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FALAISE LA SPORTIVE
La Ville fi gure sur la première marche du podium

des communes les mieux équipées du département
en matière d’infrastructures sportives. Une performance

qui contribue à la qualité du cadre de vie de ses habitants
comme à renforcer son attractivité.
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LE MAGAZINE DE LA VILLE DE FALAISE

TEMPS FORTS 
MARS-AVRIL 2017

Falaise joue la carte du sport, et ce n’est pas nouveau. Formation des jeunes, compétition, sport-
loisir : des générations de bénévoles et de formateurs diplômés se succèdent de longue date pour 
faire vivre ces activités synonymes d’émulation et de bonne santé. La Ville favorise leur action par un 
ensemble d’équipements de grande qualité et par ses subventions.
Falaise joue aussi la carte de la culture. Il est presque superfl u de citer la Médiathèque et l’École de 
musique (désormais gérées par la Communauté de communes), l’Espace danse accueillant aussi 
bien le classique que le contemporain et la section danse du lycée Louis-Liard. La saison culturelle du 

Forum a son public fi dèle et le festival Danse de tous les Sens rayonne loin au-delà du Calvados.
« Cela coûte cher », me disent parfois des Falaisiens. Je réponds que c’est de l’argent bien investi. Non seulement sport et culture 
contribuent au bien-vivre, mais ils renforcent l’attractivité de notre ville. Ils donnent à Falaise une image dynamique qui attire 
de nouveaux habitants et des entreprises créatrices d’emploi. Dans la concurrence où nous sommes avec d’autres villes, nous 
continuerons d’utiliser ces atouts maîtres.

Sport et culture, atouts maîtres de Falaise
par Éric Macé, Maire
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POUR VOS REMARQUES,  elus@falaise.fr 

Danse de tous les Sens
15ème édition du Festival organisé par l’association Chorège, Danse de tous les Sens 
continue de faire swinger Falaise. Aussi bien au travers des 15 spectacles proposés 
qu’au cours d’ateliers participatifs où chacun peut expérimenter la danse, ou encore 
durant les conférences, les cafés danse ou les expositions.

20ème course des Tulipes 
contre le cancer
Cette très belle édition marquait le 
vingtième anniversaire de la course et a 
réuni plus de 1800 participants. Samedi 
9 avril, les marcheurs ont ouvert le bal, 
s’embarquant pour une boucle de 9 km. 
Ce sont ensuite aux plus jeunes cou-
reurs (2 à 10 ans) d’entrer en piste sur 
1 kilomètre, suivis ensuite des partici-
pants à la petite boucle de 3,7 km, puis 
des plus téméraires sur 10 km. Une fois 
de plus les allées du Château d’Aubigny 
ont résonné sous les baskets des parti-
cipants, donnant aux malades « l’espoir 
de pouvoir guérir ».
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Formation du 30 mars des dirigeants 
associatifs 
Une quarantaine de personnes ont pu assister, jeudi 
30 mars au Pressoir à une réunion d’information à 
destination des bénévoles d’associations. L’AE 14 
(Animation Emplois Calvados) a ainsi pu aborder avec 
ceux-ci plusieurs thématiques : responsabilité du 
Président, statut, obligations, fi scalité, etc…

2



AGENDA Juin - Juillet 2017

La Ville soutient l’UCIA
Conserver un tissu commercial dynamique est un enjeu essentiel pour Falaise. En plus d’une 
subvention annuelle (2 750 €) et de la prise en charge d’un tiers du salaire de son animateur 
commercial (6 500 €), la Ville aide l’association dans l’organisation de ses manifestations en 
mettant à sa disposition du matériel et des agents.

ATTENTION : depuis le 2 mars, tout comme les passeports, les Cartes Nationales 
d’Identité se font sur rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

CONTACTER LES ÉLUS
Pour toutes vos questions, une seule 
adresse électronique : 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 76 84 24 85

NUMÉROS 
UTILES
MAIRIE
Hôtel de Ville : 02 31 41 61 61 
(du lundi au vendredi 8h30-12h
et 13h-17h et le samedi 9h-12h)

Centre Communal d’Action Sociale : 
02 31 41 61 42 (du mardi au 
vendredi 9h-12h et 13h30-17h
et le lundi 13h30-17h)

Services Techniques : 
02 31 90 16 50 
(du lundi au vendredi 8h30-12h
et 14h-16h30)

EN VUE
L’UCIA dynamise le 
commerce falaisien
L’Union des Commerçants, Industriels et Artisans (UCIA) 
de Falaise a élu son nouveau président, Lionel Cosson,
en février dernier. Dans les cartons de l’association,
des projets à foison… et toujours la même volonté
de dynamiser le commerce local !
A 38 ans, Lionel Cosson peut se targuer d’être à la fois l’un des plus jeunes mais aussi 
l’un des plus anciens commerçants de Falaise, lui qui y a ouvert sa première boutique 
en 1998… Fraîchement élu à la tête de l’UCIA, qui “assure l’interface entre les 
commerçants et la Ville et dynamise l’activité par des actions de terrain”, le nouveau 
président égrène les manifestations qui ont fait le succès de l’association : braderie, 
défi lé de mode, quinzaine commerciale… En 2017, elle organisera aussi à Falaise 
l’élection de Miss Calvados, en septembre prochain !
En plus de ces “classiques”, l’UCIA a aussi décidé de jouer la carte du 2.0. « Nous avons 
souhaité donner un coup de jeune à notre com’ tout en gardant notre objectif :
la promotion du commerce falaisien ! », assume Lionel Cosson. L’union a lancé, en mars, 
une campagne de communication sur les réseaux sociaux grâce à un personnage 
imaginaire, Lucy, qui fait découvrir les enseignes falaisiennes de manière décalée. 
Plusieurs centaines de personnes le suivent déjà sur Facebook. Prochaine étape avec 
le lancement d’un site web entièrement relooké…

1 et 2/06
Spectacle de Chorège 
Forum

10 et 11/06
Les Volants Conquérants
ESF Badminton

16/06, 18h
Marché Nocturne de Guibray
Guibray

18/06
Brocante de la BASC
Parc de la Fresnaye

24/06
Gala de Gymnastique de
l’ESF Gym 
Espace Sportif Didier Bianco

29/06, 18h30
Critérium du Vélo Club Falaisien
ZA Expansia

29 et 30/06, 20h
Gala de l’Ecole de Danse
Forum

3/07, 14h, 18h
La biodiversité au service 
de l’agriculture
ZA Expansia

4 et 5/07
Don du sang
Forum

7/07, 19h
10 km de Guibray

Abonnez-vous à notre newsletter 
sur fi l@falaise.fr 

Et retrouvez-nous sur Facebook : 
ville-de-falaise

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DES SERVICES DE LA VILLE DE 
FALAISE LE 14/08/2017.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE L’UCIA
EN VIDÉO SUR www.falaise.fr 
ET RETROUVEZ LUCY SUR FACEBOOK / UCIA FALAISE.

À la rencontre des Falaisiens 
13/06, 18h30,
Place Saint Laurent

Forum des Associations
Samedi 9 septembre
10h - 17h

ÉLECTIONS 
11 et 18/06, de 8h à 18h : Elections 
Législatives, au forum
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LE POINT SUR

Trois gymnases, des espaces multisports, dojo, 
salle de danse ou encore site de ball trap ou 
terrain de motocross… Falaise concentre tous 
les équipements sportifs nécessaires pour que 
chacun y pratique “son” sport, quelle que soit 
sa passion : football, tir-à-l’arc, escrime, 
badminton, escalade et autres. Au total, plus 
d’une trentaine de disciplines sont ainsi 
présentes. «  Avec autant d’infrastructures et 
d’équipements sportifs pour 8 343 habitants, 
Falaise est l’une des villes du Calvados les mieux 
équipées », atteste Sébastien Campos, 
responsable des Sports de la Ville. Avec une 
équipe de huit agents, ce service assure la 
gestion des installations et encadre les activités 
physiques et sportives pendant l’année scolaire 
ou les vacances.
Les infrastructures sont donc très sollicitées 
tout au long de l’année. Les gymnases et les 

stades a�  chent un taux d’occupation avoisinant 
les 100  % avec les scolaires. Les clubs et 
associations occupent aussi le terrain. « On 
compte 26 sections sportives à Falaise, soit 3 700 
licenciés », détaille Sébastien Campos.

De nombreuses manifestations sportives
La Ville accueille aussi de nombreuses 
rencontres organisées par l’Union Nationale du 
Sport Scolaire (UNSS). Mais pas seulement. 
«  Beaucoup de ligues et d’associations nous 
sollicitent aussi car elles connaissent la qualité 
des infrastructures falaisiennes, explique Patrick 
Barthe, Adjoint au Maire en charge des Sports. 
C’est un facteur d’attractivité pour Falaise, qui 
reçoit ainsi de nombreuses manifestations 
d’envergure départementale, régionale voire 
nationale… ». Après la phase finale des 
Championnats de France de handball en 2014 

Falaise figure sur la première marche du podium des communes les mieux équipées du département 
en matière d’infrastructures sportives. Une performance qui contribue à la qualité du cadre de vie 
de ses habitants comme à renforcer son attractivité.

FALAISE, VILLE SPORTIVE
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" Un facteur 
d'attractivité 

pour Falaise. "
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ou, plus récemment, les Championnats 
Régionaux de cross (athlétisme) en janvier 2017, 
Falaise accueillera en juin prochain le 
Championnat National de pétanque ainsi que 
la fi nale Départementale de football jeunes et 
seniors.

Une nouvelle plateforme Vitalité
Depuis 2006, Falaise adhère au réseau des villes 
qui participent au Programme National 
Nutrition Santé qui vise à encourager la 
pratique sportive des habitants pour prévenir 
les risques liés à certaines maladies cardio-
vasculaires ou à lutter contre l’obésité. Elle met 
pour cela en place des animations sportives 
pour tous. Les enfants bénéficient ainsi 
d’interventions assurées par l’éducateur sportif 
pendant et après la classe. De nombreux stages 
leur sont aussi proposés pendant les vacances 
(lire l’encadré Passeports Été). Adultes et seniors 
ne sont pas en reste, avec des activités physiques 
(gym, zumba, randonnée) hebdomadaires au 
centre socioculturel... Enfi n, la Ville soutient la 
pratique sportive des personnes en situation de 

handicap en investissant dans l’amélioration de 
l’accessibilité de ses équipements sportifs.
A noter que de nombreux clubs de la ville sont 
labellisés « Sport adapté » (1). 

La Ville met aussi des espaces sportifs en accès 
libre pour ses habitants : deux citystades, skate 
park, terrain de tennis, boulodrome… « Très 
apprécié notamment des coureurs, le Parc de la 
Fresnaye est aussi un bel espace propice à la 
pratique sportive », rappelle l’élu. La Ville y a 
aménagé une plateforme Vitalité. Au détour 
d’une promenade ou d’un footing, elle permettra 
de pratiquer librement musculation, fi tness, 
abdos... Des habitants en forme pour une ville 
en pleine santé !

(1) Pour tout renseignement sur les activités organisées et les 
clubs sportifs de la Ville, contacter le Service des Sports,
02 31 41 65 27 et service.sports@falaise.fr. 

Les Passeports Été
Les enfants ont envie de profi ter des vacances pour 
s’adonner à leur sport favori ou essayer une nouvelle 
activité ? Les “passeports été” mis en place par la 
Ville de Falaise sont faits pour ça ! En août, pour 
un tarif allant de 5 à 15 € en fonction du quotient 
familial*, il permet aux Falaisiens de 5 à 18 ans 
de s’inscrire à une activité sportive, culturelle ou 
manuelle, à raison de 2 heures par jour pendant une 
semaine. La palette est variée : du handball au basket 
en passant par la pêche, mais aussi poterie, danse, 
cuisine… Et il est possible de souscrire à plusieurs 
passeports en même temps !

Inscriptions dès la fi n juin tous les après-midis, 
de 14h à 17h et le mardi jusqu’à 19h, au Service 
des Sports, Espace Nelson Mandela.
Renseignements au 02 31 41 65 27
et service.sports@falaise.fr

* Et de 15 à 25 € pour les habitants hors Falaise

Patrick Barthe
Adjoint au Maire en charge des Sports

3 questions à... 

Quelle est la politique 
concernant le sport 
à Falaise ?
Notre volonté est de 
développer le sport pour 
tous, ce qui passe par des 
équipements ouverts à 
tous. La Ville s’est donc 

dotée ces dernières années 
de structures qui sont 
accessibles facilement, 
sans forcément adhérer à 
une association sportive.

Quels sont les 
équipements en 
accès libre ?
Il y a un skate park à La 
Crosse, deux citystades 
dans les quartiers Foch et 
Fontaine-Couverte, mais 
aussi un terrain de boules, 
un terrain de pétanque, ou 
encore un terrain de tennis 

extèrieur à Guibray… Et bien 
sûr, il y a aussi le Parc de la 
Fresnaye, très apprécié des 
joggeurs et des randonneurs. 

Pourquoi une nouvelle 
plateforme Vitalité 
à la Fresnaye ?
Ce nouvel équipement vise 
toujours l’objectif de rendre 
accessible la pratique 
sportive. La plateforme 
remplace l’ancien parcours 
de santé, abîmé et di�  cile à 
entretenir.
Elle a ouvert début mai.

26
SECTIONS SPORTIVES

MÉMO

3 700
LICENCIÉS

DONT70 %
VIVENT EN DEHORS DE FALAISE

UNE ÉQUIPE DE

8
AGENTS
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TOUR D’HORIZON

« C’était la meilleure solution pour sauver une 
classe cette année et garantir le maintien des 
moyens dans les trois ans à venir », prévient 
Patrick Barthe, Adjoint au Maire en charge de 
la Vie scolaire. A la prochaine rentrée de sep-
tembre, les deux écoles élémentaires et les 
quatre maternelles de Falaise seront désor-
mais organisées autour de deux pôles sco-
l a i r e s,  B o d e r e a u  e t  L a  C r o s s e ,  q u i 
comprendront chacun une école élémentaire 
et deux maternelles.
La carte scolaire 2016-2017 prévoyait en e£ et 
deux fermetures de classe à Falaise, une au 
sein de la maternelle Charlotte Herpin et une 
à l’école élémentaire de La Crosse. Face à cette 
annonce, la Ville a immédiatement entamé 
des discussions avec l’Inspecteur d’Académie. 
Celles-ci ont fi nalement abouti à la signature, 
en mars dernier, d’une convention d’organi-

sation qui entérine la réorganisation des 
écoles de Falaise autour de deux pôles sco-
laires. « Chacun des deux pôles comptera désor-
mais un directeur qui sera totalement déchargé 
et pourra se consacrer à ses fonctions à temps 
plein », souligne Patrick Barthe. Le nombre 
de conseils d’écoles passera lui aussi à deux. 
« En acceptant cette réorganisation voulue par 
l’Education Nationale, nous avons sauvé la 
classe menacée au sein de l’école de La Crosse 
et obtenu le maintien des moyens dans les 
autres établissements durant les trois ans à 
venir, sauf baisse importante et indéniable des 
e� ectifs, ainsi que l’ouverture d’une classe de 
maternelle spécialisée pour les enfants à partir 
de deux ans », conclut l’élu. A noter que la 
signature de cette convention n’a par ailleurs 
pas d’impact sur les secteurs scolaires, ni sur 
les dérogations.

LES ÉCOLES RECENTRÉES
AUTOUR DE DEUX PÔLES
Scolaire. Une réorganisation négociée par la Ville avec l’Education Nationale afi n de maintenir
les moyens et les postes alloués à ses six écoles maternelles et élémentaires.

Avec quelques maires ruraux, les élus de l’opposition du groupe « J’aime Falaise » se sont opposés à l’augmentation importante des 
impôts locaux décidée par la Communauté de communes du Pays de Falaise.  En e± et, si la situation fi nancière de la CDC est critique 
et nécessite un appel à la fi scalité, l’ampleur de l’augmentation décidée (70 à 120 euros pour un couple falaisien propriétaire de sa 
maison) nous semble di²  cilement acceptable pour beaucoup d’habitants de notre ville. Face à cette simplicité, nous aurions souhaité l’élaboration d’un pacte 
fi nancier pour les 3 prochaines années avec l’ensemble des 58 communes. Ce pacte composé d’un étalement de l’e± ort fi scal, d’une revalorisation de certains 
tarifs communautaires, voire d’un report de certaines dépenses, aurait permis de dégager des marges fi nancières pour fi nancer l’ambitieux projet de territoire.
Désormais, un travail visant à engager une convergence des taux dans nos communes doit être mené car les disparités criantes et le faible niveau d’intégration 
de notre CDC pèsent trop lourdement sur nos fi nances. Ce travail budgétaire conditionnera l’avenir de Falaise et de son pays.
Vos élus du groupe « J’aime Falaise »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

LES DEUX PÔLES SCOLAIRES 
DE FALAISE

à partir de la rentrée 2017

Pôle élémentaire de La Cr� se

Ecole élémentaire
de La Crosse

Ecole maternelle
Charlotte Herpin

Ecole maternelle
de la Fontaine

Couverte

Pôle élémentaire de Bodereau

Ecole élémentaireBodereau

Ecole maternelle
Camp Ferme

Ecole maternelleFoch
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Pourquoi nous avons refusé l’augmentation importante des impôts locaux ?
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LE MARCHÉ JOUE LA 
CARTE DE LA SÉCURITÉ
Plusieurs des échoppes de la rue Amiral Courbet ont 
migré place Belle-Croix. Un changement négocié entre 
la Ville et les commerçants non-sédentaires pour 
sécuriser cette partie du marché.
Avec ses 90 commerçants chaque samedi en plein centre-ville, le 
marché de Falaise est une véritable institution ! Aussi peut-être 

avez-vous déjà remar-
qué que depuis quelques 
semaines, une partie des 
emplacements situés 
rue Amiral Courbet, 
s’est déplacée devant 
l’entrée des Halles et sur 
la place Belle-Croix. Un 
changement d’adresse 
négocié entre la Com-
mission des commer-

çants non-sédentaires de la ville(1) et la Ville de Falaise, qui souhaitait 
sécuriser cette partie du marché. « Placés de part et d’autre de la rue, 
les stands pouvaient empêcher le passage d’un camion de pompiers et 
bloquaient l’entrée sud des Halles  », note Maryvonne Chivard, 
Adjointe au Maire en charge du Commerce.
Pour faciliter leur déménagement, la Ville a investi dans de nouveaux 
blocs électriques mobiles, afi n d’assurer aux commerçants un rac-
cordement électrique sur leur nouvel emplacement. « Nous leur 
avons aussi fourni des fl yers à distribuer à leurs clients pour les aider 
à les retrouver », précise l’élue.
La Commission des commerçants non-sédentaires et la Ville de 
Falaise travaillent désormais sur une réorganisation de l’emplace-
ment des commerçants place Belle-Croix. Un projet qui s’inscrit 
dans le cadre de l’étude urbaine menée actuellement sur l’ensemble 
du centre-ville et qui vise en particulier à rendre la place plus attrac-
tive en dehors du jour de marché.

(1) Commission présidée par Maryvonne Chivard, Adjointe au Maire en 
charge du Commerce, composée d’élus et de commerçants non-séden-
taires élus par leurs pairs.

> Retrouvez le marché de Falaise, chaque samedi dès 8 heures,
sous les Halles, place Belle-Croix, rue Amiral Courbet, rue de la Fresnaye 
et place German.

UN ÉTÉ PLEIN DE 
PROMESSES POUR LES 
JEUNES FALAISIENS
A Falaise, les vacances d’été riment avec 
activités ! En e� et, les services de la Ville 
proposent un programme riche et varié pour 
les petits, mais aussi pour les plus grands.

En juillet
Un panel d’activités spécifi ques sera proposé aux 
plus petits (3 – 5 ans), au sein du Centre de Loisirs 
Maternel, à l’école maternelle de la Fontaine Cou-
verte. Ils y sont accueillis dans le respect des rythmes 
de chacun, afi n de permettre aux plus petits de dé-
couvrir de nouvelles activités, mais aussi de se repo-
ser, après une année d’école.
Les 6-11 ans trouveront sûrement leur bonheur au 
sein du Centre de Loisirs, qu’ils restent à Falaise, ou 
qu’ils choisissent de fréquenter le Centre de Pleine 
Nature de Bosville. Au choix : piscine, activités ma-
nuelles, animations nature, découvertes numé-
riques… ou encore séjours, chacun pourra s’y épa-
nouir.
Enfi n pour les plus grands (11- 16 ans), c’est au Local 
Jeunes qu’ils se retrouveront. Entre activités spor-
tives et mini-camp, ils pourront aussi y faire éclore 
leurs propres projets.
+ d’infos sur : www.falaise.fr

En août
Les Passeports Eté proposent des stages permettant 
de découvrir une activité sportive, culturelle ou ma-
nuelle. Voir page 5.
+ d’infos sur : www.falaise.fr

Civisme
Les beaux jours reviennent, les herbes 
folles aussi ! Rappelons que le balayage 
et le nettoyage des trottoirs et caniveaux 
incombe au(x) propriétaire(s) ou à leur(s) 
locataire(s), au-devant du bâti et du non 
bâti. Ainsi conformément à l’arrêté du 
Maire n°13-045 et au Règlement Sanitaire 
Départemental, et dans l’intérêt de tous, 
les feuilles doivent êtres ramassées en 
automne, la neige balayée en période 
hivernale, et les herbes poussant sur les 
trottoirs ou entre les plaques de goudron, 
retirées lorsqu’elles apparaissent.

Assainissement non 
collectif
La CDC du Pays de Falaise, via son Service 
Public d’Assainissement Non Collectif, 
débute la campagne de « vérifi cations de bon 
fonctionnement et d’entretien ». Contrôle 
périodique ayant lieu tous les 10 ans à 
compter de la date du dernier contrôle, il vise 
cette année les installations visitées en 2006 
et 2007. Les personnes concernées recevront 
un courrier de prise de rendez-vous, de la part 
de la société STGS (prestataire pour la CDC 
du Pays de Falaise), accompagné d’une 
plaquette d’information.

Début de concertation autour 
de l’étude urbaine

Une cinquantaine 
de personnes, 
réparties en deux 
groupes et 
composés pour 
l’un de 

commerçants, et pour l’autre d’habitants et 
d’acteurs du tourisme, se sont réunies une 
première fois début avril, afi n de découvrir la ville 
d’un œil neuf. Au cours de ces déambulations, 
points positifs et négatifs ont été relevés. Des 
attentes ont également été exprimées, 
permettant d’amorcer un travail concerté autour 
de l’aménagement urbain de la Ville. Ce travail 
se poursuit en mai et juin.
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