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Cette rentrée 2020 un peu particulière est désormais derrière nous.
Les plus jeunes ont repris leur
scolarité, les clubs et les associations leurs activités. C’était tout
l’enjeu de cette rentrée : reprendre
une vie à peu près normale malgré
la crise sanitaire. C’est chose faite. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à
cette réussite, les enseignants, les éducateurs, les
bénévoles associatifs et les services de la Ville.
Nous nous en doutions, mais c’est désormais une
certitude, nous allons devoir vivre avec ce virus encore
de long mois. Face aux chiffres départementaux qui
se dégradent, face aux premiers cas falaisiens
confirmés, je vous appelle tous à la vigilance et à
conserver les bons gestes : masques, lavage des mains,
distanciations. Je sais que c’est pénible et difficile,
mais c’est simple et efficace pour protéger nos aînés
et nos proches les plus fragiles.
Pour vos nouveaux élus, cette rentrée a été synonyme
de mise en route. Toutes les commissions municipales
s’installent depuis une dizaine de jours et commencent
à travailler sur les différents projets de la Ville. Tout
ne se fera pas du jour au lendemain. Pour certains
d’entre eux, il faudra faire preuve de patience. Je vous
ferai régulièrement état de la mise en œuvre du projet
municipal.

Des élus à votre écoute
Vos élus viennent au contact des habitants dans vos quartiers, au plus près de vos
préoccupations. Ils vous reçoivent chaque samedi, à l’Hôtel de Ville, sans rendezvous. Quelques questions aux élus qui coordonnent ce dispositif.
FALAISE MAG : Comment les élus vont-ils
venir au contact de la population ?
Bénédicte Lebailly : Dès le
19 octobre, nous viendrons à la rencontre des
habitants, une fois par
mois, dans un quartier
différent. Cette rencontre
prendra la forme d’un
« kiosque des élus » qui sera installé au cœur
du quartier, en extérieur, pour que chacun
puisse venir librement. L’idée de cette rencontre est de provoquer une discussion informelle, comme on pourrait le faire sur le
marché ou comme nous avons pu en avoir
pendant la campagne électorale avec les
Falaisiens.

Je vous laisse prendre connaissance de ce Falaise Mag’
qui évoluera au début de l’année 2021, mais de cela :
nous reparlerons !
D’ici là, faites attention à vous et soyez attentif aux
autres !
Bien à vous,

Hervé Maunoury, Maire de Falaise

samedi matin, de 9h à
11h, un élu sera présent
lors d’une permanence à
l’Hôtel de Ville. Les habitants peuvent venir nous
rencontrer sans rendezvous pour échanger librement sur leurs problématiques, leurs questions, pour proposer
leurs idées ou des axes d’amélioration pour la
Ville. Ces permanences sont l’occasion de
dialoguer directement avec les adjoints : le 10
octobre avec Hervé Maunoury, le 17 octobre
avec Jacques Lebret, le 24 octobre avec
Cécile Le Vaguerèse-Marie et le 31 octobre
avec Gwenaëlle Percheron.

LA CPAM CHANGE
D’ADRESSE

D’ores et déjà, les points de rencontre avec les élus
sont en place : les permanences à l’Hôtel de Ville, le
kiosque des élus qui viendra près de chez vous et les
Conseils Municipaux qui sont désormais dès 18h et
pour 60 minutes, un lieu de présentation des projets
de la Ville ouvert à tous les habitants.
L’une de nos priorités du mandat sera le commerce
de proximité. C’est pour cette raison que nous travaillons déjà pour 2021/2022 sur le projet de « petit
marché hebdomadaire » sur Guibray et l’implantation
d’une épicerie de quartier à la Fontaine Couverte. Pour
le centre-ville, à côté de la poursuite des travaux de
rénovation et d’embellissement, il convient de s’atteler
à la problématique du stationnement qui pénalise les
habitants et les commerçants. Plusieurs mesures
sont à l’étude et devraient produire leurs premiers
effets dès cet automne. L’animation de la Ville tout
au long de l’année, et notamment lors des fêtes de
fin d’année, complétera notre stratégie commerciale.

FM : Et si l’on veut rencontrer un élu ?
Delphine Alleno : Chaque

Depuis le 31 août 2020, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de Falaise a déménagé.
La nouvelle agence se situe Route de Trun, à
Guibray. Accueil sur rendez-vous uniquement, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Rendez-vous en ligne sur votre compte
ameli.fr ou au 36 46.

Un programme familles
au centre socio-culturel
Retrouvez les activités des Mercredis Famille
dès le 30 septembre. Un mercredi aprèsmidi par mois, venez partager un moment de
détente et de loisir en famille. Et à l’occasion
des vacances scolaires, le centre socioculturel propose une semaine d’activités
familiales. Du lundi 19 au vendredi 23 octobre, 7 activités différentes seront proposées. L’occasion de passer un moment avec
vos enfants pour resserrer le lien, créer et
s’amuser ensemble.
Attention, les places sont limitées et
l’inscription obligatoire. Découvrez tout
le programme sur www.falaise.fr
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Périscolaire :
une offre étoffée
NOUVEAUTÉ 2020 Les accueils périscolaires élémentaires sont désormais
ouverts chaque jour jusqu’à 18h30, y
compris lors des mercredis loisirs.
Afin de limiter le brassage entre enfants
provenant d’écoles différentes, deux accueils périscolaires sont organisés : un
accueil périscolaire au sein de l’école de la Crosse et un accueil périscolaire au sein du centre
de loisirs Carnot. Les tarifs des accueils périscolaires et extrascolaires (mercredis et
vacances) ont été révisés. Un nouveau tarif à la demi-journée vous est également proposé.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le service enfance
jeunesse : 02 31 20 42 07 ou par mail : centredeloisirs@falaise.fr ou sur les heures
d’ouverture des accueils de loisirs : 02 31 40 88 45

Une zone bleue
pour nos commerces
Fluidifiant le trafic et rendant l’accès aux commerces de proximité plus aisé, une zone bleue
est aménagée dans les rues du centre-ville. À
Falaise, elle s’applique du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h et autorise le
stationnement pour une durée de 1h30 avec
obligation d’apposer un disque de stationnement de manière visible sur le tableau de bord
du véhicule. Dès le 15 octobre, cette zone sera
réactivée. Les emplacements concernés sont
matérialisés par un marquage au sol de couleur bleue. Notez que la Mairie ne délivre pas de
disque de stationnement.

MASQUES :
RESPECTONS
LES RÈGLES
Il est désormais obligatoire, par arrêté préfectoral, de porter un masque
aux abords des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et
des arrêts de bus pour les plus de 11 ans. Notez
également que masques jetables et autres gants
sont des déchets qui fleurissent trop souvent
dans notre espace urbain. Merci à chacun d’être
vigilant et de veiller à les jeter dans des poubelles, les poissons de nos océans n’ont besoin
ni de gants, ni de masques.

SAISON DE SPECTACLES
2020-2021
Découvrez la programmation de
cette saison : cirque, chanson,
humour, théâtre, danse… Il y en a
pour tous les goûts. Et avec une
formule abonnement, les billets sont
entre 9 € et 18 € en fonction des
spectacles choisis. De quoi se faire
plaisir ou offrir un cadeau original !
Rendez-vous sur
www.forum-falaise.fr

VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS ET AU LOCAL JEUNES
Début des inscriptions le 5 octobre 2020

Que ce soit au Centre Maternel (3-5 ans), au Centre de
Loisirs (6-11 ans) ou au Local Jeunes (dès la 6e), une équipe
d’animateurs dynamique proposera un programme d’animations adapté à chaque tranche d’âge :
grand jeux, lecture de contes, élaboration de projets, sortie vélo, activités manuelles…
PLUS D’INFOS SUR WWW.FALAISE.FR

Agenda
5 octobre : inscriptions centres de loisirs
6 octobre : 15h-19h, Forum : don du sang
7 octobre : 9h-13h, Forum : don du sang
10 octobre : 9h-11h, Hôtel de Ville :
permanence des élus
10 octobre : 20h, Forum : spectacle
d’ouverture de saison : Loop
17 octobre : 9h-11h, Hôtel de Ville :
permanence des élus
19 octobre : 17h30, Pl. de la Marguerite : le
Kiosque des élus
Du 19 au 23 octobre : centre socioculturel :
semaine d’activités familiales
21 octobre : centre socioculturel : mercredi
famille
24 octobre : 9h-11h, Hôtel de Ville :
permanence des élus
31 octobre : 9h-11h, Hôtel de Ville :
permanence des élus
2 novembre : 18h : conseil municipal
3 novembre : 20h30, Forum : saison de
spectacles, Quand je serai grand, je serai Nana
Mouskouri
7 novembre : 9h-11h, Hôtel de Ville :
permanence des élus
10 novembre : 20h30, Forum : Saison
de Spectacles, Magda

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Septembre est synonyme de rentrée pour nos chers
écoliers falaisiens et pour notre groupe, c’est aussi
la rentrée au sein du conseil municipal. En cette
période de COVID19, nous gardons à l’esprit que la
santé est le bien le plus précieux : respectons tous
les gestes barrières.
Notre priorité est et restera la défense de vos intérêts et nous y travaillerons au sein de la Communauté de communes qui est notre allié. Nous avons
la chance d’avoir dans notre groupe deux vice-présidents, Clara Dewaële au développement économique, à l’emploi et à la formation, Jean-Luc André
aux finances, et une déléguée, Béatrice Martin, au
schéma cyclable et aux chemins de randonnée.
Nous construirons l’avenir de notre ville avec nos
collègues élus et amis.
Nous portons ainsi la voix des Falaisiens. Un
exemple significatif : Centrakor ! Beaucoup d’entre
vous souhaite voir aboutir ce projet qui est bénéfique pour tous les Falaisiens. Nous sommes surpris
de la position défavorable du maire sur ce dossier !
Nous serons une opposition constructive et vigilante. Nous mettrons en évidence les incohérences
de la majorité. Son programme nous paraît irréalisable sans une augmentation des impôts : c’est
inenvisageable ! Où trouveront-ils les économies
pour toutes ces dépenses nouvelles ? Tiendront-ils
leurs promesses électorales ? Nous serons là pour
poser les bonnes questions !
Venez dialoguer avec nous. Nous vous recevons
sans rendez-vous le premier mercredi de chaque
mois de 16h à 18h au local de l’opposition, rue du
Capitaine Greffet.

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.FALAISE.FR
Directeur de la publication : Hervé Maunoury - Rédacteur en chef : Delphine Alleno - Reportages et rédaction : Ville de Falaise
Conception et réalisation : Aprim - Photos, illustrations : Adobe Stock, Freepik, Ville de Falaise - Impression : NII (Colombelles)

Le groupe « Agir pour Falaise »

