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Instantanés

« Ces moments sont aussi l’occasion
pour les parents de parler des problématiques qu’ils rencontrent au
quotidien avec leurs enfants : le sommeil, l’alimentation, la gestion des
écrans... Ils s’échangent des conseils,
se rendent compte qu’ils ne sont pas
seuls à rencontrer certaines difficultés. Le centre socioculturel, lui, est
là pour les orienter vers d’autres
structures en cas de besoin », explique Gwendoline Wattel.
DE NOUVEAUX MOMENTS
À PARTAGER EN FAMILLE

À partir de décembre, le centre socioculturel proposera aussi aux familles des mercredis après-midi
jeux de société. Et dès janvier prochain, un vendredi par mois, une
soirée jeux de société aura également lieu. « Une vraie montée en
puissance de nos propositions en
direction des familles », complète
Gwenaëlle Percheron, adjointe aux
Solidarités et au Vivre ensemble.

CENTRE SOCIOCULTUREL

Des animations
pour toute la famille
Le saviez-vous ? Un mercredi par
mois et pendant les vacances scolaires*, le centre socioculturel de Falaise organise des animations
familles. Enfants et membres de leur
famille (parents, grands-parents,
oncles et tantes...) sont invités à partager une activité ensemble. Lors
des dernières vacances scolaires, fin
octobre, des ateliers pâtisserie et
couture zéro déchet, une sortie à la
maison des dentelles d’Argentan et
même un escape game numérique
ont été organisés. « À terme, le

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

centre socioculturel ambitionne
d’impliquer les familles dans la programmation des animations, pour
qu’elles proposent elles-mêmes les
activités ou les sorties qu’elles ont
envie de faire », indique Gwendoline
Wattel, la directrice du centre socioculturel de Falaise.
ÉCHANGER AUTOUR
DE LA PARENTALITÉ

Ces animations permettent de passer
un bon moment en famille, mais
aussi de créer du lien entre elles.

Le prochain Mercredi Familles aura
lieu le 15 décembre à 13h45 avec
une visite guidée de l’exposition
Alice au pays des merveilles au Château de Falaise, en compagnie d’un
conteur. À partir de 3 ans. 1,5 €/
enfant, 3 €/ adulte. Sur inscriptions :
02 31 20 42 00.
*

sauf à Noël et en août

Pratique : Centre socioculturel de Falaise
1, rue des Prémontrés
Tél. : 02 31 20 42 00
centre.socioculturel@falaise.fr
Retrouvez l’actualité du centre socioculturel sur
@Centre Socioculturel de Falaise

À NOTER

Des colis de Noël pour les seniors

Cette année, 530 colis vont être distribués
auprès de nos séniors. 340 seront remis au
Forum le 17 décembre et le reste sera distribué dans les résidences Garvin et des
Coquelicots ou directement au domicile par
les élus entre le 1er et 17 décembre. 160 ballotins de chocolats seront distribués également à la résidence Bernardin et Alma.

places de cinéma
pour les seniors

En début d’ année, les seniors (+75 ans)
se sont vus offrir des places de cinéma à
l’Entracte. Initialement valables jusqu’au
31 décembre 2021, leur validité est finalement prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Pensez à les utiliser... ou à les offrir à la
personne de votre choix !

En direct
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VOS RENDEZ-VOUS
Les dates à ne pas manquer

Malgré le contexte sanitaire, avec l’équipe
municipale et les 180 agents de la ville que je
remercie pour leur engagement, nous avons
mis en place une nouvelle façon de travailler,
plus en proximité avec les habitants, en renforçant notre présence sur le terrain. Une
bonne moitié du programme a été engagée
dans un cadre budgétaire sérieux. Les actions
deviennent réalités, parfois avec difficulté,
parfois moins vite que l’on aimerait mais toujours avec le souci de l’intérêt de la ville et de
ses habitants. La ville change. Elle s’anime.

siens. Deux dossiers ouverts dès mon élection continuent à me mobiliser : la santé avec
l’hôpital et la médecine de ville, mais aussi la
sécurité des Falaisiens. Il faudra du temps
pour rattraper le retard pris dans certains
domaines, mais 2022 devrait être une année
de clarification et de concrétisation.

?

?

À quoi ressemblera 2022 ?

En 2021, nous avons travaillé plusieurs
gros dossiers qui vont pouvoir démarrer en
2022 : le cinéma, le CDCN, la rénovation des
halles et de l’école Charlotte Herpin. Nous
devrions terminer les travaux dans les cimetières St Trinité et St Gervais au 1er semestre.
A l’automne, nous avancerons sur la 3ème
phase du bd de la Fontaine Couverte et si
nos partenaires financiers répondent présents, j’aimerais lancer une phase de travaux
au stade de Guibray.
Nous allons aussi avancer sur le nouveau projet autour du plan d’eau suite à l’impossibilité
faite par la loi de le désenvaser comme nous
l’avions envisagé. Nous allons nous adapter
pour préserver cet espace naturel avec une
zone de pêche, une rivière qui reprend sa
place et une zone sans voiture pour les Falai-

Quel message voulez-vous
adresser aux habitants
pour cette fin d’année ?
Je leur dis : nos relations humaines ont été
impactées par le contexte sanitaire. Les fêtes
qui approchent nous appellent à nous ouvrir
aux autres, à nos familles, nos amis. C’est le
sens des colis de Noël que nous allons remettre à nos anciens de plus de 75 ans. L’an
dernier, les Falaisiens avaient été solidaires
avec les commerçants qui rouvraient. Malgré
ce que je peux parfois entendre, il y a une
multitude d’idées cadeaux à Falaise avec des
prix pour tous. N’hésitons pas à pousser la
porte des commerces falaisiens, et profitons
des illuminations et de toutes les animations
que la ville va proposer avec ses partenaires
tout ce mois de décembre, en restant vigilants au respect des gestes barrières. ■

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

LE COIN DES KIDS

L’actualité des jeunes Falaisiens

FALAISE A SON COMPTE
INSTAGRAM !
La ville de Falaise a récemment créé un compte Instagram dans
le but de continuer le développement de sa communication avec
les Falaisiens et les alentours.
Annonce des évènements, retour en images, live… vous pourrez
suivre toute l’actualité de la Ville sur cette nouvelle plateforme.

PAGE 12

Alors ne tardez plus et retrouvez nous via le compte
@Villedefalaise

LES FÉÉRIQUES
Tout le programme
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L'ESSENTIEL
La Mission locale
a déménagé
L’antenne de Falaise de la Mission Locale
Caen-la-mer Calvados Centre a quitté la rue
Brébisson, en septembre, pour s’installer
à l’angle de la route de Putanges et de
l’avenue de la Crosse, dans les anciens
locaux de Bricomarché. La Mission locale
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sur
les questions liées à l’insertion, l’emploi,
la formation ou encore au logement et à
la santé.

Le plan neige et
verglas de la ville
est activé jusqu'à
la mi-mars 2022
Durant tout l’hiver, une astreinte de veille
24/24, peut enclencher la mobilisation
des agents des services techniques à tous
moments afin de décliner le plan neige
et verglas en fonction des informations
de météo-France.
Ce plan vise à sécuriser les déplacements
des habitants et des moyens de secours.
Il organise dans l’ordre : le déneigement de
l’hôpital, de la Gendarmerie, des principaux
axes permettant à chaque habitant d’être à
moins de 300 m d’un axe dégagé. Il prévoit
par arrêté du Maire, la fermeture des rues
dangereuses et des cimetières. En cas
d’épisode long, un plan complémentaire de
dégagement des axes à moins de 150 m est
prévu. Les services techniques déneigent les
trottoirs d’accès aux établissements publics
tandis que les habitants et commerçants
sont responsables du déneigement de leur
trottoir. Rappel : l’utilisation de sel dans une
rue peu passagère n’a aucun effet.

Le chiffre

2 400

mégots ont été récoltés
lors de la collecte
de déchets organisée
le 20 novembre
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Mission Locale - 5 000, avenue
de la Crosse - Tél. : 02 31 90 23 92
www.missionslocalesnormandie.fr

Les emballages représentent 50 % du volume de nos
déchets annuels… Si nous voulons les réduire, c’est par là
qu’il faut commencer. Aujourd’hui, seuls 9 % des déchets
plastiques sont recyclés, l’immense majorité s’amoncelle sur les sites
d’enfouissement des déchets ou se répand dans la nature sous forme de détritus qui finiront, tôt ou tard dans nos océans. Cinq continents de plastique sont
en train de voir le jour à la surface du globe.
Nous, consommateurs, avons le pouvoir de dire STOP ! Comment ?
Acheter en vrac partout où cela est possible : de plus en plus de commerces le
proposent pour toutes sortes de produits (café, thé, condiments, légumineuses, riz, céréales mais aussi produits d’entretien…)
Utiliser des sacs en tissu ou réutiliser les sacs en papier tant que possible,
recycler les bocaux et bouteilles en verre en les utilisant pour acheter les
aliments et également les ranger. De nombreux commerçants acceptent que
les clients apportent leurs propres contenants, profitons-en !
Choisir les articles d’hygiène sous forme solide (savon, shampoing).
Ne plus consommer d’eau en bouteille plastique, préférer l’eau du robinet :
c’est le produit alimentaire le plus contrôlé par les autorités sanitaires, elle est
100 à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille. Pour une meilleure qualité,
opter pour une carafe filtrante ou un bâton de charbon actif.
Chaque petit geste compte, alors n’attendons plus et faisons vite…. Ça déborde !

DIAGNOSTIC

Le CCAS pilote l´analyse
des besoins sur le territoire
Obligatoirement menée à chaque renouvellement du Conseil municipal, l’analyse
des besoins sociaux (ABS) vise à évaluer les besoins de la population et les réponses
à y apporter. Pilotée à Falaise par le CCAS de la Ville avec l’appui du cabinet
Compas, cette étude s’est d’abord appuyée sur un diagnostic socio-démographique
dont les résultats ont été partagés, fin septembre, avec un collège d’acteurs locaux.
Trois axes de travail prioritaires s’en sont dégagés : la dépendance des personnes
âgées, la lutte contre le non-recours au droit, la jeunesse et la parentalité. Une
nouvelle phase s’annonce désormais, avec la mise en place, dans les prochains
mois, d’outils et de solutions concrètes pour répondre aux problématiques soulevées. « Une dynamique locale et un maillage territorial s’engagent autour de ces
questions », souligne Valérie Gasnier, directrice du CCAS de Falaise.

visages
HOMMAGE

JIMMY SOBOL
LA SALLE DE TIR A L’ARC
PORTE DÉSORMAIS SON NOM

F

« Des champions

comme lui, nous n’en
avons pas eu cinquante. »

in novembre, la salle de tir à l’arc de Falaise a été
rebaptisée Salle « Jimmy Sobol ». Le jeune archer,
longtemps membre de le section tir à l’arc de l’Entente
Sportive Falaisienne, est décédé brutalement en février
dernier, à l’âge de 27 ans. Il s’était classé plusieurs fois au
niveau départemental et régional, et avait été sacré vicechampion de France avant de remporter le titre de champion
de France en 2006, puis 2011. Il avait reçu, à cette occasion,
la médaille de la Ville. « Jimmy aimait la vie et n’aimait pas
la défaite. Il avait du caractère, celui nécessaire pour
se hisser à ce niveau dans cette discipline exigeante qu’est
le tir à l’arc », estime Jean-Charles Bellot, président de l’ESF
Tir à l’Arc. Jimmy Sobol aura indéniablement marqué
l’histoire de son club. « Des champions comme lui, nous n’en
avons pas eu cinquante. »
La Ville a décidé, en accord avec ses proches et l’ESF de
baptiser la salle de tir à l’arc du nom de Jimmy Sobol. « C’est
un bel hommage et nous sommes contents que cette salle
porte le nom d’une personnalité locale, qui a fait partie de la
vie de l’association et de la Ville ».

ASSOCIATION

FORCE T PRÉPARE
SA 15e ÉDITION DU TÉLÉTHON

T

rouver des sponsors, coordonner les bénévoles,
organiser les animations : pour Dominique Delasalle,
Téléthon rime avec marathon ! L’ancienne prof
d’anglais a créé l’association Force T en 2007 pour préparer
sa retraite. Finalement, elle n’a pas tout à fait arrêté les
cours et continue à courir pour la bonne cause. « Le
Téléthon permet de faire avancer la recherche dans de
nombreux domaines, prolonge l’espérance de vie des
enfants malades et donne de l’espoir aux parents »,
souligne-t-elle. Les nombreuses actions organisées par
Force T permettent de reverser les fonds récoltés au
Téléthon. « Le montant est déjà monté jusqu’à 15 000 € ».
Après un repas organisé en novembre grâce à la cheffe de
la Fine Fourchette, il est encore temps de participer ! Force T
sera présent dans les supermarchés et vendra des
enveloppes-tombola jusqu’au 4 décembre. Rendez-vous
également au Forum le vendredi 3 décembre pour un
spectacle avec plusieurs associations de danse (participation libre) et le samedi 4 décembre, jour du Téléthon, au
lycée Guillaume Le Conquérant pour des randonnées, des
circuits à vélo, des démonstrations de danse... et des
baptêmes en limousine ! Cette année, l’association embarque aussi les commerçants avec elle. Ils sont invités à
disposer un photophore dans leur vitrine en référence au
thème national du Téléthon sur la lumière.

« Le Téléthon fait avancer
la recherche. »
FALAISE & MOI - N°3 - DÉCEMBRE 2021
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Grand angle
Urbanisme et cadre de vie,

LES GRANDS CHANTIERS
À VENIR

2

© aprim

Après l’étude urbaine lancée en 2015, complétée récemment par un schéma directeur
immobilier, le réaménagement des espaces publics et la réhabilitation des infrastructures,
bâtiments et monuments de Falaise se poursuivent à un rythme qui va encore s’accélérer
dans les prochains mois. Tour d’horizon.

© aprim
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Saint Gervais et de Guibray, création d’un deuxième portail au cimetière Saint Gervais.

1
INFRASTRUCTURES

1 Le réseau de chauffage urbain vient
d’être étendu vers le centre-ville. Il alimente désormais de manière économique et écologique de nouveaux
bâtiments publics comme l’Hôtel de
Ville, le Forum et le cinéma.
• Les voiries attenantes au cinéma et
aux halles vont être réaménagées à
l’issue des travaux sur les bâtiments

3 La troisième phase du réaménagement du
boulevard de la Fontaine-Couverte va être
réalisée. Dans ce cadre, le carrefour avec la
route de Putanges sera transformé afin de
sécuriser la circulation. Parallèlement, la place
Holman retrouvera des éléments de verdure.

publics. L’éclairage public y sera modernisé, dans un esprit de transition urbaine
entre le centre-ville et les espaces plus
ouverts donnant sur le boulevard de la
Libération.

2 Finalisation des travaux dans les cimetières : cheminements aux cimetières
Saint Gervais et Trinité ; création de jardins du souvenir paysager aux cimetières

BÂTIMENTS PUBLICS

• Au cinéma l’Entracte, les travaux de
réfection de la salle existante et la
construction d’une deuxième salle
seront lancés début 2022, pour une
durée prévisionnelle de 16 mois.
6
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• Les locaux de Chorège – CDCN Falaise Normandie vont s’agrandir pour
répondre au développement de ses
activités comme au cahier des charges
du label Centre de Développement
Chorégraphique National, décerné en
2020 par le Ministère de la Culture.
• Dans le cadre du regroupement des
établissements scolaires, l’école primaire Charlotte Herpin va être rénovée
et agrandie l’an prochain afin d’accueillir
les élèves de l’école Fontaine-Couverte.
Celle-ci fera alors l’objet d’une étude en
vue de sa reconversion.

4
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4 La première phase de réhabilitation
et de mise en accessibilité des halles
va démarrer, pour une durée prévisionnelle de six mois. Le bâtiment va faire
l’objet d’une réfection complète de ses
façades et de son étanchéité. Il retrouvera également ses pavés de verre, élément majeur de l’esthétique de la
reconstruction.

© aprim

5
AMÉNAGEMENT URBAIN

5 Le plan d’eau fait actuellement l’objet d’une étude globale. En plus de

remettre le site en conformité avec la réglementation environnementale,
le projet vise à créer un espace de promenade et de loisirs.

6 Des études sont en cours au stade de Guibray et son environnement
(équipements, sécurité, accès, etc.). Une première opération va porter sur
la rénovation et l’extension des locaux sportifs et des espaces de jeux.

6
PATRIMOINE
Plusieurs opérations sont programmées au
Château de Falaise l’an prochain : conservation
des murs supports de la terrasse dite « de la
Reine », réhabilitation du bâtiment d’accueil
(avec en particulier la mise en place d’une toiture végétalisée), réfection intégrale de l’accès
au château de part et d’autre de la passerelle
qui conduit à la porte Saint-Nicolas.

7
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8 Les travaux de sauvegarde de l’église SainteTrinité vont débuter l’an prochain. Ils consistent
à intervenir prioritairement sur le porche
Renaissance, les bas-côtés nord et sur l’assainissement des pieds de murs.

• La voûte en bois de l’église Saint-Gervais sera
réparée et le chœur sera rouvert au public.

7

• Des travaux vont être réalisés sur le vieux lavoir
pour permettre sa réouverture à la visite. Le bâtiment attenant sera sécurisé. Le site fera ensuite
l’objet d’un projet de réhabilitation globale.

© aprim

LA VILLE ACCOMPAGNE
D’AUTRES OPÉRATIONS
Parallèlement à l’ensemble de ces projets,
la Ville accompagne aussi plusieurs opérations portées par des tiers et qui contribuent à l’attractivité du territoire, comme la
construction du pôle d’économie sociale
et solidaire porté par la Communauté de
communes du Pays de Falaise sur une
ancienne friche commerciale ou les deux
lotissements en cours de réalisation au
sud de Falaise.

8
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infos pratiques
HABITAT

PRÉVENTION

violences dans le
couple : et si j'étais
concernée ?

voTrE Espace Conseil FAIrE

Le violentomètre
est un outil
simple et utile
pour sensibiliser
aux violences
conjugales en
« mesurant »
si sa relation
amoureuse est
basée sur le
consentement
et comporte ou
non des violences. Si vous êtes victime,
témoin ou auteur, nous vous conseillons
de contacter :
• le CCAS de Falaise au 02 31 41 61 42
• l’association locale Nous Toutes :
noustoutes14.org ou @Noustoutes14
• le 3919, accessible 24/24h et 7/7 j
• le 17

Vous voulez rénover votre habitation ? L’Espace Conseil FAIRE
du Pays de Falaise vous permet de bénéficier de conseils gratuits et indépendants. Aides financières, réglementation thermique, éco-matériaux : un conseiller répond à toutes vos questions lors de permanences physiques (1er et 3e vendredi de chaque mois dans 4 communes de la CDC), par téléphone au
09 82 81 63 83 (appel non surtaxé) et par mail à faire@paysdefalaise.fr

EN LIGNE

plateformes
pour l'EMpLoi
La Ville de Falaise a lancé, en septembre, sa page Facebook
« Falais’emploi » pour mettre en relation les structures
locales qui recrutent avec les Falaisiens qui cherchent
un emploi (lire Falaise & Moi #2). Parallèlement, la Communauté de communes du Pays de Falaise a lancé une
plateforme en ligne dédiée à l’emploi local. Les entreprises peuvent
y déposer leurs offres d’emploi et les demandeurs postuler aux offres qui leur
correspondent ou les recommander à une personne de leur entourage.
Rendez-vous sur emploi.paysdefalaise.fr et sur

@Falais’emploi

TRIBUNES POLITIQUES,

TEMPS PERDU !

L

ors des élections municipales, les candidats de la liste
« J’aime Falaise » s’étaient engagés sur un certain nombre
de propositions. Ils se disaient mobilisés pour sauver l’hôpital. Ils avaient annoncé de grands travaux et promis de nouveaux équipements sportifs à toutes les sections. Ils s’étaient
engagés à favoriser l’économie et le développement du commerce.
Dix-huit mois après, où en sommes-nous ?
• Concernant l’hôpital, les travaux de la cuisine ne sont pas commencés, le bloc opératoire est menacé, les urgences ont été fermées à deux reprises.
• Concernant les grands travaux, les projets élaborés sous la
mandature d’Eric Macé se poursuivent à la vitesse de la tortue :
la rénovation des Halles, l’extension de la Maison de la Danse
pour accueillir le Centre de développement Chorégraphique
National, la construction de la deuxième salle de cinéma n’ont
pas commencé.
• Concernant le commerce, le magasin Centrakor et ses emplois
ne viendront pas, l’avis négatif du maire devant la Commission
départementale d’urbanisme commercial ayant pesé lourd
contre le projet. Nous le déplorons avec les Falaisiennes et les
Falaisiens, nombreux à espérer l’offre d’une nouvelle gamme
d’articles et contraints d’aller les acheter dans les villes voisines.
Au final, dix-huit mois pour :
- une augmentation de la taxe foncière,
- de la communication à gogo nécessitant le recrutement de
nouveaux agents,
- des trottoirs toujours crottés,
- des projets qui tardent à aboutir.
Au rythme actuel de l’action municipale, on est loin de la « remontada » qu’espère le candidat à l’élection présidentielle soutenu par le maire. Attention au temps perdu : il se rattrape rarement.
Les élus du groupe « Agir pour Falaise »

8
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LA SANTÉ À FALAISE :
FAISONS UN POINT D’ÉTAPE !

D

ans le programme de la liste « J’aime Falaise » choisi par les électeurs Falaisiens en juin 2020, notre projet santé se déclinait en 5 points. 18 mois après
notre arrivée à la mairie, il nous semble utile de faire un point d’étape.
Tout d’abord, la Mutuelle santé communale est devenue réalité depuis le printemps.
Plusieurs dizaines de falaisiens ont pris rendez-vous auprès du CCAS pour se renseigner, comparer et souvent, pour adhérer.
Depuis le 1er septembre 2021, grâce à un nouvel appel d’offres, le volume d’aliments
sains, bio ou issus de la production locale a augmenté dans les assiettes des enfants
qui fréquentent la cantine scolaire. L’objectif de 80 % en fin de mandat devrait être
atteint.
Avec son rôle de Président du Conseil de surveillance de l’hôpital, le Maire de Falaise
travaille à la mise en œuvre de notre projet. En 18 mois, les cuisines qui étaient
condamnées ont reçu un financement à 100 % de l’ARS pour une rénovation complète
de l’équipement. Le Ségur de la santé vient d’octroyer 3,1 millions d’euros pour notamment financer la modernisation des chambres de l’hôpital. Nous attendons encore
la part régionale du plan et l’engagement du département pour accompagner la
modernisation des Ehpad Alma et Bernardin. Concernant la volonté de redessiner le
projet médical en s’orientant vers une coopération renforcée avec le CHU de Caen, les
choses avancent. Une rencontre importante entre le CH de Falaise, le CHU et l’ARS
dans les prochains jours va marquer le début du travail commun souhaité. En attendant, les 850 personnels soignants de l’hôpital ont besoin de sérénité pour travailler.
Les déclarations politiciennes intempestives de certains sont autant de coups inutiles
portés à l’hôpital.
Avec le départ de deux médecins de ville en 2021, les habitants payent l’absence de
décision depuis 10 ans ! Notre volonté est d’accompagner une structure qui rassemblerait les médecins falaisiens afin d’entrainer une dynamique qui permettrait d’intéresser de jeunes médecins généralistes, voire des spécialistes. Ce projet existe. Il devrait sortir de terre en 2022. Il faudra ensuite mobiliser nos réseaux pour garantir les
remplacements des départs à la retraite et convaincre à minima 3 nouveaux généralistes de s’installer à Falaise.
Dernier point : participer à l’effort de formation des Falaisiens aux premiers secours.
Cette action est prévue dans la 2e partie du mandat.
Les élus du groupe de la majorité « J’aime Falaise »

rendez-vous
CONSEIL
MUNICIPAL
13 décembre - 18h
À suivre en direct
sur Facebook

DÉCEMBRE

Les féériques

28 JANVIER

Voir p.12

JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE

quinzaine
commerciale
18 000 € de chèque K’Do
et une voiture à gagner !
Rendez-vous chez les
commerçants participants.

Tim Dup

14 DÉCEMBRE

Alter Ego
20h30, au Forum

24 ET 31
DÉCEMBRE

Marchés
Attention, les marchés
des samedis
25 décembre et
1er janvier auront
exceptionnellement
lieu les 24 et
31 décembre.

11 JANVIER

Avec le rappeur falaisien HUG*
en première partie. 20h30, au Forum

2 FÉVRIER

Le spectateur
malgré lui
20h30, au Forum

9 FÉVRIER

La nuit juste avant
les forêts de Koltès
19h30, au Forum

23 FÉVRIER

Happy
Endings

20h30, au Forum

JUSQU’AU 2 JANVIER

Alice aux pays
des merveilles

Exposition.
Château Guillaume Le Conquérant

4 DÉCEMBRE

Kiosque des élus

de 10h30 à 12h, place Reine Mathilde.
Pendant l’hiver, le kiosque se tiendra le samedi

11 DÉCEMBRE

Judo, circuit
régional cadets
et minimes
Gymnase Didier Bianco

20 JANVIER

élodiE poux
Le syndrome
du papillon
20h30, au Forum

PERMANENCES
DES ÉLUS
de 9h à 11h
tous les samedis
à l’Hôtel de Ville

Le syndrome du
banc de touche
19h30, au Forum

19 FÉVRIER

Kiosque des élus
de 10h30 à 12h, square des Canadiens

27 FÉVRIER

récital reggiani
16h, au Forum
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le coin des kids
Conseil Municipal des Jeunes

Dépose ta candidature avant le 18 décembre !
Si tu as envie de t’impliquer dans la vie de ta ville, que tu as des idées et de l’énergie
à revendre, tu peux faire partie du prochain Conseil Municipal des Jeunes. Les candidatures
sont ouvertes jusqu’au 18 décembre.
Si tu as entre 8 et 16 ans et que tu
habites à Falaise, tu peux te présenter au Conseil Municipal des Jeunes.
Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 18 décembre. Les élections
auront ensuite lieu le 20 janvier pour
les élèves des écoles primaires, et
toute la semaine du 17 au 20 janvier
pour les collégiens (via Facebook et
Instragram).
En tout, 16 conseillers seront élus
pour deux ans. Ils travailleront en
deux groupes, en fonction de leur
âge : d’un côté le Conseil Municipal
des Enfants et de l’autre le Conseil
Municipal des Ados. Chacun d’entre
eux se réunira au moins une fois
par mois. Une fois par trimestre,
le Conseil Municipal des Enfants et
le Conseil Municipal des Ados se
réuniront en assemblée plénière.
Comme pour le Conseil municipal
de la Ville, un Maire junior sera élu
par les membres du Conseil Municipal des Jeunes. Il accompagnera
le maire sur certains événements,

notamment les commémorations.
Intégrer le Conseil Municipal des
Jeunes de Falaise, c’est pouvoir
proposer des idées et des projets et
peut-être les voir se réaliser en étant
accompagné par les services de la
Ville. C’est aussi apprendre comment fonctionne une ville, sa gestion,
la démocratie. Une sacrée expérience en perspective !

Comment être candidat ?

Tu peux te rendre à la mairie pour
retirer un formulaire d’inscription.
Remplis-le et dépose-le auprès
du Service des Élections (à l’Hôtel
de Ville) avant le 18 décembre.
Pour avoir plus d’informations, tu
peux contacter Sylvie Delauney
au 02 31 41 61 49.

talent

Dans le dernier
numéro de Falaise &
Moi, vous étiez invités
à dessiner le Château
de Falaise. Bravo
à Ambre, 7 ans,
scolarisée à l’école
de La Crosse pour son
œuvre. Elle recevra
un présent d’une
valeur de 20 e de la
boutique du Château.
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nouveau

Du changement dans la cour du Centre de Loisirs !
Si tu as l’habitude de fréquenter le Centre de Loisirs
de Falaise, il faut t’attendre à du changement !
En octobre, la Ville a enlevé environ la moitié du sol
en bitume et apporté de la terre à la place. Des végétaux vont y être plantés, des chemins vont être aménagés et des tables en bois vont être installés pour que cet espace devienne une nouvelle aire
de jeux, plus verte.
Grâce à ces changements (qui seront vraiment visibles au printemps prochain, quand les végétaux
auront poussé !), il fera moins chaud dans la cour
l’été. « L’objectif de ce projet est aussi que les es-

paces extérieurs et de jeux soient mieux partagés
entre les garçons et les filles », explique Gwendoline,
la directrice du Centre de Loisirs. Et oui, il n’y a pas
que le foot dans la vie ! Mais pas d’inquiétude, il sera
toujours possible d’y jouer sur l’espace en bitume qui
a été conservé, à la fois pour les grands jeux et pour
que les enfants en situation de handicap puissent
toujours se déplacer facilement.
Un peu plus loin, sous le préau, une quinzaine d’enfants
du Centre de Loisirs ont réalisé une fresque qui représente Harry Potter, Harley Quinn et Ninja Kid, grâce
à un atelier graph animé par Mookimax. La classe !

L'idée Éco-responsable

APRÈS NOËL, RECYCLE TON SAPIN !

Le sapin de Noël, c’est beau. Et le recycler après les fêtes, c’est encore mieux !
Pour cela, la Ville installe un peu partout des parcs à sapins, de la fin décembre à
la fin janvier, où tes parents et toi peuvent venir le déposer. Attention, le sapin
doit être débarrassé de ses décorations et sans neige artificielle. Il sera alors
emmené sur une plateforme de recyclage où il sera transformé en compost.
Les parcs à sapin sont situés place Belle-Croix, place du Docteur German,
place de la Bourse (Guibray), Place Holman (Fontaine-Couverte), place
Saint-Laurent, rue de la Rosée, rue des Hêtres, rue de la Cité du Pilier
Vert, rue Léonce Macary, rue des Léopards et au niveau des habitations collectives de La Pavane.
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