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FALAISE
ÉDITION SPÉCIALE

✓ Distribution des masques
Lors de la troisième semaine du mois 
de mai, deux masques à usage unique ont 
été distribués gratuitement dans chaque 
boite aux lettres falaisienne. Si vous n’en 
avez pas reçu, n’hésitez pas à contacter 
l’Hôtel de Ville, la collectivité vous en fera 
parvenir. Les diff érents services accueillant 
du public en proposent également aux 
usagers afi n de satisfaire aux protocoles 
sanitaires mis en place. 
Ce sont en tout 12 000 masques qui sont 
mis à disposition des falaisiens. Ils se 
veulent être une off re d’appoint dans la 
démarche individuelle que chacun d’entre 
nous adopte ou non dans cette étape de 
déconfi nement.
Le CCAS de Falaise a distribué début juin, 
un masque grand public lavable et réu-
tilisable à chacun de ses bénéfi ciaires : 
personnes vulnérables, handicapées et/ou 
nécessiteuses.

✓ Tests de dépistage 
du coronavirus en drive 
Depuis le 11 mai, la Ville de Falaise s’est 
associée à l’Hôpital public et au laboratoire 
privé d’analyse médicale pour organiser 
deux sites de dépistage sans quitter sa 
voiture :
• L’un, dans l’enceinte de l’Hôpital ;
•  L’autre, précédemment au Camping 

municipal sera relocalisé.
Ces tests sont pratiqués sur prescription 
médicale.

✓ Retour à l’école 
Les élèves falaisiens sont retournés sur 
les bancs de l’école en plusieurs temps :
•  Jeudi 14 mai pour les Grandes 

Sections, CP et CM2 ;
•  Lundi 25 mai pour les autres classes 

des écoles primaires.
•  Mardi 2 juin : Réouverture de l’Accueil 

Périscolaire.

À quelques semaines de la fi n 
de mon mandat électif, jamais 
je n’aurais imaginé avoir à gérer, 
à l’échelle de notre territoire et en 
qualité de Maire, une crise sanitaire 
d’une telle ampleur.

Pour gérer cette crise, mes 15 années d’expérience 
sur cette fonction n’ont pas été de trop. En eff et, 
la connaissance de la Commune, de ses acteurs, 
de ses ressources, de ses fragilités a été pour moi 
d’un grand secours. Plus que jamais accompagné 
et soutenu par une équipe municipale compétente 
et solidaire et des agents territoriaux exemplaires, 
j’ai eu, comme bon nombre de dirigeants à prendre 
beaucoup de décisions dans l’urgence. Et l’urgence 
ça n’est pas la perfection, mais tenter de s’en appro-
cher par l’effi  cacité.

Toutes ces décisions, je peux vous l’assurer, ont été 
prises en faveur du collectif, en trouvant l’équilibre le 
plus juste pour satisfaire les entrepreneurs, les com-
merçants, le monde associatif, nos aînés comme nos 
enfants, les vulnérables, les handicapés, les plus isolés.

Des doutes, j’en ai eu à chaque instant mais nos par-
tenaires ont toujours su me rassurer par leurs connais-
sances et leurs compétences : les personnels de santé, 
de l’éducation nationale, de la gendarmerie, les unions 
commerciales, les entreprises,… et j’en oublie par-
donnez-moi. Tous, sans exception, ont permis de passer 
l’étape du confi nement et de préparer celle du décon-
fi nement progressif, de manière spectaculaire.

En cette période instable et anxiogène, où la critique 
sur les réseaux sociaux est souvent violente, et injuste 
parce qu’émise dans la méconnaissance et l’immé-
diateté, voire régulièrement inexacte et démagogique 
de la part de certains « responsables » politiques locaux, 
j’ai fait le choix de faire confi ance à l’expertise reconnue 
des uns et des autres ainsi qu’aux initiatives indivi-
duelles et collectives. J’ai refusé que le doute s’insinue, 
que les reproches s’installent, car ce sont pour moi 
les pires ennemis en période de crise où, au contraire, 
les valeurs de solidarité, de confi ance, de bienveillance 
et de respect sont à porter plus haut que jamais.

Permettez-moi de vous remercier très sincèrement 
pour votre civisme et votre sens des responsabilités 
au cours du confi nement. C’est grâce à chacune et 
chacun d’entre nous que l’épidémie du COVID-19 est 
restée jusqu’alors limitée sur notre Pays de Falaise.

Les temps à venir restent incertains et je sais pouvoir 
compter sur votre vigilance pour que perdurent les 
gestes barrières qui permettent de vous protéger et 
de protéger les autres. C’est ensemble que nous 
gagnerons cette nouvelle étape d’un retour à une vie 
normale.

Prenez soin de vous, prenez soin des autres. 

Éric Macé

 FALAISE ET LES PRINCIPALES MESURES 
 DU PLAN GOUVERNEMENTAL DE DÉCONFINEMENT

 LE BUDGET COMMUNAL  IMPACTÉ PAR LA CRISE

La Ville de Falaise a dû faire face à des 
dépenses exceptionnelles liées à la crise 
sanitaire. Il a fallu notamment qu’elle 
équipe, en matériels de protection, à la fois 
sa population mais également ses agents.
Dans le plus strict respect des proto-
coles sanitaires imposés, la Mairie a ainsi 
accompagné la réouverture au public des 
écoles et du multi accueil, du marché heb-
domadaire, des Musées et du Château 
Guillaume-le-Conquérant, du CCAS et de 
l’Épicerie sociale, de l’Hôtel de Ville et des 
Services Techniques.

Elle a équipé gratuitement les habitants 
en masques de protection et a informé la 
population de l’ensemble des dispositifs 
mis en œuvre.

Fin mai, le coût de ces mesures d’urgence 
s’élève à 46 000 €.

En outre, la baisse des recettes tarifaires 
(fermeture des équipements de tourisme, 
de la salle de spectacle, des services au 
public) combinée aux aides accordées pour 

soutenir les commerçants, les petits entre-
preneurs, les artistes indépendants et les 
intermittents laisse entrevoir une baisse du 
résultat comptable 2020 de 216 000 €.

Enfi n, les incertitudes qui pèsent sur l’éco-
nomie locale, le monde associatif, les plus 
vulnérables amènent d’ores et déjà à des 
propositions qui seront débattues lors du 
prochain Conseil Municipal : l’exonération 
de la taxe sur la publicité extérieure et de la 
taxe sur les terrasses ainsi que le provision-
nement d’une enveloppe dédiée aux asso-
ciations en diffi  culté ou aux bénéfi ciaires 
du CCAS en font partie.  Ces mesures sont 
évaluées à 104 000 € supplémentaires.
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RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS  
SUR WWW.FALAISE.FR

OUVERT FERMÉ

HÔTEL DE VILLE  
Accueil général  
et État-civil 

X
Du lundi au vendredi 8h30-12h/13h-17h, le samedi 9h-12h, 
fermé le jeudi matin. Les mariages sont interdits jusqu’au  
24 juillet. Tél. 02 31 41 61 61 - mairie@falaise.fr

POLICE MUNICIPALE X Pas d’accueil du public, patrouilles sur le terrain.

CCAS X Du mardi au vendredi 9h-12h/13h30-17h et le lundi  
de 13h30 à 17h - Tél. 02 31 41 61 42 - ccas@falaise.fr

ÉPICERIE SOCIALE X

ESPACE  
NELSON MANDELA X

Sur rendez-vous (location de salles, affaires scolaires,  
secrétariat du maire, ressources humaines).
Tél. 02 31 41 61 66 - natimy.goulet@falaise.fr

SERVICES TECHNIQUES X
L’accueil délivre les sacs de déchets verts  
et le service Urbanisme reçoit sur rendez-vous.  
Tél. 02 31 90 16 50 - dirtech@falaise.fr 

CENTRE  SOCIOCULTUREL X Réouverture progressive à partir du 8 juin.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS 

Forum X Le Forum et le Château de La Fresnaye sont fermés jusqu’au  
1er septembre (à l’exception du déroulement des opérations 
électorales le 28 juin au Forum).
L’exposition estivale sera accueillie au Musée André Lemaitre.
Le Cinéma rouvrira ses portes le 22 juin.
L’Espace Danse accueille les Résidences d’artistes  
de Chorège et les cours de l’Ecole de Danse.

Château de La Fresnaye X

Cinéma X

Espace Danse X

ÉQUIPEMENTS DE TOURISME
Musée André Lemaitre X Le musée André Lemaitre sera gratuit durant toute la saison 

2020. Le musée des Automates accueille l’exposition  
« L’école d’autrefois » du 1er juin au 1er novembre et le Musée 
André Lemaitre « Un jour, La Normandie aux sels d’argent »  
de juillet à novembre (entrée gratuite). 
Réouverture progressive du camping à partir du 6 juin.

Musée des Automates X

Château Guillaume- 
le-Conquérant X

Camping X

STRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Lieux de plein-air X L’ouverture des structures de plein air reste subordonnée  
à l’autorisation du Maire sur demande du Club et à condition 
de respecter un protocole de fonctionnement défini par le mi-
nistère des sports et par sa fédération de tutelle et adapté aux 
circonstances locales. L’interdiction est maintenue pour les 
sports collectifs et de contact. Pour plus de renseignements, 
merci de vous rapprocher directement de votre association. 
Les lieux couverts restent fernés pour des raisons sanitaires.

Terrains engazonnés X

Lieux couverts X

STRUCTURES ENFANCE JEUNESSE
Écoles X

Multi-accueil  
«Les Petits Filous» X

Accueil périscolaire X

Mercredi Loisirs X

Local Jeunes X

Centres de loisirs X

CIMETIÈRES X
Les cimetières sont ouverts aux horaires traditionnels  
et les cérémonies funéraires sont maintenues,  
dans la limite de 20 personnes.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE X
Depuis le 16 mai, le marché accueille tous ses commerçants 
titulaires dans un périmètre légèrement adapté en raison  
des mesures de sécurité sanitaire.

Agenda politique 

22 juin : Conseil Municipal au Forum.

28 juin : Second Tour de l’élection municipale. Les deux 
listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages se 
présenteront devant les électeurs. Cette élection comme 
celle du 15 mars sera organisée dans le strict respect 
des mesures de sécurité sanitaires : 
- Cheminement ;
- Gel hydroalcoolique à disposition ;
- Masque obligatoire et distanciation physique ;  
- Nettoyage des surfaces de contact, etc. 
Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas vous déplacer pour 
des questions sanitaires, pensez à faire une procuration.
Au moment où ce magazine est rédigé, les recommanda-
tions gouvernementales ne nous sont pas connues en  
ce qui concerne la présence du public au dépouillement.
Entre le 3 et 5 juillet, élection du Maire à l’Hôtel de Ville.

 LES TRAVAUX ONT REPRIS !

Étanchéité et Rénovation du Hall du Forum ............. De fin avril jusqu’à mi-juin
Rue Porte du château .............................................................. Du 4 mai au 5 juin 
Boulevard de la Fontaine Couverte ................................. Du 4 mai à fin Juillet 

La majorité des services de la ville sont ouverts au public en appliquant un strict 
protocole sanitaire. Avant de vous déplacer, n’hésitez pas à appeler ou à envoyer 

un message pour prendre rendez-vous ou pour obtenir un renseignement.

FALAISE SE DÉCONFINE MAIS RESTE PRUDENTE

 Falaise sportive,  
 Falaise culturelle,  
 Falaise associative

Entre la mi-mars et le début septembre, ce ne sont pas 
moins d’une cinquantaine d’évènements qui ont été 
annulés ou reportés en 2021.
Cela concerne tous ceux organisés par la Ville de Falaise 
et/ou portés par le tissu associatif falaisien. La Ville 
apporte tout son soutien aux associations concernées.
Pour rythmer votre été, la Ville organisera des animations, 
des expositions visibles en extérieur et en intérieur.
Premier rendez-vous avec les spectateurs Falaisiens pour 
la Fête de la Musique, le dimanche 21 juin.
N’hésitez pas à consulter la page Facebook de la Ville.

La Démocratie confinée ? 
Face à l’épidémie, le Parlement a prolongé le mandat 
des élus municipaux sortants jusqu’à la reprise du pro-
cessus électoral. En effet, la mobilisation de tous les 
élus locaux a été engagée pour décliner au plus près du 
terrain, les décisions gouvernementales. 
Au plus haut niveau, le Président de la République et le 
Premier Ministre, (quoi que l’on pense de leur gestion de 
la crise), ont consulté l’ensemble des forces du pays, 
bien au-delà des clivages, afin d’écouter avant de dé-
cider. En effet, confinement ne veut pas dire confisca-
tion de la démocratie qui doit perdurer pour protéger 
notre bien vivre ensemble.
Ce qui existe au sommet de l’État et dans la quasi- 
totalité des communes de France, n’a comme souvent 
pas été de mise à Falaise. Nous n’avons jamais été 
consultés, sur aucune mesure, alors que nous sommes 
toujours en fonction. Pire, nous avons souvent appris par 
la presse ou les réseaux sociaux que la ville avait pris 
telle initiative ou telle décision. Etonnant ? Malheureu-
sement non. Dommage ? Assurément. 
Associer les compétences de tous les élus municipaux 
sans distinction, aurait certainement permis de gagner 
en réactivité et en efficacité durant cette période parti-
culière et gérer le confinement autrement.
Certains diront que ce n’est pas grave. C’est leur droit. 
Mais nous croyons en l’intelligence collective comme 
rempart contre l’erreur et cela, c’est aussi notre liberté.
Bon déconfinement à tous et soyez prudent car nous 
n’en avons pas encore terminé avec ce virus. 
 

Les élus du groupe 
« J’aime Falaise »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION


