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DANS CE NUMÉRO :
LE POINT SUR LES TRAVAUX
NOS AÎNÉS COMPTENT
LES ANIMATIONS À VENIR

OUVERTURE DE DEUX LIEUX MAGIQUES :

UNE RETRAITE ACTIVE À TOUQUES :

-Un salon de thé-atelier d’art dans l’Ancien Presbytère.
-Une boutique de décoration «Terrazo», Place
Lemercier, ont ouvert leurs portes à Touques pour le
plus grand bonheur des amateurs d’objets insolites et
customisés. (suite p. 8)

Touques Retraite Active propose une sortie par mois.
Nature, culture ou sport, il y en a pour tous les goûts...
(suite p.9)

www.mairiedetouques.fr
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TOUQUES INFOS

Le Mot du Maire

2017 vient de se terminer et 2018 se profile à l’horizon.
Pour chacun d’entre nous, le saut dans une nouvelle année est une période
symbolique où : nous prenons de bonnes résolutions, nous souhaitons tous
que nos vœux se réalisent, qu’ils soient d’ordre privé ou professionnel.
Depuis longtemps ou plus récemment, vous avez choisi Touques
pour y vivre au quotidien ou pour venir y passer de bons moments.
En tant que première magistrate de votre Commune, sachez que moimême, entourée de notre équipe municipale en y associant l’ensemble de nos
collaborateurs, tout sera fait pour vous accompagner dans votre vie quotidienne.
Perpétuellement
consciente
que
l’argent
dont
dispose
notre
Commune est le vôtre, tout est fait pour qu’il soit utilisé à bon escient.
D’ores et déjà, nous avons le plaisir de vous confirmer qu’en 2018 pour la
8ème année consécutive, nous n’augmenterons pas les impôts communaux.
Quoique certains de nos détracteurs nous le reprochent, notre gestion
devrait nous permettre de continuer à être efficace dans nos actions
au quotidien, sans en faire peser, sur vous, une charge supplémentaire.
Notre «Promenade des Touquais» aménagée au bord de la Touques, derrière notre
centre commercial devrait être définitivement terminée d’ici quelques semaines.
Nous poursuivrons, entre autres, nos travaux de développement des nombreuses
sentes piétonnes que nous avons déjà mises à votre disposition et qui facilitent la
circulation de beaucoup d’entre vous, en reliant différents points dans la Commune.
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Nous intensifierons nos actions sur la Sécurité tant au niveau de l’environnement
dans nos quartiers, que de nos espaces publics et de nos bâtiments.
Nos Services sociaux continueront à se mobiliser pour chaque personne dans le
besoin ou pour le bien-être de l’ensemble de notre Collectivité. Sans faire de délation,
méthode que je réprouve totalement, j’appelle chacun d’entre vous, s’il venait à
remarquer une personne en détresse, à me le faire savoir, même à titre confidentiel,
en m’écrivant ou en me téléphonant personnellement. Dans mes vœux pour Touques
en 2018, je souhaite qu’aucun Touquais ne reste sur le « bord du chemin » sans qu’une
main ne lui ait été tendue. Je compte sur vous tous.
Pour nos Jeunes, notre attention sera portée, tout particulièrement cette année, sur
les Touquais scolarisés en primaire afin de leur préparer, pour la rentrée prochaine,
le passage très probable à la semaine de 4 jours.
Pour les plus grands, de 14 à 18 ans, nos services devraient organiser une ou deux
sorties festives et/ou culturelles tout au long de l’année. La première sortie aura lieu
d’ici le printemps, probablement à la cité des Sciences à Paris.
Notre département Animation redoublera d’efforts et d’organisation pour que
votre Cité soit un lieu d’accueil pour les Touquais d’abord, mais aussi pour tous ceux
qui souhaitent participer à nos différentes activités. Les apéros jazz, le théâtre, les
Médiévales... sont maintenant devenus des Rendez-vous attendus par les Touquais.
Le Grenier à Sel d’origine, à côté du Manoir, est maintenant la propriété de la
Commune. Cette acquisition devrait permettre une meilleure exploitation de cet
ensemble, formé par le Manoir des Gabelous et le Grenier à Sel .
Nos équipes des Services Techniques, dont la plupart d’entre eux se consacrent à
nos plantations, devraient faire apparaître, dès le printemps prochain, des massifs
enjolivés qui parsèmeront notre Commune.
Bavarde de nature, j’aurais beaucoup d’autres souhaits à formuler pour Touques mais
soyez convaincus que, tant mon équipe que moi-même, œuvrerons sans relâche tout
au long de l’année pour qu’aucun d’entre vous ne soit oublié.

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques
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NOS JOIES,
NOS PEINES :
NAISSANCES
26/07 : Fanny TARGAT
29/07 : Garance BLANCHET
13/08 : Léa FOLLIER
20/08 : Léandro CODRON
24/08 : Maël TURMEL
01/09 : Eléna BURGOT

28/09 : Ethan LE GUERN
01/10 : Mila ERNOULT
22/11 : Mgôndaah-Massôda
MBANDJOCK
30/11 : Réda WILLENBUCHER
28/11 : Charlie NICOT

MARIAGES
26/08 : Manuel COGNARD et Anne-Sophie OWCZARZAK
16/09 : Jérôme COADOU et Sophie LEBAS
23/09 : Elric FRÉMONT et Cécilia ANGOT
23/09 : Jérôme BUREL et Natacha DEJOULX
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DÉCÉS
30/05 Didier COUPEY
21/06 Bernard SALERNE
30/06 Maurice COUTURIAUX
07/07 Noël OZENNE
09/07 Danièle LECHEVALIER
20/07 Fernand LANDOUAR
07/08 Ginette MARTIN
13/08 Mauricette LIÉGEARD
18/08 Françoise MALINGRE

26/08 Marie-Claire ALLAIS
04/09 Michaël BRARD
1/10 Gabriel LAMORINIÈRE
15/10 Pascal CORDIER
31/10 Maurice TIFAGNE
02/11 Jean DEMEULENAERE
13/12 Jacques BLERET
25/12 André DUHAMEL
26/12 Jeannine PIERRY

Animations ...............................................13
Les tribunes politiques ................14-15
Les petits plaisirs de fin d’année....16

UNE PROMOTION INTERNE
AU PLUS HAUT NIVEAU DE LA HIÉRARCHIE DE NOTRE COMMUNE !
Il y a plus de 3 ans, Willy BRARD intégrait nos services pour prendre la responsabilité de l’Urbanisme et
des Services Techniques. Diplômé d’un Master en Aménagement et en Urbanisme, il présentait toutes les
qualités nécessaires pour assurer au mieux ces missions. Depuis qu’il travaille avec nous, il a su prouver tant ses
compétences professionnelles que ses valeurs humaines dans la gestion de nos équipes.
C’est pourquoi, ayant avec lui la possibilité de faire une promotion interne, j’ai pensé lui confier la
gestion de la Commune à mes côtés et aux côtés des Elus en assurant de nouvelles fonctions : celles de
Directeur Général des Services.
Eu égard à son attachement pour la Ville qu’il connait parfaitement et qu’il apprécie, il a accepté
d’assumer ce rôle avec beaucoup de satisfaction associé à un fort désir d’apprendre, de partager et d’évoluer.
Nous lui souhaitons une excellente année 2018 avec le début d’une belle carrière dans un nouveau domaine !
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Les brèves touquaises
BIBLIOTHÈQUE ET EPN
La bibliothèque propose à
l’emprunt:
des livres, des
magazines, des journaux mais
aussi des CDs de musique et des
DVDs.
Elle met à disposition l’accès au
WIFI, à quelques ordinateurs et à
la boîte numérique du Calvados.
Quelques animations gratuites :
«Les histoires du mercredi» une
fois par mois, et «Des bébés et des
livres» chaque quinzaine.

PASSATION
DE COMMANDEMENT
CHEZ NOS POMPIERS
Le Capitaine Pierre MARTIN,
32 ans a débuté sa carrière de
Sapeur-Pompier volontaire dés
16 ans. Poursuivant ses études, il
devient Officier Professionnel.
Cérémonie du 26 octobre

Après plusieurs années
au
Centre de Caen-Ifs en qualité
d’Officier (grade de Lieutenant). Il
devient le Chef de la Compagnie
de Touques qui regroupe 8
casernes : Touques, Périers-enAuge, Houlgate, Dozulé, Villerssur-Mer, Pont-l’Évèque, Honfleur
et Blangy-le-Chateau.

Depuis 2016, un service d’accès
libre a été installé à la bibliothèque
municipale !
Les usagers peuvent ainsi avoir
accès à un poste informatique
pour un usage personnel.
Les cours continuent : le soir
pour les adultes. Un cours spécial
débutant ayant lieu le jeudi soir.

Pour plus d’informations :
02 31 14 40 35 ou multimedia@
mairiedetouques.fr

La cérémonie de passation
de commandement entre le
Capitaine M. RAHAIN et P.
MARTIN eut lieu le 26octobre au
Centre de Touques en présence
de Ph. AUGIER, Président de la
Communauté de Communes,
d’O. COLIN, Vice Président du
Département, de C. NOUVELROUSSELOT, Maire de Touques et
Conseillère Départementale, de
P. VENANT, Sous-Préfet, d’autres
Elus du secteur et du Colonel R.
DEZA, Directeur du SDIS 14.

UN GRAND APPEL :
Nous avons besoin
d’entretenir nos
forces vives par
des recrutements
réguliers de pompiers,
qu’ils soient
volontaires
ou professionnels.
Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas
à les contacter.
Renseignements
au centre de secours
de Touques :
02 31 14 60 50
REMERCIEMENTS
Le samedi 11 novembre, Mélanie
RUNGETTE LE NORMAND,
suppléante de notre Député
BLANCHET,
était
à
notre
cérémonie officielle au monument
aux Morts de Touques !
La Ville la remercie !

Cette fonction est l’une des plus
belles dans une carrière d’Officier.
C’est un nouveau challenge qu’il
va partager avec ses équipes
pour honorer la profession dont
la finalité est de dispenser des
secours de qualité.
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Le point travaux
LA HALLE

LA SALLE DES FÊTES

Les Halles sont souvent préservées au coeur de nos
Villes !
C’est la raison pour laquelle, à Touques, nous avons
décidé de l’aggrandir en 2017. Ce fut chose faite dés
le mois d’août dernier.
Les travaux ayant été achévés à temps, elle a pu
être utilisée pour les Apéros Jazz pour accueillir un
public encore plus nombreux !

Vu le succès remporté par l’utilisation de notre salle
des fêtes, il nous est apparu judicieux de l’aggrandir
légèrement et de profiter de ces travaux pour la
remettre en conformité.
Le permis de construire ayant été obtenu, les
travaux devraient démarrer lors du 1er semestre
2018 !

Quant au marché estival, ce fut un franc succès et
nous remercions tous les commerçants qui ont été à
Touques tous les jeudis !
La halle a aussi été revêtue d’un manteau d’hiver
avec de jolis rideaux afin d’assurer un marché
couvert dans le but de protéger tant nos utilisateurs
que nos visiteurs ! Un grand merci aux fidèles
commerçants qui, pendant l’hiver, sont toujours
présents les jeudis.

PEINTURE ROUTIERE
La peinture routière pose souvent un réel problème d’effacement de lignes selon l’intensité de la circulation.
Aussi, nous avons décidé cette année d’investir dans un marquage en résine réalisé par une entreprise
spécialisée à l’utilisation de ces matériaux spécifiques.
Toutes les lignes inhérentes aux STOP et passages piétons ont ainsi été refaites au même titre que la
signalisation de certains dos d’âne.

PEINTURES FRAÎCHES À L’ÉCOLE
DANS LES CLASSES ET DANS LA COUR
Durant la saison, les services techniques ont
activement œuvré au sein de notre groupe scolaire
André Malraux pour le confort des petits.
Le sable a été retiré pour laisser place à un bel enrobé
et un sol amortissant pour la sécurité de nos enfants !
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La peinture de 2 classes a été refaite. Les jeux peints
au sol ont été rénovés. La salle de jeux et de repos
ont maintenant un éclairage équipé en led pour
le confort des yeux et accroître nos économies
d’énergie. Bientôt cela va être réalisé dans les classes !
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Le point travaux
SUR LES CHEMINS
DE TOUQUES…
RUE DES BATELIERS
ET BORDS DE LA TOUQUES
Dans le cadre de l’aménagement de la berge
des bords de la Touques, nous avons refait
les trottoirs de la rue des Bateliers ainsi que
l’angle du carrefour à l’arrivée du pont de la
Guillotine.
L’enrobé du côté de la rue des Tonneliers a été
refait et, en face, ont été plantés des arbustes
de manière à uniformiser et finir l’ensemble de
la rue de la Vallée d’Auge !

CIMETIÈRE
Pour les nombreux Touquais qui viennent honorer la mémoire de
leur famille ou de leurs proches, nous avons refait le bitume à l’état
propre de toute la partie basse du cimetière du côté de l’entrée du
chemin de la Coquetière.
Nous espérons que ces travaux seront appréciés tout comme la
création d’un dos d’âne qui devrait ralentir la circulation de ce
chemin.

UNE IDÉE LUMINEUSE !
Eclairage en led : dans la continuité de nos efforts financiers,
il faut savoir investir pour mieux s’y retrouver ! C’est ainsi que
l’église St Pierre, l’école maternelle, le gymnase, la cantine, la
mairie, la salle des fêtes et la bibliothèque vont se voir doter
d’éclairage led !
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Vie Pratique
UN SALON DE THE PAS COMME LES AUTRES …
Depuis la rentrée, certains d’entre vous ont
peut-être déjà découvert le salon de thé-atelier de
Jacques et Nicolas installé dans l’ancien Presbytère de
Touques, Place St Pierre !
Ce lieu atypique vous offre la possibilité de prendre
soit un petit déjeuner, soit un thé avec une pâtisserie
faite « maison ».
Sur place, vous visitez l’atelier-expo-vente où ils
créent de magnifiques abat-jour, des luminaires, du
mobilier, des fauteuils...
Le Salon est ouvert du vendredi au lundi, de 9h à19h
et les mercredi et jeudi, de 14h à 19h. Fermé le mardi !
Pendant les vacances scolaires et les jours fériés, c’est
ouvert tous les jours sans interruption !
Pour plus d’amples informations, les contacter au
06 50 21 12 48 ou au 06 35 15 96 80.

TERRAZO … BOUTIQUE DE DÉCORATION
Après Anne-Carole Delaunay installée Place
Lemercier avec la vitrine « Comme un Grenier… » et
Jean-Christophe Delaunay avec la « Galerie 16 » au
16 Avenue Aristide Briand, c’est maintenant au tour
de la fratrie Delaunay au grand complet de «déposer
ses valises» à Touques en ouvrant Terrazzo :
François-Régis et Anne-Carole spécialisés pour la
chine et la brocante,
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Claire-Sophie, Isabelle et
consacrant à la création.

Jean-Christophe

se

On y trouve du mobilier ancien, des créations, des
objets customisés et insolites !
La Ville félicite la nouvelle famille d’artistes et lui
souhaite un franc succès !
Terrazzo : 02 31 98 56 46 ou touques@terrazzo.fr
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Touques Retraite Active
UNE SORTIE PAR MOIS : NATURE, CULTURE OU SPORT...
Depuis le temps que vous attendiez d’être à la
retraite pour redécouvrir les plaisirs du temps libre
et profiter de la vie !
Pour vous distraire, voici quelques idées d’activités à
essayer en groupe et dans la bonne humeur !
La Maison des Touquais organise pour vous une
sortie par mois : nature, culture ou sport.

Renseignements et inscriptions
> Auprès de M. SPINDLER
06 15 42 44 28

Septembre
à l’Abbaye de Saint-Wandrille

Organisation
Tous les départs ont lieu du parking du lavoir.
Possibilité de covoiturage.
Entrées payantes selon les sorties.
Les dates et les horaires sont consultables en ligne
sur le site de la ville (rubrique social).
Si vous avez des idées, des envies, n’hésitez pas à
nous en faire part !

Renseignements uniquement
> Au CCAS, 80 rue Louvel et Brière
02 31 14 55 72

Octobre
Journée Mycologique

Novembre
La tuilerie de Bavent

Cérémonie de remise
de prix des balcons fleuris
Comme chaque année, nos participants
au Concours des balcons et jardins fleuris
ont été récompensés. C’est ainsi que Mme
Le Maire, Colette NOUVEL ROUSSELOT et
son Conseil Municipal ont remis une plante
, un agenda et un diplôme aux lauréats!
Nous faisons appel à vos idées car
nous souhaiterions faire évoluer cette
manifestation afin de ne pas lasser nos
fidèles participants !
Vous pouvez donc appeler le secrétariat
au 02 31 88 00 07 pour faire part de vos
idées ou adresser un mail sur maire@
mairiedetouques.fr
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Sports
LE BASKET
Pour les 70 ans du Club , l’US
Touques a recruté un nouvel
entraîneur : Patrick HAQUET.

Il a aussi été Finaliste de la Coupe
d’Europe avec Villeurbanne
contre les Italiens de Pésaro !

Depuis le 1er septembre, il
entraîne les équipes de jeunes et
s’occupe de la politique sportive
du club.

Depuis 2012, il est Président du
Comité du Calvados de Basketball. Depuis 2016, il est membre
du Comité Directeur de la
Fédération Française de Basketball où il préside la Commission
des Techniciens.

Ancien joueur professionnel,
il
possède
un
joli
palmarès ! Champion de France
et 2 fois finaliste de la Coupe
de France avec l’équipe de
Villeurbanne.

L’US Touques est très fier de cette
nouvelle recrue !
Bienvenue à lui.

LE TENNIS
Les Tennis Municipaux de Touques : 4 courts extérieurs et 2 courts
couverts ouverts toute l’année!
Découverte, apprentissage ou perfectionnement; Des cours à l’école de
tennis, la location de courts, des animations et des tournois vous sont
proposés...

RESERVEZ VOTRE COURT EN LIGNE SUR
http://www.mairiedetouques.fr/tennis
Tarifs
Location court couvert 15 €/h
Location court exterieur 13 €/h
Carte de 10 heures 120 €
Abonnement 6 mois 100 € touquais et 120 € ext.
Ecole de tennis de 6 à 18 ans 100 €/an
La municipalité vous offre la possibilité d’essayer un court, gratuitement,
pendant une heure.
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Social et Emploi
NOS AÎNÉS COMPTENT !
Nos Aînés, qui ont 65 ans révolus et qui sont inscrits
sur nos registres au CCAS, ont eu le choix entre le
Colis de Noël ou le repas de début d’année !
Le colis de Noël leur est porté, comme chaque année,
à leur domicile, la semaine du 18 au 22 décembre,
par les Elus, les agents du CCAS et du service emploi
sans omettre la participation de nos jeunes Elus du
Conseil Municipal des Jeunes. Cette année 317 colis
duo et 207 colis individuel sont distribués !

236 Aînés participeront au déjeuner de la nouvelle
année.
Rendez-vous le 7 janvier pour une belle journée
autour d’un repas convivial et d’une après-midi
dansante. Nous en profiterons pour « tirer les Rois » !
Pour plus d’informations, contactez le CCAS au
02 31 14 55 72.

RÉUNION AVEC LES GARDIENS
La Commune a organisé une rencontre avec les
gardiens, syndics et autres personnes en charge de
logements sociaux ou de grands immeubles dans le
but de travailler ensemble pour apporter une aide
ou un soutien aux personnes en difficulté.
Cette opération sera renouvellée dans la mesure où
elle a permis un échange fructueux !

FORUM INFOS
PRÉVENTION SANTÉ
En octobre 2017 a été organisé
à Touques un forum Infos
Prévention Santé. Cette action
était organisée par notre pôle
emploi social, en collaboration
avec le service SAVS de Saint
Arnoult.
Plus de 100 personnes ont
participé à ce forum, dont des
élèves du lycée Saint Joseph de
Deauville, ainsi que de nombreux
autres groupes. Lors de cette
journée, 5 partenaires étaient
présents pour recevoir le public.

Si dans votre entourage vous connaissez des
personnes dans le besoin et qui n’oseraient pas
solliciter de l’aide n’hésitez pas à venir nous
le signaler en mairie ou par mail sur maire@
mairiedetouques.fr ou bien encore, par téléphone,
au 02 31 88 00 07 !

INFO RECRUTEMENT SUR LES
MÉTIERS D’AIDE À LA
PERSONNE
En novembre était organisé un
forum de recrutement sur les
métiers de l’aide à la personne.
Cette action était organisée
par notre pôle social emploi en
collaboration avec l’ACSEA.

PARRAINAGE EMPLOI
Depuis le 1er octobre 2017, le
parrainage Emploi 2017-2018,
a débuté et compte 11 filleuls et
10 parrains.
L’objectif est d’accompagner des
demandeurs d’emploi dans leurs
démarches.

80 personnes se sont déplacées
pour venir rencontrer les 21
partenaires présents.
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Noël à Touques

2 WEEK-ENDS FÉÉRIQUES À L’ÉGLISE ST PIERRE
Un week-end artistique
Les 2 et 3 Décembre, les visiteurs sont venus
nombreux à l’église Saint-Pierre, où une
quinzaine d’artisans créateurs proposait des
créations : bijoux, textiles et petits objets
décoratifs. Dominique Laborde s’est montrée
ravie de l’engouement suscité par cette veillée
de Noël avant l’heure !
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Un week-end ludique les 16 et 17 Décembre
Deux semaines plus tard, c’était le Père Noël, ses
reines et son cortège d’animations qui ont ravi
petits et grands.
Ces festivités se sont terminées par un superbe
défilé de lampions dans les rues du centre ville. À
la lueur des bougies on pouvait deviner la bonne
humeur générale sur les visages complices.
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Les Animations
LE MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
Rendez-vous tous les jeudis,
sous la halle de la Place
Lemercier.

BROCANTE
MENSUELLE
Le 2ème dimanche du mois,
place Lemercier. Les prochaines
auront lieu les 14 janvier,
11 février et 11 mars.

THÉS DANSANTS
Ambiance chaleureuse et
conviviale avec un orchestre
qui vous fera danser toute
l’après-midi. Salle des Fêtes : les
dimanches 21 janvier, 18 février
et 18 mars de 14h30 à 19h.

LE THÉÂTRE
AU PREMIER
TRIMESTRE
Salle des fêtes 20h30
Tarif : 5€ - tarif réduit : 2,5€
Vendredi 26 Janvier
« L’Agence Tout Public »
THÉÂTRE - L’Agence Tout Public
Le public n’est plus ce qu’il
était ! Autrefois respectueux,
attentionné et bienveillant,
il se montre de plus en plus
blasé, dissipé, voire incorrect
! L’Agence tout public est une
fois de plus sollicitée pour
lutter contre ce fléau. Pilotée
par Claude Bougrain et Karen
Vilmol, expertes en la matière,
l’Agence Tout Public redresse
avec vigueur la conduite du
spectateur.
Une
formation
intensive loufoque, menée par
un duo quelque peu déjanté ...

Tarif : 8 €
Renseignements : 02 61 00 80 04

1ÈRE FOIRE
A LA BD D’OCCASION
Les 24 et 25 février
à l’Eglise St Pierre
Jacques et Nicolas ont eu
l’idée d’organiser à Touques
la première foire autour de la
bande dessinée d’occasion, qui
passionne un large public et qui
réunira de nombreux amateurs.

1 SALON
DES DECORATEURS
DES ANNEES 50 !
ER

du 30/03 au 02/04
à l’Eglise St Pierre
Jacques et Nicolas nous
présenterons de nombreux
objets réalisés par des
décorateurs des années 50.

des situations les plus cocasses...
en un mot le génie de Tchekhov !
Derrière ce triptyque détonant,
on trouve l’ homme et la femme
qui sont les dénominateurs
communs.

Compagnie : Nicole Crème
Mise en scène : Anne Dussutour et
Cécile Bernot
Durée : 1h

Vendredi 23 Février
« Les Méfaits du tabac + L’ours +
Une demande en mariage »
Trois des pièces les plus drôles
de Tchekhov où les personnages,
aussi attachants qu’exaspérants,
semblent
incapables
de
s’entendre !
Là où tout pourrait se passer
simplement,
quiproquos,
conflits, mesquineries et passions
viennent compliquer l’intrigue,
entraînant les personnages dans

Compagnie : Motema Production
Mise en scène : Delo, A. Bonneau
Durée : 1h10

Vendredi 23 Mars
« Le gros, la vache et le mainate »
Xavier attend un enfant de Paul.
Les deux tourtereaux préparent
la chambre de bébé, mais c’était
sans compter l’arrivée de 2 tantes
irascibles qui vont dynamiter
la situation. Incontrôlables,
grivoises
et
furieusement
déplacées, elles vont à elles
seules provoquer un tsunami
dans ce qui semblait être le
point de départ d’un vaudeville
charmant et bien élevé.
Fantaisiste
et
foutraque,
comédie trash hilarante et
déjantée, ce spectacle ne laisse
personne indemne, pas même
le pauvre spectateur pris dans
un tourbillon ininterrompu de
séquences cocasses, d’happening
imprévus, et de chansonnettes
qui poussent très loin le vice...
FOU on vous dit!
Compagnie : Quai Ouest
Mise en scène : Geneviève Beurrier
Durée : 1h20
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AGIR POUR TOUQUES
ECOLE : NOS ENFANTS EN DANGER !
Dans un courrier adressé au Maire il y a déjà un an (08/12/2016), nous signalions la dangerosité
routière aux abords de l’école Malraux, notamment au niveau du Rond-Point de l’Eglise SaintThomas. Les enfants sont directement exposés à la circulation routière et le risque d’accident
apparaît très élevé. Hormis la condamnation d’un escalier qui n’a eu aucun effet notoire, le
danger est quotidien et la Mairie, régulièrement alertée des risques, reste inerte.
Lors du Conseil municipal du 17 octobre 2017, nous avons, de nouveau, interpellé Madame le Maire face aux
dangers immédiats et persistants auxquels sont exposés les enfants.
Il est vrai que la réponse apportée nous a laissés sans voix : selon l’Adjoint aux affaires scolaires, il n’y a pas
de problème lié à l’aménagement ou à la sécurisation des accès scolaires, il n’y a que de l’incivilité de la part
des parents d’enfants ! Cette réponse constitue un manquement grave aux obligations du Maire en matière
de sécurité, notamment aux abords des établissements scolaires. Rappelons que les enfants qui fréquentent
cet établissement sont âgés de 2 ans et demi à 11 ans…
A l’heure des choix budgétaires, nous proposons que soit réalisé un audit pour la sécurisation des enfants
scolarisés à l’école et que soit inscrite au budget 2018 la construction d’un abri pour les parents qui attendent
les écoliers.
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Séverine DALLEAU, Jacques LAGARDE et Olivier Bouteiller, Agir pour Touques.
http ://www.agirpourtouques.com

LA VERITE SI JE MENS : ÇA CONTINU DE PLUS BELLE !
« Incroyable » à Touques vous pouvez être subventionné sans l’avoir demandé….
….et ne pas l’être bien sur même, si vous le demandez depuis longtemps !
Quelle injustice encore une fois de la part de notre Maire. Tout honorable qu’elle soit et quelque soit son
activité une association (prévention routière) n’a pas à percevoir une subvention de 400 € si elle n’en fait pas
la demande, et une association de sport populaire (EFTSG) ne peut se voir priver totalement de subvention!
On nous explique ensuite qu’on va «soulager» de 10 € nos anciens pour une journée sortie-découverte,
quelle générosité ! Cette politique est de plus en plus sectaire et injuste avec des prises de décisions qui
vont à l’encontre de la cohésion et de la justice sociale de base… L’octroi des subventions paraît aléatoire
et sans réflexion ! 1% du budget global soit 50 000 € de budget alloué pour l’ensemble des associations
culturelles, sportives et autres c’est déjà mesquin, mais de telles disparités dans la redistribution de l’argent
de la commune est navrant ! On aimerait également un peu plus de clarté dans le chiffrage des dépenses du
CCAS qui reste très « flou » selon moi ; mais toujours moins délirant que le chiffre de 2138 abonnés des tennis
avancé dans Touques info ?? Je tiens à rappeler pour la troisième fois qu’il n’y a toujours pas de passage
protégé à la « Cours Mioque » pour permettre aux enfants de traverser en toute sécurité lorsqu’ils se rendent
au terrain de sport… Enfin j’ai pu lire dans la presse que vous lancez un appel à la candidature pour prendre
éventuellement votre place, « ne cherchez plus » madame le Maire je suis preneur, après-tout 2020 « c’est
demain » et ne désespérons pas de retrouver une ville à dimension humaine avec une nouvelle majorité.
André TURGIS
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TÉMOIGNAGE D’UNE ELUE DE LA MAJORITÉ
En tant qu’Adjointe aux finances, les Touquais pourront constater que les comptes de la
Commune de Touques se portent bien ! Nous allons dégager, en 2017, un résultat aux
alentours de 620 000 € ce qui va nous permettre, entre autres, de financer l’acquisition
du Grenier à Sel d’origine et des parcelles attenantes jouxtant le Manoir du Grenier à Sel
qui était le lieu de résidence des Gabelous.
Notre engagement actuel avec l’EPFN n’est plus que de 230 000 € et le capital dû de
nos emprunts de 2 358 651 €.
Nous n’avons pas eu recours à notre ligne de trésorerie en 2017 mais la conservons par
sécurité en cas de décalage de trésorerie importante entre les dépenses et les recettes.
L’incertitude sur l’évolution du FPIC (fond de péréquation intercommunal) soit un prélèvement, en 2017,
de 186 680 € en faveur des Communes dites pauvres et la suppression progressive de la taxe d’habitation
induiront inévitablement des baisses de ressources à moyen terme.
Cependant les taux d’imposition seront maintenus pour 2018, les dépenses maîtrisées et la Ville essayant
de maintenir l’équilibre entre une gestion saine et les services aux Touquais !
Dans notre Commune, nous pouvons encore, aujourd’hui, envisager l’avenir avec confiance au niveau
financier !
Michèle LEBAS - 1ère Adjointe au Maire

LISTE MINORITAIRE «TOUQUES AUX TOUQUAIS»
Lors du Conseil Municipal du 15 décembre dernier nous avons débattu de l’Orientation Budgétaire pour
2018. Ce débat était précédé la veille d’une Commission des Finances préparatoire à laquelle a assisté Colette Nouvel Rousselot ce qui nous avait permis, pour une fois, de faire le point clairement avec elle sur les
réalisations 2017 et les projets 2018 donc ce fut un Conseil Municipal serein où nous avons juste exprimé
la synthèse que nous avions faite à la suite de cette commission :
Trop de projets 2017 n’ont pas été réalisés bien que votés et inscrits au budget 2017 : l’aménagement du
chemin de l’Epinay, la réfection de la rue Louvel Brière, l’extension de la salle des fêtes et l’étude pour un
bâtiment administratif n’ont pas été faits soit un total de plus de 300.000€ de promesses non réalisées.
Pour 2018 nous avons insisté sur le fait que vivent à Touques autant de jeunes de moins de 16 ans que de
seniors de plus de 60 ans (environ 600). Pour les seniors : Sortie annuelle, déjeuner ou cadeau de fin d’année, thé dansant, apéro jazz, mise à disposition d’un local et subvention conséquente, c’est indispensable,
mais il faut maintenant aussi prévoir des animations et des sorties pour les jeunes pour lesquels rien n’est
fait.
En ce qui concerne les investissements, seront inscrits au budget 2018 à nouveau la réfection de la rue
Louvel et Brière et l’extension de la salle des fêtes mais aussi de nouveaux projets : la réfection de la salle
du Conseil, l’aménagement de la place Lemercier, la réfection des tennis, le paiement de la maison du 86
rue Louvel et Brière, l’achat d’une dépendance du Manoir du Grenier à Sel et nous avons beaucoup insisté
pour que l’espace des anciens Tréteaux jouxtant le gymnase soit enfin aménagé en espace multisports.
Vous aurez peut être plus de détail dans ce Touques info.
Nous espérons que d’autres commissions seront mises en place en faisant participer les élus de toutes les
listes pour continuer dans cet esprit constructif.
Marie Laure MAURISSE et Daniel SALZET vous souhaitent joie et bonheur pour 2018
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MOTS FLÉCHÉS
VERTICAL
1. Il y fait bon vivre
2. On y emprunte livres, magazines, journaux, CD et
DVD
3. Les Aînés l’attendent avec impatience
4. La réfection des trottoirs a été faite dans cette rue
5. Une nouvelle boutique de décoration
HORIZONTAL
6. L’espace public numérique vous y initie
7. Elle est active à Touques
8. Nom du nouvel entraîneur de l’US Touques Basket
9. On le célèbre le 25
10. Ecrivain, homme politique et intellectuel français
dont le groupe scolaire porte son nom
11. Nom de famille du pompier qui a pris ses fonctions le
2 octobre
Toutes les réponses dans ce numéro !

SAPINS FEUILLETÉS AU PESTO
Pour une douzaine de sapins :
Ingrédients :
- 1 pâte feuilletée
- du pesto au basilic (ou tout autre
sauce...)
- des piques à brochettes

Préparation :
1. Préchauffer le four à 180°C (th.6).
2. Etaler la pâte feuilletée. La
recouvrir de pesto. La rouler sur un
pique en formant des boucles pour
créer l’illusion d’un sapin.
3. Enfourner pour 20 minutes
environ, jusqu’à ce que la pâte soit
bien dorée.
MAIRIE DE TOUQUES
7, Place Lemercier 14800 Touques
Tél : 02 31 88 00 077
FAX : 02 31 88 97 67
maire@mairiedetouques.fr
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