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AFFAIRES BUDGÉTAIRES:
Un point sur nos finances locales :

Deux tendances majeures : aucune augmentation des im-
pôts communaux malgré une baisse constante des dota-
tions de l’État, ainsi qu’une maîtrise de l’endettement tout 
en poursuivant les investissements fondamentaux pour 
l’avenir des touquais.
Infographie : 100 euros touquais de recettes et de dé-
penses en image ! (Suite p 6 et 7)

BIENTÔT LES MÉDIÉVALES, CHAPITRE VII !
Samedi 24 et dimanche 25 juin. 

Pour la septième année consécutive, Touques accueillera 
un nouveau grand rendez-vous médiéval place Lemercier 
et dans son centre bourg.
Les artisans et passionnés d’histoire rejoindront notre 
centre historique pour faire revivre le temps d’un week-
end les animations et traditions d’antan. Retrouvez ici le 
programme ! (Suite p 12)

DANS CE NUMÉRO :
FINANCES : LES CHIFFRES CLÉS

LE POINT SUR LES TRAVAUX
LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

UN BUDGET
BIEN TENU !
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Chères Touquaises,
Chers Touquais,

Printemps 2017 : Nous sommes déjà à la 
mi-parcours de notre deuxième mandat ! Que 
le temps passe vite !

J’ai pour fâcheuse habitude de déplorer l’« in-
souciance  » du temps administratif… mais à 
Touques, force est de constater que les ser-
vices font mentir toutes les idées reçues !

Aussi, une fois n’est pas coutume, je n’évoquerai pas dans cet édito les avancées des tra-
vaux ou les prochaines manifestations, dont vous trouverez tous les détails dans cette 
édition aux pages 7, 12 et 13. Revenons plutôt sur notre action municipale et son bilan 
en chiffres pour 2016.

AURIEZ-VOUS PU L’IMAGINER ?

La cantine : ce sont 6 610 repas servis à l’école maternelle, 15 497 repas 
servis à l’école primaire, 3 085 autres repas et 6 472 repas servis à domi-
cile ;
La bibliothèque : ce sont 14 186 livres prêtés et 9 639 visiteurs reçus ;
L’espace numérique : ce sont 609 usagers du service d’accès numérique 
et 163 cours donnés à des adultes, mais aussi à des enfants ;
Les tennis : ce sont 2 138 abonnés, 408 locations de courts, 134 anima-
tions organisées et 2 384 cours donnés.

L’office de tourisme : ce sont 5 500 visiteurs accueillis ;
L’animation : ce sont 12 brocantes organisées, 1 vide-greniers, 1 fête des 
mères, 1 chasse aux œufs, 1 week-end médiéval, 8 soirées théâtres, 15 
expositions, 1 concert, 2 visites guidées, 8 Apéros-Jazz, 1 salon des An-
tiquaires, 2 journées dansantes (Guinguette et Country), 1 week-end de 
Marches, 2 week-ends de Marché de Noël, 1 cérémonie des Voeux ;
La communication  : ce sont 4 éditions du Touques Infos conçues et 
diffusées, le suivi des réseaux sociaux, le relooking du site internet, 
12 newsletters et 110 communiqués de presse ;
Le Centre de Loisirs : ce sont 196 enfants accueillis et 320 dans le cadre 
des activités périscolaires.
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Les services techniques : ce sont 3 036 heures d’entretien des bâtiments 
communaux, 1 653 heures d’entretien des voiries, 214 heures de remise 
en état des aires de jeux et du mobilier urbain, 11 407 heures dédiées 
aux espaces verts, 3 400 heures au service de la propreté de la Ville et 
1 135 heures à la mécanique !

Le CCAS  : ce sont 6 472 repas livrés à domicile, 62 attributions de lo-
gements, 2  nouveaux dossiers de téléalarmes, 752 aînés inscrits avec 
33 nouveaux en 2016, 1 620 personnes transportées par le minibus de 
la Ville, 80 dossiers de demandes d’aides légales traités, dont 68 ont eu 
une issue favorable et 510 aides facultatives allouées.
L’emploi  : ce sont 400 personnes reçues, dont 200 demandeurs d’em-
ploi, 13 demandeurs accompagnés dans le cadre du dispositif Parrai-
nage-emploi, dont 8 ont trouvé un emploi, et 8 évènements organisés 
qui ont rassemblé au total 584 personnes en 2016.

L’accueil : ce sont 5 367 visiteurs reçus ;
L’état-civil : ce sont 250 cartes d’identité délivrées ;
Les ressources humaines : ce sont 756 bulletins de salaires envoyés ;
La comptabilité : ce sont 2 086 écritures en dépenses et 581 écritures en 
recettes ;
Le secrétariat : au delà de la gestion des affaires courantes, des agendas 
ou encore de la revue de presse, ce sont l’organisation de 5 conseils mu-
nicipaux et l’enregistrement de 1 720 courriers arrivés, 458 courriers 
départs.
L’urbanisme  : ce sont 53 déclarations d’intention d’aliéner, 10 permis 
de construire, 123  certificats d’urbanisme, 49 déclarations préalables, 
15 autorisations de travaux, 54 arrêtés de voirie et 7 déclarations d’en-
seigne.
Le cimetière : tristement, ce sont 16 inhumations, 1 exhumation, 4 dis-
persions de cendres et la création d’un nouveau carré enfant.
Le service élections  : sollicité depuis le mois d’octobre 2016 ce sont la 
préparation des scrutins présidentiels du 23 avril et du 7 mai, ainsi que 
ceux des élections législatives le 11 et 18 juin prochains.

Je crois avoir mentionné les principales missions de nos services et je m’excuse déjà 
auprès de celles ou ceux que j’aurais pu omettre.

Que de travail réalisé par nos fonctionnaires et nos agents ! Le Conseil Municipal et 
moi même les remercions chaleureusement d’oeuvrer ainsi chaque jour pour tous les 
touquais!

En attendant l’été, je vous souhaite à toutes et tous un bon printemps !

Colette NOUVEL-ROUSSELOT

Maire de Touques
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NOS JOIES, 
NOS PEINES :

NAISSANCES :

04/01 : Eva DALLEAU

17/01 : Emma FORTIER

23/01 : Zohé VAUTIER

12/02 : Timéo HUVE

12/02 : Louis François SEROT

MARIAGES :

18/03 : Emeric LAVALLEY et Elodie DECAUX

DÉCÈS :

11/01: Eric HERVIEU

16/02 : Alain BRIZE

17/01 : Paulette MAUDUIT 

épouse BEAUSSIER

21/01 : Jeanne BUQUET 

épouse LANGANEY

21/01 : Jérémy GAULTIER

02/02 : Gérard SOUCHU

03/02 : André LE GOUPIL

15/02 : Jacqueline GUERIN

19/02 : Madeleine PRADO

HOMMAGE À UN AGENT DISPARU DE LA COMMUNE :
En début d’année, Eric HERVIEU, agent de la Commune, nous a brutalement quitté. Il 
avait 53 ans et travaillait à la Commune depuis 33 ans.

Au sein de nos services techniques, il était conducteur poids lourds de formation et 
oeuvrait beaucoup pour les bâtiments communaux. Les Touquais ont pu apprécier ses 
services également alors qu’il était en charge des encombrants.

C’était un homme discret, souriant, facile à vivre, toujours prêt à rendre service et à dépanner. Il était très 
apprécié de tous ses collègues. Nos pensées émues accompagnent sa famille et ses proches dans leur deuil.

CARTES D’IDENTITÉ : TROUVILLE PREND LE RELAIS
Depuis le 1er mars 2017, les cartes nationales d’identité (CNI) ne peuvent être délivrées que par les Com-
munes équipées d’un dispositif numérique. Trouville-sur-mer, en sa qualité d’ancien chef lieu de canton, 
assure déjà la délivrance des passeports électroniques et est en mesure de reprendre cette mission.

Les services trouvillais procéderont à la numérisation du dossier et à l’enregistrement des empreintes digi-
tales. Le dossier sera ensuite instruit par des plateformes spécialisées, qui renverront, après validation, la 
carte à la mairie de Trouville; où vous pourrez la récupérer.

La numérisation des documents d’identité vise à sécuriser les procédures, 
à renforcer la lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité, notamment 
grâce à la dématérialisation des données. Plus largement, la centralisation 
des données permettra de réduire les délais d’obtention des pièces d’identité.

Un service de pré-demande de carte d’identité en ligne est disponible sur : 
www.service-public.fr
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CÉRÉMONIE DES VOEUX
Le 9 janvier, le Maire a présenté les 
traditionnels voeux à la population.
Devant une salle comble et un pu-
blic conquis, elle est revenue sur les 
réalisations de 2016 avant d’énon-
cer des objectifs ambitieux pour 
2017. À l’étude  : projets d’acquisi-
tions et d’agrandissement des in-
frastructures !

REPAS DES AÎNÉS 
Afin de démarrer l’année sur une 
note chaleureuse et conviviale, 
220  aînés ont partagé un déjeu-
ner au restaurant Le Michel’s à 
Saint-Gatien.

LES SAPEURS POMPIERS 
RECRUTENT !

Le centre de secours de Touques 
lance un appel à la population : le ca-
pitaine Manuel RAHAIN souhaite 
recruter au moins 10 pompiers vo-
lontaires. Si vous êtes âgés de 17 à 
50 ans et voulez vous investir dans 
la sécurité civile, contactez les :

tel 02 31 14 60 50
mail touques.chefcentre@sdis14.fr

19 MARS : MÉMOIRE 

Une gerbe a été déposée le 19 mars 
au Monument aux Morts, en mé-
moire du 55ème anniversaire du 
Cessez le feu de la guerre d’Algérie.

Durant les vacances de février, les 
enfants du Club Chouette ont pré-
paré un spectacle sur le thème  :  
«  Les comédies musicales d’hier à 
aujourd’hui ». Encadrés par l’équipe 
d’animation, ils ont créé les décors 
et les costumes et appris les chan-
sons. L’association Studio Gym a 
collaboré avec eux pour l’appren-
tissage des chorégraphies. Les en-
fants ont élaboré, en lien avec Fleur 
ANNE, un DVD du spectacle. Près 
de 100 personnes étaient présentes 
pour les applaudir et partager un 
apéritif dinatoire préparé égale-
ment par l’ensemble du Club.

SECOURISME 
Fin mars, 9 employés municipaux  
ont été formés au secourisme afin 
d’apprendre les gestes des premiers 
secours.

Guy MARIE, ancien sapeur pom-
pier et chef du centre de secours 
d’Aunay-sur-Odon a dispensé pen-
dant deux jours ses connaissances 
et nous l’en remercions.

DATES DES ÉLECTIONS 2017

PRÉSIDENTIELLES :
DIMANCHES 23 AVRIL ET 7 MAI

LÉGISLATIVES
DIMANCHES 11 ET 18 JUIN

REFONTE DU SITE INTERNET 
Nous l’avions annoncé dans le pré-
cédent numéro de Touques Infos, le 
site internet de la Ville a été entiè-
rement revisité afin de répondre au 
mieux à vos attentes . De nouvelles 
rubriques sont maintenant à votre 
disposition. Alors, rendez-vous sur 

www.mairiedetouques.fr

TOUQUES BASKET
L’équipe Touques Basket a fait une 
entrée remarquée lors des playoff 
des régionales 3 qui ont eu lieu le 
week-end du 25 mars dernier. Face 
à Bayeux, les touquais ont dominé 
le premier quart temps et ont confi-
mé leur supériorité sur le score fi-
nal de 75 à 57.

RECENSEMENT 

Du 1er janvier au 19 février der-
nier, vous avez été recensés par 
l’un des 10 agents oeuvrant sur la 
Commune. Merci de votre collabo-
ration ! 2 888 logements et environ 
3  500 habitants ont été recensés, 
selon les premières estimations. Les 
chiffres officiels nous seront com-
muniqués en juin par les équipes 
de l’INSEE.

Les brèves touquaises

@lepaysdauge
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Les finances locales

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2017

EN 2016 :  POUR 100 EUROS DE DÉPENSES

EN 2016 :  POUR 100 EUROS DE RECETTES

41,92 €
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AUTRES IMPOTS ET 
TAXES

49,83 € 31,92 € 8,66 € 5,47 €

4,12 €
AUTRES 
RECETTES

Fonctionnement : 5 952 700 €
Investissement : 2 092 200 €
Endettement de la ville au 01/01/2017 : 2 638 011 €



LES DÉJECTIONS CANINES SONT 
INTERDITES SUR LES VOIES 
PUBLIQUES, LES TROTTOIRS, LES 
ESPACES VERTS PUBLICS, LES 
ESPACES DES JEUX PUBLICS POUR 
ENFANTS.
TOUT PROPRIÉTAIRE DE CHIEN 
EST TENU DE PROCÉDER 
IMMÉDIATEMENT AU RAMASSAGE 
DES DÉJECTIONS DE SON ANIMAL.
 7 DISTRIBUTEURS 

DE SACS SONT 
À VOTRE 
DISPOSITION SUR 
LA COMMUNE.

LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EST PRÉVU TOUS LES 3E.JEUDIS 
DU MOIS. RETROUVEZ LE CALENDRIER DE RAMASSAGE DE TOUTES LES 
ORDURES AU DOS DE CETTE ÉDITION.
PLUS D’INFORMATIONS AU : 02 31 88 50 00

EN CAS DE NON 
RESPECT DE 
L’INTERDICTION, 
L’INFRACTION EST 
PASSIBLE D’UNE 
CONTRAVENTION
DE 1ÈRE CLASSE 
(35 EUROS).

SI VOUS DÉPOSEZ TOUT TYPE DE DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE 
EN DEHORS DES CONDITIONS FIXÉES VOUS RISQUEZ UNE AMENDE 
FORFAITAIRE DE : 68 €, SI VOUS RÉGLEZ L’AMENDE IMMÉDIATEMENT.
À SAVOIR : SI VOUS AVEZ UTILISÉ UN VÉHICULE POUR LES 
TRANSPORTER, VOUS RISQUEZ UNE AMENDE POUVANT ALLER JUSQU’À 
1 500 €, AINSI QUE LA CONFISCATION DU VÉHICULE.
SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES CONDITIONS 
DE LA COLLECTE DES DÉCHETS (JOUR, 
HORAIRES, TRI), VOUS RISQUEZ UNE AMENDE 
FORFAITAIRE DE : 35 € SI VOUS RÉGLEZ L’AMENDE 
IMMÉDIATEMENT.
SI VOUS LAISSEZ UN CONTENEUR OU UN BAC À 
ORDURES MÉNAGÈRES EN PERMANENCE DANS 
LA RUE, VOUS RISQUEZ UNE AMENDE POUVANT 
ALLER JUSQU’À 750 €.
(VOIRE 3 750 € S’IL S’AGIT DE DÉCHETS 
PROFESSIONNELS).
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Le point sur les travaux
NOUVEAUTÉS

La nouvelle balayeuse achetée par la Ville opère 
désormais sur nos routes et la réfection de la 
porte de l’église Saint-Thomas, enfin validée par 
l’Architecte des bâtiments de France, a pu débu-
ter en début d’année.

PROJETS
En 2017, la Municipalité explore de nouveaux 
projets de développement pour nos infrastruc-
tures et nos bâtiments municipaux.

Parmi ceux ci figurent l’agrandissement de la 
Halle située place Lemercier, l’agrandissement 
de la salle des fêtes durant l’été, l’installation de 
cablages informatiques supplémentaires à l’école 
André Malraux, la réfection attendue de la salle 
du Conseil municipal, et enfin l’aménagement de 
la sente piétonne reliant Touques et Deauville.

JOUR DE TEMPÊTE
Nous remercions les agents de nos services tech-
niques et leur sens du devoir qui ont géré avec  
grande efficacité la forte tempête survenue dans 
la nuit du 12 au 13 janvier.

Dès le matin, grâce à leur anticipation et à leur 
mobilisation spontanée, nous avons pu circuler 
sans difficultés sur les routes de notre Commune !

Jusque tard dans la nuit, ils ont fait face à de 
nombreuses chutes de branches sur la voirie, 
bien après la fin des intempéries. Une grande 
partie de cette tâche aurait malgré tout pu leur 
être épargné si les arbres des propriétés privées 
avaient été élagués par leurs propriétaires !

L’élaguage de vos arbres est une question de sé-
curité publique. Heureusement, aucun drame 
n’a été à déplorer à cette occasion.

Merci à ceux qui ont effectué leur élaguage et 
nous encourageons ceux qui ne l’ont pas encore 
fait à prendre les mesures nécessaires. Les ser-
vices techniques vous en seront reconnaissants !

RAPPEL CIVIQUE : RESPECT DE L’ESPACE PUBLIC
Un peu de civisme avant la verbalisation !
Trop de plaintes sont encore déposées en Mairie concernant le manque de respect de nos espaces pu-
blics, et en particulier concernant les déjections canines, les encombrants sortis en dehors des jours 
de ramassage et les stationnements abusifs et gênants.
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La jeunesse
ENQUÊTE : LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

Depuis la réforme des rythmes scolaires, la 
Commune a mis en place une nouvelle organi-
sation des activités scolaires et extrascolaires en 
septembre 2013. Après un bilan de nos activités 
scolaires, il est temps maintenant de faire un 
bref bilan et de mesurer le réel impact de cette 
réforme sur l’extrascolaire. Pour ce faire, un 
questionnaire est à votre disposition sur le site 
internet de la Ville, à partir de la page d’accueil : 
www.mairiedetouques.fr.

LA BOÎTE NUMÉRIQUE
La Bibliothèque du Cal-
vados, service du Dépar-
tement, vous propose, en 
partenariat avec 64  bi-
bliothèques, dont la bi-

bliothèque municipale de Touques, un service 
de contenus en ligne accessibles 24h/24, sur or-
dinateurs, tablettes ou smartphones.

La boîte numérique c’est du cinéma, de la presse, 
des livres, des bandes dessinées, de la musique et 
des formations accessibles depuis chez vous.

Ce service est réservé à un usage individuel ou 
dans le cadre du cercle familial.

Comment s’inscrire ? Pour accéder à La boîte 
numérique, rendez-vous à la bibliothèque de 
Touques ou inscrivez-vous directement en 
ligne. Plus d’informations sur le site de la Boîte 
Numérique du Calvados : bdp.calvados.fr

N’oubliez pas les animations pour enfants à la 
bibliothèque de Touques («des bébés et des livres 
et les contes du mercredi») dont vous trouverez 
toutes les dates sur l’agenda du site de la ville : 
mairiedetouques.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Huit jeunes du Conseil Municipal des Jeunes ont 
participé le mercredi 11 janvier 2017 au recyclage 
des bouchons.

Ils sont allés au dépôt de l’association «Les Bou-
chons d’Amour» à Hérouville Saint Clair avec 
1 tonne de bouchons !

Ils ont ensuite chargés le camion qui part d’Hé-
rouville Saint Clair pour aller jusqu’en Belgique 
où les bouchons sont transformés en palettes de 
plastique recyclable.

La vente de ces palettes permet d’acquérir du 
matériel pour les handicapés, notamment, des 
fauteuils roulants et de financer des opérations 
humanitaires.
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Les loisirs
ZOOM SUR LE TENNIS DE TOUQUES

La mairie propose

Hors vacances scolaires  : Les mardis, jeudis et 
vendredis, de 14h à 19h et les mercredis et same-
dis, de 10 à 12h et de 14h à 19h.

Pendant les vacances scolaires  : Du mardi au 
samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h et les di-
manches, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Y compris les jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 
17h sauf Noël et Jour de l’an.

Rappel des tarifs :
Abonnement annuel Touquais  : 200 € Abonne-
ment annuel Extérieurs : 240 €
Tout abonné qui aurait un «invité» : 5 € pour l’in-
vité Carte de 10 h : 120 €
Location de court couvert : 1h : 15 €
Location de court extérieur : 1h : 13 €
Pour bénéficier de cours : 100 €

Pour tout renseignement : 02 31 88 37 67

Le club propose : 

Le club organise quelques animations  : 10 € par 
personne par animation.
Des « mini-tennis » : 190€/enfant (de 4 à 7 ans)
Des entrainements «  compétition  » (de 10 à 
18 ans) : Abonnement annuel 1h/semaine : 190€ 
Abonnement annuel 1h30/semaine : 285€
Des cours de perfectionnement
pour adultes : 230€
Entrainement des équipes : 1h15/semaine/groupe 
de 8 pers. : 115€/joueur

Pour tout renseignement : 06 32 04 99 16

Pour les vacances d’avril (du 10 au 21 Avril) : 
les enfants ont participé au thème : « Un goûter 
Presque Parfait ».

Par équipe de 5 les enfants ont réalisé le goûter 
et le décor du jour. Ils ont été notés par un jury et 
en fin de semaine, l’équipe gagnante fut récom-
pensée.

Au programme : Création de décor - Costumes 
- Cuisine pour toutes les tranches d’âge, stages 
sportifs...

Toute l’équipe du club se réjouit de discuster avec 
les familles des programmes que les agents de la 
commune mettent en place pour les enfants.

Les objectifs pédagogiques du Club

 · Vivre de vrais temps de loisirs,
· Favoriser l’Expression.
· Favoriser l’Epanouissement de l’Enfant.
· Favoriser l’Autonomie.

Pour les Vacances d’été (du 10 Juillet au 31 Aoüt) :

Les inscriptions auront lieu à la Maison de l’Ave-
nir 80 rue Louvel et Brière du Lundi 29 Mai au 
28 Juin.

Pour les inscriptions, merci de bien vouloir vous 
munir d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois, du carnet de santé, de votre mutuelle et 
d’une assurance extrascolaire.

Information : Les dossiers de Bourse Eté du 
Conseil Général sont à retirer à la Maison de 
l’Avenir vers le mois d’Avril.
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Les associations
70 ANS DU CLUB DE BASKET

Pour fêter leur 70 ans, le club US Touques côte 
fleurie organise le dimanche 21 mai au gymnase 
Philippe Levillain une journée porte ouverte.

Au programme : 

- de 10h à 12h30 animations pour les Jeunes de 
7 à 13 ans.
- de 14h à 17h30 : petits tournois à partir de la 
catégorie U 15 jusqu’aux Seniors !

Toute personne désirant participer ou apporter 
sa contribution à cette journée est priée de bien 
vouloir prendre contact avec le secrétariat du 
basket au 02 31 88 76 83 !

TOUQUES ESCRIME
Le 22e tournoi annuel de Touques escrime à 
l’épéé aura lieu le dimanche 23 avril 2017 au 
Gymnase Levillain.

Horaires d’entrainement : 
Mercredi :
13h30-14h30 BABY ESCRIME - 5 à 6 ans
14h30-16h M9 à M11 - né(e)s entre 2006 et 2009
16h-17h30 M14 à M17 - né(e)s entre 2005 et 2000 

Vendredi :
17h30-19h M9 à M11 - né(e)s entre 2006 et 2009 
19h-21h M14 à M17 - né(e)s entre 2005 et 2000 - 
Séniors et Vétérans 

Gymnase Philippe Levillain - Salle Burri - Avenue 
Charles de Gaulle

Il n’est pas trop tard pour découvrir l’Escrime ! En 
ce moment promotion «  Escrime Découverte  »  : 
2 séances d’essai offerte et -40% de réduction sur 
les frais d’inscription (hors licence). 

http://escrime-touques.clubeo.com
 /touquesescrime

 : escrime.touques@laposte.net
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L’emploi et le social
EMPLOI : QUELQUES DATES À RETENIR

Jeudi 6 avril, de 10h à 12h et de 
14h à 17h, à la Salle Jean BURRI 
auprès du Gymnase :

Forum des Métiers de la dé-
fense, de la sécurité et des se-
cours ...

L’ Armée de Terre, Marine et de 
l’Air ont été présentes ainsi que 
des représentants de la Police 
Nationale, de la Gendarmerie, 
de l’Ecole de Police d’Oissel, des 
Sapeurs Pompiers, la société 
AENEAS, la Maison Familiale 
et Rurale de Maltot, l’AFPA, le 
Pôle Emploi, la Mission Locales 
et bien d’autres encore... 

Des démonstrations ont eu lieu 
durant toute la journée. L’évè-
nement fût un grand succès

Pour plus de renseignements, 
contactez Philippe PASQUET 
au 02 31 14 40 35.

Mardi 25 avril, à la MJC (Che-
min du Marais) :

Forum de l’Emploi et de la For-
mation ...

Sur place, des employeurs, des 
organismes de formation, des 
agences d’emploi, le Pôle Em-
ploi, le PLI, la Mission Locale, 
des associations d’insertion par 
le travail...

Ils furent nombreux pour ré-
pondre à toutes vos questions.

PÂQUES
Cette année, à Pâques, des cho-
colats ont été distribués au do-
micile de nos aînés par certains 
élus municipaux, en compa-
gnie des élus du Conseil muni-
cipal des jeunes et d’agents du 
CCAS.

MAI ET MUGUET
Le vendredi 28 avril, ce sera 
un brin de muguet qui leur 
sera porté afin d’égayer la 
journée de chacun !

LE MUGUET DU MOIS DE MAI
Jadis, il était considéré comme une plante magique hypocrite 
associée à la magie.

La légende grecque veut que le muguet fut créé par Apollon, 
Dieu du mont Parnasse, pour en tapisser le sol, afin que ses neuf 
muses ne s’y abîment pas les pieds.

Les Romains célébraient au début du mois de mai les 
Florales, en l’honneur de Flora, la Déesse des fleurs.

Souvent associé à la Madone, les larmes ver-
sées par la Vierge Marie au pied de la croix 
auraient donné naissance aux fleurs de 
muguet en forme de clochettes blanches. 

La Déesse mère nordique, célébrée à 
l’équinoxe de printemps, était associée au 
muguet. Des « mâts de Mai », ou bien des « arbres 
de Mai », étaient parfois utilisés dans le cadre des festivi-
tés Beltaine.



TOUQUES INFOS

12

Les animations
THÉS DANSANT

Une nouvelle animation a vu le jour en 2017 !

Pour les amateurs de danses, des thés dansant 
se sont tenus à la salle des fêtes de Touques, les 
dimanches 22 janvier, 19 février et 19 mars der-
nier !

En février, 95 personnes  sont venues danser sur 
le parquet de la salle des fêtes !

Un franc succès qui a valu que nous proposions 
deux dates supplémentaires !

Samedi 15 avril et dimanche 21 mai, de 14h30 à 
19h !

AU PROGRAMME
Spectacles de rapaces :

Vol en scène

Représentations théâtrales : 
Nessamelda

Il était une fois l’Histoire
Ballarom’s compagnie

Campements :
Vegvizir

Les héritiers château gaillard
Compagnie de Roland

Démonstrations d’animaux : 
Dame Blanche

Ferme Gröning
Ânes

Artisans :
Les voiles Noroises
Florence la potière

La forge d’Asgeir

Jeux pour les enfants :
Feodis

Combats de chevaliers
Petit château fort

Chants :
Mil Mougenot

Renseignements : 
02 31 88 00 07

mairiedetouques.fr
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Les animations
MARCHÉ

HEBDOMADAIRE
La Ville de Touques organise son 
1er marché du terroir, Place de la 
Mairie, tous les jeudis matins, de 
mi-Juin à fin Septembre.

Alors, rendez-vous le Jeudi 15 
Juin à partir de 10h pour son 
inauguration ! Au programme  : 
des jeux, des animations, des dé-
monstrations culinaires et de 
nombreux lots à gagner !

Renseignements à l’Office de Tou-
risme ou sur le site internet de la 
commune.

THÉÂTRE
20h30 à la salle des fêtes

Vendredi 28 avril :
« Folles noces » !

L’histoire est simple : Catherine 
et Jean-Paul vous invitent à leur 
mariage. Le couple enchaîne les 
situations cocasses en revisitant 
un répertoire qui va des Années 
Folles à aujourd’hui.

Un feu d’artifice de sketches, de 
chansons fantaisistes et de paro-
dies délirantes pour fêter le plus 
beau jour de leur vie...

Compagnie : Production Comiquanti - 
Auteurs et metteurs en scène : Catherine 
DELOURTET et Jean-Paul DELVOR 
- Distribution : Catherine DELOURTET, 
Jean-Paul DELVOR, Thomas RIBES
Durée : 1h30

Vendredi 26 mai :
« L’homme qui tombe à pâques »

Lorsqu’un groupe du 3ème âge, 
guidé par le « très propre sur lui » 
Pierre- Marie, percute de plein 
fouet la bande de Bikers locale 
emmenée par « Aigle noir » et son 
bras droit, maladroit comme un 
pied gauche, l’essence et les qui-
proquos font tâche sur l’herbe 
verte de Pont-l’Évêque. Mais Le 
Pommeau, aura tôt fait de les 
rendre « faits comme des camem-
berts »...
Compagnie : Théâtre de Menou - Auteur : 
Didier BAFFOU -  Distribution : Franck 
ETENNA et Stéphane BOUVET 
Durée : 1h30

NOUVEAU GUIDE
DE LA VILLE

Le guide de la Ville est édité ! Il 
contient toutes les informations 
utiles : l’agenda des manifestations 
et quelques visuels, les héberge-
ments possibles, les restaurants, 
diverses informations pratiques 
de la Commune (les choses à faire 
ou à voir, il référencie également 
les associations).

AVIS AUX CHINEURS !
Le 22ème vide grenier de la ville 
aura lieu le dimanche 30 avril 
prochain.

Les prochaines brocantes auront 
lieu dimanches 14 mai et 11 juin, 
de 8h à 18h, sur la Place Lemercier.

EXPOSITIONS À
L’ÉGLISE SAINT PIERRE
Du samedi 15 au lundi 17 avril, 
de 10h30 à 19h : 10ème édition de 
l’exposition « Jardins d’Artistes »;
Du samedi 29 avril au lundi 1er 
mai : exposition «  Autour du 
Verre »;
Du samedi 3 au lundi 5 juin, de 
10h30 à 19h : 2ème édition de l’Ex-
position « Re-Création : L’Art de la 
Récup ».

FÊTE DE LA MUSIQUE
Concert à l’église Saint Pierre le 
21 juin 2017 !

GALERIE DES
CRÉATEURS

Depuis le 31 mars et jusqu’au di-
manche 28 mai : exposition « Gra-
phique »;
Du vendredi 2 juin au dimanche 
30 juillet  : exposition «  Terres de 
Voyages ».
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Tribunes politiques
LA VÉRITÉ... QU’ON NE VEUT PLUS ENTENDRE !

Lorsque je me suis aperçu que « Touques info » avait été diffusé sans que j’en sois informé (comme toujours 
depuis que je suis élu) et que je ne pouvais y insérer « mon venin » habituel, Les bras m’en sont tombés !!! Il faut 
vraiment que la vérité dérange le pouvoir en place pour en arriver à de telle pratique. Néanmoins personne ne 
m’empêchera de m’exprimer sur les injustices que peuvent subir les Touquais ainsi que les couleuvres que l’on 
veut leurs faire avaler !
J’ai appris depuis peu qu’une association qui propose un sport populaire, très en vogue et qui a de plus fait ses 
preuves notamment à Touques il y a une quinzaine d’année en formant de nombreux et grands champions 
locaux avec en moyenne 50 licenciés par an, enfants, jeunes et adultes, il s’agit bien sûr de la boxe thaï, vous 
l’aurez peut-être compris et bien malgré que les responsables de cette association ne demandent aucune ré-
munération ni même de subvention mais juste un prêt de salle, la commune a refusé et préfère sans nul doute 
favoriser des activités comme la gym qui est très bien mais coutent 1200 € par an à la commune. De la place 
on peut toujours en trouver pour des actions populaires qui ne demandent qu’un peu de bonne volonté et un 
minimum d’intérêt pour la distraction et l’épanouissement de la population...
Un sujet délicat mais néanmoins important car il nous touche tous un jour ou l’autre est celui des tarifs com-
munaux relatifs au cimetière. En effet je ne comprends pas ce qui justifie une différence aussi énorme entre 
deux trous identiques !
Une concession cinquantenaire de 2.40 M2 dit pleine terre : 500 € la même mais pour un caveau (sans aucune 
différence d’aménagement) 800 €, le caveau étant bien sûr à la charge de la famille et aucun frais supplémen-
taire pour la commune ? Cherchez l’erreur ! Je finirai en ajoutant que 22 € pour disperser des cendres : « c’est 
la goutte qui fait déborder l’Urne » !
La perte d’un animal domestique touche de plus en plus de personnes et des communes ont fait la démarche 
de prévoir un emplacement pour nos amis les bêtes, s’il y a la possibilité dans notre commune pourquoi pas en 
débattre et demander un avis à la population ?
Cher Touquais, Touquaises malgré mon amertume que quelques personnes aient fait « main basse » sur notre com-
mune et la dirigent sans que nous puissions faire valoir nos besoins et souhaits pour l’amélioration quotidienne de la 
vie des habitants de nos quartiers, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour 
cette nouvelle année 2017.

André TURGIS.

LISTE MINORITAIRE « TOUQUES AUX TOUQUAIS »
Au Conseil Municipal du 27 février ont été présentés lors du Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) les 
investissements prévus pour 2017. Certains sont de bon sens et indispensables : 
40.000 € pour un camion balayeuse et 30 000 € de matériel pour les Services Techniques – 30 000 € 
pour des travaux dans l’école – 20 000 € pour le système informatique – 10 000 € pour une porte coupe 
feu/incendie du Gymnase – 15 000 € pour aménager la mairie – 15 000 € pour la toiture de Saint Pierre 
et 70 000€ pour la toiture du presbytère qui sont dans un piètre état. Soit 230 000 € en tout bien utilisés
Par contre, bien que en introduction le maire nous précise que « vu les incertitudes qui pèsent sur sur 
notre avenir, la prudence doit demeurer de mise… » elle nous annonce des dépenses totalement inutiles et 
loin d’être prioritaires :
86 000 € pour une sente Touques Deauville qui longera la 4 voies jusqu’au pont de la Touques. Ce sera 
dangereux vu la fréquentation et la vitesse des voitures il faudrait interdire aux piétons de marcher le 
long de cette route et faire une signalisation afin qu’ils empruntent comme le font déjà la plupart d’entre 
eux le trottoir du côté de Mr Bricolage ce qui les mènent à 50 m du pont. 
90 000 € pour agrandir la halle de la place Lemercier principalement pour les concerts Jazz de l’été et 
installer un marché local alors que plusieurs tentatives ont déjà échoué. J’ose espérer que l’architecte des 
Bâtiments de France refusera ce projet qui esthétiquement assombrirait la place un des rares endroits 
fleuris du centre ville.
100 000 € pour agrandir la salle des fêtes qui n’est toujours pas mise aux normes pour recevoir du public. 
Le maire précédent avait été obligé de la fermer à la fin de son mandat et aucune mise aux normes n’a été 
faite depuis, bien qu’on y reçoive un public nombreux.
Et le plus inquiétant 100 000 € pour faire une étude pour la construction d’un « Centre Administratif » 
en détruisant la Maison des Jeunes et la maison contigüe achetée 250 000 € et toujours pas payée. Alors 
que la Communauté de Communes prend de plus en plus de compétences en déchargeant les mairies que 
mettrons-nous dans ce « Centre Administratif » ? Que ferions-nous de la mairie et de tous les locaux ac-
tuellement utilisés ? Nous attendons vos réactions sur notre page Faceook « TouquesauxTouquais »

Marie Laure MAURISSE et Daniel SALZET
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Tribunes politiques
AGIR POUR TOUQUES

Sauver une vie n’a pas de prix.

En cas d‘arrét cardiaque chaque minute compte.

Les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrilla-
tion sont entreprises dans les premières minutes.

En France, plus de 50.000 personnes sont victimes chaque année d’un arrét cardiaque.

• 80% surviennent sur nos lieux de vie, de travail. de détente, en famllle.
• C’est plus de 150 morts par jour quand on en compte 15 pour les accidents de la route.

Une minute de perdue, c’est 10% de chances de survie en moins !

Le principe du défibrillateur est simple : envoyer un choc électrique au cœur pour lui redonner un rythme 
régulier en attendant l’arrivée des secours. Pour se servir d’un défibrillateur, aucun danger pour le sau-
veteur et aucun risque d‘erreur lors de son utilisation. C‘est l’appareil lui-même qui établit le diagnostic et 
décide de délivrer le choc électrique on non. ll suffit de suivre les consignes vocales pour l’installer.

Offrir aux habitants la possibilité de réaliser immédiatement les gestes qui sauvent permet de gagner de 
précieuses minutes et d’optimiser Ies chances de survie de la victime.

La défibrillation constitue un maillon essentiel de la chaîne de survie.

Nous souhaitons que la ville de Touques s’équipe rapidement de défibrillateurs automatiques dans les 
principaux équipements accueillant du public et au cœur de nos quartiers. Ainsi elle rattrapera le retard 
pris sur de nombreuses villes.

Les élus de l’association Agir pour Touques

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Élue depuis 2014 au sein de la municipalité dans laquelle j’habite depuis maintenant 19 années, j’ap-
précie de pouvoir m’investir ainsi au bénéfice des Touquaises et des Touquais.

Adjointe au Maire en charge de la sécurité, des bâtiments et de la voirie, je suis particulièrement atten-
tive aux équipements de nos infrastructures et en particulier en matière de sécurité.

Consciente de nos responsabilités, notamment dans les lieux accueillant du public, la Ville s’est équi-
pée au fil des années afin de parer aux accidents de la vie auxquels la technologie peut remédier.

Aussi, nous avons fait installer, il y a quelques années, trois défibrillateurs sur le territoire de la Com-
mune, afin que chacune et chacun puisse être en mesure de venir en aide à quiconque en aurait 
malheureusement besoin.

• Un premier est situé rue Louvel et Brière, sur le mur de la pharmacie de Monsieur SAIZ ;

• Un deuxième se trouve à l’arrière du gymnase qui dessert cette installation, la salle Jean Burri, 
les tennis et la salle des fêtes ;

• Un troisième a été installé dans le quartier de la Cour Miocque, sur le mur du bâtiment de l’As-
sociation « A Touq Coeur ».

Ils sont gérés par un prestataire de service extérieur qui en assure un contrôle régulier. En espérant 
que personne n’aura à s’en servir !

Sarah OUTIN
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MAIRIE DE TOUQUES
7, place Lemercier 14800 Touques
Tél : 02 31 88 00 07
Fax : 02 31 88 97 61
maire@mairiedetouques.fr
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