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ÉDITO

Des chantiers en cours, d’autres à venir
par Éric Macé, Maire
Rénover notre voirie est une nécessité évidente. C’est pourquoi la majorité municipale, au cours de la
campagne électorale de 2014, avait placé ces chantiers en tête de ses priorités.
Tout ne peut pas se faire en même temps, mais nous nous attachons à agir dans chaque quartier.
L’étude urbaine en cours prépare les grands chantiers du centre-ville qui commenceront fin 2017
ou début 2018. Dans le même temps, les travaux vont bon train boulevard de la Fontaine Couverte.
La transformation de cette voie très passante sécurisera les piétons (notamment les enfants) et les
cyclistes.
A Guibray, Calvados Habitat, en collaboration avec la Ville, a donné un sérieux lifting aux espaces extérieurs de la Pavane et de
l’avenue de Verdun. Rue Lebaillif, nous avons refait le revêtement, remplacé les ralentisseurs, amélioré les dispositifs visant à
discipliner le stationnement.
A côté des travaux de voirie, d’autres chantiers s’achèvent (le Centre Socioculturel) ou s’annoncent (le Foyer des Jeunes Travailleurs voulu par la Communauté de Communes à l’emplacement de l’ancienne caserne, à Guibray encore).
Vous le voyez, Falaise bouge pour vous et avec vous.
POUR VOS REMARQUES, elus@falaise.fr

TEMPS FORTS
JUIN-AOÛT 2017

Fête de la Musique
Pour accueillir l’été comme il se doit,
Falaise a résonné de 1000 notes grâce aux
musiciens, chanteurs et autres passionnés
qui se sont produits à l’occasion de la Fête
de la Musique.

Faltaisies 2017
7e édition des Faltaises : burlesques, désopilants et poétiques à la fois, les représentations
ravissent les spectateurs de tous les âges.

Fête Médiévale
Le temps d’un weekend, c’est au Château Guillaume-le-Conquérant que se sont rassemblés cavaliers,
écuyers, danseurs, chevaliers, archers et autres comédiens. Ils ont entraîné avec eux le public dans des
joutes colorés, des assauts époustouflants et autres balades musicales.

14 juillet
Piste de danse à ciel ouvert pour le traditionnel bal, la place Belle Croix s’est animée
grâce au groupe Flash Back. Le ton était
donné, et le feu d’artifice qui a suivi n’a pas
déçu, faisant scintiller le ciel Falaisien de
1000 feux, pour le bonheur des petits et des
grands.
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EN VUE
Challenge Interentreprises

Les entreprises
font la course
en tête

« Les entreprises de Falaise ne se connaissent
pas suffisamment. Face à ce constat, nous
avons organisé, l’an passé, en trois mois, un
challenge Interentreprises, dans la zone de
Guibray ! », se souvient Marc Clais, à la tête
de Ronco Construction. La poignée de chefs
d’entreprise à l’origine de l’événement a non
seulement décidé de le renouveler cette
année, mais de voir plus grand. Pour sa
2e édition, le vendredi 22 septembre prochain
sur le terrain de l’entreprise IMA, le Challenge,
organisé avec le soutien de la Communauté
de Communes du Pays de Falaise et de la
Ville de Falaise, sera ouvert à toutes les
entreprises de la ville. « A travers cet événement, notre objectif est aussi de montrer qu’il
y a ici un tissu économique qui fait vivre le

© Ville de Falaise

La 2e édition du Challenge
Interentreprises de Falaise
se déroulera le 22 septembre
prochain. Rencontres et bonne
humeur sont au programme.

territoire », note Myriam Le Quere, responsable de l’agence Point P.
Les entreprises inscrites – elles devraient
être une trentaine cette année – s’affronteront en trois manches lors d’une course en
Rosalie, ces voitures à pédales. L’occasion
aussi pour elles de créer un « esprit d’équipe »
dans leurs rangs. Ce défi « sportif » est suivi
le soir d’un repas partagé.
En prime, les entreprises pédalent pour la
bonne cause. Les bénéfices générés par les
inscriptions (240 €/équipe) sont reversés à
l’association des Petits Oursons Falaisiens,

AGENDA Septembre - Novembre 2017
4/09
Début des inscriptions pour les
Mercredis Loisirs, le Périscolaire
et les Passeports Découvertes
(voir page 7)
6/09, 11h
Ouverture de la billetterie pour
la Saison de Spectacles
Forum
25/09, 20h30
Conseil Municipal
Hôtel de Ville
10/10, 18h30
Réunion d’habitants
Salle du Pavillon, Guibray
4 et 5/11, toute la journée
Falaiz’arts et Compagnie
Château de la Fresnaye

qui vient en aide aux enfants admis au service Pédiatrie de l’Hôpital de Falaise. L’an
passé, le challenge avait permis de récolter
1 500 € et de venir en aide à plusieurs
familles touchées par la maladie.
> Les équipes qui participent au challenge,
vendredi 22 septembre à partir de 16h :
Fima, Ronco Construction, Tacher Acogex,
Ima Dairy Food, L’Essor, Point P, Ibis, Agro
Systeme, SAUR, Logis Nature et M. Foucher,
Acieroc, Morel Hervé, Afmi, lB Usinage,
Ville de Falaise, CdC du Pays de Falaise.

NUMÉROS
UTILES
MAIRIE

CONTACTER LES ÉLUS

11/11
Cérémonies de l’Armistice de 1918
Monument de la Victoire

Hôtel de Ville : 02 31 41 61 61
(du lundi au vendredi 8h30-12h
et 13h-17h et le samedi 9h-12h)

14/11, 18h30
Réunion d’habitants
Salle Gallon, Fontaine Couverte

Centre Communal d’Action Sociale :
02 31 41 61 42 (du mardi au
vendredi 9h-12h et 13h30-17h
et le lundi 13h30-17h)

Pour toutes vos questions, une seule
adresse électronique : elus@falaise.fr
Pour les rencontrer, prenez rendez-vous
auprès de leur secrétariat :

Forum des Associations
Samedi 9 septembre
10h - 17h
Forum

Abonnez-vous à notre newsletter
sur fil@falaise.fr
Et retrouvez-nous sur Facebook :
ville-de-falaise

Services Techniques :
02 31 90 16 50
(du lundi au vendredi 8h30-12h
et 14h-16h30)
ATTENTION : Passeports et
les Cartes Nationales d’Identité
se font sur rendez-vous à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Éric MACÉ : 02 31 41 61 65
Elisabeth JOSSEAUME : 02 31 41 61 42
Thierry DUBOST : 02 31 41 61 69
Maryvonne CHIVARD : 02 31 41 61 41
Pascal POURNY : 02 31 90 16 50
Brigitte RUL : 02 31 41 66 80
Maurice RUAU : 02 31 41 61 65
Valérie MARY-ROUQUETTE : 02 31 41 61 65
Patrick BARTHE : 02 31 41 61 41
Yvonnick TURBAN : 02 31 90 16 50
Jean-Luc ANDRÉ : 02 31 41 61 48
Autres conseillers : 02 31 41 61 65
Membres de l’opposition :
06 76 84 24 85
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LE POINT SUR

Les travaux ont duré tout l’été pour permettre l’ouverture du Centre Socioculturel à la rentrée.

LE CENTRE SOCIOCULTUREL
VOUS OUVRE SES PORTES

Ateliers et services destinés aux habitants comme aux familles, accompagnement de projets,
information et orientation, hébergement de l’épicerie sociale gérée par le CCAS : le Centre
Socioculturel, qui rassemble plusieurs secteurs et activités, promet de devenir le nouveau lieu
de rencontres et d’échanges des Falaisiens !

A

u 1 rue des Prémontrés, dans
l’ancienne école « Carnot », face à
l’école Bodereau, le cœur du
nouveau Centre Socioculturel de
la Ville de Falaise commence à
battre. Ici, les habitants vont se croiser,
apprendre à se connaître et même monter des
projets ensemble, si affinités... La Ville veut faire
de ce nouvel espace un outil au service de la
solidarité, de la citoyenneté et de la mixité sociale
sur son territoire. « Le Centre Socioculturel est un
lieu qui accompagne les habitants afin qu’ils
créent eux-mêmes les réponses à leurs besoins,
définit Frédérik Moure, son directeur. Il
proposera, par le biais des secteurs et services qu’il
4
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« Un lieu qui
soutiendra les
initiatives qui
nourissent le
lien social. »

regroupe, des activités, des échanges et soutiendra
les initiatives qui nourrissent le lien social et
l’animation du territoire ».
Le Point Information Jeunesse (PIJ) et l’Espace
Public Numérique (EPN), déjà installés dans les
locaux, y ont été rejoints par le Relais
Assistantes Maternelles (RAM), ainsi que par
l’Espace Projets. Agréé par la CAF, le Centre
Socioculturel proposera aussi des ateliers
collectifs et des animations dédiées aux familles
qui visent, en particulier, à développer le lien
parent-enfant. Il inclut enfin le secteur Enfance
Jeunesse situé dans un bâtiment attenant, ainsi
que l’épicerie sociale et solidaire « Au Petit
Marché » (voir « Zoom » ci-contre).
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3 questions à...

Que trouve-t-on au
Centre Socioculturel ?

Maryvonne Chivard

Maire-adjointe en charge de la Jeunesse
et de la Famille

Quel est le rôle du Centre
Socioculturel ?
Nous avons imaginé ce
Centre Socioculturel comme
un « foyer d’initiatives » pour
les habitants qui pourront
y trouver, avec l’appui des
agents, les moyens de
concrétiser leurs idées et
projets collectifs. C’est aussi
un outil de solidarité et de
citoyenneté. Solidarité, car il
va générer de l’entraide et de

la coopération. Citoyenneté,
car il va permettre aux
Falaisiens de s’impliquer
dans la vie et l’animation
du territoire.
Pourquoi y regrouper
des services qui
existaient ailleurs ?
Chacun travaillait un peu de
son côté. En les regroupant
sur un seul et même site,
nous créons une proximité et
une synergie qui doit profiter
aux habitants, qui auront
désormais face à eux un seul
et même guichet.
En y associant le secteur
Enfance Jeunesse par
exemple, nous allons toucher

Les « Ateliers collectifs et activités
famille ». Nutrition, image de soi, activités

près de 400 familles, qui
pourront ainsi participer
aux activités du Centre.
A qui s’adresse le Centre
Socioculturel ?
A tous les habitants :
aux plus fragiles comme à
ceux qui ne connaissent pas
de difficultés, aux parents
comme à ceux qui n’ont pas
d’enfants, aux jeunes et aux
moins jeunes... Le Centre
tirera sa richesse et son
intérêt de sa capacité à
rassembler les habitants
de tous horizons autour
de projets et de propositions
qui émaneront d’eux.

créatives ou sportives : ces ateliers hebdomadaires
sont animés par des professionnels ou des
bénévoles. Des temps de loisirs familiaux (sorties,
vacances, etc.) sont aussi organisés.
L’espace « Projet ». Il est entièrement dédié à
l’accompagnement de projets collectifs ou citoyens.
Il a par exemple déjà permis l’émergence d’une
junior association, la création de collectifs tel que
celui nommé « vers les arts » qui regroupe des
habitants ayant un intérêt commun pour la culture
et le spectacle vivant.
Le Point Information Jeunesse. Métiers,
législation du travail, santé, loisirs, Europe, mobilité,
logement… : le PIJ est un espace d’information
ouvert à tous. Il propose également un « Relais
Baby-Sitting ».

Le Relais Assistantes Maternelles.

En déménageant au Centre Socioculturel, le RAM,
lieu de rencontres et d’information destiné aux
assistantes maternelles, aux parents et aux enfants,
va bénéficier de locaux plus grands et mieux
adaptés. Sa présence favorisera les actions liées
à la parentalité.
L’Espace Public Numérique. L’EPN propose
un libre accès ainsi que des initiations aux outils
numériques (informatique, vidéo, etc.). Ce secteur
accompagne également des partenaires dans leurs
projets concernés par l’usage du numérique.
Le Secteur Enfance Jeunesse. Le Secteur
Enfance Jeunesse comprend l’accueil périscolaire,
le Centre de Loisirs et le Local Jeune. Situé juste
à côté, ses bureaux vont communiquer directement
avec le Centre Socioculturel.

L’épicerie sociale « Au petit marché ».

Gérée par le Centre Communal d’Action Sociale,
elle est destinée aux plus fragiles qui peuvent, sous
condition de ressources, y acheter des produits
de première nécessité à bas prix.
© Ville de Falaise

La ludothèque ouverte à tous les publics.
Les permanences. Deux bureaux ont été

Ateliers cuisine et nutrition, activités sportives,
arts plastiques : de nombreuses animations
seront proposées au public falaisien.

Pour accueillir l’ensemble de ces services,
d’importants travaux ont été menés sur le
bâtiment depuis septembre 2016, sous la
houlette de l’architecte falaisien Philippe
Lasser : rénovation thermique (réfection de la
toiture, isolation), création d’une salle et de
sanitaires pour le RAM, réhabilitation de
l’ancienne salle de tir à l’arc en salle polyvalente
(100 m2, dédiés aux ateliers ou à des moments
festifs), transformation de l’ancien préau pour
y aménager l’épicerie sociale, création d’une
jonction avec le bâtiment Enfance Jeunesse
situé à côté... Un hall de 60 m², espace
stratégique pour l’accueil, l’information et
l’orientation du public, a aussi été créé.

aménagés au sein du Centre pour accueillir des
permanences d’associations (UDAF, etc.)
> Retrouvez les informations détaillées
sur le centre socioculturel dans le guide
disponible en mairie et sur falaise.fr

MÉMO
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SECTEURS REGROUPÉS
UNE ÉQUIPE DE

18
1,4
AGENTS

MILLION D’EUROS
DE TRAVAUX

Une transformation opérée pour un montant
d’1,4 million d’€ (1).
Les services de la Ville se sont activés tout l’été
pour déménager, aménager et apporter la
touche finale au nouveau Centre Socioculturel.
Son inauguration officielle aura lieu avant la fin
de l’année... mais n’attendez pas aussi longtemps
pour pousser la porte !
(1)

Avec l’aide de l’Etat (via la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux et du Fonds National d’Aménagement
et de Développement du Territoire), de la Caisse
d’Allocations Familiales et de la Région Normandie.
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE FALAISE
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TOUR D’HORIZON

TROIS CHANTIERS MARQUANTS

Urbanisme et aménagements… La Ville poursuit ses transformations. Trois chantiers importants

ont marqué l’été à Falaise.

Quartier de la Pavane

La mutation se poursuit
Depuis 2012, la Pavane se transforme sous l’impulsion de Calvados Habitat et de la Ville. En 2015, 76 logements ont fait l’objet d’améliorations (requalification durable) et ont été équipés de nouvelles chaudières. Début
2016, les trottoirs, parkings, éclairages et espaces verts concernant 124
logements ont aussi été rénovés. Dernier épisode, en juin dernier, avec la
destruction d’un immeuble de 30 appartements rue de la Caserne, dont
beaucoup étaient inoccupés. Pour la Ville, en charge des espaces publics
de ce quartier, cette destruction ouvre des perspectives d’aménagement,
en lien avec le projet de Foyer de Jeunes Travailleurs attendu sur l’ancien
site de la caserne pour juin 2019. La réflexion est ouverte. Pour l’heure, un
espace vert devrait être aménagé à la place du bâtiment détruit.

Rue Lebaillif

Piétons et autos à égalité
Dans cette petite rue étroite et pentue de Guibray, les piétons
cohabitent mieux avec les voitures. Les travaux menés ces dernières
semaines sécurisent davantage cette voie où la vitesse est désormais
limitée à 20 km/h. (contre 30 km/h précédemment).
Deux ralentisseurs à la forme dissuasive obligent
les conducteurs à avancer au pas. En parallèle, des poteaux
anti-stationnement et la pose d’un nouvel enrobé libèrent
de l’espace et rajeunissent la chaussée.
Coût de l’opération pour la Ville : 25 000 €.

Boulevard de la Fontaine Couverte

Une zone de circulation douce
Ce large boulevard de 600 mètres de long conçu dans les années 70 n’était
plus adapté au trafic et au quartier qu’il traverse. Sa transformation a commencé cet été dans sa partie centrale, le long du centre commercial. Ce tronçon est devenu une zone dite « de rencontre », aménagée sur un plateau
surélevé afin de ralentir les voitures et autres véhicules à moteur. La vitesse
y est limitée à 20 km/h. La chaussée, plus étroite qu’auparavant, est longée
des deux côtés par des bandes de couleur rouge accueillant piétons et
cyclistes. Le carrefour avec l’avenue de la Crosse s’intègre dans ce plateau
et la priorité à droite y remplace le « stop ». L’éclairage public est modernisé.
Les deux autres tronçons du boulevard bénéficieront d’aménagements similaires au cours des prochaines années.
EN VIDÉO SUR www.falaise.fr

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Une ville propre ? L’affaire de tous !
Nous sommes régulièrement interpellés par les Falaisiens et commerçants (eux-mêmes interpellés par les touristes) sur l’état de
propreté de notre ville. La propreté d’une ville est un concept encore aujourd’hui hautement subjectif mais force est de constater une
dégradation de l’entretien de notre espace publique, ce qui est d’autant plus dommageable pour une ville à vocation touristique.
On nous parle « d’incivilité », « de négligence » ou « de laisser-aller » d’une partie de la population sur ces questions. Mais l’entretien de
la voie publique renvoie logiquement la charge de cette responsabilité à son propriétaire, soit le Maire qui, par ses pouvoirs doit assurer
« la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais et places publiques, ce qui comprend notamment le nettoiement » (L2212-2)
Plusieurs leviers existent avoir une ville propre : l’installation de poubelles, les actions de sensibilisation, l’optimisation de la collecte des déchets et des
encombrants, les sanctions pécunières, voir un arrêté municipal confiant l’entretien des trottoirs aux habitants à l’image du déneigement en hiver.
Les élus du groupe « J’aime Falaise » souhaitent que M. Le Maire et sa majorité s’attaquent à ce chantier et présentent à l’automne 2017, un plan qui allie
actions préventives pour que la ville soit plus propre et des actions correctives pour son entretien au quotidien.
Vos élus du groupe « J’aime Falaise »
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BÉNÉVOLES POUR MONALISA
Falaise met en place, à partir de septembre, un nouveau
dispositif : une équipe de bénévoles, encadrée par le CCAS,
rendra visite aux personnes âgées qui sont seules chez elles.
En France, près de 5 millions
de Français seraient touchés
par la solitude, dont une majorité de personnes âgées(1). Face
à cet enjeu de société, le dispositif national MONALISA(2) est
né en 2014 et se décline désormais au niveau local. A Falaise,
le CLIC(3) et le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville,
en partenariat avec la MSA,
l’ADMR et la mutuelle Humanis, ont mené la réflexion. Ils
Les quatre premières bénévoles du dispositif
de visites de courtoisie ont suivi une formation
ont ainsi imaginé des « Visites
de 2 jours sur les problématiques liées à
de courtoisie » (le nom est enl’accompagnement de personnes âgées.
core provisoire), qui se déploieront à partir de septembre. Une équipe de bénévoles sélectionnés,
formés et encadrés par le CCAS de la Ville de Falaise, ira rendre visite aux
habitants de la ville isolés et âgés de plus de 60 ans. « Le plus difficile reste
de les repérer, constate Corinne Riaux, directrice du CCAS. Nous allons
donc sensibiliser des médecins, infirmières à domicile et professionnels de
santé afin qu’ils nous signalent les cas qu’ils rencontrent ».
Les visites d’une durée de 1h à 2h, tous les 15 jours environ, auront avant
tout pour objectif de rompre la solitude, créer du lien social et de provoquer des moments de partage via des activités comme les jeux de société,
la lecture à voix haute, etc. Les personnes isolées recevront auparavant la
visite du CCAS qui recueillera leurs attentes et présentera ce service. «
Les bénévoles ne doivent pas se substituer à un membre de la famille ou au
travail des auxiliaires de vie, prévient Corinne Riaux. En aucun cas ils
n’iront donc faire des courses ou aider ces personnes dans leurs démarches
administratives, par exemple ». Les quatre premières bénévoles ont déjà
commencé à œuvrer. Le CCAS et le CLIC sont toujours à la recherche de
volontaires.
(1) Enquête 2016 du Crédoc pour la Fondation de France, qui totalise 12 % de
personnes isolées au-delà de 69 ans.
(2) La MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Âgés (MONALISA) a été lancée
à Metz en 2014 par le Ministère de la Santé. Plus d’infos sur www.monalisa-asso.fr
(3) Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est un service du Conseil
Départemental.
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Pensez aux inscriptions
Périscolaire et Mercredis
Loisirs
Qui dit septembre, dit
organisation pour les familles…
Alors, rendez-vous dès le 4/09
pour les inscriptions.
> Périscolaire : pour les écoles
élémentaires, au Centre de
Loisirs les lundi, mardi, et jeudi
de 9h à 11h et de 17h à 18h15 ; et le mercredi de 9h
à 11h et de 14h à 18h. Pour les écoles maternelles,
directement à l’école dès le 4/09.
> Mercredis Loisirs : au Centre de Loisirs les lundi,
mardi, et jeudi de 9h à 11h et de 17h à 18h15 ; et le
mercredi de 9h à 11h et de 14h à 18h.

© Fotolia.com

> Vous souhaitez devenir bénévole ? Contactez le CCAS de Falaise
au 02 31 41 61 42 ou envoyez un mail à ccas@falaise.fr

TRAVAUX
À L’HÔTEL DE VILLE

Afin d’accueillir au mieux tous les
publics, de rajeunir quelque peu sa
toiture et de rafraichir le hall d’entrée,
l’Hôtel de Ville se prépare pour plusieurs
mois de travaux.
Datant de 1786, le bâtiment dans sa forme actuelle ne répond plus aux normes d’accessibilité exigées par la loi et auxquelles peuvent
s’attendre les citoyens. Ainsi les travaux qui
débuteront à l’automne porteront sur 4 axes
majeurs : la réfection de la toiture, la création
d’un ascenseur sur l’arrière du bâtiment, le réaménagement du Hall d’accueil et la création
de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Afin de continuer à recevoir le public au mieux
autour des services Accueil, Etat-Civil et Election, ceux-ci déménageront dès octobre à l’Espace Nelson Mandela. Ils accueilleront toujours le public, mais sur les horaires suivants :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h, puis de
13h30 à 17h.
Durant cette période, la Police Municipale
pourra continuer à recevoir les usagers à la
Mairie et les Conseils Municipaux se dérouleront dans le Grand Salon. Les permanences du
Médiateur de la République, du Conciliateur
de Justice et du SPIP, seront quant à elles
transférées au nouveau Centre Socioculturel
de la Rue des Prémontrés.
Enfin après 6 mois de travaux, les Services
pourront, dès le printemps 2018, réintégrer
l’Hôtel de Ville afin de vous accueillir dans un
espace repensé, accessible et agréable.

Navette pour le marché
hebdomadaire

Passeports Découverte,
c’est reparti !

Afin d’accompagner
au mieux les personnes
en situation de mobilité
réduite, la Ville fait
appel à Kéolis afin
de proposer un circuit
de navette pour se
rendre au marché. Celui-ci propose un trajet
aller à 9h08 et desservant les arrêts : La
Crosse, Fontaine Couverte, Les Coquelicots,
Reine Mathilde, 205e R. d’Infanterie,
La Pavane. Arrivée boulevard de la Libération
à 9h25. Le trajet de retour se fait au départ
du boulevard de la Libération, à 11h30.

Les petits Falaisiens vont à nouveau pourvoir
découvrir diverses activités grâce aux Passeports
Découverte. Proposés aux écoliers de la grande
section au CM2, il y en aura pour tous les goûts :
sport, culture, loisirs... Les programmes seront
disponibles sur le site web de la Ville
(www.falaise.fr) dès la fin du mois d’août, et
distribués aux élèves dès le 4/09 pour la période
1 (du 18/09/2017 au 21/10/2017) et pour
la période 2 (du 6/11/2017 au 22/12/2017).
Inscriptions à l’Espace Nelson Mandela, du 4 au
15/09 : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h
à 17h et mardi de 14h à 19h.
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RESISTANCES
De juillet à septembre 2017

5ème
Édition

en Pays de Falaise

F
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Malala par Ryan Rayburn - World Bank

EXPOSITIONS
RENCONTRES
TABLES RONDES
COMMÉMORATIONS

Associatio

ns

Samedi 9 17
20
septembre
10h › 17h

près de 90
associations
présentes

PROGRAMME COMPLET

www.falaise-tourisme.com

Calendrier

Flyers Cartes postales forum Asso 2017.indd 1

3/10
19/10
28/10
9/11
21/11
5/12
20/01
1er/02
22/02
23/02
24/02
13/03
23/03
5/04
19/04

02/05/2017 15:28:48

Pss Pss, Cirque poétique
Gauvain Sers, Chanson française
Alex Vizorek est une œuvre d’art, Humour
Jil Caplan chante Brel, Chanson | Orchestre
Marie Curie, Théâtre
Léo, Cirque renversant
PaGAGnini, Concert déconcertant
Cartes Blanches, Danse
Macbeth Fatum, Théâtre
Lady Macbeth, Théâtre d’objets
Cet Enfant, Théâtre participatif
Emois, Emois, Chœur Amoureux
Peau Neuve, Concert spectacle
Les Fâcheux de Molière, Théâtre burlesque
Viajero, Flamenco

LES AUTRES RENDEZ-VOUS Septembre - novembre 2017
3/10, 20h30, Forum - Ouverture de Saison :
Pss Pss, Cirque poétique

09/11, 20h30, Forum : Jil Caplan chante Brel,
avec l’Orchestre de Normandie et l’Ensemble Mosan

19/10, 20h30, Forum :
Gauvain Sers, Chansons

21/11, 20h30, Forum :
Marie Curie, ou la science faite femme... Théâtre

FESTIVALS

17 et 24/09, Église Notre-Dame de Guibray,
Festival d’Orgue de Guibray

28/10, 20h30, Forum :
Alex Vizorek est un oeuvre d’art, Humour
RETROUVEZ LA TOTALITE DES RENDEZ-VOUS SUR WWW.FALAISE.FR

