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Grâce à la Communauté de Communes, les Falaisiens bénéfi cient 
d’équipements dignes d’une des principales villes du Calvados.
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Le Mémorial des civils dans la guerre, très fréquenté cet été, est bien devenu un site touristique 
majeur de Falaise à côté du château Guillaume-le-Conquérant. La Communauté de Communes 
(CdC) a joué un rôle essentiel dans l’aboutissement de ce projet phare : elle a acheté l’immeuble à la 
Ville, réuni les fi nancements, piloté les travaux et mis en place la gestion avec le Mémorial de Caen.
Aujourd’hui à Falaise, la CdC, c’est aussi le développement économique avec les zones d’activités, le 

sport et le loisir avec le centre aquatique, la culture avec la médiathèque, l’environnement avec la gestion des déchets…
Demain, la part de l’intercommunalité grandira dans notre vie quotidienne. Il y a là une logique. Peut-on imaginer par exemple 
que la Ville supporte seule encore longtemps le coût de ses salles et terrains de sport alors que plus de la moitié des pratiquants 
réside à l’extérieur ?
Réunir les moyens de la ville-centre et des communes qui l’entourent à travers la CdC, c’est aussi la bonne réponse au désenga-
gement fi nancier de l’Etat. La solidarité intercommunale fera notre force à tous.

Falaise, Communauté de Communes : 
la solidarité fait la force
par Éric Macé, Maire
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POUR VOS REMARQUES,  elus@falaise.fr 

Faltaisies 2016
Rendez-vous estival, les Faltaisies sont 
un moment privilégié au cœur de l’été. 
Petits et grands ne s’y sont pas 
trompés, puisqu’ils ont a pu y découvrir 
des spectacles très variés, dans une 
ambiance de proximité avec les artistes. 
Mais c’est aussi, une parenthèse 
partagée en famille ou entre amis ; 
chacun a pu investir les espaces verts 
de la Ville pour pique-niquer entre les 
spectacles.

Erratum 
Contrairement à ce que nous 
vous annoncions dans Falaise le 
Mag numéro 5, les feux de 
déchets végétaux sont interdits 
toute l’année, sur l’ensemble du 
territoire. Nous vous présentons 
nos excuses pour cette erreur.

14 juillet 2016
La Fête Nationale a battu son 
plein cette année grâce au 
bal, animé par Flashback, et 
au traditionnel feu d’artifi ce 
tiré du Château Guillaume-le-
Conquérant.
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Abonnez-vous à notre newsletter 
sur fi l@falaise.fr 

Et retrouvez-nous sur Facebook : 
ville-de-falaise

AGENDA Septembre - Novembre 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).

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

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

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

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

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

PLUS DE DATES ET DE RENDEZ-VOUS 
SUR www.falaise.fr

LES SERVICES DE LA VILLE SERONT 
FERMÉS LES LUNDI 31/10/206 
ET SAMEDI 12/11/2016

EN VUE
Le meilleur caviste 
de France ?
Emmanuel Ménard, gérant de la cave 
Terroir dit VIN concourra le 12 septembre 
au titre de meilleur caviste de France. 

Ingénieur en microélectronique il y a encore sept ans, Emmanuel 
Ménard est aujourd’hui un caviste épanoui. Après un licenciement 
économique en 2009, ce passionné de vin a pris le temps de préparer 
sa reconversion : bilan de compétences, rencontres avec des 
professionnels. « Le vin o� re des métiers variés et je voulais trouver 
celui qui me corresponde. Celui de caviste me permettait d’entretenir 
un contact avec les clients et d’être polyvalent dans mon activité », 
explique-t-il. Emmanuel Ménard décide d’ouvrir Terroir dit VIN en 
2011, rue du 9e arrondissement de Paris à Falaise. « J’aime les 
commerces de cette ville, indépendants pour la plupart, et l’entente 
qui règne entre nous ».
Le commerçant est un homme de contact qui cherche l’échange avec 
les autres. « J’aime confronter les pratiques ». C’est ce qui l’a conduit 
à candidater au concours du meilleur caviste de France 2016, 
organisé par le Syndicat des cavistes professionnels. Après une 
première épreuve de questions-réponses en ligne, Emmanuel Ménard 
fait partie des 40 professionnels – dont deux Normands – pré-
sélectionnés en mars dernier. Prochaine étape : la demi-fi nale le 12 
septembre, à Châlons-en-Champagne (Marne). À l’issue de l’épreuve 
qui comprendra à la fois un test de connaissances mais aussi une 
dégustation à l’aveugle, ils ne seront plus que huit à se retrouver en 
fi nale, le 10 octobre à Paris. 

29/08
Début des inscriptions pour les 
Mercredis Loisirs (voir page 7)

06/09
Ouverture de la Billetterie pour 
la Saison de spectacles pour les 
abonnés
Forum

11/09
Randolaise 
Domaine de la Fresnaye

17 et 18/09
Journées Européennes 
du Patrimoine

18/09, 17h30
Festival d’Orgue de Guibray
Église Notre-Dame de Guibray

20/09
Ouverture de la billetterie 
pour la Saison de spectacles
Forum

1-9/10
Exposition de l’association Pique 
et Patch
Château de la Fresnaye

4/10, 20h
Ouverture de la Saison de 
Spectacles - TRACKS
Forum

11/11
Commémoration de l’armistice 
de 1918

Emmanuel Ménard a ouvert sa cave il y a cinq ans, après une carrière d’ingénieur.
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UN PAYS AU CŒUR DE LA VIE 
DES FALAISIENS

LE POINT SUR

Elle ne parle pas beaucoup 
mais agit. Sans que les 
Falaisiens s’en rendent 
toujours compte, la Com-
munauté de Communes 

(CdC) du Pays de Falaise œuvre dans 
l’ombre pour développer le territoire et 
les services aux habitants. Environne-
ment, gestion des déchets, développe-
ment économique, soutien à la culture 
et au sport… sont du ressort de la CdC. 
Ce qui ne signifi e pas que la Ville n’ait 
plus son mot à dire, bien au contraire. 
22 élus falaisiens la représentent à la 

Communauté de Communes, soit plus 
du quart du conseil communautaire. 
«  Ensemble, nous travaillons depuis 
plus de vingt ans dans un esprit de 
construction d’un territoire commun 
au service des habitants », souligne Eric 
Macé. Pour le Maire de Falaise, égale-
ment président de la commission 
Finances à la CdC, « le développement 
d’un territoire ne peut plus seulement 
se réfl échir à l’échelle communale  ».  
Sans la Communauté de Communes, ni 
la médiathèque ni le centre aquatique 
(géré par Récréa), n’auraient par 

exemple pu voir le jour, privant les 
Falaisiens et les habitants des com-
munes alentour d’équipements de qua-
lité. Sans l’union avec les communes 
rurales environnantes, quelle place 
parviendrait à conserver la ville dans la 
grande Normandie ? « Si nous voulons 
que notre territoire continue de 
répondre aux besoins des habitants et 
qu’il reste attractif, estime le Maire, 
nous n’avons d’autre choix que d’unir 
nos moyens pour plus d’e�  cacité dans 
le service aux habitants. »

Intercommunalité. Grâce à la Communauté de Communes du Pays de Falaise, 
les 8 500 Falaisiens bénéficient d’équipements dignes d’une des principales villes du Calvados.

Vos représentants à la 
Communauté de Communes

22 membres du conseil municipal de Falaise 
siègent au conseil communautaire : 

Claude Leteurtre, président • Eric Macé, 1er vice-président 
Yvonnick Turban, 5e vice-président  • Pascal Pourny, 7e vice-président 

Thierry Dubost, 8e vice-président • Jean-Luc André - Elisabeth Josseaume, membres du bureau  
 Sabrina Aubey - Patrick Barthe - Maryvonne Chivard - Caroline Guilbert - Margaret Lasne  

Valérie Mary-Rouquette - Maurice Ruau - Brigitte Rul - Loïc Sobecki - Nathalie Stanc 
Miguel Barbera - Cécile Guével-Badou - Bénédicte Lebailly - Jacques Le Bret - Hervé Maunoury.

Le centre aquatique est l’un des équipements communautaires dont bénéfi cient les Falaisiens au quotidien.

LE PAYS DE FALAISE
57 communes, bientôt 58 avec Vendeuvre
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Vos représentants à la 
Communauté de Communes

22 membres du conseil municipal de Falaise 
siègent au conseil communautaire : 

Claude Leteurtre, président • Eric Macé, 1er vice-président 
Yvonnick Turban, 5e vice-président  • Pascal Pourny, 7e vice-président 

Thierry Dubost, 8e vice-président • Jean-Luc André - Elisabeth Josseaume, membres du bureau  
 Sabrina Aubey - Patrick Barthe - Maryvonne Chivard - Caroline Guilbert - Margaret Lasne  

Valérie Mary-Rouquette - Maurice Ruau - Brigitte Rul - Loïc Sobecki - Nathalie Stanc 
Miguel Barbera - Cécile Guével-Badou - Bénédicte Lebailly - Jacques Le Bret - Hervé Maunoury.

CONTACT : Communauté de Communes du Pays de Falaise • Zone d’activités de Guibray • Rue de l’Industrie • 14700 Falaise • Tél. : 02 31 90 42 18 
accueil@cc-paysdefalaise.fr

Claude Leteurtre
Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Falaise

3 questions à... 

Comment résumez-vous le 
rôle de la Communauté de 
Communes dans la vie des 
Falaisiens ?
Depuis sa création, il y a 
20 ans, la Communauté 
de Communes du Pays de 
Falaise a permis, grâce à 
l’union de ses 57 communes 
membres (58 avec l’arrivée 
de Vendeuvre au 1er janvier 
2017) et de ses 28 000 
habitants, de doter le 
territoire, dont Falaise, 
d’équipements et de services 
de grande qualité, qu’une ville 
de 8 500 habitants, seule, ne 

pourrait assumer. Citons par 
exemple le centre aquatique, 
la médiathèque, la collecte 
et la gestion des déchets, la 
création de zones d’activités 
pour le développement 
économique, le Mémorial 
des civils… Autant de projets 
par lesquels aujourd’hui la 
Communauté de Communes 
garantit à notre territoire 
une existence à l’échelle du 
département et de la grande 
Normandie.

Quelles nouvelles 
orientations voulez-vous 
lui donner ?
La Communauté de 
Communes doit renforcer 
sa présence dans la vie des 
habitants et mutualiser ses 

actions dans le contexte 
actuel de restrictions 
budgétaires. C’est pourquoi 
nous travaillons, notamment 
avec la Ville de Falaise, à 
la construction d’un projet 
de territoire. L’intégration 
de nouvelles compétences, 
comme les écoles maternelles 
et primaires en particulier, 
est en réfl exion, de même 
que la création d’un pôle 
environnement.
Nous devons également 
promouvoir davantage notre 
identité et notre attractivité. 
Ce chantier est en cours. 
Falaise a des cartes à 
jouer pour se di� érencier 
et défendre sa place. La 
Communauté de Communes 
lui en donne les moyens.

©
 A

le
m

an
y

LUNDI 
Une nouvelle semaine débute pour la 
famille D., qui vient de faire construire 

sa maison dans un hameau tranquille de Falaise. 
Le permis de construire lui a été délivré par le 
service instruction du droit des sols, commun 
à la Ville et à la Communauté de Communes. 
Et pour l’assainissement non collectif, c’est aussi 
la CdC qui s’est chargée de traiter le dossier et 
contrôler l’installation.

MARDI
Sophie, la maman, rend visite à sa grand-
mère qui bénéfi cie du service de portage 

de repas à domicile.
Luc, le papa, travaille lui comme responsable 
technique au sein d’une entreprise installée dans un 
atelier relais sur la zone d’activité communautaire 
Expansia.

MERCREDI
C’est la journée des enfants. Léo, 14 ans, 
passe à la médiathèque rendre les livres 

qu’il a empruntés la semaine dernière. 
Il accompagne ensuite sa petite sœur Lucile, 
10 ans, au centre aquatique. 

JEUDI 
Penser à sortir les poubelles ! Demain 
matin de bonne heure, passeront 

les employés de la collecte des déchets. 
La Communauté de Communes gère également 
4 déchèteries, dont celle de Noron-l'Abbaye, 
la plus utilisée des Falaisiens.

VENDREDI
La famille ne connaît pas encore très bien 
la région. Pour préparer le week-end, 

Sophie a prévu de se rendre à l’O£  ce de Tourisme 
du Pays de Falaise pour faire le plein d’idées.

SAMEDI
Lucile suit des cours de saxophone 
à l’école de musique. Léo a entraînement 

de handball. Son club – l’ESF handball – bénéfi cie 
d’une subvention de la Communauté de Communes.

DIMANCHE 
Au programme de cette fi n de semaine, 
une visite du Mémorial des civils dans 

la Guerre, projet piloté et fi nancé par la 
Communauté de Communes aux côtés de la Ville, 
de l’État, de la Région et du Département. 

En gras, les équipements et services gérés ou fi nancés 
par la Communauté de Communes du Pays de Falaise.

La Communauté 
de Communes 
au jour le jour

LE PAYS DE FALAISE
57 communes, bientôt 58 avec Vendeuvre
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L’Espace Public 
Numérique de 
Falaise
est un lieu ouvert à tous, 
qui permet de s’initier ou 
de se perfectionner à 
l’utilisation des outils 
informatiques et 
numériques. Il propose 
pour cela des ateliers, 
tout au long de l’année. 
L’EPN est aussi centre 
de ressources et 
d’animation numérique 
territorial pour le Pays 
Sud Calvados. 

Contact : 02 31 20 79 68 
epn@falaise.fr
Durant les travaux du 
centre socioculturel, 
l’EPN est installé au 8, rue 
St Jean. N’hésitez pas 
à passer sous le porche.

TOUR D’HORIZON

Nouvelles méthodes d’enseigne-
ment, plaisir d’apprendre, réduction 
des inégalités,  éducation aux 
médias : faire entrer l’école dans l’ère 
du numérique est l’une des mesures 
phares de la loi du 8 juillet 2013 pour 
la refondation de l’Ecole Publique. 
Pour répondre à ces enjeux, Falaise 
a décidé, dans le cadre de son plan 
pluriannuel d’investissement 2015-2019, de consa-
crer 40 000 € pour équiper ses deux écoles élémen-
taires (Bodereau et La Crosse) en outils numériques. 
« Nous avons travaillé en concertation avec les éta-
blissements et leurs enseignants afi n que le matériel 
acquis par la Ville corresponde réellement à leurs 
besoins », souligne Patrick Barthe, adjoint au maire 
délégué à la Vie scolaire. 
Début 2014, la Ville a dressé un état des lieux des 
outils numériques déjà disponibles dans ses écoles 
et des équipements nécessaires à leur fonctionne-
ment : câblage électrique, wifi , réseau informatique 
local... Des ateliers ont été assurés dans les classes 
par l’animatrice en informatique pédagogique de 
l’Education Nationale, avec du matériel mis à dis-
position par l’Espace Public Numérique municipal, 
au cours 1er trimestre 2015. Ils ont permis de déter-
miner avec les enseignants leurs objectifs pédago-
giques et les besoins en matériel. Un livre numérique 
sur tablette a ainsi été réalisé par deux classes de 
CE1, une application numérique réalisée par des 
CM1 et une initiation au codage a eu lieu en classe 
de CM1- CM2. 

FALAISE INVESTIT POUR 
LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
Éducation. Dans le cadre 
de son plan pluriannuel 
d’investissement 2015-2019, 
la Ville consacre 40 000 € 
pour équiper ses deux écoles 
élémentaires en outils 
informatiques et numériques.

Les élus du groupe « J’aime Falaise » n’ont pas été conviés à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. Aussi, nous profi tons 
de cette tribune pour leur souhaiter la bienvenue et nous présenter.
Elus en 2014 sur la liste citoyenne « J’aime Falaise » par près de 43 % des Falaisiens, nous sommes 6 à vous représenter au conseil 
municipal : le président du groupe Hervé Maunoury (44 ans, chef d’entreprise), Cécile Guevel Badou (45 ans, animatrice), Miguel Barbera (44 ans, 
électronicien), Bénédicte Lebailly (56 ans, éducatrice spécialisée), Jacques Lebret (57 ans responsable magasin) et Sandrine Petit (47 ans, infi rmière).
Fermes et courtois avec le Maire et sa majorité, nous assumons une opposition constructive et exigeante comme nous nous y sommes engagés. 
Chacun d’entre nous est bénévolement en charge de 3 ou 4 compétences. De nombreux dossiers sont votés car ils n’appellent pas d’observations de notre 
part. D’autres sont contestés lorsqu’ils ne répondent pas à l’intérêt de la ville, de ses habitants ou de ses fi nances. C’est aussi le cas de certains dossiers 
gérés de manière très approximative. 
Disponible, nous recevons sur rendez-vous ou lors de nos permanences. Nous communiquons aussi via notre page Facebook : j’aime falaise.
Bien à vous, 
Les élus du groupe « J’aime Falaise »

Aux nouveaux habitants de Falaise 
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Tableau d’un côté, vidéoprojecteur de l’autre dans une salle 
de l’école élémentaire La Crosse : les outils numériques viennent 
peu à peu compléter les outils pédagogiques traditionnels.

Mini-ordinateurs et tablettes à la rentrée
« Les outils numériques rendent les contenus plus 
ludiques et ouvrent la classe sur le reste du monde. 
Notre rôle est d’apprendre à nos élèves à se servir de 
ces outils, à développer leur esprit critique et de les 
sensibiliser à la sécurité, sur l’utilisation d’Internet 
et des réseaux sociaux par exemple », note Nicolas, 
enseignant en CM1-CM2 à l’école Bodereau. 
Suite à cette expérimentation, Falaise a engagé dès 
2015 la somme de 20 000 € pour les écoles élémen-
taires : chacune des classes des deux écoles a été 
équipée d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur 
portable. Quinze minis PC ont également été ache-
tés pour équiper l’école Bodereau. « Nous allons 
désormais poursuivre ces investissements, à hauteur 
de 20 000 € cette année par l’achat de mini-ordina-
teurs et de tablettes à la rentrée prochaine et l’ins-
tallation du wifi  dans chaque classe », détaille Patrick 
Barthe. 
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4 PERMANENCES 
DE CONSEILS 
JURIDIQUES
• Le Défenseur des Droits est un organisme 
rattaché au Premier Ministre, qui intervient 
dans 4 domaines : lutte contre la discrimina-
tion ; droit de l’enfant ; confl its entre citoyen 
et entreprises publiques ; confl its entre déte-
nus et administration pénitentiaire.
Paul Queney, délégué pour le territoire de 
Falaise, reçoit chaque mardi de 13h30 à 
16h30, sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville. 
Pour prendre rendez-vous : 02 31 41 61 61. 
Pour en savoir plus : 
www.defenseurdesdroits.fr

• Le Point d’Accès au Droit est une émanation 
du Ministère de la Justice, qui oriente les 
citoyens en cas de problème juridique et/ou 
administratif. A Falaise, Mme Allix assure 
deux permanences par mois, le mercredi sur 
rendez-vous au Centre Communal d’Action 
Sociale. 
Pour prendre rendez-vous : 02 31 41 61 42.

• Le Conciliateur de Justice est nommé par la 
Cour d’Appel, il est rattaché au Ministère de 
la Justice. Denis Patou vous reçoit pour trou-
ver des accords à l’amiable dans les domaines 
suivants : relations de voisinage, entre loca-
taire et propriétaire, consommation, rela-
tions avec les commerçants et baux ruraux. 
Il reçoit les 1er et 3e mardis du mois de 9h à 11h 
sans rendez-vous, à l’Hôtel de Ville.

• Violence conjugales. Une permanence est 
ouverte sur les problématiques de violences 
conjugales et pour l’aide et l’accompagne-
ment des victimes de violences conjugales. 
Permanence tous les mercredis de 9h30 à 
12h30 sans rendez-vous au Centre Commu-
nal d’Action Sociale.

ACCESSIBILITÉ : 
LA VILLE SE MOBILISE
Améliorer l’accessibilité pour les personnes 
handicapées est une volonté de l’équipe municipale depuis 
de nombreuses années : trottoirs abaissés, création de rampes, 
d’un ascenseur... La Ville se prépare à donner un coup 
d’accélération dans les bâtiments. Plusieurs chantiers 
importants sont programmés.

Accéder en fauteuil roulant au 
rez-de-chaussée de la mairie est 
possible mais pas au premier 
étage. L’accès aux bâtiments pu-
blics reste un défi  de taille pour la 
Ville qui travaille en lien étroit 
avec la Commission d’Accessibi-
lité afi n de respecter au mieux la 
loi de 2005 sur le handicap(1). 
« Notre objectif est de permettre 
à chacun d’accéder à une pleine 
citoyenneté dans tous les do-
maines de la vie », explique Yvon-
nick Turban, conseiller munici-
pal délégué à l’accessibilité. 

C’est pourquoi un Agenda d’ac-
cessibilité programmé (ADAP), 
descriptif et chi± ré, a été adopté 
à l’échelle de la ville. Une cin-
quantaine de bâtiments a ainsi 
été diagnostiquée pour un mon-
tant de travaux estimé à 1,3 mil-
lion d’euros. Les premiers gros 
chantiers vont être lancés : l’Hôtel de Ville avec la création d’un ascenseur, 
le centre socioculturel et le camping, ainsi que quatre écoles de la ville 
(Charlotte Herpin, Foch, Camp Ferme et La Crosse). Les chantiers vont 
donc se poursuivre et même s’intensifi er.

(1) La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées prévoit, dans son article 41, que l’accès des 

locaux d’habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes 
au public et des lieux de travail doivent être accessibles à tous, et notamment aux 

personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. 

Le Restaurant scolaire 
« coup de cœur »  
du jury
Pour la deuxième année consécutive, 
l’équipe du restaurant scolaire 
a participé au challenge « Bien 
manger en Normandie », organisé par 
l’IRQUA-Normandie. Afi n de répondre 
à la thématique 2016 autour des 
« produits Normands », la chef et 
les cuisinières ont proposé un menu 
comportant de l’andouille et du miel 
que les enfants ont récolté à Bosville, 
Centre de Loisirs de pleine nature.

Place Saint 
Laurent
C’est au cours du 
traditionnel repas de 
quartier de Saint-Laurent, 
le 3 juin, que la place 
du même nom a été 
inaugurée. Les habitants, 
venus nombreux ont pu 
découvrir la plaque qui 
donne maintenant un 
nom défi nitif à cet espace 
devenu un lieu de rencontre 
convivial.

Mercredis Loisirs, reprise 
le 7/09
Les mercredis des périodes scolaires, le Centre de 
Loisirs accueille les 6 à 11 ans pour des activités de 
11h45 à 17h30 (voir 18h15), avec ou sans restauration. 
Au programme : sorties nature, loisirs créatifs, sports 
collectifs, etc... Les inscriptions débuteront le 29/08, 
au Centre de Loisirs de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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À l’Espace Nelson Mandela, un ascenseur 
et une place de stationnement ont été 

spécialement aménagés.

Pascal Tardivel, 
président de 
l’Association du Quartier 
St Laurent 
et Éric Macé, Maire.
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS  Septembre - novembre 2016

RETROUVEZ LA TOTALITE DES RENDEZ-VOUS SURWWW.FALAISE.FRWWW.FALAISE.FR

FALAISE

Jusqu’au 30/09, au Musée A. Lemaitre
Exposition « Portraits et Figures »

17 et 18/09,
33ème Journées Européennes du Patrimoine

18/09, 17h30, Église Notre-Dame de Guibray,
Festival d’Orgue de Guibray

04/10, 20h, Forum,
TRACKS, Cirque, spectacle d’ouverture de Saison

14, 15 et 16/10, Forum,
Théâtres Émois, weekend de rencontres théâtrales 
(représentations amateurs, professionnels, ateliers...)

12 et 13/11, Domaine de la Fresnaye
Falaiz’art

20/11, 16h, Forum,
Electroshock, Jazz électro

29/11, 20h, Forum,
Racine par la racine, Théâtre

WWW.FALAISE.FRWWW.FALAISE.FR

FALAISEDans toute sa culture !


