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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNE ANNÉE SCOLAIRE
BIEN REMPLIE !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RETROUVEZ DANS CE NUMÉRO :
LE PROGRAMME DES ANIMATIONS À VENIR
LE POINT SUR LES TRAVAUX
LE CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017

DEUX DÉPARTS EN RETRAITE :

40 000 EUROS
D’INVESTISSEMENT :

UNE NOUVELLE DIRECTRICE :

La Municipalité a fêté le départ
en retraite de Claire COLASSE,
professeur des écoles en maternelle,
et de Philippe COLASSE, directeur du
groupe André Malraux. (p8)

Des travaux à hauteur de 40 000 €,
ont été entrepris cet été au sein
du réfectoire, afin de rendre plus
agréable ce lieu, que ce soit pour les
petits ou les plus grands ! (p7)

Stéphanie
NARME,
directrice
d’école, remplace désormais Philippe
COLASSE au sein de l’école André
Malraux. Nous lui souhaitons la
bienvenue ! (p8)

mairiedetouques.fr

TOUQUES INFOS

Le Mot du Maire
Chères Touquaises,
Chers Touquais,
La rentrée scolaire a sonné la fin de l’été !
Notre activité théâtre, tant appréciée de
nombreux Touquais, a remplacé les Apéros
Jazz du vendredi et les travaux reprennent
dans la Ville.
Les travaux reprennent
Au moment de la parution de ce journal, la
sente piétonne, le long de l’avenue Charles
de Gaulle, aura été goudronnée permettant
ainsi aux habitants de descendre facilement
le long de cette avenue.
Le long des Services Techniques de Deauville, un nouveau chemin conduit les Touquais jusqu’à la Zone Commerciale. Au-delà du carrefour, la prolongation de cette voie
permettra désormais aux piétons de rejoindre Deauville et ce, en toute sécurité. Pour
réaliser ce tronçon, nous venons d’obtenir l’autorisation du Département.
L’aménagement de la place de la Mairie
Après avoir fait analyser l’origine des dysfonctionnements de la fontaine, il nous a été
confirmé que la réparation passerait forcément par un investissement considérable,
que la Ville peut difficilement se permettre, alors que les dotations publiques ne cessent
de diminuer, y compris en 2017.
Aussi, dans les prochains mois, un Groupe de travail étudiera les possibilités de réorganisation de la place de la Mairie et notamment l’opportunité de doubler la surface de
notre halle qui pourrait alors nous permettre d’accueillir un marché et de potentialiser
nos activités.
Réforme territoriale et collaboration intercommunale
La Réforme territoriale engagée depuis plusieurs années par les gouvernements successifs impose aux mairies de mutualiser certaines de nos missions au sein des Communautés de Communes. C’est ainsi qu’en janvier 2017, les ramassages des ordures
ménagères, des déchets verts et des encombrants seront réalisés par la Communauté
de Communes de Coeur Côte Fleurie.
Si les économies de fonctionnement seront indéniables au niveau collectif, les changements opérationnels devraient être minimes pour les Touquais. Dans le prochain
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numéro de décembre, vous retrouverez une page explicative, consacrée à ce sujet, pour
clarifier ce nouveau fonctionnement.
Office de tourisme
L’État a également prévu que la compétence tourisme soit transférée à la Communauté
de Communes dès janvier 2017.
Nous garderons la gestion de nos traditionnelles animations (théâtre, apéros jazz, brocante, occupation de l’église St Pierre, etc.) mais l’office de tourisme sera placé sous l’autorité de la Communauté de Communes. Ainsi, les Touquais connaîtront plus facilement les activités et animations organisées par les communes voisines en se rendant
directement dans notre point Infos-tourisme. Cela permettra également à nos hôtels,
restaurants et chambres d’hôtes de se faire connaître auprès des offices de tourisme
voisins gérés par la Communauté de Communes, dont celui de Deauville qui reçoit une
grande clientèle étrangère.
Propreté et investissement
Face aux restrictions budgétaires, les Communes ne peuvent plus systématiquement
augmenter les impôts et demander aux citoyens de passer à la caisse. Dès lors, il apparaît essentiel que la collaboration entre Communes soit efficace afin de diminuer nos
frais de fonctionnement. Touques avait d’ailleurs éte précurseur en la matière en s’associant avec Trouville pour le ramassage des ordures ménagères.
Dans quelques jours, vous pourrez aussi constater que nous bénéficierons d’un passage
régulier d’une laveuse, engin que nous n’avons jamais pu acheter eu égard au coût et à
l’utilisation. En revanche, notre balayeuse étant en fin de vie, nous avons décidé d’en
acheter une autre et nous avons déjà pris l’accord avec Deauville pour leur louer notre
balayeuse selon leurs besoins et ainsi en amortir le coût.
De plus, pour nettoyer notre centre bourg plus efficacement, vous verrez également
circuler avec l’un de nos agents un « gluton » que nous venons d’acquérir.
Enfin, n’oubliez pas d’admirer dans les brèves Touquaises le nouveau self dont bénéficient maintenant nos jeunes enfants à la cantine !

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques
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NOS JOIES,
NOS PEINES :
NAISSANCES
19/06 : Emma CHEVALLIER
24/06 : Margot LEVASSEUR
25/06 : Léa BUTORKIC
ZEBBAR
12/07 : Emma LEGRAND
18/07 : Sacha BUGEAUD

23/07 : Gabriel TIFAGNE
7/08 : Camélia CIORBA
23/08 : Céleste VIVIEN
26/08 : Kylie ANTWI
19/09 : Jules CHERADAME
20/09 : Olivia MARIE

MARIAGES
2/07 : Nathan VELAYOUDON et Azouboko WAMOKPEGO
20/08 : Alexandre GERVAIS et Laure VALLEE
3/09 : Thierry LAMARQUE d’ARROUZAT et Silvia CORRADO
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Retour sur les animations de l’été.................11-12
Le programme festif de la rentrée.......................13
Les tribunes politiques..........................................14-15
Le calendrier scolaire 2016-2017..........................16
Les mots croisés de la rentrée..................................16

DÉCÈS :
1/07 : Daniel BERTRAI
3/07 : Daniel LEMERCIER
6/08 : Gérard RIOULT
9/08 : Danièle LION
7/09 : Manuel BRARD
12/09 : Françoise BERHAULT

16/09 : Marie-Claire
DELAUNEY
29/09 : Jean LARCHER
30/09 : Jean-Paul DUGUAY
30/09 Serge FERARD

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION : 2017
DES CHIFFRES AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN
En partenariat étroit avec les Communes, l’INSEE organise tous les 5 ans un nouveau recensement de la population. Le dernier recensement ayant été réalisé en 2012,
et celui-ci étant obligatoire, il sera réédité dès janvier 2017 pour une mise à jour du
nombre d’habitants.
L’objectif est de mesurer la population vivant en France, pour mieux s’adapter à ses
besoins. Nous vous donnerons de plus amples renseignements ultérieurement afin de
vous présenter les différents agents recenseurs qui œuvreront sur la Commune.

ATTENTION AUX ARNAQUES
Attention aux petits malins qui profiteraient de cette période pour s’introduire chez vous.
Chaque agent recenseur employé par la Commune détiendra une carte officielle et vous
pourrez, au besoin, vous faire confirmer leur identité en mairie.
Rappel : L’INSEE envoie toujours un courrier vous annonçant que vous serez enquêté
par téléphone, internet ou en face à face.
Plus d’informations sur http ://www.insee.fr
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Les brèves touquaises
DEPARTS EN RETRAITE
En
octobre,
Maryvonne
DUMONT et Hélène CUDORGE
ont pris leur retraite. Maryvonne
est entrée à la Commune en 1975
dans les écoles maternelles et a pris
sa retraite après 41 ans de services
au sein de la Commune.
Quant à Hélène, elle est arrivée en
1977 en tant que Maitre Nageur
puis est devenue Educateur des Activités Physiques et Sportives. Elle
a pris sa retraite également au 1er
octobre, après 39 ans de carrières
dans la Commune.
Nous leurs souhaitons une
BONNE RETRAITE !

avec : ACSEA Cèdre Formation,
GRETA du Pays d’Auge, AIFCC de
Lisieux, CESR de Lisieux, INFREP
de Touques, AFPA de Caen, les
institutionnels : Pôle Emploi d’Honfleur, Mission de la Baie de Seine,
CAP Emploi et Plan Local Insertion
Emploi du Nord Pays d’Auge.
INAUGURATION
Une plaque à la mémoire du Groupe
LOUVEL (groupe de 33 résistants)
a été inaugurée le 24 juin dernier,
chemin du Carrelet, à Touques.

PLU INTERCOMMUNAL
Modification N°2 !
Document stratégique traduisant
le projet politique d’aménagement
du territoire, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est non figé dans le
temps. Il fait actuellement l’objet
d’une procédure de modification en
afin de prendre en compte l’évolution de la réglementation nationale
aux projets du territoire et d’en faciliter l’adaptation.
TENNIS
WIMBLEDON NORMAND...

CONCOURS !

PARC DES LOISIRS

Les Touquais avaient jusqu’au
18 juillet pour s’inscrire et participer à ce concours ! Le jury est
passé fin juillet admirer jardins
et balcons. Les prix seront remis
à la Sainte Catherine, où tout bois
prend racine !

Le parc des loisirs a accueilli
l’équipe nationale de football de
Croatie pendant l’Euro 2016 ! Le
climat normand ne leur a pourtant
pas longtemps porté chance, la formation ayant été éliminée dès les
huitièmes de finale, en dépit d’un
entrée en compétition fulgurante
dans le premier tour.

NOUVELLE GALERIE D’ART !

PARRAINAGE EMPLOI
Le 30 juin dernier, a eu lieu le Bilan
Final du Parrainage Emploi.
Mercredi 19 octobre
Matinée de l’Emploi à la Maison de
l’Avenir avec les agences ADECCO,
MANPOWER, CRIT, SUPPLAY,
SAMSIC Emploi.
Cela s’adresse aux demandeurs
d’emploi âgés de 18 ans et plus, il
faut prévoir un CV à jour, une carte
vitale, une pièce d’identité, et un
permis.

L’Open Deauville-Trouville, le
premier tournoi professionnel de
tennis sur gazon en France, a inauguré les courts du Lawn Tennis Club
Deauville-Normandie.
Jérémy
CHARDY a du s’incliner en finale
le 12 juin face à Edouard ROGERVASSELIN (7/6-6/3).

Le parc des loisirs a ensuite accueilli
le Stade Malherbe de Caen le temps
d’un stage du 5 au 13 juillet.

Jean-Christophe DELAUNAY a
ouvert la nouvelle « Galerie 16 », au
4 avenue Aristide Briand.
Architecte d’intérieur et passionné
d’art russe, il a remis ce bâtiment
en état afin de présenter au public,
ses livres de collection, ses revues
et des affiches...
Ouvert le samedi et dimanche, de 10h à 13h et de
15h à 19h et sur rendez-vous (06 77 79 72 99).

Mardi 8 Novembre
Après-midi d’ informations sur
les Formations à la Salle des Fêtes
5

TOUQUES INFOS

Un peu de civisme
L’ÉLAGAGE : ARTICLE 673 DU CODE CIVIL
Si les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux de votre voisin empiètent sur votre propriété, vous pouvez le contraindre à les couper.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur votre héritage, vous avez le droit
de les couper à la limite de la ligne séparative.

Les fruits tombés naturellement de ces branches
vous appartiennent.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres,
arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

LE RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.

canines sur toute ou partie du domaine public
communal. En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35€).

Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections

Nous vous rappelons que 12 distributeurs ont
été installés sur la Commune et qu’ils sont réapprovisionnes régulièrement.

L’INTERDICTION DE NOURRIR
LES ANIMAUX ERRANTS

ATTENTION : RAMASSAGE DES
DÉCHETS VERTS

En vertu de l’art. 120. du règlement sanitaire
départemental, il est formellement interdit de
nourrir des animaux errants

Comme chaque année, le dernier ramassage des
déchets verts interviendra fin octobre, soit le
mardi 25 octobre 2016 cette année.

Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou
nourriture en tous lieux publics pour y attirer
les animaux errants, sauvages ou redevenus
tels, notamment les chats ou les pigeons ; la
même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble
lorsque cette pratique risque de constituer
une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être
prises si la pullulation de ces
animaux est susceptible de
causer une nuisance ou un
risque de contamination
de l’homme par une maladie
transmissible.
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Par conséquent, les derniers sacs délivrés ont
été donnés le mardi 18 octobre 2016.
Pour la reprise de la collecte, l’État ayant
transféré cette compétence
aux Intercommunalités à
compter du 1er janvier 2017,
la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie
prendra le relais.
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Le point travaux
GYMNASE

GROUPE SCOLAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

Réfection de la toiture terrasse
du gymnase qui est maintenant équipé d’une VMC. Ce
chantier a duré tout l’été. Les
agents des Services Techniques
en ont profité pour pour entamer la réfection complète des
deux vestiaires et s'attaqueront
ensuite à ceux de la Salle Jean
Burri.

Installations de quatre nouvelles caméras au niveau des
écoles pour surveiller entre
autre l’espace vert situé entre
les deux écoles afin de repérer
les incivilités de chacun !

L’électricité de la pièce principale a été entièrement revue
afin de passer en éclairage à
led dans le but de réaliser des
économies d’énergie. C’est ainsi
que nous sommes passés de 53
éclairages de 82 w chacun (soit
une consommation de 4346
w/h) à 36 éclairages de 28 w
chacun (soit 1008 w/h).

ÉCOLE PRIMAIRE
Réfection des sols du rez de
chaussée et de l’étage ainsi que
du bureau de la directrice par
nos agents.

Considérant le prix du kw/h à
0.15 € en moyenne et 1800h de
consommation, pour un investissement de 1 200 € nous réaliserons donc une économie à
hauteur de 900 €/an.

ÉGLISE ST THOMAS
La DRAC a enfin donné son
accord pour la réfection de la
porte de l’église. Les travaux de
restauration devraient débuter
en janvier prochain.

SENTES PIÉTONNES

DU NOUVEAU AU SELF

Aujourd'hui, vous pouvez découvrir le réaménagement de la sente piétonne de l'avenue
Charles de Gaulle, avec la réalisation d'un revêtement qui permet désormais aux habitants du
Plateau de Rollon et de cette avenue de pouvoir
arpenter le secteur en toute sécurité.

C’est partie pour la Rentrée ! 266 Elèves ont retrouvé le chemin de l’école. Des travaux, à hauteur de 40 000 €, ont été entrepris cet été au sein
du réfectoire, afin de rendre plus agréable ce lieu,
que ce soit pour les petits ou les plus grands ! Les
élèves de l'école élémentaire qui fréquentent le
restaurant scolaire ont pu le découvrir.

Par la suite, la sente piétonne reliant le quartier
de la Reine Mathilde à la Zone commerciale,
sera prolongée le long de la départementale afin
de permettre aux riverains et promeneurs de
rejoindre Deauville à pied.

Mais attention, la cuisine traditionnelle est
conservée. Nous avons mis en place deux services : 12h05-12h40 pour les élèves de CP, CE1 et
CE2 et 12h45-13h15 pour les CM1 et CM2.
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Le scolaire
DEPARTS EN RETRAITE
La Municipalité a fêté le départ en retraite de
Claire COLASSE, professeur des écoles en maternelle, et de Philippe COLASSE, directeur du
groupe André Malraux. Ils sont partis tous les
deux en retraite à la fin juin.
Madame Le Maire a toujours « dormi sur ses
deux oreilles » avec un Directeur d’une efficacité
redoutable.
Philippe Colasse, extrêmement ému, a remercié
ses collègues, son épouse, et s’est montré touchant à l’évocation de son père et de sa mère à
l’origine de sa vocation d’enseignant.

CAFÉ PARENTS
En juin, à l’école André Malraux, en partenariat
avec une intervenante de l’école, 8 Parents et
des éducateurs, s’est tenu le 1er « Café Parents ».
Différents thèmes ont été abordés.
Si vous êtes parents d’élèves et que vous êtes intéressés pour participer à ces différents débats,
n’hésitez pas à contacter la Maison de l’Avenir au 02 31 14 40 35 ou à envoyer un mail à
periscolaire@mairidetouques.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES
Les élèves de CE2 ont été élus pour représenter leurs camarades pour l’année scolaire 20162017. Félicitations à nos jeunes collègues élus :
Bryan DEGARDIN, Tanais GUERIN, Ophélie
LARGILLET et Mathys VALLEE !
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NOUVELLE DIRECTRICE
Stéphanie NARME, directrice
d’école, remplace désormais
Philippe COLASSE au sein de
l’école André Malraux. Elle
vient de l’école de Blonville
sur Mer.
Nous lui souhaitons un belle année scolaire au
sein de notre Commune.

PIQUE NIQUE DE L’ECOLE
Pour clôturer l’année scolaire comme il se doit et
comme le veut la tradition Touquaise, la Municipalité a offert un pique nique à l’ensemble des
élèves ainsi qu’à leurs parents !
Dernier pique nique organisé par Claire et Philippe COLASSE, celui ci était teinté d’une émotion particulière.
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Le péri et l’extra scolaire
LE PÉRISCOLAIRE
Divers ateliers périscolaires sont proposés :
Sports Collectifs, Bibliothèque, Musique, Origami, Danse, Jeux de société, Tennis, Expression
Corporelle.
RAPPEL : Pour qu’un enfant soit accueilli par
nos agents, il doit OBLIGATOIREMENT être inscrit auprès de la Maison de l’Avenir.
Tout enfant non inscrit ne pourra être pris en
charge par la Commune dont la responsabilité
ne pourra être engagée.

CLUB CHOUETTE
Cet été, 70 à 95 enfants par semaine sont venus
s’amuser au Club Chouette.

de Grimbosq, Labyrinthe Végétal, Ferme de la
Dame Blanche et Parc d’Attractions Bagatelle
près de Berk dans le nord Pas de Calais...
Les enfants ont pu profiter de mini séjours. Les
3-5 ans : Nuitées sous TIPI à St Gatien et Ferme
du Lieu Roussel.
Les 6-8 ans : séjour de 3 jours pour découvrir
l’équitation à Saumont St Quentin en juillet et
Ferme du LOTEROT Multi activités en août.
Les 9-10 ans : séjour de 3 jours pour s’initier au
Karting à Cabourg et s’essayer aux Multisports
(Voile, Canoë, Mini golf).
N’oubliez pas de venir à la Maison des Touquais pour inscrire vos enfants à l’occasion des
vacances scolaires.

Les enfants sont partis à la découverte du « Milieu Marin » et en août « 1 semaine, un Pays » avec
de nombreuses activités proposées par l’équipe
d’animation avec une sortie tous les jeudis : Festyland, Plage, Parc de Bisons, Biotropica, Forêt

BILIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES :
Mardi et jeudi....................................15h00 à 18h00
Mercredi ................9h00 à 12h00 et 14h à 18h00
Vendredi ...................................................14hà18h00
Samedi ..................................................9h00 à 12h00
TARIFS :
Touquais
Enfant.................................................................Gratuit
Adulte..........................................................................2€
Hors Commune
Enfant..........................................................................2€
Adulte....................................................................... 10€

POUR LES PETITS, DE 0 À 3 ANS :

•
•
•

Animation un vendredi sur deux
de 9h30 à 11h
7 octobre
4 et 18 novembre
2 et 16 décembre

POUR LES PLUS GRANDS :

•
•
•

Les histoires du Mercredi
de 15h à 16h
19 octobre :.................................Les super-héros
23 novembre : ..................................Les insectes
14 décembre :..................................................Noël
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Forum des associations
TENNIS
L’été a été sportif sur les courts Touquais !

PETIT, juge-arbitre du club, était relevée !

Le tennis club a organisé son deuxième tournoi
Open jeunes avec succès.

Un Touquais, Jules CHAMBRIER, s’est imposé
dans la catégorie des 17/18 ans. L’école de tennis
et les entraînements compétition ont repris fin
septembre.

Avec plus de 100 participants venus de toute la
France, la compétition orchestrée par Geoffrey

TOUQUES RANDONNÉES

TENNIS DE TABLE

Pour les amateurs de marches, vous trouverez
toutes les informations nécessaires sur le blog
http ://touquesrando.skyrock.com/ pour participer à de belles marches organisées par l’Association.

Samedi 10 Décembre : de 14h à 17h à la salle Jean
BURRI - Tournoi en Simple de Tennis de Table.
Prix de l’inscription : 4€.
Mardi 13 Décembre : de 18h30 à 20h30, rencontre amicale ! Pour de plus amples renseignements, contactez Philippe PASQUET au 06 32
80 68 07

US TOUQUES BASKET - CRÉNEAUX DES ENTRAÎNEMENTS
U7 2011-2010

Mercredi
de 13h30 à 14h30
Samedi matin de 10h à 11h
U9 2009-2008 Lundi
de 17h15 à 18h15
Mercredi
de 14h45 à 16h
Vendredi
de 17h à 18h
U11 2007-2006 Mardi
de 17h30 à 19h
Vendredi
de 18h à 19h15
U13 2005-2004 Lundi
de 18h15 à 19h30
Vendredi
de 18h à 19h

U15 2003-2002 Mardi
Jeudi
Loisirs
Lundi
R3
Mardi
Jeudi
D2
Mercredi
D3
Mercredi
Vendredi

Loto à la salle Jean Burri le week-end du 26 et 27 novembre
Soirée couscous le 3 décembre à la Salle des Fêtes
Renseignements au 02 31 88 76 83.
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de 19h à 20h30
de 19h à 20h30
de 20h45 à 22h30
de 20h30 à 22h
de 20h30 à 22h
de 20h30 à 22h
de 19h à 20h45
de 19h15 à 20h30
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Retour sur les
animations de l’été
LES MÉDIÉVALES
Pour la 6ème année, les 25 et 26
juin 2016, Touques est redevenue Cité Médiévale.
Sous une météo clémente, pas
moins de 120 artistes passionnés de Moyen-Age ont investi
le bourg pour proposer : spectacles, danse, démonstrations
de combat, ateliers pédagogiques, initiations, jonglerie
pour la joie des petits et des
grands.
Un rendez-vous qui, une nouvelle fois, affichait complet !

LES MARCHES
En 1066, répondant à l’appel de Guillaume, les
seigneurs s’étaient mis en marche pour le rejoindre.

lumière le riche patrimoine de la Normandie.

950 ans plus tard, au départ de Touques, les 4
et 5 août derniers, une marche en costumes a
été organisée, en partenariat avec d’autres villes
environnantes, afin rejoindre les fêtes de Guillaume célébrées à Houlgate.

Au départ de Touques, on pouvait y découvrir
des spectacles, des camps médiévaux, des jeux
et des ateliers. Par ailleurs, à cette occasion, la
Ville de Touques a signé un partenariat avec
l’INFREP. Leur objectif était de réaliser un film
documentaire. Si le rendu était concluant, le film
promotionnel serait diffusé.

Ce cheminement a été l’occasion de mettre en

Cette action a été validée par la Région.
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Retour sur les
animations de l’été
EXPOS

LA GUINGUETTE

Un grand choix d’expositions de peinture, dessin, sculpture, verrerie et création d’objets vous
a été proposé pour le bonheur de tous : « Grand
Large » et « Esprit Nature » à la Galerie des Créateurs; « Contre-Courant », « Couleur Lin », « le
4ème Salon du dessin satirique » et « Koréa Live »
à l’Église St Pierre; « Impressions d’ailleurs » au
Presbytère; mais aussi le travail du verre dans
nos ateliers d’Art.

Comme le veut la tradition, il est maintenant
organisée à Touques, un dîner guinguette, le
14 juillet, sur la Place Lemercier. Cette année,
les élus ont eux-mêmes participé au service du
dîner qui était proposé ! L’orchestre mené par
Karine FONTAINE a été très apprécié et il est
d'ors et déjà réservé pour l'an prochain !

Un grand merci à nos artistes partenaires : M.
et Mme LABORDE, Mme DOUEK, M. RIGUIDEL, M. SON, M. DUBOUT, M. HOLDER et M.
GOUTY.

Samedi 13 août, les amateurs de country ont pu
se régaler d’attractions diverses sur la Place Lemercier : structures gonflables et déguisements
pour les enfants, concerts de Kévin BUCKLEY
et Shannon WILD, cours et démonstrations
de danse country par Catherine BOUVYER et
Anyway Country : il y en avait pour tous les
goûts !

CONCERT A L’ÉGLISE ST PIERRE
Le 22 juin, les élèves de l’école de musique de
Trouville nous ont honoré d’un magnifique
concert de fin d’année. Le public, ravi, a pu y
redécouvrir une pièce de Mozart remarquablement jouée. Bravo !

LA COUNTRY

APÉROS JAZZ
Cette année encore, les amateurs de musique
se sont réjouis de retrouver les Apéros Jazz de
l'été ! Huit groupes hétéroclites se sont succédés,
passant du swing au jazz manouche...

BROCANTE MENSUELLE
Bien évidemment, nos brocantes mensuelles
du dimanche n’ont pas failli : un rendez-vous
incontournable pour les chineurs de la région
où se rassemblent une quarantaine de brocanteurs proposant une gamme variée de meubles
et d’objets à la hauteur de toutes les bourses !

Une occasion de flâner ou de se retrouver entre
amis autour d’une assiette de tapas et d’un verre
de sangria ! Ces manifestations du vendredi soir
attirent, d’année en année, de nombreux fidèles
heureux de participer aux festivités locales de
début de week end.
Prochain rendez-vous : juillet 2017 !
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LE 40ÈME SALON
DES ANTIQUAIRES
A l’occasion de ce 40ème Salon, Monsieur LIGER,
l’organisateur, a reçu la médaille de la Ville.
Pendant 10 jours, de nombreux visiteurs ont pu
profiter de magnifiques objets d’arts et meubles
exposés.
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Le programme festif
de la rentrée
UNE RENTRÉE
CHARGÉE
Les brocantes mensuelles de
9h à 18h Place Lemercier :
• 13 novembre
• 11 décembre
Les expositions à la Galerie des
Créateurs :
• « Pages de mode »
du 7 octobre au 21 novembre
• « Beau et utile »
du 25 novembre au 31 décembre

LE THÉÂTRE
Salle des fêtes 20h30 chaque
dernier vendredi du mois :
28 octobre : « Jackpot ! »
« Ils ont coché les numéros
ensemble, ils ont gagné 30 millions d’euros !
Il devait valider la grille seul
mais il a oublié de le faire...
Osera-t-il leur annoncer ? Surtout quand la machine à rêve
s’emballe et que l’amour s’en
mêle. Avoir des numéros fétiches c’est bien, ne pas oublier
de les jouer c’est mieux. »
Par l’équipe de la comédie à
succès : « Un café, l’addition ! »

LE MARCHÉ
DE NOËL
Les week-end des 3-4 et 10-11
décembre, Touques célèbrera la
magie de Noël : venez vous balader dans les rues pour y découvrir
les expositions de créations, les
ateliers, les animations ...

25 novembre : « Quel bordel ! »
« On peut habiter le même immeuble et n’avoir en commun
que son adresse... Anne-Sophie
et Babeth vivent l’une au-dessus de l’autre, et pourtant tout
les sépare ! La première, jeune
fille de bonne famille, étudie
dans une prestigieuse école
de commerce quand elle n’est
pas partie dévaliser les boutiques des beaux quartiers.
La seconde, retraitée excentrique aux accents de titi parisien, noie son passé sulfureux
dans la vodka toute la journée,
quand elle n’écoute pas des
chanteurs ringards en pestant
sur la jeunesse.
Le jour où Anne-Sophie rentre
de merveilleuses vacances en
Thaïlande, elle va rencontrer
sa voisine du dessous pour la
première fois... mais chez elle,
et qui plus est, portant son
propre peignoir ! Vous imaginez la suite... »

Enfin, n’oublions pas la Maison
du Père Noël, dans le Manoir de
l’ancien Grenier à Sel avec ses animaux et ses lutins...

Plein tarif : 5€ - tarif réduit : 2,5€
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Tribunes politiques
AGIR POUR TOUQUES
Déclin du Centre-bourg : quelle politique de la ville ?
Le constat est largement partagé, il inquiète tout autant : le bourg de TOUQUES a perdu son dynamisme.
En l’espace de quelques années, on a pu constater une baisse importante de l’activité et une désertification dans le bourg. On observe un véritable déclin d'attractivité et d'activité du cœur de ville.
Le phénomène commercial, son développement ou sa régression, sa prospérité ou sa crise dépendent
essentiellement de la politique de la collectivité.
En la matière, on peut légitimement s’interroger sur la volonté de l’équipe actuelle de prioriser la
redynamisation du centre bourg. Quelles actions concrètes ont été décidées, quelle vision à court,
moyen et long terme est menée ?
Les commerçants ne peuvent que se montrer préoccupés par la situation. D’ailleurs ils ne sont
même pas concertés par la Municipalité lorsqu’il s’agit de discuter des animations ou manifestations culturelles. C’est dire l’importance qui leur est accordée et la place qu’ils occupent !
Cette négligence politique se traduit aussi au sein de l’office de tourisme où aucune carte ni indication des restaurants Touquais n’est mise à la disposition des visiteurs. C'est une conception très particulière de l'accueil des visiteurs et un manque de respect total pour les commerçants concernés.
L’heure se doit d’être à la réflexion : rénovation urbaine, repenser l’accès aux stationnements, politique de préemption des locaux commerciaux ? Il est temps d’en débattre avec tous les acteurs
concernés : résidents, visiteurs, élus, commerçants, associations, collectivités.
L’état de santé du centre-bourg reste une préoccupation et une priorité pour nous !
Michèle Brillant, Christian Trochain, Olivier Bouteiller, Association Agir pour Touques.
http ://www.agirpourtouques.com

TOUQUES AUX TOUQUAIS

Liste Minoritaire « Touques aux Touquais »
Liste Minoritaire « Touques aux Touquais »

« BIENVENUE PLACE LEMERCIER … »
« BIENVENUE PLACE LEMERCIER … »
Notre Police Municipale
icipale ayant été supprimée lors
du 1°mandat
du
maire
la
a ville ayant
de Touques
sous lors
sous-traite
Notre Police Municipale
été supprimée
icipale
maintenant
la ville
du
1°mandatà du
mairedela
aTrouville
ville de quelques
Touques heures
sous de
sous-traite
leurs
policiers
qui passent
à Touques
à leurs
maintenant
à municipaux
la ville de Trouville
quelques
heures
de
moments
perdus
et
malheur
à
celui
qui,
un
matin
bien
leurs policiers municipaux qui passent à Touques à leurs
calme,
seperdus
gare sur
une place
déserte
faire bien
une
moments
et malheur
à celui
qui, pour
un matin
course,
il nʼa
passur
le dos
a sur pour
son pare
calme, se
gare
unetourné
placequʼil
déserte
faire brise
une
un
joli papillon
alors
que tourné
les camions
le village
course,
il nʼa pas
le dos
quʼil atraversent
sur son pare
brise
qui
leurpapillon
est interdit
toute
que les motos
et
un joli
alorsen
que
les tranquillité,
camions traversent
le village
les
enfreignent
les limitations
deque
vitesse,
que les
qui voitures
leur est interdit
en toute
tranquillité,
les motos
et
voitures
malenfreignent
garées dans
lotissem
lotissements
les voitures
les certains
limitations
de vitesse, obligent
que les
les
piétons
les poussettes
à passer
sur la chaussée,
voitures
maletgarées
dans certains
lotissem
lotissements
obligent
quepiétons
les incivilités
développent
dans toute
la chaussée,
ville et que se multiplient
multipli
les dégradations
les
et és
lesse
poussettes
à passer
sur la
dans
lesincivilités
parcsés
à jeu
des enfants. dans toute la ville et que se multiplient
que les
se développent
multipli
les dégradations
uʼàà preuve
contraire la principale mission de ces policiers Trouvillais est
dans lesJusquʼà
parcs
jeu desdu
enfants.
de verbaliser
surpreuve
la place
les mission
clients potentiels
de nos Trouvillais
commerçants
Jusquʼà
uʼà
duLemercier
contraire éloignant
la principale
de ces policiers
est
ainsi
que les touristes
qui viennent
visiter
notreles
ville.
Quelpotentiels
accueil !!!de nos commerçants
de verbaliser
sur la place
éloignant
clients
Lemercier

demandons
au visiter
aux
Conseillers
ainsi queNous
les touristes
qui viennent
notre ville.Municipaux
Quel accueil !!!quʼils fassent en
sorte que
ces
quelques heures
de Police Municipaux
soient destinées
améliorer
Nous
demandons
au Conseillers
aux
quʼils àfassent
en
les
la qualité
de quelques
vie des Touquais
les protégeant
plutôtà quʼen
sorte
que ces
Police
améliorer
heures deen
soient destinées
agressant
. plutôt quʼen les
comme
cela quʼils
le ressentent
la
qualité car
de cʼest
vie des
Touquais
en les
protégeant
agressant car cʼest comme cela quʼils le ressentent.
14

Touques aux Touquais

Marie Laure MAURISSE & Daniel SALZET

Touques aux Touquais

Marie Laure MAURISSE & Daniel SALZET

N°107 - OCTOBRE 2016

Tribunes politiques
TÉMOIGNAGE D’UN CONSEILLER DE LA MAJORITÉ
Ainsi que les Touquais le savent, depuis mon enfance, je suis très attaché à la Normandie où mon père a été conseiller municipal à Trouville
pendant deux mandats. Résident à Touques depuis 30 ans, j’ai toujours
été très intéressé par la vie locale.
C’est pourquoi, même si je dispose de peu de temps du fait de mon activité professionnelle, j’ai accepté de faire partie de la liste de Madame
Colette NOUVEL-ROUSSELOT dès son 1er mandat. Lorsqu’elle a décidé
de se représenter en 2014, j’ai accepté tout naturellement de lui apporter à nouveau mon total soutien en m'engageant à ses côtés.
Réalisant ma carrière dans le monde de la finance, j’ai beaucoup apprécié, en tant que Touquais, de voir que l’équipe municipale était vigilante
quant à l’utilisation de nos deniers publics. Par les temps qui courent, le
fait de ne pas avoir augmenté les impôts pendant 8 budgets voire même de les avoir baissés pendant
5 ans est pour moi un gage de bonne gestion. D’autant que j’ai pu constater que de gros travaux
utiles pour les Touquais ont été réalisés et que pour ce deuxième mandat notre équipe pense continuer ainsi nos investissements.
Aujourd'hui, je suis ravi d'intégrer le conseil municipal, même si c’est pour remplacer l’un des nôtres
parti trop tôt.
Emmanuel LAUSSINOTTE

LA VERITE SI JE MENS
« La vérité si je mens » Bonne nouvelle ! En effet si les nouveaux lampadaires « éco » font faire des économies d’électricité conséquentes à la commune il serait logique donc, d’espérer que cette baisse se répercute sur nos impôts ...qui doivent également servir à entretenir la commune, je veux parler des encombrants qui le deviennent de plus en plus sur les trottoirs des particuliers qui ne doivent pas connaitre le
jour d’enlèvement ! à suivre.....
Je tiens à vous informer également que vous pourrez trouver quelques « nuances » entre les informations
que vous trouvez sur Touques info et « une autre vérité » que vous pourrez trouver sur ma page Facebook
« andré turgis »
Il existe souvent de grandes nuances dans l’info suivant les sources et l’interprétation que l’on en fait !
A ce propos j’ai également relevé qu’il n’y avait pas de passage protégé à la « cour Mioque » ou un « dos
d’âne » pour accéder à l’air de jeux ; les deux ne seraient pas de trop dans une zone résidentielle où des
enfants circulent et jouent aux abords de la route. Je comprends qu’il soit primordial de faire ralentir les
voitures dans le haut-bois, mais le parcours « du combattant ou il faut un 4X4 » pourrait peut-être se priver d’une « bosse » pour la survie de quelques gosses de quartier !!!
A noter : les deux bancs de la rue Emile Dupont sont en état de décrépitude, s’y assoir, c’est s’y « casser le
c.. »
Allons sur le terrain de foot, rue du Gal de Gaulle mais surtout pas par mauvais temps car on ne peut s’y
abriter ! Je parle bien sur des enfants qui subissent les intempéries et pour qui on pourrait peut-être espérer un abri de fortune qui ne doit pas être très onéreux, on m’a même dit « fournissez nous les matériaux
et on vous le construit » !
J’ai la nette impression que les activités culturelles et sportives ainsi que la politique jeunesse ne sont pas
assez développées sur notre commune, j’espère que le but n’est pas de devenir exclusivement une ville
de séniors comme Trouville, nous avons la chance d’avoir encore quelques jeunes, sachons les préserver!
André TURGIS.
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CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017

ZONE B

Prérentrée des enseignants

mercredi 31 août 2016

Rentrée scolaire des élèves

jeudi 1er septembre 2016

Vacances de la Toussaint

fin des cours

mercredi 19 octobre

reprise des cours

jeudi 3 novembre

fin des cours

samedi 17 décembre 2016

reprise des cours

mardi 3 janvier 2017

fin des cours

samedi 11 février 2017

reprise des cours

lundi 27 février 2017

fin des cours

samedi 8 avril 2017

reprise des cours

lundi 24 avril 2017

fin des cours

samedi 8 juillet 2017

Vacances de Noël
Vacances d'hiver
Vacances de printemps
Vacances d'été

source : Ministère de l'Éducation nationale

LES MOTS CROISÉS DE LA RENTRÉE
1. Les écoliers y déjeunent
2. Un des principaux fondamentaux de l’apprentissage
3. Du CP au CM2
4. Avant l’élémentaire
5. Vous souhaite une très bonne rentrée
6. Travail après l’école
7. On les retrouve tous à la rentrée !
8. Chacun le prépare pour la rentrée
9. Accrocher avec une épingle
10. C’est la rentrée aussi dans ce domaine
11. Arracher
12. Le sujet de ces mots croisés
13. Une petite pause pour se défouler entre les cours
14. N’oubliez pas de les mettre dans le cartable !
15. Elle accueille tous les écoliers

/ touquesvousdonnerendezvous

MAIRIE DE TOUQUES
7, place Lemercier 14800 Touques
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