît Panozzo, organisateur 
de l’animation au Château de Falaise. Toutes les 
bonnes volontés seront accueillies, même pour une 
demi-journée, pour permettre à ceux qui se 
mobilisent tout le week-end de souffler un peu. 

• Inscriptions à l’Office de Tourisme 
du Pays de Falaise : 02 31 90 17 26

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Château : 
2 étoiles 

au Michelin 
« Mérite un détour ». La formule est signée 

du célèbre Guide Michelin, ce qui se 
traduit par la note « 2 étoiles », distinction 

que vient de recevoir le Château de 
Falaise. Elle vient primer les efforts fournis 
pour rendre l’édifice toujours plus attractif.  

En 2017, le Château (ouvert 11 mois sur 
12) a reçu 82 000 visiteurs.

Tour d’assaut à escalader, tir à l’arc, com-
bats colorés et spectacles… Les élé-
ments du décor seront tous réunis les 

samedi 11 et dimanche 12 août pour faire 
basculer la Ville et son Château au Moyen 
Âge. Cette époque a fait la renommée 
de l’édifice formidablement conservé et 
sera, bien sûr, au cœur des prochaines 
Médiévales (1). 
Cette année, le thème de cette 16e édition 
promet de faire du… bruit. L’accent sera mis 
sur l’un des bouleversements les plus spec-
taculaires de la fin de cette période : l’appa-
rition du canon. Le Château sera, le temps 
du week-end, pris entre deux feux avec, de 
part et d’autre des remparts, des campe-
ments d’artilleurs où le public pourra obser-
ver à loisir différentes pièces d’artillerie 
illustrant l’évolution des premières armes à 
feu, de la fin du XIVe siècle à la fin du 
XVe siècle et profiter des démonstrations 
de tirs.

Autour de l’enceinte fortifiée (sur 5 hectares 
au total), la fête sera partout, alliant recons-
titutions historiques, spectacles de rue, ani-
mations variées et participatives, telles que 
jeux de table médiévaux, attractions 
ouvertes au public, le tout accompagné de 
musique et de danse, sans oublier un mar-
ché médiéval et artisanal. 
Depuis trois ans, la volonté des organisa-
teurs - la Ville de Falaise et l’Office de Tou-
risme du Pays de Falaise - a été de donner 
plus d’ampleur à la Fête des Jeux, pour en 
faire une Fête Médiévale de portée régionale, 
sans renoncer à l’esprit ludique qui avait fait 
la popularité de la manifestation, créée en 
2002. L’an dernier, plus de 10 000 visiteurs 
avaient été comptabilisés. Combien seront-
ils cette année ?

(1) Les partenaires des Médiévales sont l’Union 
Européenne (programme LEADER), la Région 
Normandie, la Communauté de Communes du Pays 
de Falaise et le Crédit Agricole Normandie.

Festivités. Les 11 et 12 août, les Médiévales de Falaise vont vous faire 
revivre le Moyen Âge « sous le feu des canons », avec le Château 
Guillaume-le-Conquérant au cœur de la fête.

Prêts pour 
les Médiévales !
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À l’occasion de la fin des travaux dans la 
rue de la Pelleterie, les commerçants et la 
Ville de Falaise vous proposent une journée 
d’exception vendredi 13 juillet. Ainsi, tout 
au long de la journée, le centre-ville 
s’animera autour de la braderie d’été, du 
vide-grenier de l’UCIA, et des animations 
proposées par la Ville et l’Ecole de Musique 
du Pays de Falaise.
Venez nombreux découvrir le nouveau 
visage de la rue de la Pelleterie et profiter 
des animations.

Braderie, vide-grenier, 
feu d’artifice, un vendredi 13 
plein d’animations.

Encombrants
Rappelons que le dépôt d’immondices sur la voie 
publique peut donner lieu à une contravention de 

3e catégorie. Cette infraction se caractérise par un 
dépôt d’ordures hors des emplacements prévus à cet 

effet (containers) et se traduit donc par une amende de 
68 €. À cette amende s’ajoute la facturation du 

ramassage de ces ordures.

FOOTBALL

Mikael Lesage au Stade de France

« Un pur bonheur ! » Mikael Lesage n’est pas prêt d’oublier cette soirée 

exceptionnelle. Arbitre de Ligue 1 depuis 2012, il a été choisi par la Fédération 

française de football (FFF) pour arbitrer la finale entre Vendée Les Herbiers, club 

amateur de National et le PSG, champion de France de Ligue 1, le 8 mai dernier au 

Stade de France. « C’est l’événement numéro 1 pour le football avec cette année, un 

choc de deux planètes, deux cultures. » Prêt sportivement, techniquement et 

mentalement pour ce match, Mikael Lesage voulait « tirer une copie propre ». « Il 

fallait rester hyperconcentré. Au bout des lèvres, avec notre sifflet, on peut faire 

basculer la rencontre. » Dans une ambiance très festive, le match (2-0 pour le PSG), 

suivi par 4 millions de téléspectateurs, a été salué par tous.

Passer son code à Falaise ? 
C’est à nouveau possible 

Zone Expansia, c’est chez Dekra qu’il est à nouveau possible de 
passer l’examen du Code de la Route. Comment procéder ? 

Rien de plus simple : inscrivez-vous sur www.le-code-dekra.fr, 
choisissez votre date et acquittez-vous des 30 € réglementaires ; 

le tout au minimum avant 18h la veille du jour choisi pour passer 
l’examen. Présentez-vous ensuite avec votre convocation reçue 
par mail, et c’est sur une tablette équipée d’un casque que vous 

passez l’examen. Bonne chance !

Programme de l’été 
pour les 3-18 ans
Dans les semaines à venir, n’hésitez pas 
à vous rendre sur le site internet de la 
Ville pour découvrir l’ensemble de l’offre 
proposée par la Ville de Falaise sur 
juillet et août pour les jeunes : Centres 
de Loisirs, séjours, Passeports été, etc…

PLUS D’INFOS SUR  
WWW.FALAISE.FR 

Le Falaisien Mikael Lesage (3e en partant de la gauche) a arbitré 

la finale de la Coupe de France, le 8 mai dernier au Stade de France.  

9h - 22h30
Braderie et vide-grenier
18h - 20h
Déambulation musicale avec 
la BandaJojo
21h30
Animation musicale avec la 
BandaJojo, les musiciens de 
l’Orchestre d’Harmonie de Caen 
« La Fraternelle » et de Falaise
23h15
Feu d’artifice
Restauration place Paul German
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