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 Instantané

l'université Inter-Âges de Falaise 
Cultivez votre curiosité avec

Littérature, histoire, sciences, arts, sports... Le choix des activités proposées d’octobre à mai par l’Université Inter-Âges 
de Falaise est pléthorique. Si les conférences (23 cette année) constituent le lien historique avec l’Université de Caen, 
le programme complet de l’UIA relève de quatre grands domaines : la culture générale (géopolitique, philo, économie, 
histoire de l’art, histoire des Normands...) ; les langues (anglais, allemand, italien, espagnol) ; les ateliers d’expression 
(écriture, dessin et peinture, sculpture, généalogie, informatique, chorale...), les activités de bien-être (randonnée, sophro-
logie, pilates, yoga, aquagym, initiation au golf et au tir à l’arc...). S’ajoutent une sortie mycologique, des visites guidées,  
un séjour randonneurs. 

EN RÉSEAU
Ouverte il y a 8 ans et forte de 
300 étudiants, l’UIA de Falaise 
est l’une des 19 antennes de 
l’association Université Inter-
Âges de Normandie qui compte 
plus de 8 000 adhérents. L’UIA, 
partenaire de l’Université de 
Caen, offre un cycle de confé-
rences sous la direction de son 
référent universitaire. L’inscrip- 
tion se fait auprès de l’antenne 
de Falaise, sous l’égide de l’UIA 
Normandie, qui gère son fonc- 
tionnement. L’adhésion de 130 ¤ 
ouvre l’accès aux activités pro- 
posées par d’autres antennes 
du réseau.

TOUS BIENVENUS
L’UIA de Falaise vous permet 
d’approfondir vos connaissances. 
« Nous créons également du lien 
entre nos adhérents et nourris-
sons un dialogue intergénéra-
tionnel. Il n’y a pas de conditions 
d’accès ni de formation diplô-
mante », précise Anne Marie 
Caillet, responsable de l’antenne 
de Falaise (en haut à droite sur 
l’image).

LA VILLE  
AU CÔTÉ DE L’UIA
Pour rendre possible le fonc-
tionnement de l’antenne, l’UIA 
doit compter sur des partenaires. 
La Ville de Falaise contribue 
pleinement par la mise à dis- 
position de salles adaptées aux 
activités : le cinéma, le château 
de la Fresnaye, les salles Holman 
et Pavillon, le Local jeunes et le 
Centre socioculturel.

S’inscrire,  
se renseigner

L’UIA tient sa permanence  
à Falaise au 2, rue Louis-Liard  

le mardi de 14h à 16h  
(hors vacances scolaires)

uia-falaise.monsite-orange.fr 
Tél. : 02 31 90 79 52
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QUESTIONS À...

HERVÉ MAUNOURY
Maire de Falaise

? 2022 touche à sa fin, quel regard 
portez-vous sur cette année qui 

s’achève ?   
Après la crise COVID, 2022 restera une année 
compliquée avec une crise des carburants 
avant le retour de la guerre à nos portes et 
maintenant une crise énergétique sans pré-
cédent accompagnée d’une inflation galo-
pante ! Et nous allons devoir nous préparer  
à une année 2023 tout aussi complexe,  
notamment sur le plan budgétaire. 

 ? Comment se présente le budget 
2023 ?  

Les villes centres comme Falaise vont devoir 
affronter une véritable tempête financière. 
Nous allons devoir faire face à l’augmenta-
tion délirante des coûts de l’énergie, des 
matières premières, mais aussi de notre 
masse salariale notamment suite à l’augmen-
tation méritée des salaires de nos agents, 
décidé par l’Etat mais sans contrepartie  
financière. Malgré nos finances saines,  
cela va impacter notre niveau de service à la 
population et nos investissements.

? Vous avez annoncé la semaine 
dernière deux décisions impor-

tantes, l’une sur le gymnase Bianco, 
l’autre sur le cinéma ?
Oui, suite aux fuites à répétition dans les 
salles du gymnase Bianco, nous avons mis-
sionné un expert et le résultat est sans appel : 
il faut refaire toute la toiture. Coût annoncé 
1,3 million d’euros pour réparer des erreurs 
lors de la construction il y a 20 ans et les  
dégâts d’une averse de grêle non prise en 
compte il y a 7 ou 8 ans. De ce fait, le projet 
d’extension est reporté pour mettre hors 
d’eau le bâtiment.

Concernant la seconde salle de cinéma, 
nous avons enfin une vision financière pré-
cise de ce projet initié par nos prédéces-
seurs, estimé à l’époque à 900 000 euros 
mais qui avoisine en fait les 2 millions d’euros 
hors taxe ! Ce n’est pas sérieux. Nous allons 
donc rénover la salle existante et réfléchir à 
un autre projet pour dans 3 ou 4 ans, car nous 
avons besoin de cette seconde salle pour 
élargir et conforter l’offre de notre cinéma.

Hormis l’Opposition et ses attaques politi-
ciennes qui critique comme à son habitude, 
tout le monde et notamment les associa-
tions, comprennent ces deux reports. C’est 
tout simplement du bon sens et surtout faire 
preuve de responsabilité budgétaire dans la 
période actuelle.

? Un dernier mot ? 
Ce magazine étant le dernier avant les 

fêtes, je souhaite à tous les Falaisiens de pro-
fiter pleinement de ces fêtes de fin d’année. 
Soyons attentifs à nos proches, à nos voisins. 
Dans ce contexte anxiogène, faisons preuve 
de solidarité entre nous. Ce sera la meilleure 
façon d’aborder tous ensemble 2023 ! n

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

En réseau
prenez rendez-vous EN LIGNE 
POUR VOS PIÈCES D’IDENTITÉ
Vous êtes étudiants et vous préparez des examens pour la fin 
de votre année scolaire ? Pensez à vérifier la date de validité 
de votre carte d’identité ! Si cette dernière arrive à son terme, 
pour prendre rendez-vous en mairie, utilisez la plateforme 
SynBird. Grâce à un moteur de recherche, vous pouvez 
trouver et réserver les prochaines dates disponibles pour 
faire refaire vos pièces d’identité (carte d’identité, passeport).
Rendez-vous sur www.falaise.fr
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L'ESSENTIEL

RETOUR EN IMAGES 

Culture nordique
À l’occasion du festival Les Boréales, le Forum-
Théâtre de Falaise a reçu la visite de Eike Eller, 
conseillère culture de l’ambassade d’Estonie  
en France : un moment d’échange en présence du 
Maire Hervé Maunoury de Jérôme Rémy, directeur 
des Boréales, et de Grégoire Dagorn, adjoint au 
Maire, délégué au Patrimoine et au Tourisme.

 COUP DE POUCE POUR LA PLANÈTE 

Noël autrement...

Pour petits et grands, Noël reste 
synonyme d’émerveillement et  
de beaux moments en famille. 
Pour l’environnement, le tableau 
est moins reluisant : gaspillage 
alimentaire, surconsommation, 
déchets supplémentaires... Et si la 
magie de Noël consistait justement 
à faire doublement du bien, aux 
siens et à la planète ?
Fabriquer son calendrier de l’avent 
et le réutiliser tous les ans, préférer 
des cadeaux dématérialisés (un 

massage, une place de concert, de 
spectacle, un week-end insolite...), 
ou « Made in France » et écolabel-
lisés, des jouets d’occasion ou « Do 
It Yourself », autant d’occasions 
de faire des économies, et d’éviter 
de soutenir la surproduction si 
néfaste à notre planète.
Pour le sapin, opter pour un 
modèle cultivé en France et écola-
bellisé, naturel et sans substances 
toxiques, recouvert de décorations 
« maison », c’est encore mieux.
Côté emballages, penser au réutili-
sable : conservez vos papiers d’une 
année sur l’autre ou optez pour le 
tissu (furoshiki). Pour information, 
20 000 tonnes de papier cadeau 
sont consommées à Noël et ce sont 
jusqu’à 20% d’emballages et de 
verres qui sont collectés en plus, 
par rapport aux autres périodes de 
l’année.
Il ne tient qu’à nous de changer 
nos comportements pour un noël  
« juste parfait ».

De l'herbe toujours verte 
au stade de Guibray
Depuis novembre, le stade de Guibray 
s’est doté d’un terrain de football 
synthétique. Ce nouvel aménagement 
va permettre aux joueurs de pour-
suivre les entrainements et les prépa-
rations, même durant la période 
hivernale où habituellement les 
terrains engazonnés sont imprati-
cables. Ce sont plusieurs centaines de 
joueurs (adultes, adolescents et 
enfants) qui profiteront de ce nouvel 
équipement. Cet aménagement 
permettra également de mettre au 
repos les pelouses engazonnées 

durant l’hiver, afin qu’elles puissent 
se régénérer et ainsi offrir aux joueurs 
un terrain frais au printemps.
La phase II du projet de réhabilita- 
tion du stade de Guibray démarrera  
en 2023, avec la construction de 
nouveaux locaux comprenant : 
vestiaires (équipes et arbitres), club 
house, bureaux, ou encore locaux 
techniques. Cette nouvelle infrastruc-
ture moderne et adaptée permettra 
d’accueillir les pratiquants falaisiens 
et de recevoir comme il se doit les 
clubs visiteurs.

Solidaires
Fin novembre, le Maire de Falaise a rendu  
visite aux bénévoles de l’antenne des Restos du  
Cœur de Falaise à l’occasion du lancement de la 
distribution d’hiver. L’occasion de réaffirmer le 
soutien de la Ville aux Restos qui, avec le Secours 
populaire et le Secours catholique, assurent un 
filet de sécurité alimentaire pour les habitants en 
difficulté. À l’approche de l’hiver et au regard des 
problématiques énergétiques, soyons solidaires 
en proposant du temps de bénévolat ou des dons 
financiers ou alimentaires.

ville propre
Dans le cadre de la SERD, Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets qui a eu lieu fin novembre, 
une vingtaine de personnes sont venues participer 
à la seconde collecte de mégots. Un grand merci à 
tous ces volontaires qui en une heure ont ramassés 
un peu plus de 300 mégots par participants.

Le chiffre 

6 180 mégots  
ramassés en 1 heure
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MARIANNICK 
SBROLLINI   
HYPNOTHÉRAPIE 
DE BIEN-ÊTRE

T itulaire d’un diplôme de 
praticien supérieur en 
hypnose clinique théra-

peutique, Mariannick Sbrollini 
s’est installée à Falaise au mois 
d’août. Grâce à la relaxation 
profonde, qui n’est pas pour 
autant un état de sommeil, 

l’hypnothérapie de bien-être peut vous aider à gérer vos 
émotions et à faire face au stress du quotidien avant qu’il 
ne vous submerge, ou bien lutter contre les dépen-
dances... « L’hypnose thérapeutique n’a rien à voir avec 
l’hypnose de spectacle, prévient la praticienne. Nous  
ne prenons pas le contrôle du cerveau des gens qui 
consultent. Nous travaillons sur les neurotansmetteurs en 
agissant en profondeur sur la source du mal-être et pas 
seulement sur les symptômes... » En moyenne, cinq 
séances apportent des progrès significatifs et le champ 
d’application est très large : phobies, TOC, anxiété, arrêt 
du tabac, perte de poids, entraînement proprioceptif 
pour les sportifs... La première séance permet de tester 
votre capacité à lâcher prise et déterminera le protocole 
de relaxation... 
Mariannick Sbrollini - 10, rue Vauquelin 
Adultes : 60 € la séance. Enfants et ados : 50 €
Tél. : 06 33 46 28 72 - hypnotherapeute-falaise-sbrollini.fr

visages

ANTOINE ET FRANCK PHILIPPE
GAMES & CULTURE

A ntoine et Franck Philippe ouvrent Games & 
Culture, une belle boutique de 65 m2 dédiée 
à la seconde vie des jeux vidéo, Blu-Ray, DVD, 

vinyles... Forts d’une première expérience de vente 
par correspondance, père et fils changent d’échelle 
avec cette enseigne physique. Ils estiment et 
rachètent cash vos consoles d’ancienne génération. 
Faites du tri dans vos tiroirs, car portée par la mode 
du rétrogaming, la valeur de certains jeux a plus que 
triplé depuis leur sortie ! Dans les rayonnages et 
vitrines, vous trouverez également produits dérivés, 
peluches Nintendo, jeux de société, figurines, acces-
soires, BD, mangas...                                                             
Games & Culture - 25, rue de la Pelleterie
Le lundi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 
Le samedi : 9h-12h30 et 14h-18h30 
gamesculture14700@gmail.com - Tél. : 02 31 20 86 65

pArTAGE

DERNIÈRE LIGNE DROITE  
POUR LA MICRO-FOLIE  

P rojet lancé par La Villette en 2017, les micro-folies 
sont des espaces culturels conviviaux disséminés 
à travers toute la France. Chacune d’elles s’adapte 

à son territoire et à ses habitants. L’ancien musée André 
Lemaitre s’est transformé depuis l’été en un nouvel 
espace doté, au milieu d’une sélection d’œuvres de 
l’artiste, d’espaces numériques conviviaux et innovants 
qui offrent une nouvelle médiation à cet Espace André 
Lemaitre. 
Constituée d’un musée numérique, elle pourra présen-
ter plus de 2300 œuvres en haute définition allant de la 
peinture à la captation de spectacle vivant grâce à 
l’écran géant et aux tablettes numériques individuelles. 
En autonomie ou accompagné par Anaëlle Marc-Morin, 
les habitants pourront découvrir les œuvres de Van Gogh 
ou encre les micro-photos de la Cité des Sciences.
Lieu de créativité, le Fablab ou atelier de bricolage 
numérique, est également à disposition du public  
pour des activités de groupe ou des projets personnels.  
De l’imprimante 3D à la presse à chaud, vous pouvez 
venir utiliser gratuitement les machines, avec l’accompa- 

gnement de la médiatrice, des outils pour mener à bien 
votre projet.
Un espace de réalité virtuelle permet également de décou-
vrir des vidéos de concert « comme si vous y étiez ».
Ouvert au grand public, aux groupes et aux scolaires,  
ce lieu est entièrement modulable. 

Des journées portes-ouvertes seront organisées  
en décembre et en janvier afin de faire découvrir  
la micro-folie et ses équipements au public.
Une question ? Contactez la micro-folie par mail : 
microfolie@falaise.fr
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GrAND ANGLE

C inq millions de kilowattheures. C’est la consomma-
tion énergétique annuelle de la Ville de Falaise.  
Depuis la flambée des tarifs de l’énergie, ce chiffre 
n’est plus une abstraction. Il symbolise le défi le plus 

important que la Ville doit relever pour préserver ses finances. 
« Sur fond d’urgence climatique, la crise que nous traversons met 
en évidence notre dépendance ainsi que notre impréparation  
à sortir des énergies fossiles, analyse Hervé Maunoury, Maire de 
Falaise. Certes, nous ne partons pas de rien. Depuis une dizaine 
d’années, Falaise prend au sérieux la question énergétique. Mais 
nous n’avons pas suffisamment transformé notre ville par le passé. 
Nous devons aller plus vite et plus fort. »
L’ordre de mobilisation nationale lancé par le gouvernement 
appelle chacun à plus de responsabilité. Mais pour la Ville,  
la sobriété est d’abord une nécessité financière car la facture 
devrait, à minima, doubler l’an prochain. Il faudra trouver  
500 000 € supplémentaires pour chauffer, éclairer et faire fonc-
tionner la collectivité. La Ville s’est donnée comme objectif de 
réaliser 10 % d’économies d’ici l’année prochaine. Un premier 
acte dans le Plan énergies 2022-2026.

Pourquoi un Plan énergies ?
Le Plan énergies sera mené jusqu’à la fin du mandat. Il s’orga-
nise autour de deux axes : la sobriété au quotidien, et l’amé-
lioration des performances énergétiques des équipements 
publics. L’enjeu est simple : il s’agit de ramener le niveau de 
consommation sous la barre de 5 millions de kWh pour éviter 
des mesures drastiques comme les fermetures d’équipements 
et les hausses d’impôts déjà observées dans d’autres villes. 

Certaines mesures peuvent être prises dans l’urgence pour 
le court terme. « Nous ne maîtrisons pas les coûts, seulement 
notre consommation. Nous avons retardé l’allumage du 
chauffage dans les établissements publics, sauf à la crèche, 
dans les écoles maternelles et au cinéma. Et désormais, nous 
éteignons l’éclairage public entre 23h et 6h pour économiser 
2h de consommation. Mais ce n’est pas suffisant. Nous devons 
impulser des projets pour le long terme », ambitionne Hervé 
Maunoury.   

« ALLER PLUS VITE ET PLUS FORT »
Amplifiée par le conflit en Ukraine, la crise énergétique impacte lourdement les finances des collectivités qui 
ne bénéficient pas de bouclier tarifaire. Pour atténuer les effets de la hausse des prix sur son budget, la Ville 

de Falaise a défini un Plan énergies pour la période 2022-2026. Revue de détails des mesures décidées. 

 PLAN ÉNERGIES 2022-2026,
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La Ville est bien armée avec sa chaufferie bois.  
Le coût du combustible augmente mais de façon plus mesurée que le gaz,  

lui-même négocié grâce à un achat groupé avec le SDEC Énergies.



L’EAU : UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE
Cet été, la Ville de Falaise a été contrainte de réduire sa consommation d’eau par un arrêté préfectoral. 
Les périodes de canicule devenant plus fréquentes et plus longues, il est primordial de préserver une 
ressource qui se raréfie. Falaise s’adapte au réchauffement climatique en faisant revenir la nature en ville. 
Cela passe par la création d’îlots de fraîcheur, par la plantation de mini-forêts, et par la débitumisation  

des sols pour favoriser l’infiltration de l’eau dans les nappes phréatiques. Après un trottoir de la voie panoramique et 
une première cour d’école en 2022, les cours de Charlotte Herpin et Bodereau seront débitumées en 2023. Un projet 
de ce type est aussi à l’étude sur le boulevard de la Fontaine-Couverte. Pour aller plus loin, la Ville va également installer 
des récupérateurs d’eau de pluie sur des bâtiments publics. Et des végétaux économes en eau seront sélectionnés 
pour les espaces verts et les ornements.  

Des pistes à suivre
Deux études sont actuellement menées dans ce sens. La pre-
mière pour évaluer le potentiel photovoltaïque des bâti-
ments susceptibles d’être équipés de panneaux solaires.  
La seconde concerne la rénovation des bâtiments les plus 
énergivores. L’isolation des toits ne devrait pas poser de  
problème. En revanche, pour les murs, il faudra composer 
avec les contraintes liées au classement Bâtiment de France 
de presque toute la ville. 
« Au printemps prochain, le remplacement des huisseries de 
tous les bâtiments publics sera achevé (80 000 € investis). 
Mais il existe d’autres sources d’économies à exploiter, comme 
la modernisation de l’éclairage public pour passer aux 100 % 
LED. Des LED qu’il faut aussi généraliser dans tous les équi-
pements. Certains bâtiments doivent encore être équipés de 
détecteurs de présence et de minuteries. La sensibilisation 
des équipes pédagogiques, des associations et des usagers 
doit être constante, mais elle est bien comprise... Nous  
devrons aussi rationaliser l’immobilier de la Ville et peut- 
être vendre des bâtiments dont on ne pourrait pas optimiser 
l’utilisation... » 

Vigilance dans les foyers
La crise énergétique n’épargne ni les collectivités, ni les entre-
prises locales, ni les ménages. « J’appelle les Falaisiens à la  
vigilance. Dans un contexte inflationniste, une hausse de 15 % 
de l’énergie peut mettre à mal des finances personnelles déjà 
tendues. Des foyers pourraient se trouver en grande difficulté 
financière et devoir affronter des coupures ou des réductions 
d’ampérage », redoute Hervé Maunoury. 

CE QU’IL FAUT RETENIR DU PLAN ÉNERGIES 2022-2026

 TEMPÉRATURES BAISSÉES À : 
  19°C dans les bâtiments publics 

(écoles, restaurants scolaires,  
salles municipales, musées...),

 15°C dans les gymnases, 

 15°C dans les donjons du château,

 15°C dans les écoles pendant les week-ends  
et les vacances scolaires.

 Réduction des illuminations  
de Noël à 30 jours au lieu de 45 jours  
(du 2 décembre au 3 janvier),

  Extinction de l’éclairage public  
entre 23h et 6h et de l’éclairage   

  ornemental à 23 h,

  Doublement du budget annuel pour passer  
l’éclairage public au système LED (de 180 000 €  
à 360 000 €).

  Optimisation du parc de véhicules et renouvellement vers une flotte électrique.
  Développement des déplacements des agents à vélo et à pied.
  Formation à l’éco-conduite.

L’éclairage public est désormais 
éteint entre 23h et 6h.  

Cette mesure sera accompagnée 
d’un effort budgétaire pour 

convertir tous les réverbères à la 
technologie LED (lire ci-dessous).
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infos pratiques

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
rentrée 2023

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2023 commenceront  
le 2 janvier. Pour la première rentrée à l’école, sont concernés les enfants nés en 
2020. La prise de rendez-vous se fait auprès du secrétariat des services éducatifs 
au 02 31 41 61 41.

COMMENT ÇA MARCHE ?
L'accueil des cirques à Falaise 
Entre les adeptes des cirques avec animaux sauvages et ceux qui mi-

litent pour leur interdiction, le débat est souvent passionné. Depuis de nombreuses 
années, la Ville de Falaise planifie l’installation de deux cirques par an sur son terri-
toire : l’un au printemps et l’autre à l’automne. 
En 2017, l’ancien Conseil municipal avait majoritairement souhaité s’engager dans 
l’interdiction, à terme, des cirques avec animaux sauvages. C’est pour cette raison que 
depuis cette date, lorsqu’elle le peut, la Ville opte pour des cirques sans animaux ou 
uniquement avec des animaux domestiques.
L’interdiction des animaux sauvages prendra effet en 2028, le temps que les cirques 
s’organisent et que des structures d’accueil s’ouvrent pour recevoir plusieurs centaines 
d’animaux sauvages qui seraient incapables de vivre en milieu naturel.
En attendant, lorsqu’un cirque avec animaux se présente comme en octobre dernier, 
les services de la Ville s’assurent qu’il est en règle avec la réglementation, notamment 
en contrôlant les certificats des services vétérinaires qui attestent que les conditions 
de vie des animaux sauvages sont conformes à la législation.

 TRIBUNES POLITIQUES,

L e groupe Agir pour Falaise se réjouit, comme toutes les Falai-
siennes et tous les Falaisiens, de l’ouverture d’une nouvelle 
maison de santé. Un médecin généraliste de plus, d’autres à 

venir, deux dentistes, c’est important pour notre ville. Le fait est à souli-
gner quand tant d’autres territoires sont devenus des déserts médicaux. 

Il s’agit d’un projet privé et nous en félicitons l’initiateur. C’est aussi le 
résultat de l’action menée depuis de nombreuses années par la munici-
palité et la Communauté de communes pour l’attractivité de Falaise. 
Nous avons vu le maire très présent dans la presse pour tenter de récu-
pérer à son profit le bénéfice de cette création. C’est l’occasion pour nous 
de l’interroger sur un dossier encore plus important : l’avenir de l’hôpi-
tal. Où en est le projet de restructuration de la cuisine ? Qu’en est-il des 
travaux de rénovation indispensables ? Nous attendons des réponses.

Le plan d’économies d’énergie nous conduit aussi à nous poser des 
questions sur la vision – ou plutôt l’absence de vision – de la majorité. 
L’urgence impose des actions de court terme, bien évidemment, mais 
une municipalité doit surtout penser au long terme. Or, comme nous 
l’avons souligné lors de la séance de septembre du conseil municipal, 
la majorité agit au « coup par coup ». Les services techniques ont, 
certes, procédé à un inventaire des besoins. Des menuiseries seront 
remplacées ici ou là. Mais où est le plan d’ensemble ? Quelle est la 
stratégie ? De nombreuses villes normandes se sont dotées d’un sché-
ma directeur immobilier. Falaise ne doit pas rester à la traîne. 

Pendant ce temps, la priorité donnée à la politique communale de 
l’habitat est reléguée au second plan, les travaux de voirie de nouveau 
remis à plus tard, les quartiers de Guibray et de la Fontaine Couverte 
encore ignorés. Nous sonnons l’alerte.

2022 a vu notre monde déstabilisé. Malgré ces incertitudes nou- 
velles, nous souhaitons à tous des fêtes de fin d’année aux couleurs de 
l’espoir.

Les élus du groupe « Agir pour Falaise »

L e groupe « J’aime Falaise » a souhaité que le Conseil municipal de Falaise du  
9 novembre 2022 demande à l’État que les moyens de fonctionnement des  
communes soient rapidement et de manière conséquente revus à la hausse.

En effet, l’autonomie financière des communes, mise à mal par la suppression sans débat 
de la Taxe d’Habitation, rend compliquée l’absorption des augmentations des dépenses 
auxquelles elles sont confrontées et qu’elles n’ont pas elles-mêmes décidées. 

Falaise, qui accueille les grandes infrastructures du Pays de Falaise : équipements éduca-
tifs, sportifs, culturels, sociaux, etc… prépare son budget 2023 et s’apprête à faire face  
à des difficultés financières importantes liées notamment à l’augmentation du prix  
de l’énergie, à l’augmentation du prix des matériaux et au dégel du point d’indice de la 
fonction publique.

Concernant l’énergie, l’impact financier devrait être un doublement du budget soit près 
de 500 000 euros ! C’est ce qui a conduit à la mise en œuvre dès le début de l’automne 
d’un plan d’économies d’énergie pour atténuer l’impact de cette augmentation sur les 
autres budgets : sport, culture, action sociale, travaux, environnement, animations…

Si le soutien de l’État, en matière d’investissement après la crise COVID, a été à la hauteur des 
attentes, comme le financement obtenu pour la rénovation des halles ou l’école Charlotte 
Herpin, nombreux sont les projets d’investissement remis en cause, voire abandonnés par  
les communes, en raison d’une augmentation significative des coûts des matières premières. 

L’augmentation des agents territoriaux à hauteur de 3,5 %, que nous saluons en cela 
qu’elle aura un effet positif sur le pouvoir d’achat des agents des collectivités territoriales, 
a été décidée par l’État : c’est donc l’État qui doit financer cette mesure pour ne pas im-
pacter plus lourdement encore notre budget de fonctionnement déjà particulièrement 
contraint.

Seul un bouclier tarifaire énergétique et une augmentation significative des dotations de 
l’État nous permettront de garder un niveau d’autofinancement pour financer nos pro-
jets, car pour l’heure, et malgré une gestion budgétaire rigoureuse de la Ville, la seule 
alternative consiste à se préparer à des arbitrages douloureux affectant nos services  
publics et notre programme d’investissement. 

Les élus de la majorité « J’aime Falaise »
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rendez-vous

 17 et 18 décembre 

Marché de Noël
Samedi 17 (après-midi) et dimanche 18/12 

(toute la journée), place Belle-Croix.

 Dimanche 18 décembre 

Feu d'artifice
Dimanche 18/12, 18h

Château de La Fresnaye

 Du 5 au 21 janvier 

La saison de spectacles 
AU FORUM-THÉÂTRE DE FALAISE

PARPAING
(Théâtre)

Jeudi 5/01/2023 - 20h30

DOUX AMER
(Théâtre)

Mardi 17/01/2023 - 19h30

LES VIRTUOSES
(Magie et musique)

Samedi 21/01/2023 - 20h30

 Du 9 au 26 décembre 

venez patiner sur 
la place Belle-Croix

Pour la deuxième année consécutive, le cœur de la 
ville accueillera une patinoire pour le plaisir des 

petits et des grands. La glisse, ça vous dit ?

Horaires sur www.falaise.fr

 Jusqu’au 31 décembre 

Exposition 
« Santons de provence » 

MUSÉE DES AUTOMATES

1-16/12 : mercredi 13h30-18h, samedi  
et dimanche 10h-12h30 et 13h30-18h
17-31/12 : tous les jours 10h-12h30  

et 13h30-18h

Venez découvrir une collection de plus de 100 
santons. Ces personnages vous plongeront 
dans la vie quotidienne d’un village et vous 

feront revivre les métiers d’autrefois : meunier, 
berger, rémouleur, fileuse de laine, etc.

 Jusqu’au 31 décembre 

Exposition-conte  
« Alice au pays  

des merveilles » 
CHÂTEAU GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT

Ouvert tous les jours de 10h à 18h - Visites 
contées pour les familles : les week-ends  

à 14h30, durant les vacances scolaires à 14h30 
et 16h30 (sauf 24, 25, 31/12 et 01/01)

Par un après-midi accablé de chaleur,  
une jeune fille s’ennuie. Toutes perspectives 

d’activité lui semblent harassantes, la lassitude 
la gagne. Soudain, un lapin vint à passer en 

s’écriant «Oh, là là ! Je vais être en retard»...

kiosque des élus 
14/01/2023 - Place Belle-Croix 

10h30 à 12h

11/02/2023 - Rue de la Rosée 
10h30 à 12h
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les cyclistes sont autorisés à prendre les sens inter-
dits si un panneau « Sauf cyclistes » est apposé. En 
zone 20 et 30, ils peuvent circuler dans les deux sens. 
Seuls les enfants de moins de 8 ans sont autorisés  
à circuler sur les trottoirs. 

 LES BONS RÉFLEXES 

• Votre vélo doit être équipé de frein à l’avant et à l’arrière, d’un avertis-
seur sonore. Le casque n’est pas obligatoire au-delà de 12 ans mais vive-
ment conseillé. La visibilité est essentielle. Votre vélo doit être équipé de 
catadioptres sur les roues et de feux avant et arrière. Le port d’un gilet 
réfléchissant est conseillé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les trottinettes électriques, hoverboards ou gyropodes 
ne sont pas autorisés aux enfants de moins de 12 ans. Ils 
doivent être assurés et leur vitesse est limitée à 25 km/h. 

 LES BONS RÉFLEXES 

• L’équipement obligatoire comprend : un casque, un vêtement réfléchis-
sant de nuit, un avertisseur sonore, un frein, des catadioptres arrières  
et latéraux, des feux de position avant et arrière. On ne circule pas sur les 
trottoirs, on ne prend pas de passager et on n’écoute pas de musique.

Rodéos urbains : tolérance zéro
De nombreuses villes font face à la recrudescence de 
rodéos urbains. « Ils sont rares à Falaise, reconnaît  
Sébastien Martin, nouveau chef de poste de la police 
municipale, mais nous sommes intraitables sur les 

comportements dangereux, notamment la vitesse excessive des motos et 
les roues arrières. »

Zone 20
Les piétons sont prioritaires
Les Zones 20, également nommées « Zones de rencontre », 
permettent une cohabitation apaisée des véhicules,  
dont la vitesse est limitée à 20 km/h. Les piétons y sont  

prioritaires, y compris sur la chaussée. En Zone 20, les vélos peuvent aussi  
circuler dans les deux sens.

P iétons, cyclistes, trottinettes électriques, motos, 
voitures... Avec la multiplication des modes de 
transport en ville, chacun doit apprendre à parta-
ger la voie publique et chaque usager de la route 
doit être responsable de sa sécurité.

D epuis 2020, la Ville a constitué un comité  
de sécurité routière (CSR) qui se réunit tous 
les mois. Composée du maire, de l’adjoint 

aux travaux, d’élus, d’un ingénieur des services 
techniques, de la police municipale et de la gendar-
merie, ce comité se saisit des problématiques de 
sécurité routière qui remontent par l’intermédiaire 
du courrier, des permanences ou du kiosque des 
élus. 

Le CSR au travail 
Le comité de sécurité routière mène un travail  
d’analyse des situations sur le terrain. Il évalue les 
types de danger, leur fréquence, les infrastructures 
routières concernées, la réglementation avant de 
tester des solutions adaptées. Dans certains cas,  
le CSR n’hésite pas à solliciter les habitants pour 
recueillir leurs suggestions et avis. Cela a été notam-
ment le cas pour les riverains de la rue de l’Ormeau. 
Le comité suggère, par exemple, la mise en place 
d’outils de sécurisation, de trottoirs, de pistes 
cyclables ou de bandes mixtes piétons/vélos. Ainsi, 
sur proposition du CSR, la Ville fait l’acquisition  
d’un cinémomètre pour contrôler la vitesse en ville. 
Depuis 18 mois, ces contrôles inopinés pratiqués 
par la police municipale ont permis de faire baisser 
la vitesse dans les quartiers de la ville. Ils sont 
complémentaires de ceux de la gendarmerie.

PARTAGEONS LA RUE !
Sécurité
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1 Enfilez vos patins, vous pouvez glisser dessus sur la 
place Belle-Croix - 2 Elles font briller votre ville au 
moment des fêtes  - 3 Ils aident le Père Noël à préparer 
les cadeaux - 4 L’arbre de Noël - 5 Vous les trouve-
rez sous le sapin - 6 Elles décorent le sapin et peuvent 
être lumineuses - 7 Il vient avec son traineau déposer 
vos cadeaux et passe par la cheminé - 8 Ils tirent le 
traineau du Père Noël 9 Ses flocons viennent parfois 
recouvrir nos jardins et nos toits l’hiver - 10 Ils sont  
fabriqués par les lutins 

le coin des kids

Les mots casés  
« La crèche  

 provençale »  
Retrouve les mots suivants dans la grille,  

horizontalement, verticalement,  
en diagonale et dans les deux sens.

Remet les 6 lettres dans l’ordre  
pour former le mot mystère :  

Le mot mystère de Noël  
Retrouve avec les définitions, les bons mots qui te permettront de découvrir le mot mystère en six lettres.

 JEUX 

 LE SAIS-TU ?   
À Falaise, le plus vieux rayon de 
jouets en centre-ville est présent 
depuis 22 ans ! En effet, le magasin 
Dupuis a ouvert ses portes à Falaise 

pour la première fois en 1945, et c’est en 2 000 qu’un 
rayon jouets voit le jour dans leur boutique de la rue 
de La Pelleterie. Aujourd’hui encore, on y trouve de 
jolis jouets en bois, des poupées de qualité ou en-
core des porteurs, sans oublier tout ce qu’il faut pour 
préparer une chambre d’enfant.
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vue de ma fenêtre

Situé à deux kilomètres du centre-ville, Vaston est 
déjà en pleine campagne. La voiture ou le vélo  
sont indispensables pour habiter ce havre de tran-

quillité au nord de Falaise, juste en lisière de la grande 
plaine qui s’étend jusqu’à Saint-Pierre-sur-Dives.
Le hameau s’est agrégé sur l’ancienne voie communale 
d’Olendon qui fut supplantée par l’axe Épaney-Ernes.  
Le village comptait alors un relais de poste et trois  
exploitations agricoles (une seule aujourd’hui). Ses 
grandes bâtisses de calcaire entourent un beau lavoir 
couvert dont la source s’écoule dans les herbages.

  Vaston ,

UNE RUE-VILLAGE  
AUX PORTES DE FALAISE

 
CLAIRE BRÉHON,

Avec son mari,  
son fils et un 

beau-frère,  
Claire Bréhon 

exploite  
la dernière ferme 

de Vaston.  
Moitié culture 

moitié élevage, 
l’exploitation 

compte  
70 laitières 

Prim’Holstein qui 
ont parfaitement 

apprivoisé  
le robot de traite. 

La chapelle  
Notre-Dame-des-Malades 
Dépourvue de clocher, cette modeste 
chapelle du XIXe siècle semble aban- 
donnée. Mais ne vous fiez pas à votre 
première impression. En poussant  
la porte, vous constaterez qu’elle  
fait encore l’objet d’une dévotion  
bien vivante pour ceux qui cherchent  
du réconfort. Dédiée à Notre-Dame- 
des-Malades, ses murs sont recouverts 
d’ex-voto et même de prières gravées 
ou griffonnées au feutre. Quant  
à l’autel, il disparait sous les offrandes,  
les cierges, les photos d’enfants,  
et les papiers pliés adressées  
à la Sainte dans l’espoir  
d’une guérison prochaine.

Le tour de Vaston 
À défaut de place de village pour entretenir la convivialité, les habitants  
de Vaston ont leur instant de sociabilité lors de la promenade dominicale. 
Après le repas, ils ont l’habitude de sortir faire le « tour de Vaston ». 
Impossible de se perdre sur cette boucle de 2,8 km. En tournant à droite  
à chaque carrefour, on revient systématiquement à son point de départ !
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