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1  Hortense 
Percheron
10 ans – Centre
2  Malo Lecigne

9 ans – Guibray
3  Étienne Gasche

10 ans – Centre
4  Victorine 

Richard
16 ans – Centre
5  Louna Leglinel 

15 ans – Voie 
panoramique

 Instantanés

À Noël, la Ville distribuait pour la première fois des 
colis à destination des seniors (75 ans et +). L’opé-
ration a été lancée par le Maire Hervé Maunoury, 

qui s’est rendu au domicile d’une Falaisienne centenaire 
le 1er décembre pour lui remettre son panier garni en 
mains propres, accompagné de Gwenaëlle Percheron, 
Adjointe en charge des Solidarités et vice-présidente 
du CCAS. Une soixantaine de colis a ensuite été distri-
buée par les élus dans les résidences Garvin et Les Co-
quelicots, et une centaine d’autres chez les bénéficiaires, 
avec les agents du service d’aide à domicile du CCAS. 
L’opération s’est terminée le 17 décembre au Forum, où 
plus de 300 personnes sont venues retirer leur présent. 
Au total, les 540 colis de Noël commandés par la Ville 
ont été distribués. « Cette opération de proximité a été 
très appréciée », souligne Valérie Gasnier, la directrice 
du CCAS. Elle sera renouvelée en décembre prochain.

SOLIDARITÉ

Franc succès pour la distribution 
des colis de Noël

CITOYENNETÉ

Installation du Conseil  
Municipal des Jeunes

L e Conseil Municipal des 
Jeunes de Falaise a été  
officiellement installé le 

samedi 5 mars. À cette occa-
sion, les 15 jeunes élus ont 
voté pour « leur » Maire : Victo-
rine Richard, 16 ans, a été élue 
à l’issue d’un scrutin à trois 
tours. 
Le CMJ, qui disposera d’un 
budget pour mener à bien ses 
projets, sera accompagné par 
un Service Civique en cours de 
recrutement. « En tant qu’élus 
du CMJ, votre rôle sera d’ex-
primer les attentes des jeunes 
de tous les quartiers dans des 
domaines variés : sport, culture, 
etc. Vous allez travailler dans 
l’intérêt des Falaisiens. Je com-
pte sur votre engagement », 
leur a rappelé Hervé Mau-
noury, le Maire de Falaise. Les 
réunions du CMJ se tiendront 
dans différents endroits de la 
ville (centre socio-culturel, gym- 
nases, écoles), afin que les 
jeunes élus découvrent les dif-
férents équipements de la Ville.

Les 15 membres  
du Conseil Municipal  
des Jeunes,  
avec Bastien Richard  
(à gauche),  
Conseiller municipal  
en charge du CMJ  
et Hervé Maunoury  
(au centre),  
Maire de Falaise. 
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6  Louane Baloche
13 ans – Guibray
7  Camille Govin

15 ans – Centre
8  Zélie Dehais 

Cadoret
9 ans – St-Laurent
9  Jeanne 

Beorchia-Minnebo
12 ans – Guibray
10  Juliette 
Beorchia-Minnebo
9 ans – Guibray

11  Léa Lejeune-
Quidal
13 ans – Guibray
12  Ilhan Suline
9 ans – Fontaine 
Couverte
13  Léo Plessis
12 ans – Guibray
14  Pierre Percheron
9 ans – Centre
15  Gaspard 
Gournay
11 ans – Guibray

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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En direct

TROIS QUESTIONS À...

HERVÉ MAUNOURY
Maire de Falaise

? Dans quel état d’esprit êtes-
vous à la sortie de cet hiver ?   

Je suis soucieux car la situation internationale 
me préoccupe. Cette attaque russe contre 
l’Ukraine est autant irrationnelle qu’absurde. 
Au-delà des répercussions géopolitiques 
sur l’Europe et la défense des démocraties 
occidentales, nous devons être solidaires du 
peuple Ukrainien qui traverse cette épreuve. 

? Ce conflit peut-il avoir des 
conséquences pour notre ville 

et ses projets ?
À côté du drame humain, ce conflit pro-
voque des soubresauts économiques et 
financiers au travers des hausses de prix de 
l’énergie et des matières premières. Ces der-
niers avaient déjà fortement augmenté avec 
la reprise mondiale post-covid. Par exemple, 
pour le budget 2022 de la Ville, c’est plus de 
50 000  d’augmentation en chauffage et 
électricité. La hausse des prix et les carnets 
de commandes pleins des entreprises im-
pactent aussi nos investissements, notam-
ment le cinéma et l’école Charlotte Herpin. 
Cela nous oblige à revoir la planification des 
travaux afin d’optimiser au maximum les 
coûts.

? Et sur une note plus optimiste ?
Il y a tout de même des bonnes nou-

velles ! Le printemps arrive. La nature se ré-
veille après un hiver plutôt doux. La vie asso-
ciative, sportive et culturelle reprend ses 

droits. Côté mairie, les autres projets de la 
Ville avancent bien dans le respect des orien-
tations budgétaires que nous nous sommes 
fixées.  

? Vous avez évoqué travailler 
sur une nouvelle phase 

du plan propreté. Pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
La propreté de Falaise est une de nos priori-
tés. Nous avons investi en début de mandat 
sur des poubelles supplémentaires, des cen-
driers… Nous avons mis en place des cam-
pagnes de propreté qui ont bien fonctionné. 
La ville est plus propre. Mais nous devons 
aller plus loin. Nous avons un problème avec 
les encombrants qui génèrent souvent des 
dépôts sauvages alimentés par des habitants 
non falaisiens. Plus ça va, plus nos agents 
passent du temps à collecter des encom-
brants qui n’en sont pas ou qui pourraient 
être mis tout simplement en déchèterie. Cela 
coûte cher à nos finances. J’ai demandé à un 
groupe de travail de faire des propositions 
pour le mois de juin. Nous en reparlerons. ■
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Vous avez une question pour le maire ou un de ses adjoints ? 
Écrivez-nous sur elus@falaise.fr

UNE COLLECTE POUR L’UKRAINE
En 2 jours, grâce à votre générosité, 110 cartons ont été 
acheminés vers l’Association « Enfants de l’Ukraine » 
basée à Mathieu (14). Merci aux 200 donateurs.
Le CCAS a organisé en un temps record cette collecte.
Il est également l’interlocuteur pour toute personne sou-
haitant soit héberger soit faire des dons. Il orientera vers 
les services préfectoraux ou tout organisme compétant.
http://www.calvados.gouv.fr/ukraine-mobilisation-des-services-de-l-etat-dansa10147.html

solidarité
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L'ESSENTIEL

2 Marchés à falaise
• A Guibray chaque mercredi de 8h30 à 13h
• En centre-ville tous les samedis à compter 
de 8h30
En raison d’importants travaux de trans-
formation dans les Halles, le bâtiment sera 
fermé pendant quelques mois. Depuis le 
début de l’année, vous pouvez retrouver vos 
commerçants habituels autour de la place 
Belle Croix.

20 ans des Médiévales, 
une édition Fantastique !
Les 13, 14 et 15 août 2022 aura lieu la 20e édi-
tion des Médiévales de Falaise. Alors pour 
cette édition anniversaire, l’évènement sera 
plus fantastique que jamais avec échoppes, 
déambulations magiques, tavernes, anima-
tions pyrotechniques et même cosplay. Pour 
ce festival mémorable, la Ville recherche des 
bénévoles pour assurer différentes missions : 
logistique, accueil, information… Venez vivre 
l’évènement de l’intérieur en rejoignant 
l’équipe le temps d’une journée, de deux 
jours ou pour tout le festival, faites avec nous 
un bond dans un univers fantastique ! 

Scannez le QR-Code pour accéder  
aux renseignements et inscriptions.

COUP DE POUCE  
POUR LA PLANÈTE
Agir localement
Négligemment jetés dans les rues ou les espaces 
verts, les déchets mettront des années à disparaître : 
10 ans pour un mégot (qui polluera, au passage, 
jusqu’à 500 litres d’eau), 100 ans pour une canette de soda, 450 ans pour 
une couche… Pour lutter contre ces sources de pollution de l’environnement 
et de la qualité de vie, la Ville a renforcé en 2021 les moyens dédiés à la 
propreté urbaine : 20 corbeilles ont été remplacées (sur la centaine que 
compte la Ville), 5 nouvelles « Toutounet » ont été créées (la Ville en compte 
désormais 18) et 5 premiers cendriers de sondage ont été installés dans  
différents quartiers. Une nouvelle balayeuse est aussi venue complémen- 
ter les équipements des Services Techniques. Un investissement de plus  
de 150 000 € au total, sans compter les moyens humains mis en place (60 h  
par semaine consacré par les agents au ramassage des papiers et détritus, 
par exemple). Au quotidien, nous pouvons tous agir localement : en rédui-
sant au maximum nos déchets et nos emballages et, le cas échéant, en les 
jetant dans les poubelles prévues à cet effet…

opération fleurissement  
participatif

Fin 2021, la Ville a lancé l’opé-
ration « Je jardine ma vi(ll)e » : 
les habitants sont invités à 
végétaliser leurs pieds de 
murs, avant que les herbes 
indésirables ne s’y installent. 
Après un premier test, mené 
avec deux familles volon-

taires, une première réunion d’information a eu lieu le 19 novembre afin 
d’étendre l’opération. Onze nouvelles familles se sont engagées en signant 
une convention avec la Ville. Elles pourront bénéficier de graines, de plants 
ou d’une aide technique de la part du service Environnement et Cadre de vie, 
pour planter et entretenir ces végétaux. Un moyen efficace d’éviter le désher-
bage tout en contribuant au développement de la biodiversité en ville !
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visages

 HOMMAGE

FRANÇOIS FONTAINE 
UNE VIE AU SERVICE DES AUTRES

E nfant de Falaise, François Fontaine grandit à Guibray. Il fréquente l’École Bodereau,  
le Collège des Douits et le Lycée Louis Liard avant de partir pour Paris y effectuer son 
service militaire à l’École Militaire. Revenu à Falaise, il entre au service de la Police 

municipale de la Ville en 1981. Dès lors, l’ensemble de sa carrière est tournée vers la protec-
tion des Falaisiens. Policier municipal depuis plus de 40 ans, il était foncièrement imprégné 

de la volonté de servir et de protéger. À l’écoute, rigoureux, attentif, calme et professionnel, il aimait également 
transmettre et former. Passionné par son travail, François était aussi animé de la flamme de la mémoire, si chère 
au cœur des Normands. Ainsi, il était toujours volontaire et se rendait disponible pour honorer la mémoire des 
soldats et des civils tombés pour la libération de notre territoire. Ses collègues et ses amis se souviendront d’un homme 
honnête, droit, intègre et profondément gentil. Chaque Falaisien gardera son propre souvenir de François, disparu le 
5 février. La Ville de Falaise se souviendra longtemps de lui.

 ILS SONT ARRIVÉS CETTE ANNÉE

LAURE DE BELLAIGUE
RÉFLEXOLOGUE

R éflexologue cer- 
tifiée, Laure de 
Bellaigue propo- 

se ses techniques d’acu- 
pression aux adultes, 
adolescents, enfants et 
même aux bébés. En 
stimulant des points 
réflexes situés sur les 
pieds et les mains, la 
praticienne cherche à 

rétablir l’équilibre général du corps et à libérer 
les tensions. Elle reçoit à son cabinet situé  
28 place Reine Mathilde, sur rendez-vous ou  
à domicile au besoin.
Tél. : 06 37 12 26 73 - ldebellaigue-reflexologie@outlook.fr
Facebook : Réflexologie Laure de Bellaigue

CFOOD
RESTAURATION

I nstallé au 7 rue des 
Douits, C Food 
propose divers 

plats à déguster sur 
place, à emporter, ou à 
se faire l ivrer. Au 
menu : pizzas, burgers, 
paninis, sandwichs, 
salades, poke-bowls, 
tex-mex, pâtes, des–
serts… Ouvert : lundi, 

mardi et vendredi de 11h à 21h, mercredi de 11h 
à 14h30, samedi et dimanche de 18h à 22h. Livrai-
son en trois zones différentes à Falaise et ses 
alentours.
Tél. : 07 67 75 93 99 - cfood14700@gmail.com - cfood.fr
Facebook : Cfood

LUCIA CASTANO LEONART  
& MADELEINE GRANT

DEUX ANGLOPHONES  
À FALAISE

L ucia Castano Leonhardt et Madeleine Grant ont posé 
leurs valises à Falaise en septembre dernier. Les deux 
assistantes d’éducation interviennent auprès des élèves 

de Falaise, dans le cadre du dispositif « Je parle anglais à 
l’école », que la Ville s’était engagée à mettre en place.
Venue tout droit de Chicago, Madeleine Grant, 22 ans, 
intervient dans sept classes des écoles Bodereau et La 
Crosse. « Je lis des livres, chante des chansons et parle  
en anglais aux élèves de primaire. Au début, ils étaient un 
peu timides, la langue était nouvelle pour eux, mais ils sont 
déjà plus à l’aise », remarque-t-elle. En provenance de Frank-
fort, en Allemagne Lucia Castano Leonhardt, 19 ans, va à la 
rencontre des élèves des écoles primaires et maternelles. 
« C’est souvent la première fois qu’ils abordent l’anglais et 
ils sont vraiment motivés. Je suis très fière de les accompa-
gner dans cet apprentissage », souligne-t-elle.
Charmées par la ville, les deux jeunes femmes soulignent 
l’accueil chaleureux des habitants et des enseignants de 
Falaise qu’elles ont reçu à leur arrivée. « C’était vraiment le 
bon choix de venir ici pour perfectionner notre français et 
découvrir la France ».
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 #Restauronslepatrimoinedefalaise,

LA VILLE SOIGNE  
SON PATRIMOINE

Grand angle

Tourisme, attractivité, qualité de vie, sentiment d’appartenance : consciente des enjeux liés à son 
patrimoine bâti, Falaise lance, dès cette année, plusieurs opérations de restauration d’envergure. 

Le point sur les édifices concernés.

 LE VIEUX LAVOIR 
Intimement lié à l’histoire de Falaise et de ses tanneries du Moyen âge,  
le Vieux Lavoir était encore en fonctionnement au début des années 1980.  
La Ville veut aujourd’hui restaurer cet édifice, fermé depuis plusieurs années, 
pour le rouvrir à la visite des touristes et des habitants. Elle lancera pour cela 
d’importants travaux dans les prochains mois : d’abord pour étayer la bâtisse 
du XVIIIe siècle qui le surplombe, puis pour curer le bassin, et restaurer les 
maçonneries, les charpentes et couvertures du lavoir. L’accessibilité des lieux 
sera améliorée. Le Vieux Lavoir pourrait rouvrir au public dès la fin de l’année. 
La Fondation Territoriale de Falaise s’associe à ce projet et appelle les Falai-
siens attachés à ce lieu à contribuer à sa sauvegarde en faisant un don (lire 
ci-contre). ©
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 LA PORTE DE 
 LA MÉDIATHÈQUE 
Si la porte du bâtiment n’est pas 
protégée par les monuments 
historiques, sa restauration con-
tribuera néanmoins à redonner 
de l’éclat à la façade de l’ancien 
Hôtel-Dieu (hôpital) de la Ville, 
qui abrite désormais un de ses 
plus importants lieux culturels. 
L’opération, d’un montant de  
21 000 €, devrait aboutir cette 
année.

 L’ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ 
Contrairement à l’église Saint-Gervais, l’église Sainte-Trinité, classée au titre des monu-
ments historiques, n’a jamais bénéficié d’une restauration complète depuis l’après-
guerre. Avant la fin de l’année, la Ville engagera sur cet édifice majeur du patrimoine 
falaisien, un programme de travaux d’1,2 M€ portant sur son porche Renaissance,  
les couvertures et charpentes des bas-côtés nord et les pieds de murs.

 LA VOÛTE DE L’ÉGLISE 
 SAINT-GERVAIS 
Dans cette église classée au 
titre des monuments histo-
riques, une partie de la voûte 
en bois est tombée. L’opéra-
tion lancée par la Ville consiste 
à la réparer et à ausculter le 
reste de l’ouvrage pour s’as-
surer de sa stabilité et de sa 
sécurité. Les travaux, d’un 
montant de 15 000 €, sont 
prévus au 2e semestre 2022.

 LE POINT AVEC… 
Grégoire Dagorn,  
adjoint au Patrimoine  
de Falaise

« respecter la fierté 
des Falaisiens pour  
leur patrimoine »
« L’ambition de la Ville pour 

son patrimoine est forte. Jusqu’à présent, les opé-
rations d’entretien et de restauration ont essentiel-
lement portées sur le Château qui est, il est vrai, 
dans un état de conservation exceptionnel. Mais  
il est temps de s’intéresser au reste de notre  
patrimoine : Falaise compte une quinzaine de 
bâtiments protégés au titre des monuments  
historiques, ce qui est remarquable pour une ville 
de cette taille.
Le patrimoine est intimement lié au tourisme et  
à l’attractivité de la ville, mais aussi à la qualité de 
vie et au quotidien des habitants. C’est un sujet 
qui nous rassemble, car il nous offre une vision 
commune du territoire. Entretenir et restaurer ces 
bâtiments, c’est respecter la fierté des Falaisiens 
pour leur patrimoine ».
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 LES HALLES 
Ici, le chantier a déjà commencé. Il doit permettre de restaurer ce bâtiment 
typique de la Reconstruction (les façades et les toitures sont inscrites au titre 
des monuments historiques) dans sa configuration d’origine. Il retrouvera ses 
ouvertures en pavés de verre et ses deux portes latérales, comblées dans les 
années 1970. Des travaux d’étanchéité seront également menés sur les cou-
vertures, qui retrouveront leur teinte grise, similaire à celle d’origine. Cette 
opération - d’un montant total de 528 000 € - devrait s’achever d’ici à l’été, 
avant une seconde phase de travaux à l’intérieur du bâtiment.

en chiffre 

2,5 Mx
c'est le montant investi  
par la ville sur la durée  

du mandat pour la restauration  
du patrimoine falaisien.

50 000 x/an 

sont dédiés à l'entretien  
des bâtiments historiques  

DE la ville

Expositions culturelles, opérations de 
rénovation du patrimoine, soutien sco-

laire : née en juin 2021, la Fondation Territoriale de Falaise 
s’est donnée comme objectif de soutenir financièrement les 
initiatives locales qui contribuent au développement du ter-
ritoire, grâce aux dons de particuliers et d’entreprises. « La 
Fondation est destinée aux Falaisiens et aux projets qu’ils ima-
ginent pour leur territoire », souligne Gilles Lescat. À l’origine 
de cette initiative, l’ancien conseiller municipal s’y consacre 
désormais à temps plein. 
« Pour créer cette structure, je me suis appuyé sur la Fondation 
de Lille, la seule à être reconnue d’utilité publique par  
le Conseil d’État », explique-t-il. La Fondation Territoriale  
de Falaise finance des projets (jusqu’à 3 000 €) dans cinq  
domaines : égalité des chances, culture et patrimoine, environ-
nement et développement durable, humanitaire à l’internatio-
nal, solidarité et proximité. Au sein de la structure, un comité 
d’évaluation est chargé d’étudier et de sélectionner les dossiers 
obligatoirement portés par des associations.
Lancé à la fin de l’année 2021, le premier appel à projets a 
déjà permis de contribuer à la création d’un verger partagé 
derrière le Château de La Fresnaye par l’association Demain 
en Pays de Falaise, ainsi qu’au montage d’une exposition sur 
l’histoire des sapins de Noël, par l’association ALF Art Floral 
Falaise.

Pour financer ces projets, la Fondation Territoriale de Falaise 
- qui a bénéficié au départ d’une subvention de la Ville de  
10 000 € - fait appel à la générosité des particuliers et des 
entreprises (qui bénéficient d’une défiscalisation de leurs 
dons). « Notre ambition pour 2022 est de toucher plus de 
donateurs, en vue de financer 3 à 4 projets dans les premières 
années », affiche Gilles Lescat.
Plus d’infos sur www.fondationfalaise-normandie.com

UNE FONDATION POUR FALAISE
Née en 2021, la Fondation Territoriale de Falaise finance les projets d’initiative locale 
sur le territoire, grâce aux dons des particuliers et des entreprises.

 PARTICIPEZ À LA RESTAURATION DU VIEUX LAVOIR !  
Le projet de restauration du Vieux Lavoir a été sélectionné, 
en janvier, par la Fondation Territoriale de Falaise pour bé-
néficier de son soutien. À travers leurs dons, les Falaisiens 
vont pouvoir contribuer directement à ce projet et ainsi 
montrer leur attachement à ce symbole de la Ville.

Dons : 
• par chèque à l’ordre de la Fondation de Falaise –  
au dos du chèque préciser « Vieux Lavoir » à adresser 
place Guillaume-le-Conquérant  - 14700 Falaise 
• par CB sur le site www.fondationfalaise-normandie.com, 
onglet « Faire un don » et préciser la destination  
« Vieux Lavoir »

 LE BÂTIMENT D’ACCUEIL DU CHÂTEAU 
La couverture du bâtiment d’accueil du Château, en mauvais état, entraîne des fuites à 
l’intérieur de celui-ci. La Ville a donc prévu, début 2023, de la remplacer par une toiture 
végétalisée, plus actuelle et plus en adéquation avec le paysage environnant.
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infos pratiques

ADIEU LE 100% FALAISIEN

L ’année 2022 sera marquée par des enjeux démocratiques impor-
tants avec la tenue des élections présidentielles et législatives. 
Outre les impacts de la crise sanitaire, les candidates et candidats 

auront à relever de nombreux défis. Pouvoir d’achat, éducation,  
économie, écologie, sécurité ou encore santé :  voilà autant de sujets 
importants qui nous concernent tous. Pourtant, on observe depuis 
plusieurs années une désaffection des Français pour la vie démo- 
cratique avec une augmentation régulière de l’abstention à chaque 
scrutin. Nous qui sommes engagés dans la vie publique, nous devons 
nous poser les bonnes questions pour intéresser nos concitoyens. 

Au niveau de Falaise, nous saluons l’initiative de la Mairie de créer un 
conseil municipal des jeunes. Nous avons d’ailleurs voté POUR cette 
création. Il faut sensibiliser, encourager et promouvoir l’engagement 
de la jeune génération. La jeunesse est notre avenir, nous devons 
l’entendre et développer en elle le sens de l’initiative et l’esprit  
critique. 

C’est précisément en exerçant esprit critique et vigilance que notre 
groupe Agir pour Falaise joue parfaitement son rôle. Ainsi au sujet de 
la démission subie par la majorité municipale, la quatrième en vingt 
mois ! Nous apprenons dans la presse à cette occasion que cette majo-
rité, après avoir basé sa campagne électorale sur le « 100 % falaisien », 
ne mérite plus ce label aujourd’hui. Vous vous souvenez : pour méri-
ter d’être élu, il fallait absolument habiter Falaise. Aujourd’hui,  
ce n’est déjà plus le cas pour au moins un élu ! Où sont les belles et 
profondes convictions des candidats ? Qu’est devenu ce beau macaron 
apposé sur tous les documents électoraux de cette liste en 2020 ? 

Malheureusement, c’est à cause de tels comportements que les Fran-
çais ne croient plus dans le discours politique. Encore une promesse 
démagogique de campagne qui n’a pas été respectée. Ce n’est pas la 
première et ce ne sera sans doute pas la dernière…

Les élus du groupe « Agir pour Falaise »

 TRIBUNES POLITIQUES,

SERVICE PUBLIC
Besoin d'aide avec le numérique ?
À Falaise, deux dispositifs peuvent vous accompagner dans l’accès au numérique et à ses usages.
• Le Conseiller Numérique vous accompagne gratuitement, sur rendez-vous lors des permanences : lundi 13h30 - 16h30 au 

Centre Socioculturel ; mardi 10h - 12h à la Mairie ; mardi 16h - 17h Salle du Pavillon ; mercredi 13h30 - 16h30 à la Salle Polyvalente de la Fon-
taine Couverte ; jeudi 13h30 - 16h30 à la Salle Holman ; vendredi 9h30 - 12h Salle Espace Bianco
Pour prendre rendez-vous, contactez le conseiller au 02 31 20 79 68
• L’Espace Public Numérique (installé au sein du Centre Socioculturel) propose de vous initier ou de vous perfectionner aux usages numé-
riques lors d’ateliers collectifs ou alors d’accès libres. Les ateliers débutants ont lieu le mardi de 10h à 12h, les ateliers thématiques et créatifs 
ont lieu un vendredi par mois. Accès libre à l’EPN les lundis et jeudis de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 10h à12h.
Pour vous renseigner ou vous inscrire, contactez l’EPN au 02 31 20 79 68

VOS DROITS 
Le point-justice accompagne les habitants  
dans leurs démarches juridiques
• Permanence du point-justice le 1er et le 3e mercredi du mois, de 14h à 
16h30, sur rendez- vous. Ces rencontres sont gratuites et vous proposent 
accompagnement, orientation et information sur des questions d’ordre 
juridique. Il peut intervenir sur les sujets concernant : la famille, le loge-
ment, la consommation ou le travail.
Pour prendre rendez-vous, contactez le CCAS au 02 31 41 61 42

• Permanence du conciliateur de Justice le 1er et le 3e mardi du mois de 
9h à 12h, sur rendez-vous. Intervenant gratuitement sur des conflits,  
il cherche à obtenir un accord amiable afin d’éviter un procès. Il peut 
intervenir dans les domaines de conflits de voisinage, entre locataire et 
propriétaire, en matière de consommation, de baux ruraux, de conflits 
entre commerçants.
Pour prendre rendez-vous, contactez l’accueil de l’Hôtel de Ville  
au 02 31 41 61 61

MERCI MADAME LECOURT !

D écédée il y a presque un an, une ancienne commerçante falaisienne, Madame Denise  
Lecourt, a fait le choix de léguer l’ensemble de ses biens à notre ville. 

Après Madame Thérèse Cuvigny qui avait fait un choix identique sous la mandature  
précédente, Falaise se voit donc de nouveau destinataire d’un geste de générosité qui marque  
indéniablement un attachement très fort entre ces deux habitantes et leur ville. Les néo-Falaisiens 
le constatent souvent, les Falaisiens ont un sentiment d’appartenance important avec Falaise,  
son patrimoine, son histoire, sa qualité de vie. 

Qu’ils soient petits ou grands, ces legs, nous obligent. Nous n’avons rien d’autres à faire que de 
nous montrer digne de cette générosité au service de la collectivité. 

Ce leg ne servira pas à financer une baisse d’impôt pour une minorité de Falaisiens comme cela  
a pu être fait par le passé, car lorsque le leg est dépensé, il faut réaugmenter les impôts. 

Ce leg va être investi dans l’ensemble des quartiers pour l’ensemble des Falaisiens. Il va permettre 
d’accélérer certains projets, d’en financer d’autres, avoir plus d’ambitions pour certains pro-
grammes ou tout simplement pour financer des imprévus. 

Plusieurs domaines vont en profiter en 2022 : la sauvegarde du patrimoine avec la rénovation du 
vieux lavoir afin de le rendre visitable aux Falaisiens et le sport avec un investissement sur le stade 
de Guibray ainsi que la réparation d’une infiltration sur toute la longueur de toiture du gymnase 
Bianco. 

Une somme sera aussi isolée pour cofinancer la seconde salle de cinéma ainsi qu’un projet culturel 
innovant au travers d’une « micro-folie » : un musée numérique permettant à tous, enfants  
et adultes d’accéder, sans quitter Falaise, à tous les grands sites et musées français. 

Sur le long terme, une partie du leg servira à accélérer le programme « mobilité douce » avec  
la rénovation de trottoirs supplémentaires, leur accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
et le développement d’un réseau cyclable suite à la finalisation du projet vélo présenté aux élus  
le 28 mars 2022.

Dernier axe pour l’utilisation de cette somme, la lutte contre les déperditions de chaleur qui grèvent 
nos finances comme tout à chacun en cette période où les prix de l’électricité et le gaz s’envolent ! 
Un programme de changement des dernières fenêtres à simple vitrage a été établi avec la volonté  
de les remplacer d’ici la fin du mandat en commençant dès cette année. 

Les élus de la majorité « J’aime Falaise »

PETITE ENFANCE 
Le multi accueil,  
pour vos besoins  
de garde ponctuels
Le multi accueil « Les petits Filous », reçoit 
les enfants de 2 mois et demi à 4 ans, du 

lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 dans un environnement adapté  
à leurs besoins. Afin de répondre au mieux aux nécessités  
des familles, la structure propose un accueil régulier, mais aussi 
un accueil occasionnel, en fonction des places disponibles. Ainsi, 
si l’enfant a déjà fait sa période d’adaptation, il est possible de 
l’accueillir pour quelques heures, laissant ainsi au parent par 
exemple la possibilité de se rendre à un rendez-vous, sans avoir 
à se soucier du bien-être de son tout petit durant ce moment.
+ d’infos au Multiaccueil : 02 31 90 05 80  
ou multiaccueil@falaise.fr



rendez-vous

 SAISON CULTURELLE 
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Le principe  
d'Archimède 
Mardi 5 avril - 20h30, Forum

Songes d'un  
illusionniste  

Mercredi 27 avril - 20h30, Forum

quelques jours 
avant l'oubli   
Mercredi 4 mai - 16h, Forum

 MUSIQUE POUR TOUS 

Fête de la Musique 
Mardi 21 juin

 SOLIDARITÉ 

Dons du Sang  
• Vendredi 1er avril de 12h30 à 19h30,  

Gymnase de La Crosse, organisé par les élèves 
de 3e du Collège des Douits

• Mardi 3 mai de 15h à 19h et mercredi 4 mai  
de 9h à 12h30, au Forum

Course des Tulipes 
Dimanche 17 avril, venez courir contre  
le cancer. Organisée par le Lion’s Club.

Brocante de la BASC 
Dimanche 19 juin au Domaine de La Fresnaye, 

venez chiner et soutenir l’association  
de parents d’élèves.

 SPORT 

Tournoi de volley 
sur herbe 

Samedi 4 juin, au Domaine de La Fresnaye

randonnée vTT  
et pédestre 

Dimanche 19 juin, Bercagnes

 EXPOSITION 

Exposition des  
Artistes Indépendants 
de Basse-Normandie 

Du 23 avril au 8 mai
Au Château de La Fresnaye

 ÉVÉNEMENT 

Festival  
Extraverties 2022 

Les 26 27 et 28 mai à Pont d’Ouilly

 PARTAGE 

Fête des voisins 
28 et 29 mai
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INFoS prATIquES

Cette année auront lieu les élections pré-
sidentielle et législatives. Votre nouvelle 
carte d’électeur sera envoyée par la poste 
fin mars ou début avril. Nouveauté pour 
cette année, celle-ci intègrera un QR code, 
qui vous permettra d’accéder directement 
à l’ensemble des démarches utiles sur le 
site dédié aux élections du Ministère de 
l’Intérieur. 
Pour vérifier si vous êtes inscrit sur les 
listes électorales, vous pouvez appeler le 
Service des Élections, ou bien interroger 
la base de données nationale en ligne 
(www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R51788). 

Une procuration peut être faite. Elle 
désignera le mandataire (celui qui votera 
à votre place), et doit être faite par le man-
dant (la personne qui ne pourra voter  
en personne) en gendarmerie, auprès de 
la Police Nationale, ou dans un tribunal 
d’instance. En cas d’impossibilité de vous 
déplacer, prenez contact avec la gen- 
darmerie qui vous indiquera la marche à 
suivre. La demande de procuration peut 
être faite jusqu’à la semaine précédant  
le scrutin, mais vous pouvez la faire dès 
que possible. Elle peut être demandée 
pour un tour, pour les deux, ou pour une 
période d’un an.

Le jour « J », pour la bonne tenue des 
scrutins, il est nécessaire que des citoyens 
s’impliquent. Ainsi, vous pouvez vous 
porter volontaire auprès du Service des 
Élections pour participer bénévolement  
à la tenue des bureaux et/ou au dépouil-
lement. Pour ce qui est du dépouillement, 
il faut être disponible dès la fin du scrutin.

Enfin, comme à son habitude, la Ville de 
Falaise mettra à disposition des habitants 
une navette pour se rendre au Forum.  

Les horaires et arrêts seront communi-
qués sur le site web de la Ville, sur les  
réseaux sociaux et par voie de presse.
Service des Élections : 02 31 41 61 49

ASSOCIATION
Secours populaire : une aide alimentaire et bien plus
« Le Secours Populaire, ce n’est pas que la 
distribution alimentaire ! », prévient d’em-
blée Joëlle Torzecki. L’énergique retraitée, 
bénévole au Secours Populaire depuis 
plus de 6 ans, est devenue référente de 
l’antenne falaisienne il y a deux ans. Ins-
tallée dans un appartement de la Fon-
taine Couverte, l’association reçoit tou-
jours les bénéficiaires lors d’un premier 
rendez-vous. « Il s’agit d’évaluer leur si-
tuation, pour les orienter si besoin vers 
d’autres partenaires comme le CCAS de la 
Ville de Falaise ou leur conseiller, de 
prendre rendez-vous auprès de la CPAM, 
de la CAF, ou d’une assistante sociale, par 
exemple ». Ils pourront ensuite bénéficier 
des colis alimentaires distribués chaque 
mardi sur rendez-vous, mais aussi des 
actions organisées par la Fédération dé-
partementale : Journée des oubliés des 
vacances, sorties, Pères Noëls Verts. Avec 
8 bénévoles, le Secours Populaire de  
Falaise accompagne une cinquantaine de 
familles chaque mois. L’antenne locale 
dispose aussi d’espaces vestiaires et loi-
sirs. « Ces espaces de solidarité sont ou-

verts à tous, pas seulement à nos bénéfi-
ciaires. On peut y trouver des vêtements 
neufs ou d’occasion, des jouets ou de  
la vaisselle à bas prix », souligne Joëlle 
Torzecki.
Désormais, l’association recherche, avec 
le soutien de la Ville, un nouveau local, 
pour améliorer l’accueil, créer de vrais es-

paces de solidarité et augmenter le nombre 
de bénéficiaires comme de bénévoles.

Secours Populaire de Falaise
2, rue Jean Sans Terre 
Tél. : 02 31 90 89 68 / 07 48 72 08 69
Ouvert le mardi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 16h30 

CITOYENNETÉ 
Élections 2022

Les élections ont lieu au Forum 
•  Élections présidentielles  10 et 24 avril de 8h à 19h•  Élections législatives  12 et 19 juin de 8h à 18h



   
 

 
le coin des kids

ÉTAPE 1 Prépare le mélange avec 
1 portion d’argile pour 2 portions 
de terreau ou de compost. Si 
besoin, ajoutes un peu d’eau pour 
obtenir une sorte de pâte ni trop 
mouillée, ni trop sèche.

ÉTAPE 2   Forme une boule de la 
taille d’une balle de ping-pong, 
fais-y un trou, de façon a atteindre 
le centre de la boule. Glisses-y 
entre 3 et 10 graines de ton choix 
et referme délicatement la boule 
avant de la déposer dans une 
alvéole de la boite d’œuf. 
Renouvelle l’opération.

ÉTAPE 3   Soit tu laisses tes boules 
sécher 2 ou 3 jours, soit tu passes à 
l’action tout de suite. À la première 
pluie, la boule se décomposera et 
permettra aux graines de germer.

ÉTAPE 4   Reviens quelques semaines 
plus tard, pour contempler ton 
œuvre.

Envoie-nous des photos de 
tes plantations dans un mail 
avec ton prénom à : 
communication@falaise.fr

Tu ne le sais peut-être pas, mais tu peux donner un coup de pouce
à la biodiversité, en préparant et en lançant des boules à graines, 
dans des espaces en friche ou sauvages, sur le bord des routes 
ou encore dans ton jardin si tu en as un.

À ToI DE JouEr

Fais fl eurir la biodiversité
avec les boules à graines

TU AURAS BESOIN  :
• D’un saladier
•  De terreau ou de compost 

bien décomposé
• D’argile en poudre
• Des graines, bio de préférence
• D’une boîte d’œufs vide
• D’un peu d’eau

   

Le sais-tu ?
Cette technique n’est pas nouvelle, 
elle existait déjà dans l’Egypte an-
tique. Remise au goût du jour dans 
les années 1950 par un agriculteur 
japonais, elle permet même de re-
planter des arbres dans des en-
droits vastes ou diffi ciles d’accès, en 
réalisant des largages de ces 
boules à graines par avion. Ainsi au 
Kenya on lutte contre la déforesta-
tion en disséminant par hélicoptère 
près de 20 000 graines par jour !

On se bouge !
Depuis le début du mois de jan-
vier, les éducateurs sportifs de la 
Ville proposent aux enfants qui 
fréquentent le périscolaire et le 
Centre de Loisirs, une activité spor-
tive quotidienne. Ainsi chaque jour, 
une activité d’une trentaine de mi-
nutes est proposée, permettant à chacun de 
se défouler et d’entretenir sa forme. Au pro-
gramme jeux de motricité et de coordination 
en intérieur et dès que le temps le permet, en 
extérieur sport de ballon et de raquette.

FALAISE & MOI - N°4 - AVRIL 2022 11
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vue de ma fenêtre

Àl’issue de la seconde guerre mondiale de graves pro-
blèmes de logement se font sentir, notamment dans les 
villes fortement impactées par les bombardements. Ain-

si en 1969, il reste à Falaise plus de 70 foyers qui vivent encore 
dans des baraquements provisoires. Pour faire face à cette situa-
tion le site de la Fontaine Couverte est choisi pour y implanter 
des unités d’habitat. Cette zone permet alors de proposer diffé-
rents types d’habitat, correspondant également aux différents 
budgets des ménages : habitat collectif, habitat résidentiel, lo-
tissement social... Comme le dictaient les idées prévalant à 
l’époque, le quartier est entièrement pensé afin de répondre à 
tous les besoins de ses habitants (école, commerces, stationne-
ment,…), tout en le reliant au reste de la ville.

Les temps ont changé, le 
quartier retrouve une épice-
rie, qui vient enrichir l’offre 
de commerces de proximité 
au cœur même de la Fon-
taine Couverte. 
De même, le boulevard du 
même nom fini sa mue, of-
frant un espace partagé 
entre véhicules, cyclistes et 
piétons, tout en réimplantant 
des éléments de verdure. De 
quoi redonner un nouveau 
souffle au dynamisme du 
quartier.

  La Fontaine Couverte ,

UN QUARTIER 
À PLUSIEURS VISAGES

SOUFIANE BENZERK.

UNE NOUVELLE 
ÉPICERIE

À la tête d’Épi Services, Soufi ane 
Benzerk, qui avait déjà repris le 
Coccimarket de la rue de la 

Pelleterie. « Je voulais me développer 
et je savais qu’il y avait un besoin ici, 
notamment de personnes âgées qui 
avaient du mal à descendre en centre-
ville et à qui je livrais leurs courses », 
explique le jeune homme. Alors, 
quand la Ville a racheté et réa-
ménagé cet ancien cabinet médical 
pour créer dans le quartier un point de 
vente alimentaire réclamé par les 
habitants en 2021, il s’est porté candi-
dat à la reprise du commerce. Fruits et 
légumes, soupe, pain, produits 
d’hygiène s’affi chent désormais dans 
les rayons de la supérette de 45 m2, 
pour lequel il a embauché deux 
salariés. « Nous proposons des produits 
du quotidien et nous essayons d’agran-
dir notre gamme au fur et à mesure, en 
fonction des besoins et des demandes 
des clients. Pour un début, c’est très 
satisfaisant », sourit Soufi ane Benzerk.

Épi Services, boulevard de la Fontaine 
Couverte, ouvert tous les jours de 7h45 
à 13h et de 14h à 21h et jusqu’à 22h, 
les vendredis et samedis.

Vous voulez situer 
le quartier Fontaine 

Couverte ?
Scannez le QR Code, 
on vous y emmène.

Extrait du cadastre de 1972.
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