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LES MÉDIÉVALES DE FALAISE

UNE ÉDITION FANTASTIQUE
13, 14 et 15 août. Cochez ces dates sur votre agenda et retenez

votre week-end. Les Médiévales de Falaise, créées en 2002, se préparent activement, avec en point de mire une 20e édition grand
format. Porté par la Ville, l’événement profite du lundi 15 août pour
se prolonger exceptionnellement sur 3 jours. Il élargit également
son périmètre qui s’étendra entre les Bercagnes et le château de
La Fresnaye. Au traditionnel marché médiéval s’ajoutera un marché
médiéval fantastique. Les nombreuses animations seront agrémentées d’une grande parade déambulatoire nocturne.
Plus de 80 bénévoles se mobilisent déjà. Ils sont les maillons essentiels d’une organisation millimétrée. Et vous, si vous viviez aussi les
Médiévales de l’intérieur ?

Jean-Michel Blin, bénévole pour la 6e année

Maîtrisant le travail du bois, du métal et de l’électricité,
Jean-Michel participe au montage des infrastructures dès le jeudi.
Mais avec un petit groupe d’une dizaine de bricoleurs, il a anticipé
la construction de nouveaux décors.

« Le jour J, j’ai plutôt un poste volant. Pendant les Médiévales,

je suis à fond, jamais fatigué. Je n’ai pas réellement le temps
de voir les spectacles, mais la foule des gens heureux, le regard
émerveillé des enfants..., c’est mon plaisir. Je suis intéressé par
l’histoire médiévale mais je recherche d’abord une expérience
de convivialité. Avec les bénévoles, on a un peu le sentiment
d’appartenir à une famille. Chacun peut compter sur l’autre.
C’est chaleureux et on profite de la bonne ambiance avec
les exposants et les troupes d’artistes. Quand la fête s’arrête,
on est tous un peu nostalgiques. Alors, dès le démontage,
on se projette rapidement vers l’édition suivante. C’est notre
temps fort de l’année !

»

Devenir bénévole

Vous voulez vivre les Médiévales côté coulisses et
contribuer au succès de l’événement ? Vous pouvez
rejoindre l’équipe des bénévoles. Logistique et manutention, accueil et billetterie, gestion des parkings,
équipe verte... chacun a un rôle à tenir selon ses
compétences et ses disponibilités. Venez quand vous
voulez, même si vous vous décidez en dernière minute.
Pour vous inscrire, appellez au 02 31 41 65 29
ou déposez votre demande sur :
www.medievalesdefalaise.com
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des divisions profondes, avec à la sortie, une
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constat, je souhaite que nous restions unis.
Ce qui rassemble les Falaisiens est beaucoup
plus important que ce qui les divisent.
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Bientôt les congés d’été, quel bilan
de ce 1er semestre 2022 ?

Après 2 ans de crise sanitaire, nous avons eu
un 1er semestre 2022 quasiment normal avec
beaucoup de belles réalisations : le dispositif
« Je parle anglais à l’école » et « Je roule à
vélo » dans les écoles publiques, les clubs
sportifs falaisiens accumulent les bons résultats, la vie associative a repris sa place dans
notre quotidien, les Quartiers Libres à la
Pavane et à la Fontaine-Couverte, la Fête de la
Musique… bref, beaucoup de satisfactions.

?

Quels projets pour cet été ?

Le service jeunesse a mis en place
un programme d’accueil complet sur juillet.
En août, la demande étant insuffisante pour
ouvrir le centre de loisirs, nous expérimentons une collaboration avec les centres de
loisirs de Potigny, Pont-d’Ouilly et MorteauxCoulibœuf en complément des « Passeports
été ». Côté animation, on retrouvera le grand
feu d’artifice du 13 juillet, le Festival des
Faltaisies fin juillet et une édition Fantastique

des Médiévales pour leur 20e anniversaire.
Quoi que certains en pensent, Falaise continue de s’affirmer comme une destination
touristique.

?

Lors du Conseil municipal du 27 juin
dernier, vous avez présenté la
nouvelle phase du plan propreté.
Oui, le groupe de travail a fait des propositions. Elles se composent d’une remise à plat
de l’arrêté de propreté urbaine qui datait
de 2003. Il a été actualisé et complété.
Le groupe a aussi suggéré de s’attaquer au
problème des encombrants qui génèrent
souvent des dépôts sauvages alimentés par
des non-falaisiens, avec des encombrants
qui souvent n’en sont pas et qui pourraient
être déposés gratuitement en déchèterie !
La collecte mensuelle que nous connaissons
prendra fin en septembre prochain et à partir
d’octobre, un nouveau système inspiré de
celui de Caen la Mer va prendre le relais. n

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

La Ville adhère au réseau
Micro-Folie

En réseau

Falaise & moi, la newsletter
ABONNEZ-VOUS !
PAGE 10

INFOS PRATIQUES
Tonte raisonnée :
une nouvelle approche
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LE COIN DES KIDS
À toi de jouer !
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VUE DE MA FENÊTRE
Le quartier Saint-Laurent

Après une période de pause, la lettre d’information numérique de la
Ville de Falaise, envoyée par e-mail, est de retour depuis le mois de
mai, sous un autre nom : « Falaise & Moi, la newsletter ». Vous y
retrouvez, deux fois par mois, les actualités sur les évènements, les
expositions, les animations, les spectacles, des informations
pratiques sur la ville, etc…
Inscrivez-vous directement sur notre site web www.falaise.fr
ou grâce à ce QR code et recevez les dernières informations de la ville,
directement dans votre boite mail.
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L'ESSENTIEL
Étienne Loisel et Antoine Retours
s’élanceront de Falaise
vers le Mont-Blanc, le 6 août.

Solidarité
Mardi 14 juin, le Centre Communal d’Action
Sociale de Falaise accueillait au Centre
Socioculturel, l’Union Départementale
des CCAS du Calvados et La Poste pour
une signature de convention de partenariat.
Celle-ci vise à accompagner les CCAS dans
leurs démarches de transition numérique,
écologique, démographique et territoriale.

SPORT

Des Falaisiens
conquérants
• Le jeudi 12 mai Emma ClairDumont atteignait le sommet
de l’Everest, devenant ainsi
la 13e française à réaliser cet
exploit.

partage
Depuis le début du mois de juin, le Centre
Socioculturel s’installe les mercredis
après-midis sur les citystades pour proposer
animations et activités ouvertes à tous.
Retrouvez les dates des « Quartiers Libres »
en page 6.

• Du 6 au 13 août, Étienne
Loisel et Antoine Retours
Emma Clair-Dumont
feront l’aller-retour Falaisesur le toit du monde
Sommet du Mont-Blanc. Venez
les encourager le 6 août, place
Guillaume-le-Conquérant,
pour le départ à 8h : vous pourrez même faire un bout de chemin avec eux,
en vélo.
Soyez également nombreux le 13 août pour leur arrivée (le lieu reste à préciser).
Suivez leurs aventures tous les jours grâce à leur live sur Facebook
(www.facebook.com/antoine.retours et www.facebook.com/tienos.
loisel), à leur newsletter (formulaire d’inscription sur leurs comptes
Facebook et le site de la Ville de Falaise) et sur les réseaux sociaux de la Ville
(www.facebook.com/villedefalaise et www.instagram.com/villedefalaise).

Accueil
des nouveaux
arrivants

Culture
Cinq groupes de musique sont venus fêter
l’arrivée de l’été à Falaise à l’occasion de la
Fête de la Musique le mardi 21 juin. Dans les
bars, sur la place Belle-Croix ou encore sur
la scène extérieure du Forum, on pouvait
choisir entre rock, variété ou encore big
band et guinguette.
4

FALAISE & MOI - N°5 - JUILLET 2022

Le 10 juin, les nouveaux Falaisiens (arrivés depuis 2020) étaient
invités par les élus à faire
connaissance avec la ville, ses
élus et tout ce que propose
Falaise à ses habitants. Balade
causerie en centre-ville, réception, accueil au Centre Socioculturel... 80 personnes étaient
présentes. Un beau moment de
partage et de convivialité.
Un nouvel accueil est prévu le
3 septembre pour les Falaisiens
ayant reçu une invitation.

visages
ÉLOÏSE MONTEMBAULT
LA RESSOURCERIE LA RUCHE

L

a ressourcerie La Ruche
est désormais installée
avenue Général-de-Gaulle.
Créée en 2018, cette structure
environnementale et citoyenne travaille à la réduction du
volume des déchets sur le territoire. Comment ? « En redonnant une seconde chance aux objets qui ont peutêtre perdu leur valeur marchande mais pas leur
valeur utile. C’est le cas avec le bois d’ameublement ou de palette. Nous démarrons un atelier
de menuiserie pour le valoriser en fabriquant du
mobilier», explique Éloïse Montembault, responsable de La Ruche.
Vente : mercredi, vendredi, samedi de 10h-12h
et 14h-17h30 • Dépôts : mercredi et vendredi 14-17h,
jeudi 10h-12h et 14h-16h30. Samedi sur rendez-vous.
11, avenue Général-de-Gaulle - 06 19 74 53 67

MARTINE
ESNAULT
PRÊT-À-PORTER
AMBE

D

epuis le 13 mai, Martine
Esnault a ouvert sa
boutique de prêt-àporter rue Frédéric-Galleron. Pour l’ancienne
conductrice de bus, cette reconversion est un
accomplissement. Passionnée de couture, Martine
confectionne ses propres articles pour les jeunes
enfants : doudous, gigoteuses, tapis à langer,
attaches-têtines, carnets de santé, bavoirs... Des
créations brodées et personnalisées à la demande.
Ambe assure aussi le service de colis Mondial Relay.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h.
7, rue Frédéric-Galleron
09 88 51 67 30 - ambemode@gmail.com

ÉLODIE
ET MATHIEU
RADUFE
MAISON RADUFE

É

GISÈLE MAURIN

PRÉSIDENTE DE L’ESF BADMINTON

L’AS DU VOLANT

À

la tête du club depuis 5 ans, Gisèle Maurin connaît
son sujet. Après l’athlétisme et le hand, elle s’est
essayée par hasard au badminton. Avec un certain
succès puisqu’elle a vite grimpé dans la hiérarchie pour
devenir 42e joueuse française. En catégorie sénior et
vétéran, ce niveau lui a permis d’accéder aux championnats de France, d’Europe et même du Monde... et de
collectionner les tampons sur son passeport.
Avec 170 licenciés, l’ESF badminton a de l’ambition.
Le club organise tous les ans le tournoi international des
Volants conquérants de Falaise qui rassemble 250 joueurs
français, anglais, belges, allemands... Mais surtout, il accède
pour la première fois au niveau national. « L’Objectif de
la prochaine saison sera de nous maintenir en Nationale
3 avec des jeunes formés au club. C’est d’ailleurs
notre vocation puisque nos activités se déploient aussi à
Morteaux-Coulibœuf et à Ussy. »
Sport ludique, le badminton peut se jouer en loisir dès
4 ans (mini-bad). Il exige des qualités d’endurance, d’explosivité et de finesse tactique chez les compétiteurs.
Sport olympique depuis 1992, le badminton a été le
premier à introduire les doubles mixtes. Il est aussi devenu
le premier sport scolaire en France.
Contact : malionel@wanadoo.fr - 02 31 90 27 67 - 06 61 83 66 90

SALLIL ROBIDEL

JOLI BOUTON

S

lodie et Mathieu Radufe
ont vu les choses en
grand. Ouverte depuis le
printemps, leur boulangerie indépendante a
réinvesti l’ancien restaurant L’Attache et propose
30 places assises pour se restaurer sur place.
Petit-déjeuner, pause du midi, goûter après
l’école... cette boulangerie nouvelle génération
mise sur la convivialité avec sa belle déco et des
fabrications artisanales.

allil Robidel a repris l’enseigne SOS
retouches qu’elle a rebaptisée Joli
Bouton, du nom de la marque créée
avec sa sœur en Thaïlande. Au service de
retouches et de création de voilages et
rideaux, Sallil ajoute une activité de confection, notamment des
costumes et robes pour enfants. Sallil aime transmettre son
savoir-faire et accueille régulièrement des stagiaires, du collège
jusqu’au BTS.

Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 20h et le samedi
de 6h à 19h non stop.
Rue de l’Attache – 02 31 40 04 34

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi matin.
2, rue Gambetta - 06 60 72 72 47
www.jolibouton.com
FALAISE & MOI - N°5 - JUILLET 2022
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Agenda

À FALAISE,

UN ÉTÉ FOISONNANT
Les vacances sont arrivées et Falaise passe à l’heure d’été. Feu d’artifice, spectacles de rue,
fête médiévale, visites d’ateliers, animations dans les quartiers, concerts et ciné en plein air...
découvrez toute la programmation estivale d’un seul coup d’œil.

JUILLET,
16 juillet - 11h à 13h

Visite d’atelier
du Labo des Arts
(château de La Fresnaye)

Avec Fleur Helluin
20 juillet - 14h à 17h

Quartiers Libres avec
le centre socioculturel
City stade de la FontaineCouverte, rue des Léopards
Du 23 au 30 juillet

Faltaisies

Une semaine complète
d’arts de la rue
26 juillet - 15h à 19h
13 juillet - 14h à 17h

Visite d’atelier du Labo des Arts

Quartiers Libres
avec le centre
socioculturel

Avec Léna Braslavska

City stade de la Pavane,
rue Maurice-Nicolas
13 juillet - 23h

Feu d’artifice
sur les Bercagnes

Venez dès 19h avec votre pique-nique
et profitez du concert avant
le spectacle pyrotechnique

TOUT L’ÉTÉ,

Animations en soirée
au Château Guillaume-le-Conquérant
Concert ludique ou bataille historique, choisissez votre soirée pour découvrir
les instruments du Moyen Âge ou les combats de la bataille d’Hastings.
Sept soirées pour découvrir les donjons à la tombée de la nuit.

• 20 et 27/07, 3 et 17/08, à 20h30 : Récits de bataille
• 26/07, 2 et 9/08, à 20h30 : Musique médiévale
Info et réservation : 02 31 41 61 44
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(château de La Fresnaye)

27 juillet - 14h

Quartiers Libres avec le centre socioculturel
City stade de la Pavane, rue Maurice-Nicolas

20h-22h : Concert du groupe Olifan
22h30 : Ciné plein air avec Le Lux,
cinéma d’art et essai de Caen

AOÛT,
2, 9 et 16 août - 15h à 19h

13 août - 17h

Visite d’atelier
du Labo des Arts

Finissage
du Labo des Arts

(château de La Fresnaye)

(château de La Fresnaye)

Avec Léna Braslavska

Avec Léna Braslavska

3, 6, 10, 17, 20, 24
et 27 août - 22h30

Médiévales 2022

La Fiancée de Falaise
Place Guillaume-leConquérant : spectacle
vidéo mapping gratuit

Samedis 6, 20 et 27 août
10h à 13h

Samedi Music !

Mini-concerts gratuits
avec des musiciens et/
ou des chanteurs pour
ambiancer la place
Belle-Croix

Du 13 au 15 août
Animations,
reconstitutions,
campements,
marchés, musique,
déambulations,
activités ludiques

23 et 30 août - 15h à 19h

Visite d’atelier
du Labo des Arts
(château de La Fresnaye)

Avec Sophie Moraine
et Sophie Distefano

Tout le mois d’août

Passeport été

Tout le mois d’août pour les 5-18 ans avec des propositions de mini stages d’une 1/2 journée pendant
une semaine autour du sport, des loisirs ou de la culture. Tout le programme sur www.falaise.fr

ESCAPE GAME CYBERNÉTIQUE

Exposition estivale
au Domaine de La Fresnaye
Avec le Labo des Arts

Opération M.U.D.A.F. +
au Musée des automates
Boulevard de la Libération - Falaise
à 14h le 13/07, 3, 13, 14 et 24/08

Festival d’orgue de Guibray
Concerts, tous les dimanches à 17h30.
Concerts retransmis sur grand écran.
Entrée gratuite ou libre participation aux frais.

FALAISE & MOI - N°5 - JUILLET 2022
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infos pratiques
SÉCURITÉ

ÉTAT CIVIL

Bien circuler
en vélo : la ville
de Falaise s'engage

prenez rendez-vous en ligne

Dans le cadre du dispositif « Savoir
rouler à vélo » et de la labellisation
de la Ville de Falaise « Terre de Jeux
2024 », les éducateurs sportifs de la
Ville interviennent dans les écoles pour
initier les petits falaisiens à la pratique
cycliste.
Ces ateliers ont pour objectif de garantir à chaque enfant l’acquisition de
savoirs sportifs fondamentaux indispensables à leur épanouissement, leur
santé, leur autonomie et leur sécurité.
Cette année, 5 classes de CM2 ont été
formées à prendre la route sur un vélo,
après 9 heures de formation pratique.

Depuis le 1er juillet, il est désormais possible de prendre
rendez-vous en ligne pour la réalisation des passeports et
des cartes nationales d’identité. Vous trouverez un raccourci
sur la page d’accueil du site internet de la Ville ou dans la
rubrique Pratique et Démarches :
www.falaise.fr/pratique/demarches/etat-civil-listeet-details

ENFANCE

portail famille
Depuis la rentrée scolaire 2021, les parents des enfants
qui sont accueillis dans les structures de la Ville de
Falaise peuvent réserver les différentes activités grâce
au Portail famille.
Le Portail famille est une application téléchargeable et
sécurisée qui permet de réserver en un clic les périscolaires, la restauration et les centres de loisirs.
À compter de la rentrée 2022, l’inscription et la réservation par le Portail famille deviennent
obligatoires. Pourquoi ? Réserver permet d’optimiser l’organisation de services mais également et surtout d’éviter le gaspillage alimentaire à la cantine.
Vous n’avez pas internet, contactez le secrétariat des services éducatifs au 02 31 41 61 41.
Si vous êtes déjà inscrits, n’oubliez pas de mettre à jour vos informations.
Pour plus d’informations, connectez-vous sur falaise.portail-familles.app

TRIBUNES POLITIQUES,

QUEL BILAN, DEUX ANS APRÈS ?

B

ientôt deux ans que l’actuelle majorité municipale est aux
commandes à Falaise. Pour quels résultats ?

Notre groupe d’opposition salue bien sûr la relance des activités
proposées par la Ville après les interruptions imposées par la pandémie
du COVID 19. Nous rendons hommage en particulier à l’engagement sans
faille des agents municipaux. Nous saluons également la mise en place
du conseil municipal des jeunes, des colis de Noël pour nos anciens ou
encore la reprise des animations.
Cependant, que constatons-nous depuis deux ans ? Qu’avons-nous
vu aboutir ? Sur les trois principaux dossiers élaborés par l’équipe
d’Éric Macé - les Halles, le Centre chorégraphique et la deuxième salle de
cinéma – un seul chantier a débuté, celui des Halles. Soit dit en passant,
si ces projets avaient été lancés fin 2020, la deuxième salle de cinéma
serait quasi terminée...
Depuis deux ans, la majorité a fait miroiter aux Falaisiens plus d’un
projet ensuite abandonné ou repoussé à plus tard. La reconversion
du bâtiment de la SATAM devait regrouper sept sports – le rugby, la gymnastique, la boxe, le twirling, le padel, le badminton, le body forme :
elle est enterrée au cimetière des illusions perdues. La navette interquartiers était annoncée pour 2022 : elle est repoussée, nous dit-on,
en 2024. L’ouverture du centre de loisirs en août devait être mise en
place, elle aussi, en 2022 : elle n’est plus d’actualité.
Devant ces déconvenues et ces retards, nous nous interrogeons fortement
quant à la capacité de cette équipe municipale à maîtriser les projets
d’une ville de la taille de Falaise. Et nous posons la question avec
gravité et inquiétude : quand nous présentera-t-elle une vision et une
stratégie de développement de moyen et long terme pour notre cité ?

VOITURE, VÉLO, PIÉTON : NOUS ORGANISONS
LES MOBILITÉS DE DEMAIN !

C

omme de nombreuses villes, Falaise est confrontée à un dilemme : comment faire
cohabiter dans une ville aux contraintes urbanistiques fortes, 1, 2 voire parfois 3 voitures
par logement avec les souhaits légitimes des habitants, de se garer, faire leurs courses,
se soigner ou aller travailler ? Pas simple si chacun ne fait pas un petit effort…
Afin de relever ce challenge de la mobilité dans la ville, nous travaillons depuis notre élection sur
4 axes.
Tout d’abord le plan parking avec la création dès notre arrivée de plusieurs dizaines de places
et l’élargissement de la zone bleue (1h30) afin que les places en journée soient disponibles pour
les commerces, médecins… grâce à une meilleure rotation, mais aussi pour les habitants
du centre-ville le soir et la nuit. Afin de renforcer cette rotation, plusieurs places 10 minutes ont été
créés sur Guibray et le centre-ville. L’objectif est aussi que les personnes qui travaillent à Falaise
ou qui viennent sur le marché, privilégient les nombreuses poches de parking souvent à moins de
3 mn à pied.
Le 2e axe est le développement des trajets à vélo. Le raccordement des pistes cyclables est en cours
et de nombreux aménagements vont intervenir d’ici la fin du mandat. Parallèlement,
la ville développe depuis cette année une formation des enfants des écoles pour apprendre
à « rouler à vélo » dans la ville.
3e axe : le plan trottoir pour les piétons. Le recensement des 90 km de trottoirs a été réalisé
ce 1er semestre et les premiers investissements vont intervenir à l’automne pour faciliter les déplacements.
4e axe : les transports collectifs. L’étude pour la navette inter-quartiers est en cours. Nous devrions
en savoir plus à l’automne, notamment concernant un possible obstacle juridique de la loi LOM
qu’il conviendra de contourner. Nous souhaitons aussi travailler avec la Région pour renforcer les
liaisons vers Caen, Argentan, les connexions vers les gares SNCF et développer le covoiturage.

Un homme politique français, Henri Queuille, disait : « Les promesses
n’engagent que ceux qui les écoutent ». Les Falaisiens pourront méditer
cette réflexion.

L’objectif est clair : réduire, lorsque c’est possible, les déplacements en voiture. Cette stratégie, c’est une
circulation plus apaisée, moins de difficultés de stationnement, la préservation d’un cadre de vie sain
et moins pollué, des bienfaits pour la santé de tous mais aussi des économies financières ! N’oublions
pas que le prix de revient d’un kilomètre en voiture dépasse les 30 centimes ! Cela fait réfléchir…

Les élus du groupe « Agir pour Falaise »

Les élus de la majorité « J’aime Falaise »
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GrAND ANGLE
CULTURE NUMÉRIQUE,

FALAISE ADHÈRE AU RÉSEAU
MICRO-FOLIE
En devenant membre du réseau Micro-Folie, la Ville de Falaise propose une plateforme culturelle
de proximité en lien avec les plus grands musées.

© Anaïs Gadeau - Dicom - Ville de Lille

Initiée par
La Villette,
la Micro-Folie
permettra
aux visiteurs
d’accéder,
entre autres,
aux chefsd’œuvre des 12
établissements
culturels
fondateurs.

D

es œuvres du Louvre ou du musée d’Orsay accessibles sur tablettes, une imprimante 3D ou du
matériel pour flocage à disposition… Le projet
Micro-Folie va vite devenir concret à Falaise depuis
que la Ville a adhéré au réseau national. « En 2016, l’idée de
Didier Fusillier, président de l’Établissement public du parc et
de la grande halle de La Villette, initiateur du projet, a été de
décentraliser les musées un peu partout en France, dans des
villes mais aussi dans des territoires ruraux. Il s’agit de mettre
à portée de main une grande œuvre via un système numérique », explique Cécile Le Vaguerèse-Marie.
Commun à toutes les Micro-Folies, le musée numérique est
donc une porte ouverte sur la diversité des trésors de l’humanité. Beaux-arts, architecture, cultures scientifiques, spectacle
vivant... En collaboration avec 12 établissements culturels
nationaux fondateurs (1), il réunit ainsi plusieurs milliers
de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et musées,
nationaux et internationaux. En un clic, sur écran ou tablette,
les visiteurs auront accès aux images haute définition des
tableaux issus des collections des douze partenaires.

« Il y aura à voir mais aussi à faire.

L’objectif est de créer un espace
multiple d’activités accessible
et chaleureux, un véritable lieu
de vie pour toutes les générations.
La Ville porte en la matière un vrai
projet en droite ligne avec
notre politique culturelle.

»

Cécile Le Vaguerèse-Marie,
2e adjointe au maire,
déléguée à la Politique culturelle.

« Un véritable lieu de vie »
Espace culturel d’un nouveau genre, Micro-Folie sera installé
au musée André Lemaitre, dont un grand nombre d’œuvres
ont été déjà numérisées par le réseau des musées de Normandie. « Pour nous, c’est aussi l’amorce d’une réflexion plus
globale sur le devenir de nos collections (celle des automates
et celle d’André Lemaitre) afin de redynamiser la fréquentation du pôle muséal de Falaise.

Fermé cet été, le musée André Lemaitre va connaître des travaux
d’aménagement pour une installation des équipements cet
automne.

On le sait, les pratiques changent et les musées s’adaptent.
C’est tout l’intérêt de s’inscrire dans ce nouveau réseau des
Micro-Folies », poursuit l’élue.
Avec l’arrivée d’une Micro-Folie, Falaise accueillera des modules
complémentaires avec un certain nombre d’équipements (lire
en encadré), mis en partie à la libre disposition du public : imprimante 3D, matériel pour flocage et une brodeuse numérique
vont venir compléter le nouveau lieu.
(1) Les établissements fondateurs sont : le Centre Pompidou, le Château de
Versailles, la Cité de la Musique–Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon,
l’Institut du Monde arabe, Le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée
d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris,
la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La Villette.

Des équipements à disposition

L’arrivée d’une Micro-Folie au pôle muséal de Falaise
va permettre l’installation d’un certain nombre d’équipements : mur de 9 écrans, tablettes, lunettes 3D, imprimante
3D et matériel pour du flocage (presse à tee-shirt, presse
à badge).
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INFoS prATIquES

TONTE RAISONNÉE,

UNE NOUVELLE APPROCHE
POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
La gestion différenciée des espaces verts gagne du terrain sur le territoire falaisien.
Plus respectueuse de la biodiversité, cette pratique est aussi plus pragmatique,
notamment lorsqu’elle s’applique à la tonte des pelouses. Mais de quoi parle-t-on ?

D

émarche expérimentale ou
retour du bon sens ? À l’heure
du « zéro phyto », la tonte
raisonnée s’impose progressivement. Depuis une dizaine d’années,
la Ville travaille pour modifier ses
pratiques. Cela s’est d’abord appliqué à
l’entretien des parcs. Aujourd’hui, tous
les espaces sont concernés par cette
nouvelle approche. Ainsi, certaines
pelouses ne sont plus tondues avec la
même fréquence, et ce n’est pas par
négligence.
Quels sont les objectifs de la tonte
raisonnée ?
Il s’agit d’abord de préserver la biodiversité et les pollinisateurs. Limiter les
tontes permet aussi d’éviter le tassement et le dessèchement des sols car
les eaux de pluie sont mieux absorbées. La tonte raisonnée se justifie
également car elle est source d’économies. À la fois sur le carburant mais
aussi sur le temps de tonte.

Comment est-elle pratiquée ?
Elle se décline selon une classification
des niveaux d’entretien :

800 kg

C’est le poids quotidien des déchets de tonte en haute
saison, dont il faut se débarrasser en
les transportant vers un centre de
valorisation. Cette prestation est à la
charge de la collectivité. Durant cette
période, 8 à 9 personnes sont affectées à l’entretien de 120 hectares.

À lire égalem
ent

La lettre du
M
sur la propreaire
et les encom té
brants

C’est le principe du mulching. La pelouse garde un aspect soigné et fonctionnel.
- Enfin la fauche, qui peut être de deux
types. Précoce, elle économise 3 à 4
passages de tondeuse. Tardive (août
ou septembre), elle laisse la flore
germiner pour produire de la semence
spontanée.

- La tonte jardinée est faite de façon
régulière autour des monuments
emblématiques, des zones sportives et
des aires de jeux.

- La tonte rustique est pratiquée toutes
les 3 semaines en plateau recycleur.
La matière coupée reste sur place pour
rendre les nutriments à la terre.

ET CHEZ VOUS ?
Vous pouvez pratiquer la tonte différenciée chez vous. Soit en tondant
plus souvent et en laissant les coupes
au sol, soit en acceptant une hauteur
d’herbe plus importante pour limiter
le réchauffement du sol et favoriser
l’absorption de l’eau.

Vous pouvez aussi faire l’expérience
ne plus tondre une petite partie de
votre jardin pour observer la nature
agir seule. Insectes pollinisateurs,
papillons, trèfles, graminées et peutêtre orchidées vous proposeront
rapidement un spectacle inédit.
Quant aux déchets de tonte, vous
pouvez les conserver pour produire
du compost ou du paillage (sans
épaisseur excessive pour éviter l’acidification du sol).

En 2022, une cartographie des tontes a
été tracée avec les élus. Elle évoluera
en 2023 selon l’utilisation voulue des
espaces.

MON MÉMO JARDIN

Petit rappel des principes à respecter
pour la tranquillité de chacun
TONTE DES PELOUSES
Les horaires de tonte sont
réglementés : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30, le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h. Les dimanches
et jours fériés uniquement
de 10h à 12h.
TAILLE DES HAIES
Pour permettre la nidification
et préserver la biodiversité,
il est vivement recommandé
de ne pas tailler les haies entre
le 1er avril et le 31 juillet.

Bon à savoir

L’utilisation des produits phytosa
nitaires est complètement interdite
depuis 2022 pour les particuliers
.
Les feux de déchets sont éga
lement défendus sur la commun
e
par arrêté préfectoral.

La Ville de Falaise organise un concours photos autour des herbes folles Avec la modification des pratiques d'entretien et l'abandon de l'utilisation des pesticides, les «herbes folles» réinvestissent l'espace urbain. Parfois qualifiées de « sales », il est temps de
les mettre à l’honneur, en mettant en évidence leurs atouts esthétiques. + d’info et participation, détail sur www.falaise.fr
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À ToI DE JouEr

Le mot mystère

de la

			
			

le coin des kids

Fête Nationale

Avec l’aide des définitions, trouve les mots manquants et le mot mystère apparaîtra !
H O R I Z O NTAL
1 - Bouleversement brusque et violent de la structure politique d’un état
2 - Une des couleurs du drapeau français, je représente le roi de France
3 - Prison parisienne, ma prise est célébrée le 14 juillet
8
1
4 - C omposée par Rouget de Lisle, je suis l’hymne
national français
5 - On me dit « d’artifice », j’illumine la nuit du 13 juillet
à Falaise

9
10

2

7

6

3
4
5

VERTICAL
6 - 	Figure emblématique de la Révolution, je suis assassiné dans ma baignoire
par une Caennaise
7 - 	 Première couleur du drapeau français, je représente
la Ville de Paris et sa sainte patrone, sainte Geneviève
8 - 	Une des couleurs du drapeau français, je représente également
la Ville de Paris et saint Denis, 1er évêque de Paris
9 - Très populaires, nous sommes souvent organisés par les pompiers
10 - Toute ronde, je porte les couleurs du drapeau et j’étais souvent
accrochée aux bonnets phrygiens des révolutionnaires
Réponses : 1 - Révolution / 2 - Blanc / 3 - Bastille / 4 - Marseillaise / 5 - Feu / 6 - Marat / 7 - Bleu / 8 - Rouge / 9 - Bals / 10 - Cocarde - Mot mystère : Sans culottes

		

La recette s’il vous plaît !
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Les sablés «cocardes» pour ton pique-nique du 13 juillet
aux Bercagnes en attendant le feu d’artifice.
Pour un joli lot de cocardes il te faut :
• 360 g de farine et 180 g de sucre
• 120 g de beurre très mou
• 2 œufs et des colorants alimentaires rouge et bleu

- Demande à un adulte de préchauffer le four à 180 °C.

- Dans un grand saladier, mélange le beurre mou et le sucre. Ajoute ensuite les œufs
puis la farine. Divise ensuite cette boule de pâte en trois, pour faire une boule
de 130 g à colorer en bleu, une boule de 390 g à colorer en rouge et une boule de
260 g à laisser sans couleur.
- Ensuite c’est comme de la pâte à modeler.

- Prépare des petites boules de pâte bleue,
des boudins de pâte rouge et de pâte nature.
Autour de chaque boule bleue, enroule
un boudin de pâte nature puis un boudin
de pâte rouge. Dispose-les sur une plaque
de cuisson.
- Avec l’aide d’un adulte, mets à cuire
tes biscuits pendant 10 minutes.

Bon appétit !
Astuce : tu peux « aplatir » tes cocardes
à l’aide d’une louche

MERCREDI 13 JUILLET - 23h

Feu d’artifice
aux Bercagnes

Traditionnellement,
lors de la fête nationale,
tu peux lancer des pétards.
Mais cela peut être dangereux.
Sois toujours accompagné
d’un adulte et fais attention
à toi et aux autres.

Passeport été
Tu as entre 5 et 18 ans ?
Alors le dispositif
« Passeport été »
te propose, du 1er
au 26 août, des stages.
Durant une semaine,
tu consacres 2 heures par jour à l’activité
choisie afin de mieux la découvrir.

+ d’info sur www.falaise.fr
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vue de ma fenêtre

La ville à la campagne
Si proche et si loin du centre-ville, le quartier
Saint-Laurent suit la ligne des anciens remparts
jusqu’à la vallée de l’Ante. Un panorama à découvrir
en remontant le chemin des Oliviers.

Quartier Saint-Laurent ,

ESPRIT VILLAGE

L

PASCAL TARDIVEL,

Président
de l’association
du quartier
Saint-Laurent

e quartier Saint-Laurent, que certains font
débuter place de la Fontaine-Borne,
s’étire de part et d’autre de la porte
Lecomte. Enfant, Édith Piaf aurait séjourné
quelque temps dans ce quartier lorsqu’elle
habitait chez ses grands-parents maternels.
Préservé des bombardements de 1944,
cet ancien faubourg ne manque pas de caractère. Mais en plus, il possède un supplément
d’âme : l’association du quartier Saint-Laurent
que préside Pascal Tardivel. Entouré d’une
équipe très investie, cet automaticien dans
l’industrie automobile a repris le flambeau
d’une structure créée dans les années 90 et
animée jusqu’en 2012, par Jean-Pierre Gallon
notamment. D’abord patrimoniale, sa vocation s’est élargie à l’animation en intégrant
à son périmètre les habitants de la côte SaintLaurent, de la colline Saint-Laurent,
des hameaux de Vaston, de Rougemont et de la route d’Éraines.
Vente de légumes suivie d’une soupe
et de châtaignes grillées, repas de
quartier, randonnée gourmande,
fête de la Saint-Patrick, concerts...
Chaque saison est un prétexte pour
entretenir la convivialité et resserrer les liens.
Une vie de quartier idéalisée ? Ça
pourrait y ressembler...

Le lavoir Saint-Laurent s’adapte au niveau d’eau
de l’Ante grâce à un mécanisme à chaines.
12

FALAISE & MOI - N°5 - JUILLET 2022

L’église Saint-Laurent
Fondée au XIe siècle, l’église Saint-Laurent
est le cœur spirituel et culturel du quartier,
avec son acoustique exceptionnelle. « Les Contes
de Saint-Laurent », spectacle écrit par Laurie
Tardivel et mis en scène par l’association, ont été
interprétés devant 110 spectateurs, durant les
Féériques de décembre 2021. Un succès !

La porte Lecomte
Ou plutôt son vestige puisque la voûte qui reliait les
deux tours du rempart a été abattue en 1776 pour
faciliter l’accès des charrois par la route de Caen.

