
Photographies pages 1, 2 et 3 : Camara à Falaise, sauf E. Josseaume et J-L André
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O Madame, Monsieur,

Ce Falaise Le Mag’ est consacré aux élus du nouveau Conseil municipal qui assureront la gestion et l’animation 
de notre Ville jusqu’en 2026.
Élu nouveau Maire de Falaise, je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne pour les années à venir, 
et les fortes attentes qui se sont exprimées lors de ce scrutin.
A tous ceux qui n’ont pas apporté leurs suffrages à la liste « J’aime Falaise », je veux dire que je serai le Maire 
de tous les Falaisiens, sans exception. Je veux assurer l’opposition de l’attention que nous porterons à ses réflexions 
et à ses suggestions.
Je veux remercier les élus sortants qui ont assumé leurs fonctions avec dévouement. Je leur souhaite 
à tous, un plein épanouissement dans leurs nouvelles activités.
Avec cette nouvelle équipe, nous allons sans délai mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons 
été élus. Nous le ferons dans le cadre d’une démarche fondée sur la confiance, le partenariat, 
la proximité et la concertation. 
Notre Ville va accélérer sa transformation et sa modernisation. Elle va s’appuyer fièrement sur 
ses atouts et ses forces car c’est de l’énergie collective que découlent les plus belles réussites !

Je vous souhaite un bel été à tous !
Hervé Maunoury,
Maire de Falaise

« Je serai le Maire de tous les Falaisiens, sans exception »

FALAISE



Didier Belloche
Conseiller Municipal

Béatrice Martin
Conseillère Municipale

Elisabeth Josseaume
Conseillère Municipale

Clara Dewaële-Canouel
Conseillère Municipale

Cécile Le Vaguerèse-Marie
2ème Adjointe au Maire, déléguée à la Politique 

Culturelle

Hervé Maunoury
Maire de Falaise

Membres de l’Opposition

Membres du Bureau Municipal
Jacques Le Bret
1er Adjoint au Maire, délégué au Cadre de 

vie, à l’Écologie et aux 
Ressources Humaines

Fabrice Gracia
3ème Adjoint au Maire, délégué à la Politique de 

la Jeunesse et du Sport

Gwenaëlle Percheron
4ème Adjointe au Maire, déléguée aux Solidarités 

et au Vivre ensemble

Grégoire Dagorn
5ème Adjoint au Maire, délégué au Patrimoine et 

au Tourisme

Delphine Alleno
6ème Adjointe au Maire, déléguée à l’Économie, au 

Commerce, à l’Animation 
et à la Communication

Valérie Mary-Rouquette
Conseillère Municipale

Thérèse Leblond
Conseillère Municipale

Jean-Marc Lebas
Conseiller Municipal, délégué à l’Entretien des 

bâtiments municipaux

Gilles Lescat
Conseiller Municipal

Philippe Drouet
Conseiller Municipal, délégué à la Vie 

Associative et à la gestion 
des Locations de Salles

Bruno Boulier
Conseiller Municipal

Bénédicte Lebailly
Conseillère Municipale, déléguée à la Vie des 

quartiers et à la Démarche 
Participative

Pascal Thomas
Conseiller Municipal, délégué à la Voirie et aux 

Réseaux

Sonia Duval
Conseillère Municipale

Loïc Sobecki
Conseiller Municipal

Jean-Luc André
Conseiller Municipal

Nathalie Peugnet
Conseillère Municipale, déléguée à l’activité 

de l’État-civil et aux 
Cimetières
Rapporteur du Budget

Sandrine Petit
Conseillère Municipale, déléguée à l’Ecomobilité 

et à la Propreté Eco 
responsable

Olivier Sauvage
Conseiller Municipal, délégué aux Jumelages, aux 

Cérémonies Patriotiques 
et au Conseil Municipal 
des Jeunes

Marie Sobol
Conseillère Municipale

Véronique Néré-Brard
Conseillère Municipale

Magali Canonne
Conseillère Municipale

Bastien Richard
Conseiller Municipal

Légende
Les élus qui vous représentent auprès de 
la Communauté de Communes du Pays 
de Falaise sont accompagnés de ce sigle : 

LES  ÉLUS  DE  LA  VILLE  DE  FALAISE  MANDATURE  2020-2026



L’équipe Agir pour Falaise remercie les 1314 électeurs qui lui ont fait confiance. Nous remercions les Falaisiens de leur accueil 
chaleureux et des échanges passionnants que nous continuerons sous d’autres formes. La campagne électorale a été marquée 
par les procédés déloyaux de nos concurrents : promesses mensongères et attaques sournoises. Ce n’est pas notre façon de 
participer à la vie publique, nous refuserons la démagogie et nous mènerons le combat de la vérité. L’abstention record doit 
rendre modeste la majorité qui représente seulement un électeur inscrit sur quatre.
Le groupe Agir pour Falaise sera vigilant :

• Sur l’hôpital : Dans le passé, le nouveau maire a joué les donneurs de leçon. Il est maintenant au pied du mur.
• Sur l’utilisation des ressources de la ville et sur le choix des investissements car certaines promesses coûteront cher.
• Sur la stratégie municipale au cœur de la Normandie : Nos partenaires que sont l’État, la Région et le Département 

n’apprécieront ni amateurisme ni aventurisme.
La nouvelle majorité prend les rênes d’une ville bien gérée, aux finances saines, reconnue dans son environnement. 
Les Falaisiens pourront compter sur l’engagement de notre groupe pour défendre au mieux leurs intérêts.

Clara Dewaële-Canouel, Elisabeth Josseaume, Jean-Luc André, Béatrice Martin, 
Loïc Sobecki, Valérie Mary-Rouquette, Didier Belloche
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LUNDI 17 AOUT 2020
Célébrons la Libération de Falaise en rendant hommage

aux Victimes Civiles
Il y a 76 ans, Falaise était libérée. Cette année, la Ville de Falaise rend hommage aux 

hommes et femmes, civils, morts pour la France à Falaise et dans son Pays.
 17h : Cérémonie au Cimetière Sainte Trinité.
 18h : Dévoilement de la « Plaque commémorative des Victimes Civiles

du Pays de Falaise à la Libération », Square Fairant, place Guillaume-le-Conquérant.
 19h : Festivités en plein air, Square Fairant, place Guillaume-le-Conquérant.

A l’issue de ces cérémonies venez profiter Square Fairant d’une animation musicale tout en pique-niquant 
avec vue sur le Château Guillaume-le-Conquérant.

Tribune du groupe « Agir pour Falaise »


