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BUDGET 2021,

Pour faire DÉCOLLER
les projets de la Ville
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Instantané
SPORT

FALAISE ENTRE DANS
LA FAMILLE RUGBY !

E

ssai transformé. Après plusieurs mois de préparation, le Rugby Club du Pays de Falaise (RCPF) est né.
« Localement, le potentiel et l’engouement étaient là,
alors on s’est lancé », explique Ludovic Romagné, son président et commerçant à Falaise. Le premier entrainement
du club, officiellement affilié à la Fédération Française de
Rugby, a eu lieu sur le terrain central du stade d’athlétisme
de la Crosse, mis à disposition par la Ville.

Des ambitions
et des projets
Si le Rugby Club du Pays de
Falaise se donne quelques
années pour s’étoffer, il ne cache
pas, à terme, ses envies de
compétition. En attendant,
le club ira dans les écoles, les
collèges et les lycées pour faire
découvrir ce sport aux scolaires
et, pourquoi pas, faire naître des
vocations. En 2023, il organisera
aussi, avec le soutien de la
Fédération et des collectivités
locales, un grand événement
pour la Coupe du Monde de
Rugby, qui aura lieu en France.

2

FALAISE & MOI - N°1 - JUILLET 2021

Les féminines
en avant
Le RCPF compte déjà 30 %
de féminines et s’est choisi « une
» coach, Louise Costa, pour
entrainer ses équipes seniors,
féminine et masculine. « Un signal
fort de notre volonté d’intégrer les
femmes dans notre club »,
affiche Ludovic Romagné.

Du rugby pour tous les âges
Le club propose du « Baby rugby » dès 3 ans, « pour prendre
contact avec le ballon et travailler sa motricité ». Côté jeunes,
il accueille les enfants de 6 à 18 ans, pour lesquels le club est
en train de former 9 éducateurs bénévoles pour les entraîner.
« Le rugby est un sport de valeurs, qui enseigne le respect,
la solidarité, l’égalité et le partage », rappelle le président
du club. Le club participera au « Passeport été » en août.

Carton plein
Le RCPF compte déjà 28 enfants
et 27 adultes parmi ses joueurs.
« Nous avons atteint en un mois
l’objectif que nous nous étions
fixés pour octobre », se réjouit
Ludovic Romagné.

rendez-vous au Forum
des Associations
Le Club sera présent au Forum des Associations
de Falaise, qui se tiendra le 4 septembre,
de 10 h à 17 h, dans et autour du Forum.

En direct
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Pourquoi avoir fait évoluer
le magazine municipal ?

C’était un engagement de moderniser la
communication de la Ville. Depuis un an,
de profonds changements s’opèrent dans
Falaise, il était donc temps pour le magazine
de s’adapter à son tour, de jouer la carte de la
proximité qui est l’ADN de la nouvelle équipe.
D’où le nouveau nom : Falaise & Moi, mais
aussi la ligne éditoriale entièrement tournée
vers le lecteur et le ton employé, plus direct.
De nouvelles rubriques apparaissent comme
« Le coin des Kids » ou « Vue de ma fenêtre »
qui vous présentera sous un angle particulier
un quartier différent à chaque numéro. J’espère que ce nouveau magazine vous plaira.

?

Quelles conséquences
la pandémie a-t-elle eu
sur les projets municipaux ?

Certains projets ont pris du retard, mais globalement nous déroulons le programme
pour lequel les Falaisiens nous ont élus.
Vous le verrez dans le dossier sur le budget,
les grands projets avancent. Ainsi, la mutuelle communale se met en place tout
comme le marché de Guibray. Les travaux de
la rue Saint Gervais sont achevés tandis que
l’aménagement de l’épicerie de la Fontaine
Couverte devrait démarrer d’ici peu. Le Portail Famille sera prêt pour septembre. Il permettra aux parents d’inscrire les enfants, aux
Mercredis Loisirs, au Périscolaire, au Centre

de Loisirs ou à la Restauration Scolaire. Vous
le voyez, la crise du Covid n’a pas été un frein
à la mise en œuvre de notre politique.

?

Ce sera les congés d’été dans
quelques jours, quelles sont
les animations, les activités que
propose la Ville ?
Un programme dense est proposé aux habitants cet été. Ainsi les plus jeunes pourront
en juillet fréquenter les Centres de Loisirs
ou le Local Jeunes et en août, profiter du
Passeport été, pour découvrir une activité
durant une semaine, à raison de 2 heures
par jour. Le Centre Socioculturel a préparé
un programme complet sur tout le mois de
juillet, avec des activités pour tous, à faire
en famille. Côté culture, les Faltaisies sont
concentrés sur une semaine fin juillet et l’exposition L’Intelligence de la main sera visible
au Château de la Fresnaye. Je donne rendezvous aux falaisiens le 13 juillet pour une soirée musique en ville et sur les Bercagnes
avec le feu d’artifice en musique. Toute
l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter un très bel été à tous ! n

Vous avez une question pour le maire ou un de ses adjoints ?
Écrivez-nous sur elus@falaise.fr

EN réseau
PAGES 10-11

LE COIN DES KIDS
Bientôt un Conseil Municipal
des Jeunes

LE CHÂTEAU DE FALAISE,
MONUMENT PRÉFÉRÉ
DES FRANÇAIS ?

Flash

ez m

oi !

En mai, le Château Guillaume-le-Conquérant était sélectionné
pour participer à l’émission Le Monument préféré des Français.
L’annonce de cette présélection sur notre page Facebook avait
alors fait plus de 19 500 vues, et vous étiez nombreux à voter
pour Falaise. Mercredi 30 juin, Stéphane Bern annonçait notre
sélection nationale. Le Château de Falaise représentera donc la Normandie pour la grande
finale nationale ! Alors du 2 au 23/07, rendez-vous sur :
PAGE 12

VUE DE MA FENÊTRE

https://www.francetelevisions.fr/et-vous/participer-a-une-emission/le-monumentprefere-des-francais-2915 et votez pour le Château Guillaume-le-Conquérant.

Falaise sur un plateau
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L'ESSENTIEL
votez pour recycler
Nouvelle étape dans le déploiement
de la stratégie de propreté urbaine,
des cendriers de vote ont été installés
dans différents endroits de la ville.
Ils permettent de recueillir les mégots,
tout en proposant aux fumeurs de
donner leur avis sur une thématique.
Joignant l’utile à l’agréable,
ces cendriers sont équipés de
questionnements, tous différents.

C'est le le nombre
de mégots ramassés
lors de la collecte
le 13 juin, EN 2 HEurES.

rencontrez
vos élus

P

mégot devient
grand fléau…

Jeter son mégot dans la rue n’est pas un geste anodin. 98 % des cigarettes
possèdent un filtre et on estime que 40 milliards de mégots avec filtres sont
jetés au sol chaque année en France.
Alors pour lutter contre cette pollution de nos espaces de vie, dimanche
13 juin, la Ville et l’association Demain en Pays de Falaise ont proposé une
collecte participative. À cette occasion ce sont près de 15 litres de mégots qui
ont été ramassés en vue d’être valorisé dans une filière de recyclage.
Bourrés de substances chimiques (près de de 4 000 !!) dont une cinquantaine sont réellement toxiques, chaque mégot abandonné au sol pollue 500
litres d’eau et se dégrade en 12 à 15 ans. Abandonné dans nos rues, un mégot
rejoindra tôt ou tard les océans pour en devenir le premier pollueur, avant
les sacs plastiques ou les pailles.
Ces filtres contiennent du plastique, de l’acétate de cellulose et d’autres
substances chimiques dont on retrouve les traces chez 70 % des oiseaux de
mer et 30 % des tortues marines. Un véritable fléau ! Pourtant, les filtres des
mégots peuvent se recycler : ainsi avec 200 000 mégots, on peut fabriquer
une chaise de jardin en plastique, il suffit juste de les jeter dans un cendrier
urbain afin qu’ils soient recyclés.
Alors adoptons les bons gestes… et jetons-les où il faut !

Retrouvez le Kiosque des élus à l’entrée
du camping, le lundi 12 juillet de 17h
à 18h30. Dans un quartier différent
à chaque fois, le Kiosque vous permet
de venir à la rencontre des Élus,
sans rendez-vous, pour une question,
une suggestion…

Braderie de l'uCIA
Rendez-vous le 10 juillet
chez les commerçants pour la
braderie de l’UCIA de Falaise.

CULTURE

 Infos sur

L'heure de la reprise
Depuis quelques semaines, les spectateurs ont pu reprendre le chemin du
Forum. Ainsi Francis Huster a pu jouer
son plaidoyer en faveur de l’entrée de
Molière au Panthéon, le dimanche 30
mai, suivi de près par Sophia Aram le
15 juin, qui retrouvait pour la première
fois en 2021 la scène.
Et pour la programmation estivale,
retrouvez le programme des Faltaisies
page 9 et sur www.forum-falaise.fr
 Suivez l’Instagram du Forum sur :
CultureForum
4
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Marché de Guibray
Depuis le 26 mai un marché hebdomadaire
est proposé aux Falaisiens à Guibray,
place Reine Mathilde. Une dizaine de
commerçants sont présents de 8 h 30 à 13 h.

@UciaFalaise

visages
SANTÉ

CHANTAL BRÛLÉ
CHARGÉE DE L’ORGANISATION
DU CENTRE DE VACCINATION

C

« Ma priorité

© aprim

© aprim

numéro 1,
c’est de ne
perdre aucune
dose ! »

adre de santé à l’Hôpital de Falaise, Chantal
Brûlé y supervise le laboratoire, les consultations
externes, le dépôt de sang, les tests PCR... Et,
depuis le début de l’année, l’organisation du centre de
vaccination de Falaise. Ouvert en janvier au Pressoir,
avec le soutien logistique de la Ville et du Centre Hospitalier de Falaise, il fonctionne avec des professionnels
de santé volontaires ou retraités et des agents municipaux. Ici, les injections sont montées en charge progressivement, pour atteindre quelque 20 000 doses depuis
le début de la campagne de vaccination. « Depuis juin,
nous sommes passés à une cadence de 1400 injections
par semaine avec ouverture les samedis, souligne
Chantal Brûlé. Ma priorité numéro 1 reste de ne perdre
aucune dose ! ». Pour cela il faut superviser les rendezvous, intégrer les patients « hautement prioritaires » en
collaboration avec leur médecin traitant, jongler avec
les plannings, assurer la logistique, répondre aux réclamations... Une expérience qui restera marquante pour
la professionnelle de santé. « C’est une crise majeure,
qui reste plus supportable pour moi en étant active dans
la lutte contre l’épidémie ». À noter que depuis mi-juin,
la vaccination est ouverte à tous, à partir de 12 ans.

SOLIDARITÉ.

CHRISTELLE BOUQUEREL

C

«

AUXILIAIRE DE VIE

’est une vocation ! ». Christelle Bouquerel
travaille depuis plus de 20 ans pour le Service
d’Aide à Domicile, géré par le CCAS de
Falaise. Sur le pont dès 7h, elle rend visite chaque jour
à une dizaine de personnes âgées ou dépendantes.
Petit-déjeuner, toilette, entretien du logement...
« Notre rôle, c’est de les aider à faire ce qu’elles ne
peuvent plus faire, mais nous ne sommes ni infirmières,
ni femmes de ménage », prévient-elle en douceur. La
crise sanitaire a mis en lumière ces professionnelles
de l’ombre, en première ligne face à des bénéficiaires parfois totalement isolés. Un métier « dur,
physiquement et moralement, mais aussi très humain
et gratifiant, souligne Christelle Bouquerel. Même si
on est autonomes, c’est aussi un travail d’équipe
grâce à l’appui du Service d’Aide à Domicile ». Celui-ci
compte actuellement 27 auxiliaires de vie et continue
à recruter.
Service d’Aide à Domicile : 02 31 41 61 42

« Un métier dur

mais très humain »
FALAISE & MOI - N°1 - JUILLET 2021
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Grand angle
Budget,

LES PROJETS DE LA VILLE
DÉCOLLENT
Malgré un contexte économique incertain, la Ville ne renonce pas à investir et mise
sur l’avenir. Le point sur les principaux projets inscrits à son budget jusqu’en 2023.

P

oursuivre les chantiers en cours et
mettre en œuvre ses ambitions :
pour établir son nouveau budget,
compte-tenu de la crise sanitaire et de
ses conséquences financières incertaines, Falaise a travaillé sur un plan
pluriannuel d’investissement de 3 ans
(et non 6, la durée totale du mandat).
Sur la période 2021-2023, 17 M€ seront
investis dans des projets structurants
pour :
APPORTER un service de proximité
aux Falaisiens. La Ville soutient la création d’une épicerie à la Fontaine Couverte, pour un montant de 120 000 €
(achat du local, travaux). Elle ouvrira ses
portes à l’automne. Un marché de producteurs est installé aussi à Guibray
depuis le 26 mai, place Reine Mathilde.
Parallèlement, le plan d’amélioration
des cimetières se poursuivra avec des
aménagements paysagers et la reprise
des concessions.
FAVORISER la mobilité et la sécurité
des Falaisiens, avec la fin des travaux
qui remodèlent la rue Saint-Gervais, la
Place du Canada et la rue des Cordeliers, offrant plus de stationnement
(pour un montant de 631 500 €). La
Ville envisage aussi de relancer et développer le service de navette interquartiers dès 2022.
DÉVELOPPER une politique culturelle
ambitieuse, avec la création d’une
deuxième salle de 85 places pour le
cinéma l’Entracte, pour 1,3 M€* et l’extension de l’Espace Danse (création de
six bureaux et d’un espace dédié pour
les artistes) dans le cadre de la labellisation de Chorège en Centre de Développement Chorégraphique National,
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pour 960 000 €*. Les travaux débuteront pour les deux projets, en début
d’année prochaine.
OFFRIR un accompagnement éducatif
de qualité aux enfants avec la mutualisation des groupes scolaires, la rénovation des équipements de loisirs et la
mise en place d’un portail famille.
DÉVELOPPER la pratique sportive, en
modernisant les équipements. La rénovation du stade de Guibray et la couverture du boulodrome sont prévus.
AMÉLIORER l’attractivité de Falaise,
avec les travaux de rénovation des
Halles en 2021 et du vieux lavoir, ou la
création d’une aire de services pour la
d’une clientèle de camping-caristes.
ACCOMPAGNER l’urbanisation et le
renouvellement urbain avec deux nouveaux lotissements de 75 parcelles à
Guibray et une Opération Programmée

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en
centre-ville.
PRÉSERVER les ressources naturelles
et limiter l’impact sur l’environnement
avec le désenvasement du plan d’eau
en 2022, l’équipement de bâtiments
publics en panneaux solaires et la rénovation d’équipements communaux
pour des économies d’énergie. Enfin,
les travaux d’extension du réseau de
chauffage urbain ont débutés en juin. n
Avec le soutien financier de la Région,
du Département, de la Communauté
de Communes du Pays de Falaise et de l’État
dans le cadre du Plan de relance ainsi
que du CNC pour le Cinéma.

*

LE COÛT DE LA
CRISE SANITAIRE

En 2020, le coût de la crise
sanitaire a pesé sur le budget
de la Ville à hauteur de
336 920 € (acquisition de
matériel de protection pour
les habitants et les agents
communaux, soutien au
commerce local, aux
associations comme le
cinéma, etc.).

Grand angle

BUDGET 2021 • LES CHIFFRES CLÉS
BUDGET PRINCIPAL 23,1 M€
Fonctionnement

Investissements

D ont

Do nt

13,2 M€

9,8 M€

5,27 M€

3 M€

Dépenses personnel

Aménagements des espaces publics

1,2 M€

616 000 €

Travaux de voirie et éclairage public

Entretien et réparation des bâtiments municipaux

389 000 €

1,1 M€

272 000 €

635 000 M€

Culture

Subventions aux associations

Rénovation du patrimoine historique
et des bâtiments communaux

Animation locale et culturelle

467 000 M€

Sport, jeunesse et enseignement

Recettes

Endettement

4,2 M€

300 000 M€

Subventions des partenaires institutionnels

Emprunt nouveau en 2021

Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)

Remboursement en capital de la dette

933 000 M€

332 000 M€

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR 2021-2023

512
000 €
Citoyenneté
512
000 €
Services
généraux

526
000 €
Développement
économique

8,1
M€
Cadre de vie

4,7
M€
Culture &

Patrimoine

17,6
M€

2,4
M€
Enseignement,

sport & jeunesse

À noter pour 2021-2023

734
000 €
Prévention
et securité

> La maîtrise des charges de fonctionnement
> La poursuite des investissements
structurants pour la ville
> La garantie des ratios de solvabilité
(autofinancement, dette, tresorerie)
> La prudence imposée par la crise sanitaire

FALAISE & MOI - N°1 - JUILLET 2021
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infos pratiques
SANTÉ

une Mutuelle communale
Le CCAS de la Ville de Falaise a signé une convention d’adhésion avec l’association
Actiom. Celle-ci propose des tarifs négociés avec plusieurs mutuelles partenaires
permettant à chacun de trouver la couverture la plus adaptée à ses besoins.
Comment ça se passe ? C’est simple, vous prenez rendez-vous auprès du CCAS
(Tél. : 02 31 41 61 42) le 1er ou le 3e jeudi de chaque mois, dès le 2 septembre 2021.
Un agent d’Actiom vous reçoit et analyse avec vous vos besoins afin d’adapter
au mieux votre couverture mutuelle. Sans obligation, cette démarche d’analyse
ne vous engage en rien. Ce dispositif s’adresse à tous, sans conditions de revenus.

TRIBUNES POLITIQUES,

NON À L’AUGMENTATION
DE LA TAXE FONCIÈRE !

D

ès sa première année de mandat, la nouvelle majorité
dévoile son jeu : taxer plus les Falaisiens propriétaires
de leur logement ! Le maire et son équipe s’étaient gardés
de l’annoncer dans leur programme et de nombreux Falaisiens
peuvent s’estimer trahis. Être propriétaire n’est pourtant pas un
luxe : ceux qui verront leur feuille d’impôt alourdie à l’automne
prochain le savent bien.
Nous préconisons une autre politique pour financer nos investissements : l’emprunt. Falaise, gérée très sainement par la précédente équipe, est l’une des villes les moins endettées de France
dans sa tranche de population. Elle rembourserait tous ses emprunts en seulement 1,4 années si elle y consacrait la totalité de ses
recettes de fonctionnement. Elle peut emprunter davantage sans
risque pour l’avenir.
C’est pourquoi notre groupe a voté contre cette augmentation.
Nous ne sommes pas pour autant des opposants systématiques.
Nous approuvons les projets initiés par l’ancienne majorité et qui
font consensus : rénovation des Halles, poursuite du réaménagement du centre-ville, création du Centre de développement
chorégraphique. Concernant la seconde salle de cinéma, nous
constatons que la majorité a retrouvé lucidité et bon sens − et nous
déplorons les six mois perdus. Nous sommes heureux de la satisfaction des Falaisiens au sujet des travaux d’aménagement des
cimetières décidés sous l’ancienne mandature.
Nous ne cachons pas en revanche notre inquiétude devant le
calendrier prévisionnel des chantiers. Les habitants de Guibray
devront attendre 2024 pour un début d’amélioration de leur
quartier ! Nous sommes inquiets quant à la capacité du maire
à défendre efficacement notre hôpital. Enfin, nous nous interrogeons sur leur vision pour l’avenir de notre ville, au vu du peu de
réflexions sur de nouveaux projets. La majorité a-t-elle une stratégie pour Falaise ? Nous en doutons.
Les élus du groupe « Agir pour Falaise »
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UN BUDGET AMBITIEUX,
RESPONSABLE ET RÉALISTE

D

epuis 10 mois, la nouvelle majorité met en œuvre un projet ambitieux,
responsable et réaliste qui répond aux besoins des habitants. Un projet
construit avec eux et pour eux.
Les résultats sont déjà là : une communication municipale largement modernisée, une ville animée et illuminée en hiver, un soutien sans faille aux commerçants qui participent, enthousiastes, à la Place des Restaurateurs... Par nos efforts,
nous soutenons l’attractivité et le rayonnement de la ville. En 2021, nous investissons sans distinction de quartier comme cela l’a souvent été par le passé : rue
St Gervais et rue des cordeliers, stade de Guibray, rénovation des Halles, 2e salle
de cinéma, cimetière St Gervais, création d’une épicerie de quartier à la Fontaine
Couverte, création du marché de Guibray, restructuration de l’école Charlotte
Herpin...Nous commencerons aussi à réfléchir à l’automne à la fin des travaux du
Bd de la Fontaine Couverte et à l’aménagement du plan d’eau.
Les premiers mois de notre mandat ont été consacrés à l’élaboration d’une feuille
de route financière sincère, fiable et équilibrée. Le budget voté au mois de mars est
à la hauteur de nos ambitions : il est volontariste et affirme les engagements du
projet municipal 2020-2026.

Grâce à notre expérience, nous connaissons les leviers dont nous disposons : l’emprunt, l’optimisation des recettes tout en limitant la pression fiscale, la recherche de
subvention, la maîtrise des dépenses. L’annulation de la baisse de la taxe foncière
votée en 2018 est une mesure de justice fiscale car elle n’a que très peu profité aux
falaisiens. En effet, 60 % des propriétaires de logement n’habitent pas à Falaise !
À l’heure où il convient de rattraper des retards importants en matière de défense
incendie, de voirie et de sécurité, nous faisons le choix d’orienter cette recette
complémentaire vers le quotidien de 100 % des falaisiens.On nous rétorque que
nous en faisons trop et que nous allons trop loin, budgétairement, que notre pari
est risqué. A cela nous répondons bien au contraire, qu’il est de notre responsabilité d’investir pour maintenir la qualité de service aux habitants, de soutenir l’économie et les plus fragiles dans ce contexte de crise sanitaire, de développer une
nouvelle ambition en matière culturelle, sportive, éducative et patrimoniale.
Nous nous donnons les moyens de réussir, c’est aussi simple.
Les élus du groupe « J’aime Falaise »

rendez-vous
À NE PAS
MANQUER

MUSIQUE

Les D-Day
Ladies
à Falaise
ARTS DE LA RUE

LES Faltaisies
rEvIENNENT
Du 24 au 31 juillet, bonheur
dans cette programmation.

Ça va swinguer au
Forum le 17 juillet
avec The Andrews
Sisters, alias
Les D-Day Ladies,
groupe vocal
mythique
des années 40,
de retour à Falaise !

SPECTACLE

La fiancé de falaise
Retrouvez la version 2021 de « La Fiancée
de Falaise - Le Retour à la Paix »,
dès le 14 juillet
place Guillaume-le-Conquérant.
Les mercredis et samedis à 23 h
en juillet et à 22 h 30 en août,
jusqu’au 21 août. Gratuit

ANIMATION

Le retour
des Médiévales
PAS

OBLS SANIT
IGA AIRE
TOIR
E

EXPOSITIONS
• Exposition
estivale
au Château
de La Fresnaye
Jusqu’au
19 septembre
• Rêves
d’Automates
Jusqu’au
30 septembre

Après un
rendez-vous
manqué
en 2020,
l’équipe
revient plus
motivée que
jamais, pour
une édition
2021 des
Médiévales
haute
en couleurs,
les 14 et 15
août.

Magique
Laissez-vous
surprendre par les
animations de magie
au Musée des
Automates, les samedi
17, 24 et 31 juillet de
14h à 17h. Animation
comprise dans le tarif
de la visite.
DÉTAIL DES
PROGRAMMATIONS

falaise.fr
Ces annonces sont
soumises aux
modifications
éventuelles liées
à l’évolution de
la crise sanitaire.

ÉVÉNEMENT

Fête nationale

Le 13 juillet, préparez votre pique-nique
et venez vous installer sur la pelouse des
Bercagnes. Au programme, musique
d’ambiance pour la soirée et grand feu
d’artifice en musique vers 23h15.

FALAISE & MOI - N°1 - JUILLET 2021
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le coin des kids
Démocratie

Agenda junior

Conseil Municipal des Jeunes,
à toi de jouer !
Toi aussi tu peux faire bouger Falaise. Tu as des idées
à proposer, un avis à donner, ou juste l’envie
de t’impliquer dans la vie de la commune ?
Alors deviens Conseiller Municipal des Jeunes !

?

C’est quoi le Conseil
Municipal des Jeunes ?

C’est un groupe de jeunes, à qui
les élus proposent de s’exprimer
sur des projets, pour recueillir
leurs avis et leurs idées. Le CMJ
peut aussi proposer ses propres
projets aux élus, pour l’amélioration du cadre de vie des jeunes
falaisiens. Précédemment, c’est
grâce au Conseil Municipal des
Jeunes que le skate park a été
installé.

? Ça sert à quoi ?

D’abord, cela permet aux Falaisiens les plus jeunes d’avoir des
représentants, comme des supers
délégués. Ensuite, c’est une bonne
façon de proposer des idées, qui
correspondent à leurs envies,
directement aux personnes qui
peuvent aider à les réaliser. Enfin,
que vous soyez un électeur du
CMJ ou un candidat, c’est important de faire l’expérience de la
démocratie, de donner son avis
sur les choix qui sont faits dans la
ville où vous vivez.

10
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? Qui peut voter ?

Tous les falaisiens du CP à la 3e
pourront voter pour élire les
conseillers.

?

Qui peut
être candidat ?

Si tu as entre 8 et 16 ans et que
tu habites Falaise, tu peux te présenter comme conseiller au CMJ.
Dans ce cas, il faut prendre contact
avec le service des Élections, avant
le 1er octobre 2021.

?

Et les élections
ce sera quand ?

Tiens-toi prêt à voter à l’automne.

SI TU VEUX
PLUS D’INFOS

Tu peux contacter le
Service des Élections
au 02 31 41 61 49

Tes rendezvous à venir
✴ Les Faltaisies,
tu connais ?

C’est un festival
d’arts de la rue
proposant des
spectacles en extérieur :
sur les places, dans des
parcs... parfois même,
les spectateurs
se déplacent dans
la ville en même temps
que les artistes ! Cette année
à Falaise, les Faltaisies, c’est du
24 au 31 juillet et c’est gratuit.

✴ Organise un pique-nique

en famille sur la pelouse
des Bercagnes le mardi 13/07,
en attendant le feu d’artifice
en musique qui sera tiré vers
23h15.

✴ Arriveras-tu à remettre
les moteurs du Musée
des Automates en marche ?

Résous l’énigme de l’Escape
Game du Musée les 21 et 28
juillet et les 4 et 11 août à 17h.
De 6 € à 8 €, sur réservation
au 02 31 90 02 43.

✴ Fête Médiévale

Rendez-vous au Château
Guillaume-le-Conquérant les
14 et 15 août de 10h à 19h
pour rencontrer des soldats
normands en campagne,
des cascadeurs, des vikings,
des joueurs de rock
médiéval...

vacances

Ton programme de l’été
DU 8 AU 30 JUILLET

TU AS ENTRE 3 ET 5 ANS ?

En août,
c’est découverte
d’activités avec les
é»
« Passeport Ét

TU AS ENTRE 6 ET 11 ANS ?

Entre 5 et 17 ans,
tu peux trouver
ton bonheur dans
le programme
« Passeport Été ».

Rendez-vous au Centre Maternel
où les animateurs proposeront des jeux,
des activités de plein air, de la lecture
de contes, des activités manuelles,
des sorties et même des mini-camps.

Alors retrouves les animateurs du Centre
de Loisirs pour des animations stop motion,
des grands jeux de plein air, des sorties
et même deux séjours : l’un à Pont-d’Ouilly,
l’autre à Merville-Franceville.

TU AS PLUS DE 12 ANS ?

Ton repère, c’est le Local Jeunes.
Préparation de projets, sorties, activités,
code de la route et séjour en Vendée.
Ce séjour a été préparé par les jeunes
du Local, qui l’ont présenté devant
un jury pour obtenir des subventions.
+ d’info sur falaise.fr

DU 2 AU 27 AOÛT

Le « Passeport Été »,
comment ça marche ?
Un « Passeport Été » équivaut à un stage
de 2 heures par jours durant une semaine.
Alors entre cuisine, rugby, chant ou encore
aéromodélisme, il y aura forcément
une activité qui te plaira.
Tarifs de 5 € à 25 € pour 2 heures d’activité
durant une semaine.
Tout le programme sur falaise.fr

Le geste Éco-responsable
Fais pas de bourde, ADOPTE LA GOURDE !
Aujourd’hui, la bouteille en plastique est la forme de déchets que l’on retrouve le plus dans les eaux vives
en Europe (océans, mers, fleuves, rivières…). Pourtant, il existe une solution toute simple : la gourde !
Alors toi aussi, adopte cette habitude. En plus il en existe de toutes les matières, de toutes les couleurs
et de toutes les tailles si tu ne veux pas qu’elle soit trop lourde.
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vue de ma fenêtre

Le Mont Myrrha,
culmine à 173 mètres.

Curiosité du quartier
de Mont Myrrha :
cette maison entièrement
décorée de coquillages.

Le Mont Myrrha

Le Mont Myrrha,

est un site prisé des amateurs
d’escalade et de randonnées
(circuits « Les Trois châteaux »
et « Sur les Pas de Guillaume »).

FALAISE SUR UN PLATEAU
«

CHRISTINE HENGBART,

Habitante du Mont Myrrha
depuis 40 ans

C

e que j’aime ici, c’est la tranquillité.
C’est la vie à la campagne, à cinq minutes
à pied du centre-ville ! Notre jardin donne
sur le plateau du Mont Myrrha, la vue est incroyable
sur la ville, le château, la cité médiévale.
Nous venions beaucoup ici avec les enfants
lorsqu’ils étaient petits, car ils peuvent gambader
en toute tranquillité. En contrebas, il y a
de superbes petits chemins de randonnées,
que peu de Falaisiens connaissent... »

Infos et cartes sur www.falaise-tourisme.com
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Vous voulez situer
le Mont Myrrha ?
Scannez le QR Code,
on vous y emmène.

