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La culture côté coulisses
À Falaise, la prochaine saison est déjà en préparation.
Sélection, programmation et coordination : lever de rideau
sur un travail de longue haleine, mené en collaboration
avec un collectif d’habitants.
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Un cross country
en janvier

SÉCURITÉ

Des déplacements
plus sûrs

Édito

D’autres batailles à gagner pour l’hôpital
par Éric Macé, Maire
Notre centre hospitalier tient une place essentielle à Falaise et dans son Pays. Son offre de soins
rayonne dans tout le sud du Calvados. Il est le premier employeur de notre territoire : plus de
800 personnes y travaillent.
Nous traversons une période incertaine pour les hôpitaux publics, contraints d’adapter leur fonctionnement aux progrès de la médecine. Celui de Falaise n’y échappe pas. C’est l’Agence Régionale de
Santé, bras armé du ministère, qui pilote cette évolution, parfois avec dureté.
La mobilisation des acteurs locaux - personnels de l’hôpital, habitants, élus - peut inverser le cours des choses : on vient de le voir
avec le maintien de notre Institut de Formation aux Soins Infirmiers et le renforcement de la formation d’aides-soignantes. Mais
ne nous y trompons pas ! Notre hôpital devra s’adapter comme partout en France, en particulier en chirurgie. C’est aujourd’hui le
dossier prioritaire, pour nous élus. Cela le restera pour plusieurs années.
En attendant les futures batailles, permettez-moi, au nom de la municipalité, de vous souhaiter de belles fêtes, pleines de
partage. Prenez soin de vous, prenez soin des autres !
pour vos remarques, elus@falaise.fr

TEMPS FORTS

Septembre - Octobre 2016
Union Amicale des Maires du Calvados
400 maires étaient présents le lundi 24 octobre au Forum pour
l’Assemblée Générale de l’Union Amicale des Maires du Calvados.

L’IME au Château Guillaume-le-Conquérant
À l’occasion des Journées du Patrimoine, les 17 et 18 septembre, les
jeunes de l’Institut Médico-Educatif La Garenne de Saint-Germaindu-Corbéis, ont présenté et fait fonctionner la « cage à écureuil » qu’ils
ont élaborée et construite pendant 2 ans. L’engin de levage a été installé au Château cet été, permettant à tous de mieux comprendre les
techniques de levage du Moyen Âge.

Ouverture
de Saison
Salle comble
pour TRACKS lors
de l’ouverture
de Saison
au Forum
le 4 octobre.
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EN VUE
Un nouveau regard
sur Falaise
Infirmier urgentiste à l’Hôpital de Falaise, Guillaume
Prenveille photographie et filme sa ville dès qu’il a un
moment de libre. Sa vidéo « William’s dreaming » a fait
le buzz sur Youtube.

Avec sa vidéo William’s dreaming, Guillaume
Prenveille a contribué à faire connaître Falaise.

> En vidéo sur falaise.fr,
Guillaume Prenveille parle technique

Dans la famille de Guillaume Prenveille, la photo est une histoire d’hommes. « Mon papa et
mon grand-père en faisaient et mon arrière-grand-père était même photographe professionnel,
rappelle le jeune homme qui a repris le flambeau, en 2003, après le décès de son père. J’ai
voulu ressentir la même chose que lui lorsqu’il regardait à travers l’œilleton du viseur d’un
appareil. » Depuis, ce contemplatif assumé consacre une grande partie de son temps libre à
photographier et à réaliser des petits films à partir de ses clichés.
La vidéo « William’s dreaming » qu’il a mise en ligne gratuitement en janvier 2016 a fait le tour
de la toile. « Elle a été réalisée avec plus de 7 000 photos choisies parmi plus de 15 000
clichés au total. J’ai mis environ 300 heures pour la faire (écriture du scénario, prise de vue
et montage), calcule-t-il. C’est ma carte de visite. » Un travail de bénédictin pour cet
autodidacte.
Cette pastille vidéo de moins de quatre minutes présente Falaise et son patrimoine sous un
nouveau jour grâce à deux techniques photographiques innovantes. « Le timelapse donne un
effet accéléré, image par image, sur un plan fixe, précise le jeune homme. L’hyperlapse consiste
à tourner autour d’un point fixe avec l’appareil. Le rendu met en relief les bâtiments de façon
extraordinaire ! » Le résultat est à couper le souffle.
Toujours l’esprit en éveil, il a déjà plusieurs projets en tête. « Mon dernier film met en scène les
pompiers de la commune, les actuels gardiens de Falaise, comme Guillaume en son temps ».
Vous le croiserez bientôt, appareil-photo en main, déambuler dans les rues de Falaise en quête
d’un nouveau sujet.

agenda Déc. 2016 - Fév. 2017
Du 03 au 18/12
Quinzaine Commerciale de l’UCIA,
dans le cadre des Hivernales
03/12
Téléthon
Forum
10/12, de 13h30 à 21h
5e Rando-Raid du Père-Noël
dans le cadre des Hivernales
Départ Gymnase
Guillaume-le-Conquérant
11/12, 9h-19h
Marché de Noël des Hivernales,
animations, taverne médiévale, etc.
12/12, 20h30,
Conseil Municipal
Hôtel de Ville
10/12 à 20h et 11/12 à 15h,
Concert de la Chorale Interlude
et de l’Harmonie du Pays de Falaise,
dans le cadre des Hivernales
Forum

05/12,
Journée nationale d’hommage
aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.
Monument de la Victoire.
06/12, 18h30,
À la rencontre des Falaisiens
à la Mairie Annexe de la Fontaine
Couverte

Plus de dates et de rendez-vous
sur www.falaise.fr

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

NUMÉROS
UTILES
MAIRIE

CONTACTER LES ÉLUS

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

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

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

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

Services Techniques :
02 31 90 16 50
(du lundi au vendredi 8h30-12h
et 14h-16h30)

Fermeture exceptionnelle
des Services de la Ville de
Falaise le 24/12/2016.

À SAVOIR : Pour toute demande de passeport, n’oubliez pas de prendre
rendez-vous auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville (02 31 41 61 61).
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LE point sur

La régie du Forum, la salle de spectacle de Falaise.

Dans les coulisses de
la préparation de saison
Culture. La mode a ses collections, la culture ses saisons ! À Falaise, la prochaine est déjà en
préparation. Sélection, programmation et coordination avec d’autres événements : lever de rideau
sur un travail de longue haleine, mené en collaboration avec un collectif d’habitants.

L

es Hivernales en décembre, de la
danse en janvier et du théâtre en
février… Alors que la saison
culturelle(1) 2016-2017 bat son
plein, la suivante s’esquisse déjà.
« Nous commençons à y travailler dès le mois
d’octobre, pour être prêts l’été suivant »,
explique Nicolas Lebouteiller, responsable
du service des Affaires Culturelles. Pour
construire la programmation de sa salle de
spectacles, le Forum, la Ville travaille de
concert avec le comité « Spectacle vivant »,
né il y a 4 ans. Un organe participatif, qui rassemble 16 Falaisiens bénévoles, âgés de 18 à
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Brigitte Rul,
Maire-Adjointe
à la Culture
(1)
La saison culturelle est financée
par la Ville de Falaise, l’Office
Départemental de l’Action Culturelle
du Calvados et l’ODIA Normandie.

plus de 70 ans. Tout au long de l’année, ils
prospectent spectacles et compagnies à
découvrir. Certains se rendent au Festival
d’Avignon (environ une vingtaine de représentations en cinq jours), pour y dénicher
quelques pépites pour la programmation.
Mais avant de pouvoir se retrouver à l’affiche,
la proposition sera étudiée attentivement :
planning de tournée, faisabilité technique et,
bien sûr, coût… « Les spectacles programmés
doivent aussi répondre aux objectifs fixés par
la Ville : l’accessibilité, la pluridisciplinarité
et la qualité », résume Brigitte Rul, MaireAdjointe à la Culture.
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3 questions à...

Anita Chatelais

Bénévole au sein du comité
« Spectacle vivant »

Quel est votre rôle dans
la programmation ?
Nous essayons d’être à
l’écoute des tendances
et nous prospectons les
spectacles, les concerts
intéressants, que nous
essayons toujours d’aller
voir à plusieurs pour
confronter les points de vue.
Nous rédigeons ensuite un
compte-rendu et nous en
discutons ensemble. Pour

être programmé, il faut que
le spectacle corresponde
au public, à la salle et aux
moyens financiers de la
Ville.
Et les soirs de
représentations ?
Notre rôle est aussi
d’accueillir les artistes,
d’aller les chercher à la gare
parfois, préparer les loges…
Nous aidons l’équipe du
Forum à la billetterie, au
placement et à la technique.
Nous avons également reçu
une formation pour assurer
la sécurité dans la salle et
la faire évacuer en cas de
besoin.

© VVanheckeEntree

Pourquoi avez-vous
décidé de vous investir
au sein du comité
Spectacle vivant ?
J’avais du temps libre et
l’envie de découvrir les
coulisses, l’organisation de
spectacles mais aussi de
partager les découvertes
que je pouvais faire.
J’ai intégré le comité il
y a trois ans, suite au
Forum des Associations.
Il constitue une équipe
intergénérationnelle, venue

d’horizons divers : une
mixité très intéressante qui
contribue à la richesse et à
la diversité des propositions
pour la saison culturelle de
Falaise.

Une nouvelle formule
d’abonnement
Fidéliser le public et l’inciter à la curiosité grâce à des
tarifs attractifs : la Ville a mis en place cette saison
(depuis septembre dernier) une nouvelle formule d’abonnement. Il suffit désormais d’acheter une place (en catégorie B ou C) pour deux spectacles différents (contre cinq
auparavant) pour bénéficier ensuite d’un tarif préférentiel
sur l’ensemble des spectacles programmés au Forum
pendant la saison.
Pratique
> De 11 à 22 € en tarif normal et de 9 à 20 € avec le tarif
abonné.
> Tarif réduit pour les - de 25 ans, les étudiants et demandeurs d’emploi, bénéficiaires de la prime d’activité, de
l’AAH, du RSA et personne de plus de 65 ans, sur présentation d’un justificatif.

« Accessibilité,
pluridisciplinarité
et qualité
guident nos choix »
Les Rois Vagabonds

« Déclencher l’envie »
Les échanges avec les établissements scolaires de la Ville et de la Région (dans le cadre
du dispositif Cart’@too) figurent aussi parmi
les priorités. La programmation est dévoilée
aux enseignants dès le mois de juin, afin de
pouvoir construire des projets autour de certains spectacles. « Il s’agit de déclencher l’envie chez les jeunes, qui sont les spectateurs de
demain », souligne l’élue. Des « passerelles »
sont aussi établies avec d’autres structures :
par exemple, la classe de flûte de l’École de
Musique a assuré la première partie d’Antiloops, le 20 novembre dernier…
Côté festivals, pas moins de six événements
annuels rythment la saison culturelle.
Avec Les Faltaisies et sa dizaine de spectacles
gratuits dans les différents quartiers de la
ville, Falaise affiche sa volonté d’aller à la ren-

MÉMO

125 000 €
de budget annuel
consacré à la culture
par la ville

400

places au Forum (jauge)
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festivals culturels
à Falaise

15 à 20
spectacles programmés
au Forum chaque année

contre du public, habitants et touristes
confondus. « C’est une autre approche du
spectacle vivant, qui s’exprime directement au
sein de l’espace public », note Nicolas Lebouteiller. Avec 2 200 spectateurs pour sa 6e édition cette année, le succès est au rendez-vous.
La Ville apporte aussi son soutien logistique
ou financier aux festivals portés par les associations : Danse de tous les Sens, Musique en
Pays de Falaise, Falaise à la Page… « Nous
visons la complémentarité : les acteurs associatifs sont conviés à la commission des
Affaires Culturelles qui se réunit environ 3 fois
par an afin d’échanger, d’informer et d’harmoniser le calendrier des propositions », note
l’élue. Cette année, Zaza Fournier se produira
au Forum le 24 mars et sera l’artiste phare de
la prochaine édition de Falaise à la Page…
D’ici là, il sera encore temps de découvrir les
temps forts de la programmation du Forum
cette année avec le Ballet de Lorraine, le
Concerto pour deux clowns ou encore Les
Cavaliers, une pièce adaptée du roman de
Joseph Kessel…
LE Magazine de la Ville de Falaise
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Tour d’horizon

DES CONTENEURS RECYCLÉS
EN MAISONS
Bâtiment. À la tête d’un

groupement de dix artisans, le
Falaisien Emmanuel Quetron
transforme des conteneurs
maritimes en maisons
contemporaines. Sa première
réalisation sera livrée avant la
fin de l’année.

« Le concept des maisons à base de
conteneurs recyclés existe depuis des
années, mais personne n’en proposait
dans la région, explique Emmanuel
Quetron, 36 ans, gérant de Quetron
Menuiseries, depuis 10 ans, à Falaise.
Ce sont des maisons qui permettent
un design très contemporain, une
construction rapide et économique et
respectueuse de l’environnement ».
L’entrepreneur décide de se lancer
fin 2015. Avant tout spécialiste en
menuiseries, il s’entoure de toutes
les compétences requises pour
formaliser son offre. Emmanuel
Quetron rassemble au sein d’un
Emmanuel Quetron livrera sa première maison en conteneurs
avant la fin de l’année, près de Falaise.
groupement dix artisans séduits par
le projet : dessinateur, électricien,
Isolation, placo… Emmanuel Quetron et
plombier, terrassier, peintre… Son premier contrat ?
son salarié ont effectué une grande partie
Une maison pour un couple d’amis, dans les alendes travaux, tout en conservant l’activité
tours de Falaise. Une demeure de 128 m² avec grand
de menuiseries. « Cela reste notre cœur de
salon, garage, quatre chambres et deux salles de bain,
métier ». Tandis que la première maison
malgré un budget contraint. « Le concept permet
s’achève, de nouvelles commandes sont
d’optimiser les coûts ; nos tarifs se situent à partir de
déjà programmées. « Nous proposons
1 100 € le mètre carré », indique l’entrepreneur.
aussi des extensions, des bureaux et je
réfléchis aussi à un concept de location de
De nouvelles commandes
containers déjà tout équipés, mais il me
Après le choix des plans par le client, l’obtention
faut pour cela trouver où construire de
immédiate du permis de construire, le terrassement
nouveaux locaux, si possible à Falaise. »
et la réalisation du vide-sanitaire, les conteneurs
Un autre défi à relever.
sont arrivés du Havre par semi-remorque en février.

En chiffres
• 1 100 € le m² : le prix d’entrée
pour une maison conteneur,
finitions comprises.
•6
 mois : le délai moyen de
construction.
•3
 : le nombre de maisons
qu’Emmanuel Quetron aimerait
réaliser chaque année.
• 1 0 : le nombre d’artisans dans
le groupement.
Quetron Menuiseries
10, rue Trinité à Falaise
Contact : 02 31 20 99 72

Tribune de l’opposition
Quand l’étude urbaine déraille...
C’est l’histoire d’une bonne idée : réfléchir à l’évolution du centre-ville, 70 ans après la reconstruction de Falaise. En effet, quoi
de plus normal que de se donner les moyens pour faire évoluer le cœur de ville pour l’adapter aux exigences d’aujourd’hui
et de demain.
Les architectes missionnés ont établi au printemps dernier un diagnostic de qualité doté de réflexions très intéressantes. Tout allait donc bien
jusqu’au jour où la ville s’est aperçue qu’elle avait utilisé tout son budget (40 000 euros) pour le diagnostic et qu’il n’y avait plus d’argent pour l’étude
proprement dite !! Pourquoi ? A cause, comme souvent à Falaise, d’un cahier des charges de départ mal défini puisqu’à une étude initiale limitée
aux Bercagnes et à la place Guillaume, on a ajouté tout le centre ville… sans en mesurer l’impact sur le budget !
Contrainte de revoir ses ambitions à la baisse, la majorité nous propose de revenir à une étude réduite qui abandonnerait la moitié du centre-ville !
Et tant pis pour la cohérence avec le reste de la ville et notamment la place German et les rues commerçantes… Sans oublier une rallonge de dizaines
de milliers d’euros à cause de ce mauvais pilotage du dossier ! Heureusement que nos élus de 1945 n’avaient pas cette curieuse façon de travailler…
Les élus du groupe « J’aime Falaise »
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La jeune Clémentine
Masson, ici aux
régionaux de BasseNormandie à Falaise
en 2015, est la
locomotive du club
d’athlétisme de
Falaise du demifond (cross et 1 500
mètres). Elle tentera de remporter sa
course le 22 janvier
prochain.

Les meilleurs
athlètes régionaux
à Falaise
C’est une première ! Le cross-country fédéral de la
Normandie unifiée se déroulera le dimanche 22 janvier
2017 à Falaise.
Organisé par le club d’athlétisme de Falaise et la Ligue d’athlétisme de Normandie, il verra plus de 1 500 coureurs s’élancer sur
le circuit dessiné dans le Domaine du Château de la Fresnaye.
Avec ses petits dénivelés, le terrain est particulièrement adapté
au cross-country. « Le plateau situé derrière le château sera
l’endroit idéal pour regarder les courses » assure Jean Poirier,
président de l’Entente Sportive Falaise Athlétisme, depuis 2001.
Le site permet au public de voir les différentes courses qui vont
rythmer la journée dans un cadre sympathique. Environ 1 500
athlètes sont attendus dont les meilleurs régionaux : Loïc Letellier (EA Mondeville Hérouville) ou encore Pierre Serel (EA
Mondeville Hérouville), chez les hommes, et Jacqueline Gandar
(Havre AC), Aurore Guérin (USO Mondeville Athlétisme), vicechampionne de France en titre de la discipline, Clémentine
Masson du club de Falaise et Delphine Pasquer (Caen AC), chez
les femmes. Les vainqueurs iront aux demi-finales du championnat de France qui se dérouleront à Mortagne-au-Perche
en février 2017. « Ces athlètes aiment cette discipline qui leur
permet de renforcer leur condition physique en hiver avant les
compétitions sur piste du printemps et de l’été, précise Jean
Poirier. Ils ont aussi l’occasion de rencontrer des compétiteurs
qu’ils ne croisent pas les autres fois, car ne courent pas sur les
mêmes distances. » Les coureurs falaisiens auront besoin des
encouragements du public.

Pour des
déplacements
plus sûrs
Moins de vitesse dans les rues,
moins de risques pour les cyclistes

et les piétons : c’est la demande de nombreux
habitants de Falaise.
« La sécurité des déplacements a globalement progressé
grâce aux aménagements réalisés au fil du temps,
constate Pascal Pourny, Adjoint au Maire. Mais nous
avons le devoir de faire encore mieux. »
Un exemple : la création d’un plateau surélevé et
d’une zone 30 pour casser la vitesse rue AristideBriand, à hauteur de la rue Lebaillif. « C’est un lieu de
passage important des piétons entre Guibray et le collège. Beaucoup de véhicules y roulent vite et la traversée est dangereuse à cause de la mauvaise visibilité. »
Ce chantier dispose d’un budget de 40 000 euros et
doit s’achever fin novembre.
Autre action anti-vitesse : la pose de deux nouveaux
radars pédagogiques route de Putanges et Voie panoramique, prévue pour janvier 2017.
Au-delà, les conseillers municipaux et techniciens
réunis dans la commission du cadre de vie préparent
un plan « Déplacements plus sûrs ». « Il définira les
améliorations à réaliser en priorité. Nous le finaliserons courant 2017.»

Un plateau surélevé sera prochainement installé à Guibray.

Collectif Falaise
Demain
Né à l’issue de la projection du film
Demain de Cyril Dion et Mélanie
Laurent, le collectif Demain Falaise
est constitué en association.
Il regroupe des personnes souhaitant
s’impliquer dans l’action citoyenne
autour de l’environnement et du
vivre ensemble. Apolitique, il propose
des actions auxquelles chacun
peut participer de façon pérenne ou
ponctuelle, comme la randonnée du
16 octobre dernier « Faites du vélo » !

La fibre optique à Falaise

Un été record au Camping

Depuis juin, le réseau Fibre Calvados est opérationnel
à Falaise. Si vous souhaitez connaître l’éligibilité à
l’accès à ce service pour votre adresse, rendez-vous
sur le site web de l’opérateur. Vous y trouverez un
moteur de recherche pour vous localiser, ainsi que la
liste des entreprises qui commercialisent ce service.
www.tutor-calvados.fr

Très belle année pour le Camping de Falaise,
avec 6 800 nuitées et un taux d’occupation
à 29 %, le camping bat tous les records avec
une saison ensoleillée et animée.

www.demainfalaise.fr
LE Magazine de la Ville de Falaise
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