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ANIMATIONS-

Depuis plus de deux
mois, la crise sanitaire et le passage du
pays en « Vigipirate
Attentat » mobilisent
beaucoup de temps
et d’énergie. Mais avec
les services publics
d’État et les 185 agents de la ville et
du CCAS, nous avons redoublé d’efforts
pour qu’ensemble, nous puissions passer
le mieux possible cette nouvelle épreuve.
Si Falaise avait été à peu près épargnée
au printemps dernier, notre ville paye un
lourd tribut avec de nombreux malades
et plus d’une dizaine de décès. Grâce à
des échanges réguliers avec l’hôpital et
la médecine de ville, je mesure l’engagement des personnels soignants et je leur
témoigne en notre nom à tous, toute notre
gratitude.
Parce que l’insouciance et le manque de
précaution ont très souvent été à l’origine de ces nombreuses contaminations,
je vous rappelle tous à notre responsabilité
pour réussir cette sortie de confinement.
Nous devons dans cette période continuer
à faire preuve de solidarité avec toutes les
personnes fragilisées par la crise sanitaire.
Parce que la solidarité est notre principale
force dans ce contexte, elle s’impose à
nous tel un devoir.
Malgré le confinement, nous avons poursuivi la préparation des projets pour 2021
qui concerneront la Fontaine Couverte,
Guibray et le Centre-ville, avec dès janvier
les travaux de la rue St-Gervais, dernière
phase du projet cœur de ville commencé
il y a 4 ans. Suivront la rénovation des halles
et du cinéma avant l’extension de la salle
de danse pour accueillir le Centre de Développement Chorégraphique National.
Début décembre démarrent Les Féériques
dans un format restreint et avec un objectif clair : illuminer notre ville et valoriser
ses commerçants à l’approche des fêtes.
Je vous souhaite un mois de décembre
rempli d’espoirs.
Bien à vous,
Hervé Maunoury, Maire de Falaise

LES FÉÉRIQUES

Adieux les Hivernales, vive les Féeriques ! En raison du contexte
actuel, il n’y aura pas cette année ni feu d’artifice ni patinoire,
mais ce n’est que partie remise pour l’année prochaine.
Découvrez le programme de ce mois de décembre.

Des Illuminations inédites.
Une lettre pour le Pôle
Retrouvez 3 nouveautés
Nord ? Rendez-vous place
Les
lumineuses dans la ville :
Belle-Croix
2020
En collaboration avec La Poste, la
Place Guillaume-le-ConquéVille de Falaise met à la disposiFalaise et ses commerçants
rant : découvrez les projecvous accueillent
tion de tous les enfants sages
tout le mois de décembre
tions dynamiques sur l’Hôtel
(ou non), une boite aux lettres
de Ville, pour un effet wahouuu !
spécifique. Expédition directe
Place Paul-German : de nouchez le Père Noël !
velles décorations devant l’église
Une Déco de folie :
Saint-Gervais accueillent
concours
falaisiens et visiteurs.
www.falaise.fr
de décoration des habitaPlace Belle-Croix : « Entrez
tions
dans le cadeau » ! Un élément
Participez
au
concours de décoration. Deux
lumineux à découvrir aussi de l’intérieur.
catégories sont proposées : les habitations
Les Automates aident les lutins : partez
décorées et les habitations illuminées. Pour
à la recherche des automates du Musée
vous inscrire au concours, rendez-vous avant
dans les commerces
le 16/12 sur www.falaise.fr.
Scrutez les vitrines des commerçants pour
retrouver les automates qui ont été choisis Les Chalets de Noël : les commerces
pour aider les lutins de Noël à préparer les éphémères de la place Belle-Croix
fêtes. Pour participer à cette « chasse aux Découvrez les produits proposés par les comtrésors », rendez-vous sur www.falaise.fr ou merçants qui s’installent à tour de rôle dans
les chalets près du grand sapin.
www.automates-avenue.fr.

Féeriques
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REPORTÉ SUITE AUX ANNONCES GOUVERNEMENTALES

EXPOSITIONS-

Une ville, deux expositions : de quoi satisfaire tout le monde !
« La Belle
et la Bête »
Jusqu’au 31 janvier 2021
au Château Guillaumele-Conquérant
Le Château se transforme
en un cadre magique, celui
des songes et des histoires. Venez parcourir les
chapitres de l’histoire dans ses décors grandeur
nature. Les musiques, lumières, textes, et reconstitutions vous transporteront au cœur de ce conte
pour petits et grands. N’hésitez pas à découvrir les
nouveautés qui enrichissent cette exposition pour
la rendre toujours plus féerique.

+ d’infos www.chateau-guillaume-leconquerant.fr
Visite tous les jours de 10h à 18h.
+ d’infos au 02 31 41 61 44.

Une scène inédite
Visible jusqu’au
31 janvier 2021
au Musée
des Automates
S’il est bien une période idéale pour visiter le
Musée des Automates, c’est celle des fêtes de fin
d’année ! Plongez au cœur des rues de Paris et
découvrez les vitrines des grands magasins parisiens, parées de scènes animées qui ont fait leur
renommée. Cette année, une vitrine inédite est à
découvrir. Venez en famille faire un voyage dans
l’espace et dans le temps, écarquiller vos yeux
d’enfant devant ces fabuleux acteurs de vitrines
installés dans les décors féeriques.

+ d’infos www.automates-avenue.fr
Visite tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
+ d’infos au 02 31 90 02 43.
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Les plus fragiles

Le Centre Communal d’Action
Sociale accompagne, protège,
soutien et aide financièrement
les plus fragiles.
Tél. CCAS : 02 31 41 61 42.

Spectacle sénior

Le spectacle habituellement
offert aux séniors en janvier,
ANNULÉ ne pourra pas avoir lieu cette
année en raison de la crise sanitaire. Afin de
ne pas perdre le lien, les séniors de + 75 ans
recevront de la part de M. le Maire et de Mme
la Maire adjointe aux solidarités, une carte
de vœux, accompagnée d’un bon pour une
place au cinéma de Falaise envoyés à compter
de la mi-décembre par La Poste.

SPORTS-

Labellisation pour Falaise
Jeudi 19 novembre, Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée
des Sports a annoncé les attributions du label Ville Active
et Sportive. C’est à cette occasion que Falaise s’est vue décerner 2
lauriers pour une durée de trois ans, récompensant les villes proposant une politique sportive
innovante, offrant des activités physiques et sportives diversifiées, disposant d’un parc d’équipements sportifs, de sites et d’espaces de nature, en adéquation avec l’offre de pratiques sportives.
L’équipe municipale et les services de la Ville sont très fiers de recevoir cette récompense.
Celle-ci met à l’honneur l’investissement de tous les acteurs sportifs locaux (sportifs, dirigeants,
bénévoles, intervenants sportifs au sein des établissements scolaires et spécialisés…).

TRAVAUX-

De nouveaux chantiers
pour améliorer le quotidien
La fabrication à la maison
de masques solidaires pour
les enfants scolarisés à Falaise
Vous avez une machine à coudre et quelques
notions de couture ? Nous fournirons : tissus,
élastiques et patrons aux normes AFNOR.
+ d’infos au 02 31 20 42 00 ou par mail :
centre.socioculturel@falaise.fr

COVID-19

Deux centres de dépistage
à Falaise
Au laboratoire du centre
hospitalier de Falaise
(boulevard des Bercagnes)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30.
Sur rendez-vous
au 02 31 40 40 21

Au laboratoire de Biologie
Médicale - Falaise - Cerballiance
(9, boulevard de la Libération)
Du lundi au vendredi de 14h à 15h,
sur prescription médicale ou sur
recommandation de l’ARS.
Sur rendez-vous
au 02 31 90 16 33
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En termes de sécurisation, deux opérations sont
en cours : rue de l’Épée Royale : une phase de
test a débuté afin d’affiner les solutions les plus
adaptées pour faire respecter la limitation de
vitesse (zone 30 km/h).

Extension du réseau de chaleur : redémarrage
des travaux sur les axes place Guillaume-leConquérant - rue Rollon - rue Gonfroy Fitz-Rou
rue Amiral Courbet.
Cimetière Saint-Gervais (photo ci-dessous) :
rénovation des allées principales avec application de sable-ciment entre bordures. Ouverture
d’un second accès sur la route de Villers-Canivet
pour les véhicules.

Parking des bus du collège et du lycée :
la mise en sécurité et l’amélioration du fonctionnement du site sont au stade de l’avant-projet.
Dans le centre-ville (à compter du 1er trimestre
2021) : travaux de rénovation des rues SaintGervais et de la Porte des Cordeliers, des places
du Canada et d’une portion de la place German
(dans sa partie attenante à la place du Canada).
Installation de toilettes autonomes place du
Canada.

CIVISME-

Masque jetable : un déchet pas comme les autres
Si vous jetez votre masque à usage unique par terre, il finira probablement sa
course dans l’océan, mettant plusieurs centaines d’années à se décomposer.
Alors pour limiter la circulation du virus et protéger l’environnement, jetez votre masque dans la poubelle des
déchets non recyclables. Protégeons-nous, protégeons
notre planète.

CULTURE-

La Ville s’engage
Pour le cinéma> En versant une subvention de 4 000 €.
> En achetant 1 000 contremarques de places
de cinéma distribuées aux séniors.
> En engageant en 2021 des travaux de rénovation conséquents du bâtiment :
- Hall (modernisation de la billetterie,

rénovation et équipement du bar,
changement du sol et du plafond)
- Salle existante (remplacement des portes,
des fauteuils, de l’éclairage, des nez de
marche, et de la totalité des revêtements
sols, murs et plafond).
- Sanitaires intérieurs et extérieurs.

- Extérieur : ravalement de façade, mise en
lumière, réaménagement de l’entrée.
Pour les artistes> En reportant les spectacles non proposés
durant les mois de novembre et décembre.
> En ouvrant le Forum aux résidences d’artistes.

SOUS RÉSERVE
DES ANNONCES

Saison 2020-2021
Les spectacles qui étaient prévus en
novembre sont reportés ainsi :
A Taste of Ted : reporté
au 11 février (horaire à venir)

GOUVERNEMENTALES

Quand je serai grand je serai Nana
Mouskouri : reporté au mercredi 20 janvier
(horaire à venir)

Magda : reporté au mardi
16 mars (horaire à venir)
Paysages : reporté au jeudi
8 avril (horaire à venir)

Rendez-vous sur www.forum-falaise.fr, pour connaitre les tarifs, horaires de billetterie, etc.

COMMÉMORATIONS-

PERMANENCE DES ÉLUS

Cérémonies du 11 novembre et du 5 décembre

Tous les samedis, les élus vous
reçoivent à l’Hôtel de Ville, sans rendezvous de 9h à 11h, sauf les 26/12/2020
et 2/01/2021.

Le 11 novembre, à la journée nationale de commémoration de l’armistice de 1918 s’est
ajouté l’hommage aux militaires tombés durant l’année écoulée : les noms de 20 militaires ont été cités. Le 5 décembre, c’est l’hommage national aux morts pour la France
au cours de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc qui avait lieu.
Les cérémonies se sont déroulées en petit comité, conformément aux instructions
préfectorales.

VŒUX DU MAIRE
En raison du contexte sanitaire, le Maire
ne recevra pas les associations pour la
traditionnelle cérémonie des vœux.

LE MAG'
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COMMERCE DE PROXIMITÉ-

La Ville soutient
Les commerces
- En supprimant les redevances d’occupation
du domaine public pour l’année 2020.
- En réalisant et en communiquant la liste
des commerçants ouverts et en mentionnant la possibilité de livraison ou de click
& collect.
- En créant une campagne de communication « Je consomme à Falaise »
avec un groupe facebook dédié.
- En proposant pour les fêtes de fin d’année
les Féériques : illuminations, chalets,
prêt d’automates pour animer les vitrines,
mapping sur l’Hôtel de Ville.
- En réalisant une vidéo avec la participation
de 36 commerçants et qui dépasse les
45 000 vues sur les réseaux sociaux.

Les entreprisesEn diffusant largement les dispositifs
gouvernementaux (www.economie.
gouv.fr) et les contacts départementaux
(guichet unique de la Direction Générale
des Finances Publiques : 02 31 38 42 96
ou 02 31 38 42 98).

Les marchés de décembre
Durant les fêtes, retrouvez vos marchés :
- jeudi 24/12/2020 : produits
alimentaires
- samedi 26/12/2020 : marché habituel
- jeudi 31/12/2020 : produits
alimentaires
- samedi 2/01/2021 : marché habituel

Ouverture tous les dimanches
des commerces falaisiens

Boutique du Musée des Automates et du Château
Guillaume-le-Conquérant

- dimanche 13/12/2020
- dimanche 20/12/2020
- dimanche 27/12/2020

En panne d’idée cadeau ? À la recherche d’originalité ?
En quête de qualité ? Pensez à la boutique du Musée des
Automates et du Château Guillaume-le-Conquérant. Vous y trouverez : boites à musique, jouets en bois, marionnettes, jouets à
remonter, objets de décoration retro, affiches publicitaires...
Musée des Automates : 02 31 90 02 43
Château Guillaume-le-Conquérant : 02 31 41 61 44

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
En cette fin d’année marquée par l’épidémie, les élus du groupe Agir pour Falaise expriment leur total soutien à tous les Falaisiens qui connaissent
incertitudes et difficultés. Nous pensons aux commerçants, aux indépendants, aux acteurs culturels et sportifs contraints d’arrêter leurs activités
subitement. Nous pensons aux personnes fragiles et aux personnes seules, du plus jeune au plus ancien. Dans ce Pays de Falaise particulièrement
touché par la propagation du COVID, nous pensons bien sûr à nos personnels soignants ! Nous sommes de tout cœur avec vous !
Dans cette période difficile, alors que l’État, la Région et le Département encouragent à relancer l’investissement public, la majorité actuelle
décide, elle, de faire le contraire ! Elle reporte l’aménagement des Halles et le projet de Centre chorégraphique et surtout elle abandonne la
construction de la seconde salle de cinéma ! Outre la question de la pérennisation des subventions, c’est une gifle pour tous les cinéphiles et une
aberration à nos yeux. La culture populaire est ainsi la première perdante sous la nouvelle municipalité. Rétrécissement des ambitions de la Ville,
absence de vision à long terme : quel mauvais début de mandat !
Nous resterons une opposition constructive. Pour autant, nous ne laisserons pas sous silence des choix politiques différents de ceux que nous
considérons comme contraire à ceux de l’intérêt de la ville et de ses habitants tels que recruter un chargé de communication supplémentaire ou
encore rembourser les frais des élus, une première !
Le groupe « Agir pour Falaise »
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