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 AÉRODROME DES MONTS D’ÉRAINES 

NOUVEL  ENVOL 
POUR  L’AÉRODROME
Propriété de la Ville, le site est désormais piloté 
par un Comité de Gestion qui rassemble les 
structures utilisatrices du site. Il affiche une 
dynamique et de nouvelles ambitions. 
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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.

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

Copropriétés, halles, voirie : 
la Région soutient Falaise
par Éric Macé, Maire de Falaise
1,390 million d’euros : c’est le montant de la nouvelle enveloppe accordée 
par la Région afin de renforcer l’attractivité de notre centre-ville. Falaise 
est en effet lauréate de l’appel à projets lancé en février 2018 en direction 
des villes reconstruites.
Plus de la moitié de ces crédits subventionnera des travaux dans les 
parties communes de copropriétés privées. Nous souhaitons ainsi 

apporter un cadre de vie plus agréable aux résidents du centre-ville et attirer de nouveaux habitants.
Un second volet aidera la Ville à rénover et réaménager les halles. Ce bâtiment a vieilli et il est trop peu 
utilisé en dehors du marché du samedi. Nous en ferons un lieu polyvalent d’animation selon un projet 
à définir avec les commerçants et les associations.
Le troisième volet contribuera à la rénovation de la voirie de l’îlot des halles et de l’éclairage public.
Le soutien de la Région est le fruit des actions déjà menées par l’équipe municipale pour le 
réaménagement du centre-ville. Il récompense aussi la collaboration exemplaire des services de la 
Communauté de Communes, responsables du volet « copropriétés » sous l’autorité de Clara Dewaële, 
vice-présidente chargée du cadre de vie.

ÉD
IT

O

    Pour vos remarques, elus@falaise.fr  -

Partenariat avec Animation Emploi Calvados (AE 14)
Début du partenariat entre la Ville de Falaise, le Pays de Falaise 
et l’AE 14, avec une rencontre avec les associations du Pays de 
Falaise le 13/11/2018 au Pressoir. Ce travail conjoint vise à aider 
l’ensemble des associations et structures de l’Économie Sociale 
et Solidaire face à leurs différentes problématiques. 
Prochain rendez-vous le 11 décembre à 20h à la Salle du Pressoir.

  T
EMPS FORTS  

 SEPTEMBRE > NOVEMBRE

Ouverture de Saison
Le Forum a fait salle comble 
le 5 octobre pour le spectacle d’ouverture 
de Saison. Après la présentation 
de l’ensemble de la programmation, 
c’est le Duo Bonito qui a embarqué 
la salle entière dans son univers déjanté 
et poétique si touchant.

Tardi pose ses planches à Falaise
Lors du vernissage de l’exposition, Jacques 

Tardi a présenté lui-même une partie de ses 
œuvres originales exposées au Château 

Guillaume-Le-Conquérant. Encore deux 
expositions à découvrir jusqu’au 31/12 : 
« Nestor Burma enquête au Musée des 

Automates » 
et le « Parcours autour de l’œuvre de Tardi » 

présenté en extérieur à Falaise, 
Pont d’Ouilly et Potigny.
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AGENDA  

 DÉCEMBRE 2018 > FÉVRIER 2019
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Tél. 02 31 41 65 50

Les travaux de la place Belle 
Croix n’ont pas entamé le succès 
du marché hebdomadaire de 
Falaise ! Sur les 80 commer-
çants présents chaque samedi, 
la moitié environ a été déplacée 
place des Automates et dans 
les rues aux alentours pendant 
la durée des travaux - ceux qui 
travaillent à l’intérieur des Halles 
n’ont pas bougé. « Malgré ces 
changements, le marché est tou-
jours aussi dynamique », constate 
Sylvie Delauney, responsable du 
service Relations aux usagers. 
Rendez-vous des habitants, 
des flâneurs et des touristes, 
le marché de Falaise offre une 
belle diversité de commerçants. 
On y trouve des commerces de 
bouche (maraîchage, boucherie, 
charcuterie, poissonnerie, rôtis-
serie, olives et fruits secs…), mais 
aussi des stands gourmands sur 

lesquels acheter des crêpes bretonnes, du couscous ou de la paëlla et même de la 
« Teurgoule ». Ils côtoient les étals de prêt-à-porter, de maroquinerie, de mercerie, de 
jeux mais aussi un rempailleur...
Dans la perspective de la fin du chantier, la Commission Consultative des Marchés* 
travaille sur une nouvelle configuration, menant un travail minutieux pour recenser le 
métrage exact des stands, afin de toujours proposer un marché agréable, dynamique 
et convivial. D’ici là, les commerçants vous y attendent tous les samedis.

* Cette instance rassemble des élus de la Ville de Falaise et des commerçants non sédentaires.
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EN VUE

29 novembre – 16 décembre
Quinzaine commerciale 
de l’UCIA

Samedi 1er décembre, 18h
Inauguration des Hivernales 
de Falaise
Place Paul German

Dimanche 9 décembre
Marché de Noël
Centre-ville

Dimanche 9 décembre, 18h15
Feu d’artifice des Hivernales
Domaine de La Fresnaye

Lundi 10 décembre, 20h30
Conseil Municipal
Salle L. & JP. Gallon

Mardi 11 décembre, 18h30
À la rencontre des habitants
Salle du Pressoir

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

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

Don du sang
Mardi 15 janvier 
de 15h à 19h
Mercredi 16 janvier 
de 9h à 13h
Forum

Téléthon
Vendredi 7 décembre
Forum

Samedi 8 et 
dimanche 9 décembre
place Guillaume-le-Conquérant

UNE RÉFLEXION LANCÉE 
AUTOUR DU MARCHÉ
Où s’installeront les commerçants après le chantier de la place Belle Croix ? 
La Commission Consultative des Marchés étudie actuellement les différents 
scénarii possibles.

Un marché dynamique, chaleureux et accueillant.

Retour sur le sondage effectué au début de l'été sur l'emplacement du marché :
• Pour les usagers : sur les 890 personnes sondées (dont 62 % ont voté directement 

sur le marché via l’urne qui y était déposée), 72 % se sont prononcées en défaveur 
du retour du marché place Belle Croix.

• 83 % des commerçants sédentaires se sont exprimés et ils étaient à 40 % 
défavorables au retour du marché place Belle Croix.

• 68,75 % des commerçants non sédentaires ont voté et ils s’expriment à 64 % en 
défaveur du retour du marché place Belle Croix.

Pour accéder au marché du samedi pendant la durée des travaux, il est conseillé 
aux automobilistes de se garer dans le parc du domaine de la Fresnaye ou place des 
Bercagnes (face à l'hôpital).
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À dix minutes du centre-ville, à vol d’oiseau ! 
L’aérodrome de Falaise s’est développé sur un 
terrain acheté par la Ville dans les années 1950, 

sur la commune de Damblainville. Le site a longtemps été 
géré par l’Aéroclub de Falaise, rejoint au fil des ans par 
d’autres associations aéronautiques (aéromodélisme, 
planeurs, etc.) et quelques pilotes privés.
Face à cette évolution, « les utilisateurs du site et la 
collectivité ont souhaité mettre en place un nouveau 
mode de gouvernance avec des responsabilités partagées, 
plus adapté à la réalité du site aujourd’hui », explique 
Patrick Barthe, Adjoint au Maire en charge des Sports.
Pendant plusieurs mois, la Ville a planché sur la 
constitution d’un Comité de Gestion qui rassemblerait 

les associations et les structures privées concernées. 
Celui-ci a été officiellement mis en place le 23 août 2018. Il 
s’est accompagné d’un nouveau règlement sur l’entretien 
des locaux et la gestion de la piste. 

Un outil sportif et de loisirs pour la ville
« Propriétaire du site, la Ville de Falaise veut pérenniser les 
activités aéronautiques sur les Monts d’Éraines », relève 
Sébastien Campos, Responsable du Service des Sports. 
Pour preuve, elle a contribué au financement d’une 
nouvelle cuve AFGAS de 5 000 litres à hauteur de 
55 000 € (sur un coût total de plus de 80 000 €). Une 
nouvelle réserve incendie sera également aménagée dans 
les prochains mois, pour un budget de 35 000 €. 

Propriété de la Ville, l'Aérodrome des Monts d’Éraines est désormais piloté 
par un Comité de Gestion qui rassemble les structures utilisatrices du site. Il affiche une dynamique 
et de nouvelles ambitions.

LE POINT SUR

Nouvel envol 
pour l’aérodrome 
de Falaise 

Petits avions et planeurs fréquentent 
la piste de 850 mètres de long de 
l'Aérodrome des Monts d’Éraines.
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QUESTION À  
Olivier Guérin
Président du Comité de Gestion 
de l'Aérodrome des Monts 
d’Éraines

Quels sont les projets du nouveau 
Comité de Gestion pour l’aérodrome ?
Nous voulons valoriser ce site, le faire 
reconnaître à sa juste valeur et y attirer 
du public. Nous ambitionnons pour cela 
d’organiser à nouveau de grands meetings 
aéronautiques tels que Falaise en a connu 
entre 1980 et 1992. Cela nécessite 
d’importants moyens financiers, que nous 
irons chercher. Nous voulons également 
favoriser l’accès du grand public aux sports 
aéronautiques et en particulier faciliter 
l’accès des jeunes au Brevet d’Initiation à 
l’Aéronautique et aux bourses dont ils peuvent 
bénéficier pour le passer. Avec 8 instructeurs 
et différentes associations pour s’initier, la 
plateforme a tous les atouts pour les former.

« La Ville va s’associer à la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise et au Conseil 
départemental pour améliorer la signalétique 
du site et en faciliter l’accès », précise Patrick 
Barthe. De son côté, le Comité de Gestion ne cache 
pas ses ambitions pour redynamiser le site 
et y attirer les Falaisiens en nombre, en particulier 
les jeunes (lire l’interview ci-contre). Ses membres 
travaillent actuellement sur la communication 
(une nouvelle page Facebook a été créée, un site 
Internet sera en ligne dans les prochaines 
semaines) et la création de nouveaux événements. 
Un nouvel envol pour l'Aérodrome des Monts 
d’Éraines !

40 
HECTARES

DE TERRAIN

1
PISTE DE 

850 
MÈTRES 
DE LONG

7
STRUCTURES  UTILISATRICES

Sur les 40 hectares de terrain, modèles réduits, planeurs et autres aéronefs se succèdent.

DÉJÀ DES ÉVÉNEMENTS 
PROGRAMMÉS EN 2019 
Les Commémorations de la Bataille 
de Normandie avec la Royal Air Force
En plus d’une soirée de gala programmée pour 
les cadets de la Royal Air Force, le Comité 
de Gestion prévoit de créer pour les pilotes 
anglais qui souhaiteraient participer aux 
commémorations du 6 juin prochain, un service 
aéroportuaire sur l’aérodrome. Après avoir atterri 
à Falaise, une navette leur permettrait 
de rejoindre le Mémorial de Caen, point de départ 
vers les différents lieux de mémoire. Le grand 
public sera invité à venir à leur rencontre. 

Une Garden Party
Organisée le 22 juin prochain, elle sera ouverte 
aux clubs aéronautiques du Grand Ouest 
(22 clubs autorisés à se poser à Falaise).

Ça plane pour elles
Un week-end de découverte du vol à voile dédié 
aux femmes et aux jeunes filles aura lieu les 
29 et 30 juin prochain.
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Merci !
À l’heure où l’Etat maltraite les finances des villes en baissant les dotations et en supprimant la taxe d’habitation à la va-
vite, sans expliquer très clairement comment nous ferons demain pour entretenir les écoles, les rues, les gymnases, s’oc-
cuper des enfants, des personnes âgées ou en difficulté, c’est avec enthousiasme et reconnaissance que nous avons pris 
connaissance du leg de Madame Thérèse CUVRIGNY. 
À la lumière de ce choix de léguer aux Falaisiens plus de 1.2 million d’euros, on imagine ô combien notre ville et son histoire comptaient dans 
la vie cette habitante. Nous devons être à la hauteur de ce don et de son utilisation. Ce leg doit financer des investissements ou des services 
pour tous les Falaisiens. Nous en avons salué l’utilisation pour des équipements dans les écoles, des ATSEM dans les maternelles et une aide 
pour l’aménagement du centre-ville. Toutefois, nous regrettons que 120 à 130.000 euros, chaque année, financent la baisse de la taxe fon-
cière qui profite aux seuls propriétaires dont une grande majorité n’habite pas Falaise…
Nous formulons le vœu que Falaise témoigne de sa reconnaissance à Madame CUVRIGNY au travers de la dénomination d’un équipement, 
d’un square à son nom, afin qu’elle reste dans l’histoire de notre ville. En attendant, les élus du groupe « J’aime Falaise » lui adressent un grand 
« Merci » et sauront être dignes de son geste.

Les élus « J’aime Falaise »

TOUR D’HORIZON

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Un service « Environnement et 
Cadre de vie » est en place depuis 
le début de l'été pour une plus 

grande efficacité. Il regroupe l'ancien Ser-
vice des Espaces Verts et les équipes char-
gées précédemment de la Voirie et du 
Nettoyage des espaces publics. Désormais, 
les 24 agents (dont un apprenti) sont tous 
polyvalents et amenés, au cours de leurs 
différentes missions, à assurer le net-
toyage des rues et des espaces publics. 
Autre nouveauté : trois agents travaillent 
désormais le samedi toute la journée. En 
revanche, le service n'intervient plus le 
dimanche.
Parallèlement, « il fallait aussi moderniser 
notre flotte, pour renouveler des appareils 
vieillissants et se mettre à la page du Zéro 
Phyto* », indique Kevin Legeay, respon-
sable du service. La Ville a donc investi 
dans plusieurs machines :

> Des aspirateurs « Glutton » 
La Ville a fait l’acquisition, au printemps 
dernier, de deux de ces aspirateurs géants 
pour un montant total de 29 000 €. Ces 
appareils à assistance électrique, d’une 
capacité de 300 litres, remplacent les tra-
ditionnelles pelles et balayettes pour aspi-
rer sur les voiries les papiers, mégots de 
cigarette ou les déjections canines... 

> Une balayeuse compact « Swingo » 
Cette balayeuse, dont le coût s’élève à 
114 000 €, devrait être livrée d’ici à la fin 
de l’année. Ce modèle compact (2,5 m3), 
plus maniable dans les petites rues, offre 
aussi la possibilité d’être utilisé sur les 
trottoirs. À noter aussi qu’elle recycle l’eau 
utilisée pour nettoyer, ainsi que ses gaz 
d’échappement, ce qui lui permettra 
d’être utilisée en intérieur, pour nettoyer 
les Halles après le marché, en particulier. 
Cette balayeuse tournera tous les jours, 
dès 5 h du matin.

> Un nettoyeur haute-pression 
Falaise vient de s’équiper d’un nettoyeur 
haute-pression, monté sur un petit 
camion électrique, pour un montant total 
de 70 000 €. Cet appareil fonctionne sans 
produit chimique et est utilisé pour dés-
herber, nettoyer à la vapeur (sur les monu-
ments en pierre, afin de préserver les 
joints, par exemple), pour effacer les tags, 
enlever des chewing-gums, nettoyer le 
mobilier urbain ou les jeux, grâce à son jet 
haute pression de 300 bars. 

* Nouvelle règlementation qui interdit désormais 
aux collectivités l'utilisation de produits 

phytosanitaires (désherbants, par exemple) dans 
l’espace public pour préserver la biodiversité et la 

santé publique. Voir Falaise Mag # 11.

Équipe et matériels (ici le Glutton au premier plan), prêts à l’action.

PROPRETÉ : 
FALAISE 
SORT 
L’ARSENAL
La Ville a réorganisé ses services 
Propreté/Espaces Verts 
et fait l’acquisition de matériels 
modernes pour améliorer la propreté 
dans ses rues.
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Centre socio-culturel : 1 rue des Prémontrés – 14700 Falaise

Quasiment un an après son ouverture, 
le Centre socio-culturel fourmille d’activités 
en tous genres. Aujourd’hui, zoom sur les 
permanences qui y sont proposées.

La CICAS (AGIRC & ARRCO), pour préparer sa 
retraite complémentaire au mieux.
Les rendez-vous doivent être pris par téléphone
au 0820 200 189. Ils ont lieu certains jeudis
de 9h à 12h et 13h30 à 17h.
Le Conciliateur de Justice, Denis Patou, peut 
venir en aide sur des questions de voisinage, 
relations entre locataire et propriétaire, droit de la 
consommation, relations avec les commerçants
et baux ruraux.
Les rendez-vous doivent être pris par téléphone
au 02 31 20 42 00. Ils ont lieu les 1er et 3e mardis 
de chaque mois de 9h à 12h.
Le Défenseur des Droits, Paul Quesney, peut 
vous conseiller sur des sujets liés à la 
discrimination, au droit de la famille, aux conflits 
entre citoyens et entreprises publiques.
Les rendez-vous doivent être pris par téléphone
au 02 31 20 42 00. Ils ont lieu les 1er et 3e mardis 
de chaque mois de 13h30 à 16h30.

L’UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales du Calvados), 
représenté par Jennifer Besnard délivre conseils
et informations sur le logement.
Sans rendez-vous, elle est présente 1 mercredi
par mois de 9h à 12h.
L’AE14 (Association Emplois Calvados) 
accompagne les associations dans la recherche 
de bénévoles et l’emploi associatif.
Dès janvier 2019, elle sera présente certains 
lundis et mercredis après-midi.
CAP emploi permet de favoriser l'embauche
des personnes handicapées dans les entreprises 
privées ou publiques.
Dès janvier 2019, elle sera présente chaque 
vendredi de 9h à 16h45.

Permanences 
au Centre 
socio-culturel

Travaux au 
Collège

Le collège des Douits bénéficiera, 
début 2020, d’un chantier de rénovation 

d'un montant de 3,8 millions d’euros.

Animée par la plasticienne Mireille Crétinon, ce rendez-vous propose une 

rencontre, autour d’une œuvre. « Souvent, nous connaissons les 

monuments de Falaise. Mais pour autant, connaissons-nous les trésors 

qui s’y cachent ? ». C’est ainsi que ce projet est né, avec l’idée de rendre 

sa part de gloire aux éléments qui font partie intégrante de notre 

quotidien et auxquels nous ne prêtons même plus attention. Aussi, pour 

sa première édition, Un Curieux Lundi avait donné rendez-vous au 

premier étage du Château de La Fresnaye, dans le petit salon chinois. 

Là, une vingtaine de curieux ont levé les yeux vers ces 3 grandes toiles, 

et Mireille Crétinon les a embarqués dans cette France du XVIIIe siècle 

qui se passionne alors pour l’Orient et la Chine qui fait rêver…

Rendez-vous à 17h, le 4 février à l’Église Notre-Dame de Guibray 

et le 25 mars au Musée André Lemaitre.

EN VUE

Un Curieux Lundi

Bassins de tanneurs 
À l’occasion de fouilles archéologiques entreprises dans 
le périmètre du camping, plusieurs bassins de tanneurs ont été 
découverts. Après étude de ceux-ci, ils ont été recouverts 
afin de préserver au mieux ces vestiges.

Abonnement 
à la Saison

Au cours de la saison 
précédente, 

120 spectateurs ont 
bénéficié des tarifs 

préférentiels grâce à leur 
abonnement. 

Dès le début novembre 
2018, ils étaient déjà 

150 abonnés sur la Saison 
2018-2019… Alors, 
pourquoi pas vous ?

www.forum-falaise.fr

PLUS D’INFOS SUR  
WWW.FALAISE.FR 

Une vingtaine de curieux dans le Salon Chinois du Château de La Fresnaye.

Depuis cet automne, le Comité Art Visuel propose une fois par trimestre environ, un nouveau rendez-vous aux Falaisiens : 

Un Curieux Lundi.
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