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INCIVILITÉS : ÇA SUFFIT !
Mauvais comportements,
dégradations, pollution :
la Ville appelle à une prise
de conscience collective
pour préserver la qualité
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Maintenir l’équilibre
budgétaire
par Éric Macé, Maire de Falaise

Le ﬁl rouge de notre mandature commencée en 2014 était et reste
l’aménagement urbain. Notre action comporte deux points forts : le
centre-ville où les travaux battent leur plein et le boulevard de la Fontaine
Couverte dont la seconde tranche débutera ﬁn 2018-début 2019.
Nous nous étions engagés en 2014, dans le cadre d'une gestion
ﬁnancière prudente, à un simple embellissement de la place
Belle-Croix. Nous avons aujourd’hui la possibilité de faire plus tout en gardant notre équilibre
ﬁnancier. Les subventions obtenues auprès de l'État, de la Région et du Conseil Départemental
nous permettent de rénover complètement ce cœur symbolique de notre ville et deux rues voisines.
Nos capacités ﬁnancières nous permettent d’agir aussi en faveur de la culture et des loisirs. Nous
réaliserons en 2019 l’extension du hall du Forum et, à la demande de l'association qui gère le cinéma,
nous envisageons de construire une deuxième salle de projection. L’étude de faisabilité de ce projet
est lancée !
Notre Ville est ce que l’on appelle un Bourg Centre. Son esthétique, son charme et son dynamisme
sont indispensables à l’identité et à l'attractivité de notre territoire : le Pays de Falaise.
Pour vos remarques, elus@falaise.fr -
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2018-2019 > Aménagement urbain
en centre-ville
Répondant aux attentes des habitants et des
professionnels du tourisme, le centre-ville (rue de
la Pelleterie, place Belle-Croix, rue Porte du Château
et rue Trinité) fait peau neuve, améliorant ainsi
l’accessibilité et l’attractivité de notre ville.
2019 > Agrandissement du hall du Forum (60 m²)
Pour mieux accueillir le public du Forum et offrir
un espace d’échange avec les artistes.
2018-2019 > Travaux de mise en accessibilité
de l’Hôtel de Ville
A l’issue des travaux, l’Hôtel de Ville pourra recevoir
tous les usagers dans des espaces (accueil, état-civil)
agréables et modernisés.
2018-2019 > Aménagement du Camping
et du bâtiment d’accueil
Le site du camping va bénéﬁcier d’un remodelage.
Le bâtiment d’accueil sera réaménagé et agrandi
et les espaces extérieurs
restructurés.

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

2019 > Amélioration du fonctionnement
des cimetières
Il est nécessaire d’améliorer le fonctionnement
de ces espaces chers à tous, notamment en termes
de gestion des déchets.
2019 > Cinéma, étude sur une extension
La Ville de Falaise a la forte ambition de maintenir
le positionnement de son cinéma, qui concilie une offre
grand public et une programmation Art et Essai.
Ainsi sur le conseil de l’association Entract’Animation
qui gère notre cinéma, la Ville de Falaise réﬂéchit à
l’opportunité d’ajouter une seconde salle d’environ
100 places. Une étude a été commanditée aﬁn de
déterminer la fréquentation potentielle de l’Entracte
après extension. Les conclusions favorables seront
présentées prochainement à la commission culturelle.
Reste maintenant à préparer un projet architectural
et à rechercher les subventions.

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
Projet de réhabilitation des espaces d'accueil et des sanitaires du camping municipal
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EN VUE

TARDI POSE
SES PLANCHES
À FALAISE
L’un des auteurs les plus marquants de BD
francophone est à l’honneur à Falaise et
dans son pays, jusqu’au mois de décembre.
Entre expositions, parcours, et rencontre,
les possibilités sont multiples de découvrir
l’œuvre de Tardi.

✷ Nestor Burma enquête au Musée
des Automates − EXPOSITION
Automates Avenue,
jusqu’au 31 décembre
www.automates-avenue.fr
Retrouvez des planches originales et des
reproductions des aventures de Nestor Burma
dans le décor des rues de Paris : Brouillard au
pont de Tolbiac, 120 rue de la Gare, Cassepipe à la Nation et M’as-tu vu en cadavre ?

O

Vendredi 5 octobre, 20h30
Ouverture de la Saison
de Spectacles
Forum

Mardi 9 octobre, 15h-19h
Mercredi 10 octobre, 9h-13h
Don du sang
Forum

✷ Parcours autour de l’œuvre de Tardi
JEU CONCOURS
A Falaise, Potigny et Pont-d’Ouilly,
jusqu’au 31 décembre
Parcours de 31 panneaux, exposés en plein air,
présentant 43 visuels de Tardi pour
découvrir les différentes facettes de son
univers. Questionnaire du jeu-concours à
télécharger sur www.falaise-tourisme.fr
✷ Stalag II B − EXPOSITION
Mémorial des Civils dans la Guerre,
jusqu’au 4 novembre
www.memorial-falaise.fr
30 planches originales de l’album
Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au
Stalag II B, exposées au Mémorial permettent
de découvrir ou de redécouvrir l’histoire du
père de Tardi, qui fut fait prisonnier de guerre
dès le printemps 1940. 10 planches inédites
du 3e tome à paraître ﬁn 2018 y sont
également présentées.

A
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Lundi 15 octobre, 20h30
Conseil Municipal

Salle Gallon, Centre Socioculturel

Dimanche 21 octobre
Cyclo-cross

Domaine de La Fresnaye

Dimanche 11 novembre
Cérémonies patriotiques
✷ EXPOSITIONS
à la Médiathèque de Falaise
Jusqu’au 10 novembre
www.mediatheque-cdcfalaise.fr
Adèle Blanc-Sec s’aventure à la Médiathèque
au travers des agrandissements et des
planches ; découvrez l’héroïne fantasque
au style inimitable et au franc-parler.
Avril et les mondes truqués nous plongent
dans un monde étrange, comme si l’Histoire
du XXe siècle avait déraillé. Découvrez les
3 attachants personnages de cette épopée
menée par Avril.
✷ RENCONTRE avec Tardi
au Forum de Falaise
Samedi 29 septembre
L’auteur vient à la rencontre de son public
au cours d’une séance d’échanges autour
de son œuvre et de ses projets.

✷ Le Dernier Assaut − SPECTACLE
au Forum de Falaise
Jeudi 8 novembre, à 20h30
✷ Putain de guerre ! − EXPOSITION
www.forum-falaise.fr
Château Guillaume-le-Conquérant,
Le spectacle est un plaidoyer vigoureux
jusqu’au 11 novembre
et sans concession contre la guerre,
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr
contre toutes les guerres, les destructions
Découvrez l’histoire des gueules cassées et
et les massacres qu’elles génèrent au proﬁt
la vie dans les tranchées à travers les planches des industriels et des marchands d’armes.
originales, les grands formats immersifs et
Tardi y lit ses propres textes, accompagné de
le récit de l’histoire du château de Falaise
Dominique Grange qui interprète les chansons
devenu hôpital de guerre entre 1914 et 1916. de la Grande Guerre.

Monument de la Victoire

Mardi 13 novembre, 20h
Rencontres autour du
renouvellement des bénévoles
associatifs
Salle du Pressoir

Dimanche 25 novembre
Vide grenier de Nöel
Salle du Pavillon, Guibray

A la Rencontre des Habitants
Mardi 9 octobre, 18h30

Salle Holman, Fontaine Couverte

Mardi 13 novembre, 18h30
Salle du Pavillon, Guibray

Mardi 11 décembre, 18h30

Salle du Pressoir, Domaine de la
Fresnaye

Abonnez-vous à notre newsletter
sur fil@falaise.fr
Plus de dates et de rendez-vous
sur www.falaise.fr
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LE POINT SUR

Les dépôts
sauvages
figurent
parmi les
principales
incivilités
constatées.

Incivilités :
tous responsables !

Certains comportements nuisent à la propreté de la ville, polluent le quotidien des habitants et coûtent
cher à la collectivité. La Ville dit stop à ces incivilités et appelle à une prise de conscience collective pour
préserver la qualité de vie à Falaise.

U

n mégot jeté par terre, une haie
que l’on ne taille pas et qui gêne la
circulation des piétons, des
équipements publics tagués ou dégradés...
Cumulées, ces incivilités du quotidien
finissent par devenir une importante source
de nuisances pour les habitants. Elles restent
d’ailleurs parmi les principaux sujets de
mécontentement dans les réunions de
quartier... « On constate leur augmentation
progressive au fil des ans, mêlée à un

sentiment d’impunité et une forme
d’appropriation de l’espace public
au détriment de ceux qui y vivent »,
note Sandrine Morisset, directrice de
la Citoyenneté et des Relations Publiques
de Falaise.
Des déchets au mauvais endroit
ou au mauvais moment
Les dépôts sauvages et les encombrants,
déposés en dehors des heures de collecte

LE GESTE CITOYEN
Le non-respect de ces obligations peut entraîner une amende de
Je sors mes poubelles (sacs fermés),
déchets verts et encombrants la veille de
la collecte à partir de 19h (ni avant, ni après)*.
Je les emmène à la déchetterie si je possède un véhicule
ou si je ne peux pas attendre le passage des agents.
*
Les 1ers lundis et mardis d’avril puis par quinzaine jusqu’au
dernier mardi de novembre pour les déchets verts ; le 1er jeudi de
chaque mois pour les encombrants, sauf pour les HLM où ils
sont collectés le 2e jeudi de chaque mois.
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68€
Je trie mes déchets
(cartons, verre, etc.)
et je les dépose dans
les collecteurs des
Points d’Apport Volontaires
prévus à cet effet
(plan sur www.falaise.fr).
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et qui restent plusieurs jours dans la rue,
font partie des principales incivilités
constatées. « Cela crée une véritable pollution
visuelle et donne le sentiment que la ville est
sale. C’est extrêmement décourageant pour
ceux qui travaillent quotidiennement à son
entretien », appuie Kévin Legeay, responsable
du service Environnement et Cadre de vie,
où 24 agents se relaient, samedi compris,
pour entretenir l’espace public. Idem pour
les déjections canines laissées sur les trottoirs,
ou la chaussée malgré dix Toutounet et leurs
sacs, à la disposition des propriétaires de
chiens. « Il y a en prime un risque sanitaire pour
les agents qui y sont exposés et les ramassent ».

QUESTIONS À

Eric Macé

Maire de Falaise

Des dégradations sur les équipements
publics
Plus grave, des dégradations ont été constatées
sur les barnums mis à disposition des
associations cet été dans le Domaine de
La Fresnaye : coups de cutter dans les bâches,
chaises cassées, gradins abîmés, détritus
abandonnés... Plusieurs plaintes ont été
déposées depuis avril. De même, les dix
défibrillateurs installés en ville sont
régulièrement vandalisés, au risque qu'ils ne
fonctionnent plus au moment de porter
assistance à quelqu’un.
Incivilités :
il en va aussi de
l'image de Falaise
qui accueille des
touristes tout au
long de l'année.

Quelles sont les conséquences
de ces incivilités ?
Je préfère parler d’incivisme et cela mène tout
simplement au vandalisme ! Ces comportements
rendent difficile voire insupportable le quotidien
des habitants et peuvent être ressentis comme
une forme d’agression. Ils sont chronophages
et constituent un cruel manque de respect pour
nos agents qui œuvrent quotidiennement pour la
propreté de notre commune. Ils ont aussi un coût
non négligeable pour notre collectivité...
Quelle est la réponse de la Ville
à cet incivisme ?
Prévention et répression. Nous menons d’abord
un travail de prévention, notamment auprès
des jeunes, avec des associations (lire page 7).
Répression, car les agents de la Police Municipale sont habilités à dresser des contraventions.
Désormais, pour toutes ces incivilités, ils verbaliseront. Ce sera notamment le cas pour les dépôts
sauvages et pour les déjections canines.
Quelle doit être l’attitude de chacun
dans ce cadre ?
La liberté des uns s’arrête là où commence
celle des autres : il est important d’en prendre
conscience pour sortir de cet égoïsme sociétal
inquiétant et permettre à tous de bien vivre
ensemble. Chacun doit se rendre compte que
son comportement a des conséquences pour les
autres, pour la ville, pour l’environnement et qu’il
faut être raisonné et raisonnable.

229
SIGNALEMENTS

AU SERVICE
D’INTERVENTION
MUNICIPAL
ER
AU 1 SEMESTRE 2018

Je nettoie le trottoir
et j’arrache les mauvaises
herbes le long de mon
domicile (propriétaires
et locataires). Les haies
ne doivent pas empiéter
sur l’espace public
ou gêner la circulation
des piétons.

Je m’équipe
d’un cendrier
de poche pour
jeter mes mégots.

+ de
80 000
EUROS/AN :

C’EST LE COÛT (DIRECT ET
INDIRECT) ESTIMÉ DES INCIVILITÉS

Je ramasse
les déjections
de mon chien et
j’utilise les Toutounets
à ma disposition.

FALAISE LE MAG'
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TOUR D’HORIZON > INCIVILITÉS

Des incivilités qui ont un coût
pour la collectivité
Même s’il est difficile à évaluer, le coût
de ces comportements est important
pour la Ville. Les dégâts constatés au
Domaine de La Fresnaye ont été estimés
à 25 000 €. Le remplacement d’un
défibrillateur s’élève à 3 000 €...
Sans compter les coûts indirects.
« Lorsque les encombrants sont sortis
après la collecte, les agents doivent
abandonner leurs tâches pour réaliser
une nouvelle tournée pour ne pas
les laisser un mois sur le trottoir.
Cela désorganise tout le service
et représente aussi du temps de travail
supplémentaire... », explique Kévin
Legeay.
Des moyens mis en œuvre par la Ville
Des moyens humains et financiers
qui pourraient être utilisés autrement.
D’autant que Falaise investit déjà
pour la préservation du cadre de vie
de ses habitants qui peuvent signaler
tout problème rencontré au Service
d’Intervention Municipal (lire ci-contre).
Contre les tags et les mauvaises herbes,
la Ville a déjà investi près de 50 000 €
dans un nettoyeur haute pression et
39 000 € dans deux aspirateurs
électriques « gloutons » capables
d’aspirer petits déchets et déjections
canines. Parallèlement, le nombre de
corbeilles vient d’être doublé dans la
ville. En février, une fourrière
automobile avait déjà été mise en place
(via une délégation de service public)
pour évacuer les véhicules « épaves »

Utiliser les
Toutounets
mis à disposition,
trier ses déchets,
veiller à se
stationner sur les
emplacements
autorisés font
partie des bons
gestes à adopter.

« Il faut une prise
de conscience
collective. »
laissés à l’abandon dans les rues :
6 voitures ont ainsi déjà été enlevées.
Enfin, dans un autre domaine,
un partenariat avec la Fondation
30 millions d’Amis a été signé pour
la stérilisation des chats errants.
Quatre campagnes sont menées chaque
année, pour un montant total de plus
de 1 500 €. « Mais sans une prise de
conscience et la participation de chacun,
nous ne pourrons venir à bout des
incivilités, prévient le maire, Eric Macé
(lire l’interview p.5). La civilité, cela
commence par dire bonjour, merci,
au revoir, jeter ses papiers à la poubelle,
nettoyer devant chez soi. Des gestes
simples ». Et si, tous ensemble, nous
nous rendions la ville et la vie plus
belles ?

LE SIM, POUR SIGNALERONTRÉS
LES PROBLÈMES RENC

Municipal délégué
Stéphane Vivien, Conseiller entouré de l’agent en
Vie,
de
dre
-Ca
ent
Environnem
Mary-Rouquette, Adjointe
charge du SIM et de ValérieCitoyenne.
Vie
la
à
e
gué
délé
au Maire

Municipal (intéLe Service d’Intervention
la Direction de
à
née
l’an
gré au début de
aux habitants de
la Citoyenneté) permet
staté sur le dosignaler tout problème con
à tailler, dépôts
es
maine public : tags, hai
s la chaussée,
dan
us
tro
,
d’immondices
composer le
etc. Il suffit pour cela de
de l’Hôtel
il
cue
02 31 41 61 61 (ac
à répondre
ge
nga
s’e
e
de Ville). La Vill
à apporter
et
r
age
l’us
à
h
72
dans les
rs suiune solution dans les dix jou
. Une
es)
enc
urg
vant l’appel (sauf
sont
s
ent
em
nal
sig
de
quarantaine
is.
mo
effectués en moyenne chaque

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

2e salle de cinéma à Falaise ? Pourquoi ?
A l’heure où la ville va engloutir plus d’un million d’euros dans la destruction de la place Belle Croix pour ce qui avait été
annoncé comme un simple « embellissement », il aurait été plus judicieux d’investir dans la création d’une petite salle de
90 places moins onéreuse. En effet, si le cinéma de Falaise fonctionne bien sous la houlette d’une association de bénévoles
passionnés avec 25 000 spectateurs par an, il reste fragile face à la concurrence des grands cinémas caennais.
« Entracte animation » ne propose actuellement qu’une douzaine de séances hebdomadaires pour 3 des 15 à 20 ﬁlms qui sortent en France
chaque semaine. Augmenter les capacités de programmation réduirait l’évasion de plusieurs milliers d’habitants du Pays de Falaise pour voir
un ﬁlm malheureusement non programmé dans notre ville. A coût constant, le potentiel de 5 à 6 ﬁlms par semaine permettrait d’augmenter
le nombre de séances et le nombre de ﬁlms en sortie nationale, de disposer d’une petite salle supplémentaire en journée notamment pour
l’université Inter-âge, pour l’accueil des 2500 scolaires de la ville, ainsi que pour les animations jeunes et séniors qui saturent régulièrement…
En outre, les recettes supplémentaires consolideraient l’avenir du cinéma de Falaise.
De nombreuses aides publiques sont mobilisables sur ce type d’investissement. C’est pour toutes ces raisons que les élus du groupe « J’aime
Falaise » souhaitent la création d’une deuxième salle qui permettrait d’accroître l’attractivité du cinéma et de devenir à moyen terme un pôle
de référence culturel, en liaison avec le maillage des autres cinémas du sud Calvados et du nord de l’Orne.

Les élus « J’aime Falaise »
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LE SAVIEZVOUS ?

ÉCLAIRAGE

Agir aujourd’hui
avec Demain Falaise

L’association de sensibilisation à l’environnement vient de signer
une convention avec la Ville pour l’entretien des espaces verts
et le fleurissement des pieds de murs.

Ce qui est mauvais pour
la ville et le vivre-ensemble
l’est aussi pour la planète !
Voici quelques exemples de
la durée de vie de certains
déchets lorsqu’ils ﬁnissent
dans la nature au lieu
d’atterrir dans une poubelle :

UN MÉGOT
DE CIGARETTE
DE 1 À 5 ANS

Il polluera, au passage,
jusqu’à 500 litres d’eau en
raison des substances nocives
et cancérogènes qu’il contient.

UN CHEWING-GUM
5 ANS

Les bénévoles
de Demain
Falaise ont
posé des
nichoirs dans
le Domaine de
la Fresnaye.

A

près la projection du film
Demain (1), à Falaise, début 2016,
une poignée de spectateurs a
décidé de monter un collectif avec la
volonté d’agir ensemble pour l’environnement. « Nous avons commencé par mener
des actions pour désherber les rues sans
produit phytosanitaire afin de montrer
que c’est à chacun d’agir, sans tout attendre
de la Ville (2)... », explique Michel Mallet,
trésorier de Demain Falaise.
L’association est née dans ce sillage, en
juin 2016, avec pour objectifs de sensibiliser les habitants à la protection de la
nature et à la qualité du cadre de vie.
« Nous voulons montrer qu’il faut raisonner autrement et agir ensemble pour éveiller les consciences à travers des actions
citoyennes », appuie Loïc Lemeunier, un
de ses membres. Demain Falaise, qui
compte aujourd’hui une quarantaine
d’adhérents, organise différents événements pour petits et grands autour de la
valorisation des déchets, la mobilité (fête
du vélo), la faune et la flore (création et
pose de nichoirs), etc...

Elle s’engage aussi aux côtés des collectivités. Plusieurs bénévoles ont ainsi prêté
main forte cet été à la CDC du Pays de
Falaise pour aller à la rencontre des
habitants et les inciter au tri sélectif.
L’association a également signé une
convention, le 13 juillet dernier, avec la
Ville de Falaise pour l’entretien des
espaces verts et le fleurissement de la ville.
« Notre rôle dans ce cadre sera notamment
de sensibiliser la population aux nouvelles
méthodes de désherbage et d’inciter à
fleurir les pieds de murs ». Pour choisir ses
plantes plutôt que subir les mauvaises
herbes !
(1)

Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent,
partis dans plusieurs pays pour explorer
les solutions imaginées par leurs habitants
pour éviter la catastrophe écologique.
Plus d’infos sur www.demain-lefilm.com
(2)

UN SAC PLASTIQUE
450 ANS

80 % d’entre eux ﬁnissent
dans la mer, intoxiquant
les espèces marines
qui les ingèrent.

UNE CANETTE
DE SODA
100 À 500 ANS

UNE COUCHE JETABLE
450 À 500 ANS

UNE BOUTEILLE
EN PLASTIQUE
ENTRE 100 ET 1000 ANS

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017,
de l’interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires dans les espaces publics,
la Ville utilise des solutions alternatives
pour lutter contre les « mauvaises herbes ».

En savoir plus sur la convention signée avec la Ville , en vidéo sur falaise.fr -

UNE BOUTEILLE
DE VERRE
JUSQU’À 5000 ANS
FALAISE LE MAG'
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