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RENTRÉE 2021,

Prêts pour une nouvelle
année ?
Pages 6-7

Instantanés

JUILLET

LES FALTAISIES
1 900 personnes ont assisté à cette nouvelle
formule des Faltaisies !

AOÛT

LES MÉDIÉVALES
130 prestataires ont animé le week-end des Médiévales de Falaise. La manifestation a attiré plus
de 8 000 spectateurs pour un voyage dans le
temps moyenâgeux autour du Château de Guillaume Le Conquérant.

AOÛT

PASSEPORTS ÉTÉ
Comme chaque été, le service des sports de la ville
a proposé aux enfants de 5 à 17 ans des stages
de 2 heures par jour sur des activités variées.
Ce sont 270 enfants qui ont pu profiter des
nombreuses activités mises en place.
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Comment s’est passée cette
rentrée 2021 ?

Elle s’est tenue avec sérénité malgré le
contexte sanitaire qui nous impose encore de
la prudence. Nous avons engagé le regroupement des maternelles de la Crosse sur le site
de la Fontaine Couverte pour toute l’année
scolaire, le temps de la réalisation des travaux
de restructuration sur Charlotte Herpin. Ensuite, nous avons mis en place le dispositif
« Je parle anglais à l’école » à partir du
1 er octobre pour tous les élèves de la
moyenne section jusqu’au CM2 des deux
pôles. C’était un de nos engagements.

?

Et du côté des associations ?

Après 2 années fortement perturbées,
on croise les doigts pour que le plus difficile soit derrière nous. Je suis plutôt
confiant. La vaccination est forte à Falaise et
les Falaisiens ont été globalement respectueux des gestes barrières. Le Forum des
associations a permis de remettre en contact
les habitants avec les diverses associations
falaisiennes. Les reprises se passent bien.
Nous restons cependant attentifs car il faudra du temps pour que tout le tissu associatif
retrouve son dynamisme d’avant crise. Nous
avons constitué un fonds de solidarité pour
soutenir les associations qui rencontreraient
des difficultés financières dans les mois qui
viennent.

?

Vous avez indiqué vouloir
travailler sur l’habitat des
Falaisiens. Pouvez-vous nous
en dire plus ?
En fait, le confinement, la hausse des factures
de chauffage et les difficultés de logement à
Falaise alors qu’il y a plus de 500 logements
vacants nous imposent de travailler ce dossier avec tous nos partenaires. Je souhaite
que puissent s’enclencher rapidement des
actions de rénovation, d’isolation, notamment, pour remettre en service des logements vacants que ce soit en centre-ville ou
sur Guibray.
Nous avons une nouvelle opportunité avec
l’éligibilité de la Ville de Falaise à la défiscalisation sur les logements anciens appelée « le
dispositif Denormandie » pour l’investissement
locatif. Conjugué à d’autres programmes et
aides, cela peut être une opportunité intéressante pour des propriétaires ou des investisseurs afin de remettre des logements sur le
marché de la location. n

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

PAGES 10-11

LE COIN DES KIDS
« Faites du vélo »

PAGE 12

VUE DE MA FENÊTRE
Le marché de Guibray

EN réseau
FALAIS’EMPLOI
La Ville de Falaise vient
de créer une nouvelle page Facebook baptisée « Falais’emploi ». Objectif : mettre en relation les structures locales qui
recrutent et les Falaisiens, afin
de favoriser l’emploi à Falaise.
Sur cette plateforme d’échanges, les professionnels de l’emploi,
les agences d’intérim, Pôle Emploi et les entreprises locales
pourront notamment déposer leurs offres d’emploi. Pratique
pour rester informé des dernières offres !
Rendez-vous vite sur

@Falais’emploi
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L'ESSENTIEL
COMMERCE

rencontrez
vos élus

Les prochains kiosques des élus auront
lieu les lundi 4 octobre Place Edward
Holman et 8 novembre Avenue
d’Hastings de 17h30 à 19h00.
Dans un quartier différent à chaque fois,
le kiosque des élus vous permet de venir
à la rencontre des élus, sans rendezvous, pour un échange, une question,
soumettre une idée…

Le chiffre

70

C'est le nombre d'associations
présentes lors du 8E Forum des
associations organisé par la
ville le 4 septembre dernier.
Retrouvez toutes les associations
dans l’annuaire édité par la Ville,
disponible en ligne sur falaise.fr

4
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COUP D
E

Promesse tenue. L’ouverture d’un
commerce alimentaire, très attendue
par les habitants de la Fontaine-Couverte,
avait été inscrite par le Maire dans son
programme de campagne. Une épicerie
ouvrira bien ses portes dans le quartier à
la mi-octobre. La Ville a pour cela acquis
et réaménagé l’ancien cabinet médical
de la place Edward Holman (pour un
investissement total de 90 000 €).
Un commerçant falaisien, qui souhaitait
ouvrir un deuxième point de vente, s’est
porté candidat pour l’exploiter. Il louera
d’abord les locaux avant de pouvoir
en faire l’acquisition, le temps qu’il
consolide son activité. La Ville soutient
ainsi ses commerces de proximité tout en
répondant à la demande des habitants.

CE POUR L
A
OU

T
ANÈ E
PL

P

une nouvelle
épicerie à la
Fontaine-Couverte

UNE SEMAINE POUR APPRENDRE
À REDUIRE SES DÉCHETS
Falaise participe pour la première fois à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), qui aura lieu du 20 au 28 novembre. « L’objectif est de sensibiliser les Falaisiens à la gestion durable des ressources et à la
réduction des déchets », résume Sandrine Petit, conseillère municipale déléguée à la propreté écoresponsable.
Au programme : des initiations au « zéro déchet » ou à la fabrication de ses
produits ménagers avec l’épicerie Autrement, Biocoop Falaise, des ateliers
organisés par le centre socioculturel de la Ville et des actions de sensibilisation à la réduction de la consommation de plastique avec l’association
Demain en Pays de Falaise. Le samedi 20 novembre, une grande collecte de
déchets sera par exemple organisée dans l’un des quartiers de la Ville pour
aller à la rencontre des habitants et échanger avec eux.
D’autres animations sont aussi prévues, comme des expositions d’arts plastique (imaginées par le collège des Douits, les ateliers de la Fresnaye) au
magasin Marjolaine, à l’hôtel de ville, dans la Galerie Lemaitre, la diffusion
du documentaire Ma vie zéro déchet suivie d’une conférence avec le Comité
Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement de la Nature en Normandie (CREPAN) au cinéma l’Entracte. Un défi « Famille zéro déchets » sera
aussi lancé en partenariat avec l’épicerie Autrement (100 % vrac, 0 déchet) :
plusieurs familles volontaires seront sélectionnées pour être coachées afin
de tendre vers la réduction maximale de leurs déchets. Les Falaisiens pourront les suivre régulièrement dans cette aventure !
 Plus d’infos et programme complet sur falaise.fr et sur

falaise

OPÉRATION

CoNTriBuEZ À LA BIoDivErsiTÉ EN viLLE !
La Ville va lancer une opération de fleurissement participatif. Une réunion d’information
aura lieu le 19 novembre à 20h30 à l’Hôtel de
Ville à l’attention des habitants qui souhaitent
y contribuer. Objectif : semer et entretenir les
plantes que l’on veut voir pousser sur les trottoirs, devant chez soi, plutôt que se laisser
envahir par des herbes indésirables. « Avec l’arrêt de l’utilisation des pesticides,
imposé par la loi, la nature revient en ville. Plutôt que lutter, il nous faut apprendre
à penser autrement et à l’apprivoiser », expose Sandrine Petit, conseillère municipale en charge de la propreté écoresponsable. Un premier test, mené ces derniers
mois avec deux familles volontaires, a permis de déterminer les modalités d’une
telle opération et les espèces qui pourraient être utilisées. « Les habitants auront le
choix entre des plantes de leur choix ou des graines fournies par le service espaces
verts de la Ville », précise l’élue. Un bon moyen de se réapproprier l’espace tout en
contribuant à la biodiversité en ville !

visages

SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE
S’ÉQUIPE DE JUMELLES

« Inciter les

L

e comité sécurité routière, mis en place par la Ville
il y a un an, a pointé du doigt la vitesse parfois
automobilistes
excessive des automobilistes circulant à Falaise.
à lever le pied
« De Guibray au Mont Myrrha en passant par le centreville : tous les quartiers sont concernés, constate le
maire, Hervé Maunoury. Nous avons donc cherché une
solution pour l’abaisser de manière globale. » Depuis cet été, la Police Municipale de Falaise est équipée d’un
cinémomètre (plus communément appelé « des jumelles »), qui permet de mesurer la vitesse des voitures. Tous
les agents ont suivi une formation à son utilisation auprès de la gendarmerie. En service depuis août, les jumelles
sont d’abord utilisées à des fins de sensibilisation. « Nous voulons avant tout faire prendre conscience aux automobilistes de leur vitesse excessive pour les inciter à lever le pied. Cet automne, nous annoncerons ponctuellement
les axes sur lesquelles elles seront utilisées, prévient le Maire. Ensuite, il y aura des contraventions. » Ces campagnes
permettront aussi à la Ville de déterminer les axes les plus sujets aux excès de vitesse pour, à terme, envisager
des aménagements. Un premier bilan sera dressé dans un an.

»

COMMERCE

L’ANGE D’OR

EDDY

Distance, manque de temps,
difficultés physiques : pas
toujours simple d’entretenir
les sépultures de ses proches.
Depuis novembre 2020, Cindy
Vaseux, 35 ans, propose ses
services pour le nettoyage,
l’entretien, la rénovation des
pierres tombales et plaques
commémoratives, à Falaise et
aux alentours, « avec des
produits 100 % bio ». Le relettrage (en peinture ou feuille d’or), le ﬂeurissement et
des forfaits pour des passages réguliers ou à des dates
anniversaire font aussi partie de ses prestations.
06 23 99 71 47 / langedor14@gmail.com
@L’Ange d’Or
@lange_dor14

CORNER BIKE
Vélos électriques ou
classiques, accessoires,
ré p a ra t i o n s t o u t e
marque : le nouveau
magasin de cycles
Corner Bike vous attend
au 15 rue Trinité, avec
Maxime et Paul au
guidon pour vous
conseiller. Ouvert du
mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
09 84 09 54 45 et sur cornerbike.fr

Cette boutique de vêtements
et accessoires pour hommes
a été reprise en septembre par
Emmanuelle Preel. Elle propose
toujours de grandes marques,
et désormais un rayon grande
taille. Rendez-vous au 8 rue
Georges Clémenceau du mardi
au samedi, de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h (18h30 le
samedi).
02 31 90 10 35 et sur
@EddyFalaise14

AU ROYAUME
DES CRISTAUX
Véronique et Claudia Piquot
ont ouvert en mai cette
boutique dédiée aux pierres,
aux cristaux et à leurs bienfaits,
sous toutes leurs formes
(pierres brutes, bijoux, objets
décos, etc.) Rendez-vous au
26 rue de la Pelleterie, du
mardi au vendredi de 9h30
à 12h et de 14h30 à 19h et
le samedi de 9h30 à 19h.
06 63 00 91 69 et sur
auroyaumedescristaux
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Grand angle
Scolaire,

LES NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE
Favoriser la réussite scolaire des élèves Falaisiens est une priorité pour l’équipe
municipale. C’est donc dès cette rentrée que de nouveaux dispositifs sont mis en œuvre
pour accompagner les enfants et faciliter la vie des parents.

De l’anglais dès
la maternelle
C’était un engagement de la
nouvelle équipe municipale.
Dès le 1er octobre, le dispositif « Je
parle anglais à l’école » sera en place
dans les écoles de Falaise, pour les
élèves de la grande section de maternelle au CM2. « La Ville s’investit dans la
réussite éducative des élèves », souligne le maire, Hervé Maunoury. Deux
assistantes d’éducation ont déjà été
recrutées — l’une par la Ville, l’autre par
l’Éducation Nationale. Elles interviendront dans les établissements à raison
de 2h d’anglais par semaine et par
classe. « L’objectif est de dédramatiser
cette langue avant même l’entrée au
collège. Pour qu’elle ne soit plus un problème mais une chance pour nos
élèves ! ».
Des démarches simplifiées
Un Portail Familles est désormais en place (disponible sur
https://falaise.portail-familles.
app/). Il permet de réserver, en un clic,
les repas à la restauration scolaire, du
temps de garde périscolaire ainsi que
les journées au centre de loisirs, mais
aussi de consulter ses factures et de les
régler par carte bancaire. S’il facilite la
vie des parents, ce nouvel outil optimise aussi la gestion de ces services
par la Ville. Près de 70 % des parents
d’élèves ont déjà créé leur espace sur
le Portail Familles. Ceux qui éprouvent
des difficultés à s’en servir peuvent se
rendre au Centre socioculturel, où un
agent est à leur disposition pour les
guider dans son utilisation.
Plus de bio à la cantine !
Depuis le 1er septembre, la
Ville impose un seuil minimal
de 50 % de produits bios, locaux ou régionaux pour approvisionner
sa cuisine centrale, où sont préparés
quelque 275 repas par jour pour les
écoles de Falaise. « Notre objectif est
d’atteindre les 80 % de produits bios ou
locaux à l’horizon 2026 », rappelle Hervé
6
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Maunoury. Autre nouveauté : une journée portes ouvertes, organisée le 23
septembre à la cuisine centrale, lors de
laquelle les agents municipaux ont pu
montrer aux parents comment se préparaient les repas des enfants.
L’éducation à la
citoyenneté, une priorité
Après leurs élections en octobre, la Ville recevra les délégués de classe de primaires, collèges
et lycées en mairie. L’occasion pour eux
de s’exprimer sur leurs attentes ou la
manière dont ils comptent s’impliquer
au sein de leurs établissements.
Les élections pour le Conseil Municipal
des Jeunes seront organisées au premier trimestre 2022. Quinze jeunes, du
CM1 à la 3e, seront élus pour travailler
sur les thématiques jeunesse. « Nous
attendons qu’ils soient force de proposition sur les sujets qui les concernent,
comme les réseaux sociaux, le sport,
etc. », explique Hervé Maunoury. Élu

par ses pairs à l’issue du scrutin, le
maire du CMJ accompagnera quant à
lui le maire de Falaise à l’occasion de
certains événements ou cérémonies. n

LE DISPOSITIF 100 % RÉUSSITE

À Falaise, depuis 2017, les six
classes de CP des pôles de La
Crosse et Bodereau bénéficient
du « 100 % réussite ». En divisant
le nombre d’élèves par classe
(12 maximum), ce dispositif offre
un apprentissage plus solide
des savoirs de base (lire, écrire,
compter, respecter les autres)
avant le passage en CE1. Un
moyen de prévenir les difficultés
scolaires dès le plus jeune âge.

Rendez-vous le 23 mars prochain au
Forum pour Contre-jour. Le spectacle de danse
est accueilli à Falaise dans le cadre du festival
SPRING, en partenariat avec Chorège CDCN
Falaise Normandie.

Culture,

LES NOUVEAUTÉS
DE LA SAISON 2021-2022
Diversité, ancrage local et soutien à la création : la programmation affiche ses ambitions.

S

’inscrire dans les dispositifs et festivals régionaux, développer le
soutien à la création artistique,
accueillir des compagnies d’envergure
nationale et internationale, porter un
regard attentif aux pratiques amateurs
et à l’éducation artistique : la nouvelle
municipalité a fixé le cap de sa nouvelle
politique culturelle. Des priorités qui se
traduisent déjà très concrètement dans
la nouvelle saison 2021-2022, avec une
programmation « diversifiée et exigeante tout en étant accessible », souligne Cécile Le Vaguerèse-Marie, adjointe à la politique culturelle.
Pour la première fois, la Ville accueillera
ainsi deux spectacles dans le cadre du
festival régional de culture nordique
Les Boréales (Intérieurs, un voyage dans
les peintures de Vilhem Hammershoi, et
Force of the north) et un autre (Contrejour) dans le cadre de SPRING, festival
consacré aux nouvelles formes de

cirque en Normandie, en partenariat
avec Chorège-CDCN Falaise. Dans une
volonté de soutenir la création et les
artistes locaux, plusieurs résidences
sont programmées, comme celle d’Antoine Berland jusqu’en juin 2022. Il invi-

Parmi les temps forts de la saison, Le syndrome du banc
de touche, le 23 février prochain au Forum.

tera à Falaise d’autres artistes à travailler
avec lui et ouvrira ses répétitions au
public. « Programmer le jeune rappeur
HUG en première partie de Tim Dup ou
solliciter le plasticien Fabien Tabur, tous
deux Falaisiens, pour le visuel du programme dans le cadre de son exposition Vegetal jusqu’au 31 octobre est
aussi une façon de soutenir les artistes
de notre territoire », affiche Nicolas
Lebouteiller, responsable de l’action
culturelle.
Au total, 23 spectacles (dont 30 % de
report de la saison précédente) sont
proposés cette année, dans une programmation marquée par sa diversité.
Danse, théâtre, concerts classiques,
musiques actuelles, humour... À vous de
choisir !
 Retrouvez le programme complet sur
forum-falaise.fr et sur Le Forum de
Falaise - Officiel
FALAISE & MOI - N°2 - OCTOBRE 2021
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infos pratiques
URBANISME

quand faire une déclaration
préalable de travaux ?
Une déclaration préalable peut être exigée pour des travaux qui ne
sont pas soumis au permis de construire : clôture, ravalement, ouvertures, etc. Elle
est notamment obligatoire dans les secteurs inscrits dans le périmètre d’un site remarquable, historique ou protégé. Dans ce dernier cas de figure, votre déclaration
sera soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, dont les recommandations peuvent porter sur le choix de la pierre, les volets, le bardage, etc. Le délai
d’instruction de votre dossier sera alors de deux mois – contre un habituellement.
« Avant toute déclaration, renseignez-vous auprès du service urbanisme de Falaise pour
savoir si vous êtes dans un périmètre classé et quelles sont les règles à respecter », conseille
Jacques Le Bret, adjoint au cadre de vie.

ÉNERGIE

Fin de travaux
du réseau de
Chaleur urbain
Depuis le début de l’été, les entreprises DALKIA et LE FOLL travaillent
à l’extension du réseau de chaleur
urbain, alimenté par les deux chaudières bois de Guibray.
Grâce à cet investissement, de nouveaux bâtiments dont l’Hôtel de
ville, le Cinéma, la Médiathèque et le
Forum vont bénéficier de ce mode de
chauffage dès cette saison.
Merci aux Falaisiens de leur patience
durant ces travaux qui ont engendré
des nuisances : circulation, stationnement et bruit.

Service Urbanisme - Tél. : 02 31 90 16 50

NOUVEAU

Des voitures électriques
en autopartage à Falaise
Sur Falaise, trois voitures électriques peuvent être louées. Il s’agit
de deux Renault Zoé installées boulevard de la Libération et rue Trinité et une voiture
sans permis (Citroën AMI) devant le centre socioculturel.
Ce service de location de véhicules électriques est mis en place par la Communauté
de Communes en collaboration avec le SDEC Energie.
Il est accessible via l’application Clem (www.clem.mobi) (7/7, de 5h30 à minuit),
pour des tarifs allant de 4 à 15 € pour quelques heures ou toute une journée.
+ d’infos sur paysdefalaise.fr (rubrique vie quotidienne) ou au 02 31 90 42 18.

TRIBUNES POLITIQUES,

OÙ EST LE DYNAMISME ?

N

ous avons vécu en septembre une deuxième rentrée
scolaire dans le contexte si particulier du COVID-19.
L’expérience aidant et grâce à la faculté d’adaptation de
tous, les choses se sont plutôt bien passées dans notre ville. Le
groupe Agir pour Falaise salue à cette occasion l’effort collectif
des Falaisiennes et des Falaisiens pour se faire vacciner.
Quelle désagréable rentrée au contraire pour les propriétaires
de logements ou de locaux professionnels ! L’augmentation de
la taxe foncière est bien là. Etait-elle nécessaire ? Notre groupe a
voté contre au printemps dernier et il y reste opposé. Cet impôt
ne frappe pas seulement les riches ! Nous connaissons tous des
propriétaires aux revenus modestes : cette augmentation est une
charge supplémentaire trop lourde pour eux.
Nous condamnons d’autant plus cette mesure que les actions en
cours ne la justifient pas. Quels investissements depuis un an ?
Certes nous voyons l’aménagement de la rue Saint-Gervais, du
cimetière Saint-Gervais et l’extension du réseau de chauffage
urbain – des dossiers d’avant les élections. Certes la rénovation
des Halles, prévue dès 2018, devrait enfin démarrer. Mais qu’en
est-il des travaux du cinéma (dossier engagé en 2019) ? Et où
sont les nouveaux projets ? Où est le dynamisme ?
Le maire se vante d’avoir réalisé la moitié de son programme.
Comment ? En reprenant les projets de l’équipe précédente !
Pendant ce temps, l’entretien des rues ne s’améliore pas – toujours autant de mauvaises herbes – et l’aménagement du cimetière Trinité se fait attendre. Nous connaissions un Hervé Maunoury donneur de leçons : c’était avant juin 2020. Nous voyons
aujourd’hui un maire qui découvre la pratique de la lenteur et
cela nous inquiète.
Il reste que Falaise peut s’appuyer sur la Communauté de Communes. Celle-ci agit et innove dans l’intérêt de tous. Le lancement de l’autopartage ou encore les initiatives en faveur de
l’emploi telles que les job dating en sont des exemples.
Les élus du groupe « Agir pour Falaise »

AUGMENTATION DE LA TAXE
SUR LES DÉCHETS : AGIR ET VITE !

L

es avis d’imposition arrivent chez les Falaisiens. Si la Ville de Falaise a rétabli le
taux de 2018 afin d’engager des rattrapages de travaux de voirie et de sécurité
incendie notamment, les contribuables ont pu observer l’augmentation importante (+18,5 %) de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) perçue par
la Communauté de Communes (CDC) qui est en charge de la collecte et du traitement
des déchets.

La raison ? La hausse inexorable de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
dont la CDC s’acquitte pour les déchets incinérés ou enfouis. Et cela va durer ainsi
jusqu’en 2025 ! Il y a donc urgence à agir !
Ainsi, pour neutraliser l’impact de cette hausse, il faudrait réduire de 40 % le volume
de nos poubelles. C’est pour cela que nous militons pour une ville « zéro déchet ». Il
ne s’agit plus seulement d’être « des ambassadeurs du tri » mais bien de responsabiliser chacun à la réduction massive de ses déchets.

Les comportements vertueux doivent être reconnus. C’est pour cela que nous souhaitons que la CDC examine une TEOM incitative comportant une part fixe pour financer
le passage du camion-benne et une part variable basée sur le poids des déchets,
comme dans d’autres collectivités. En effet, le système actuel est démotivant. Nous
souhaitons qu’un usager qui fait des efforts paie moins qu’un usager qui n’en fait pas.
Réduire et trier !

Pour profiter pleinement des effets de cette tarification, les habitants devront réduire
leurs déchets à la source. A titre d’exemple, la Ville a déjà supprimé la quasi-totalité les
bouteilles d’eau en plastique au profit de l’eau du robinet en carafe. Nous travaillons
aussi à la rédaction d’une charte d’éco-responsabilité à destination des associations
les incitant à réduire leurs déchets lors de leurs manifestations. Pour les biodéchets
(un tiers de nos poubelles !), nous souhaitons l’installation de composteurs individuels
ou collectifs, par immeuble ou par quartier.
Pour un tri plus performant, nous avons aussi demandé à la CDC en mars 2021, que
le mode de collecte à Falaise évolue vers une collecte sélective en porte à porte. Pour
limiter les coûts, une réflexion avec les habitants doit aussi s’engager sur les collectes
à domicile des déchets verts et des encombrants.
Nous attendons donc des réponses de la CDC pour nous permettre de limiter l’impact
de la hausse de cette taxe et celui de nos déchets sur la planète.
Les élus du groupe « J’aime Falaise »
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rendez-vous

ÉVÉNEMENT
2 et 3 octobre

Foire d'Automne
10 octobre

La falaisienne
26 octobre

Equidays

Parc de la Fresnaye

Tout le mois de décembre

Les Féériques

ÉVÉNEMENT

Foire d'Automne
Rendez-vous les 2 et 3 octobre.

« Réinventer une grande foire falaisienne : c’était une forte demande
des habitants et les nouveaux élus
de la Ville s’y étaient engagés », rappelle Delphine Alleno, adjointe en
charge du commerce, de l’animation et de la communication.

Les samedi 2 et dimanche 3 octobre, Falaise renouera avec sa traditionnelle foire. Celle-ci s’installera
dans toute la ville, sur différents
pôles. Les manèges de la fête foraine attendront les amateurs de
sensations fortes place des Bercagnes. Pour les plus jeunes, des
stands ludiques prendront leurs
quartiers place Belle-Croix .
Les gourmands ont rendez-vous :

Rue Trinité, plusieurs confréries
gastronomiques seront présentes,
dont les Goustiers de Falaise, ainsi
que des commerces de bouche,
distingués pour leur savoir-faire (rillettes, boudins, sablés, etc.).
Rue Saint-Gervais : des commerçants du Pays de Falaise et de Normandie proposeront la dégustation
et la vente de produits du terroir.
La place Guillaume-le-Conquérant
accueillera quant à elle une foire aux
plantes – avec pépiniéristes, horti-

culteurs et vendeurs de matériels de
jardin.
Pour découvrir des métiers d’art,
direction la rue de la Pelleterie, où
des stands seront installés en partenariat avec la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat (ébéniste, restaurateur de tableaux...)
Enfin, places Paul-German et du
Canada, retrouvez camelots en tout
genre.

Des animations rythmeront aussi
ce week-end, avec un concert le
samedi soir à 20h30 Place PaulGerman et un feu d’artifice (celui
du 13 juillet n’ayant pas pu avoir
lieu en raison de la crise sanitaire)
le dimanche soir à 20h30.

Un concours culinaire autour de
l’oignon le dimanche : pensez à
vous inscrire à l’adresse communication@falaise.fr ou par telephone
02 31 41 61 64
Une ballade théâtralisée

Un appel pour récolter vos photos
de l’ancienne foire Saint Michel/
Foire aux oignons.
Pour plus de renseignements
rendez-vous sur falaise
et sur falaise.fr

SAISON CULTURELLE

ouverture de saison
Globe Story
3 octobre - 20h, Forum

Les Géantes

15 octobre - 20h30, Forum

Danza !

27 octobre - 20h30, église Notre Dame
de Guibray

Sergent Garcia

16 novembre - 20h30, Forum

Intérieurs,

un voyage dans les peintures
de vilhelm Hammershoi

19 novembre - 20h, Musée André Lemaitre

Force of the north :

viking rune + ritual for the Inuit
23 novembre - 20h30, Forum

rock The Casbah

30 novembre - 20h30, Forum

KIOSQUE DES ÉLUS
De 17h30 à 19h
4 octobre, Place Edward Holman
8 novembre, Avenue d’Hastings

PERMANENCE DES ÉLUS
De 9h à 11h – Hôtel de Ville
Tous les samedis

MERCREDI FAMILLES
27 octobre, 24 novembre
Centre socioculturel

CONSEIL MUNICIPAL
22 novembre
À suivre sur You Tube
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le coin des kids
Événement

« Faites du vélo »
Tu veux entraîner tes parents
pour une balade à vélo à Falaise,
tu as des idées pour inciter les gens
à rouler en bicyclette plutôt
qu’en voiture, tu veux savoir
tout ce qui existe dans ta ville pour
les deux-roues ? Participe, toi aussi,
à cette journée pas comme les autres,
le dimanche 17 octobre !

?

« Faites du vélo »,
c’est quoi ?

C’est une grande fête dédiée au
vélo qui est organisée par la
Communauté de communes du
Pays de Falaise, l’association Demain
en Pays de Falaise et la Ville de
Falaise. Son but est d’encourager les
habitants à utiliser leur vélo plutôt
que leur voiture pour se déplacer…
Qu’est-ce qu’on
? peut
y faire ?
Tu peux faire des promenades à
vélo, petites ou grandes, avec tes
parents (ou un adulte qui t’accompagne) : une boucle familiale dans

Falaise, une boucle cyclotouristique
de 50 km. Il y aura aussi trois randonnées vélo au départ de Pont-d’Ouilly,
de Potigny et Morteaux-Coulibœuf
qui arriveront toutes place BelleCroix à 12h ! Une grande parade
sera alors organisée avec tous les
participants dans les rues de Falaise
jusqu’au Château de la Fresnaye. Il y
aura ensuite plein d’animations tout
au long de la journée : des visites
guidées sur l’histoire de la Ville
(10h, 11h, 14h30 ), un circuit d’initiation au VTT ou au vélo électrique,
des parcours en draisienne ou sur la
sécurité routière… Sur le « Village »,
il y aura aussi des stands où se

renseigner sur différents sujets :
comment se déplacer autrement
qu’en voiture, les vélos électriques,
les promenades à faire à vélo autour
de chez toi... Il y aura aussi un stand
pour réparer ton vélo avec Beecycle !

? C’est quand ?

Le dimanche 17 octobre de 9h à
17h et toutes les animations sont
entièrement gratuites.
Tu peux retrouver le programme
complet en allant voir sur la page
Facebook de @Demain en pays de
Falaise ou sur le site de la Ville,
falaise.fr.

Activités

À chacun son sport !

Aux derniers Jeux olympiques organisés cet été à Tokyo au
Japon, la France a ramené 87 médailles, dont 54 remportées
par les seuls athlètes paralympiques ! Tu as pu voir certaines
épreuves à la télé et cela t’a donné envie de pratiquer ? Tu
peux surement trouver ton sport à Falaise. Il y existe 26 clubs
sportifs (natation, escrime, judo), qui proposent des activités
toute l’année. Si tu préfères, tu peux aussi essayer un sport
grâce aux stages que la Ville propose pendant les vacances
scolaires. Le plus dur dans tout ça, c’est de choisir !

Pour te renseigner, rendez-vous sur le site de la Ville,
falaise.fr (dans la rubrique « se divertir/s’engager), où tu
peux trouver la liste de toutes les associations sportives.
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le coin des kids
À toi de jouer

Dessine
le château
de Falaise !

Le 15 septembre dernier, lors de l’émission « Le monument préféré des Français »,
sur France 3, le Château de Falaise est arrivé en deuxième position ! Quelle fierté !
Et toi, connais-tu bien le château où est né Guillaume le Conquérant ?
Crayons, feutres ou peinture : nous te proposons de le dessiner à ta manière.
Envoie ton œuvre par courrier à Service communication,
Espace Nelson Mandela ou par mail à communication@falaise.fr
Les plus beaux dessins seront publiés dans le prochain numéro de Falaise & Moi !

L'idée Éco-responsable

Fabrique une cabane
à hérissons !

Planche
Feuilles mortes
ou paille

Bâche ou vieille
toile cirée

As-tu déjà vu un hérisson ? C’est
un petit animal sauvage qui a
7 000 piquants sur son dos !

Il est désormais protégé car sa
population est menacée d’extinction à cause de
plusieurs phénomènes : les pesticides, la déforestation, les voitures... Une mauvaise nouvelle, car
le hérisson joue un rôle important pour la biodiversité. On dit même qu’il est l’ami des jardiniers
car il mange les insectes comme les escargots,
limaces, hannetons. Il protège donc naturellement
leur potager.
Mais sais-tu que tu peux l’aider ? Le hérisson
hiberne une partie de l’année (entre octobre/
novembre et mars/avril). Pendant cette période,
tu peux lui offrir un nid douillet en lui construisant
une cabane.

Pierre
pour caler

30 cm

Avec l’aide d’un adulte, installe et cale une planche
le long d’un mur à l’abri du vent et du soleil. Pose
une vieille bâche ou une toile cirée pour le protéger de la pluie. En dessous, place un gros tas de
feuilles pour qu’il y fasse son lit. Le tour est joué !
Tu peux aussi lui mettre de la nourriture (croquettes
pour chats) et de l’eau à disposition mais attention,
ne lui donne pas de lait, tu risquerais de le rendre
malade !
FALAISE & MOI - N°2 - OCTOBRE 2021
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vue de ma fenêtre

Avant le marché, la Foire

Mercredi matin ,

LE MARCHÉ DE GUIBRAY

Entre le IXe et le XIXe siècle, le quartier
de Guibray a accueilli une grande foire
d’exposition et un marché de gros.
La foire de Guibray constituait l’une
des plus grandes foires européennes
de son époque, et la deuxième
en France après celle de Beaucaire.
Noble, populaire, commerçante :
on y venait spécialement depuis
le Grand Ouest de la France,
mais aussi depuis l’Allemagne,
la Belgique et même d’Angleterre
et d’Espagne.
Elle périclita au début du XIXe siècle
à cause de nouveaux moyens de
communication, en particulier des
commis voyageurs qui parcouraient
alors la France pour proposer leurs
produits aux portes de revendeurs.
Seul le marché aux bestiaux,
et principalement aux chevaux,
subsista jusqu’en 1940.

GUYLAINE DUPARD,

Commerçante
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vec sa remorque aménagée en crêperie
baptisée « Les douceurs de Penmarc’h »,
Guylaine Dupard sillonne les marchés
locaux depuis 12 ans déjà. La Falaisienne,
d’origine bretonne, fait partie de la dizaine de
commerçants à s’installer désormais sur le nouveau
marché de Guibray, initié par la Ville en mai pour
répondre à la demande des habitants. Aux côtés
des marchands de fruits et légumes, de fromages,
de saucissons, de moules ou encore de pizzas ou
tajines, Guylaine propose ses galettes de sarrasin
salées et crêpes de froment sucrées traditionnelles,
dont elle a hérité la recette (secrète, bien sûr) de sa
grand-mère. « Ce nouveau marché est une bonne
idée pour les habitants du quartier, notamment
les personnes âgées, et il a du potentiel avec le
nouveau lotissement derrière le gymnase Bianco
et les établissements scolaires autour, estime-t-elle.
Il faut maintenant lui laisser le temps de s’installer
et que chacun joue le jeu, les consommateurs
comme les commerçants ».
Retrouvez « Les douceurs de Penmarc’h » et d’autres
commerçants Place Reine Mathilde, chaque
mercredi de 7h30 à 13h.

Les loges de la Foire
de Guibray
Érigés autour du XVIIIe siècle
au 2 et 4 route de Trun,
ces bâtiments permettaient
de loger les marchands de la Foire.

Vous voulez situer
le marché de Guibray ?
Scannez le QR Code,
on vous y emmène.

