N°110 - AOÛT 2017
B U L L E T I N D ' I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S

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

LA COMMUNE ET VOUS
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RETROUVEZ DANS CE NUMÉRO :
ZOOM SUR LE CCAS
PORTRAITS DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS
UN DGS PEUT EN CACHER UN AUTRE

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS EN VILLE :

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES :

Notre Commune accueille un ostéopathe, une onglerie et
la boutique Terrazzo.
Trois nouveaux professionnels se sont installés à Touques:
Téo RIBEIRO, ostéopathe, Sabrina BARON, prothésiste
ongulaire ainsi qu’un nouveau commerce d’art décoratif
sur la place Lemercier, tenu par la famille DELAUNAY.
La Ville de Touques leur souhaite la bienvenue. (p 8 et 9)

Départ de Christian Grelé et installation de Sébastien
Durand .
Après 5 années au service de la Commune, Christian Grelé nous fait ses adieux professionnels.
Retrouvez, à cette occasion, les différentes missions de la
fonction de Directeur général des services, ainsi que le
profil de son successeur. (p 6 et 7)

mairiedetouques.fr

TOUQUES INFOS

Le Mot du Maire
Chères Touquaises,
Chers Touquais,
Dans cette édition estivale du Touques
Infos, nous avons décidé de donner la
parole à de nouvelles personnes, récemment installées à Touques et qui feront désormais partie du quotidien de
la vie de notre Commune.
C’est ainsi que pour pourrez lire quelques lignes sur la profession d’ostéopathe, l’installation de jeunes gérants dans notre camping ainsi que d’un
nouveau commerce, la boutique Terrazzo, place Lermercier, sans omettre
les nouveaux occupants des ateliers d’art et de l’ancien presbytère. Nous
avons également souhaité consacrer un article à la Maison des Touquais,
au CCAS et au rôle des agents municipaux qui l’animent en faveur de la solidarité communale. Enfin, vous trouverez une double page sur la fonction
du Directeur général des services.
Par ailleurs, dans cet éditorial, je souhaite de nouveau évoquer les difficultés persistantes de la Commune face aux incivilités récurrentes et
aux comportements irrespectueux qui polluent la vie d’un grand nombre
de nos habitants. Malgré nos précédentes communications sur le sujet, la
Commune et ses agents doivent toujours, régulièrement, faire face aux dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants au coin des rues ou hors des jours
de ramassage prévus.
De plus, le nombre d’effractions sur les biens est également en constante
augmentation. Si les polices municipales surveillent régulièrement notre
territoire, leur organisation ne leur permet pas d’être présents 24h/24h.
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Quant à la police nationale, chacun connait les difficultés économiques de
notre pays qui ont tendance à appauvrir les effectifs de nos commissariats.
Dès lors, depuis 7 ans, nous avons procédé à l’installation de systèmes de
vidéo surveillance dans tous les bâtiments communaux et sur les principales voies entrant dans Touques, appellées par la police « routes de fuite ».
Face à la persistance des incivilités, nous avons décidé d’intensifier nos dispositifs d’ici la fin 2017. Les caméras permettront de lutter plus efficacement
contre les dépôts sauvages d’encombrants et d’ordures, mais également de
redoubler de vigilance dans la surveillance de nos espaces communs (cimetière, espaces de loisirs, etc.). Ces mesures sont désormais malheureusement
nécessaires pour faire diminuer tous ces états de fait et ainsi assurer notre
sécurité et notre bien-être à tous.
À ce titre, chacun d’entre nous doit faire preuve de vigilance quant aux évènements suspects qui pourraient se dérouler dans notre Commune. Nous
remercions le sens civique de celles et ceux qui nous signalent ces incivilités. Leurs informations et leurs témoignanges nous permettent de combattre ces infractions et participent ainsi à garantir un climat apaisé dans
les rues de Touques.
Nous vous invitons à nous écrire à l’adressse maire@mairiedetouques.fr si
vous êtes témoins de tels agissements. En effet, le respect de notre territoire
est une responsabilité que nous portons tous collectivement.
Pour notre Commune, je compte sur votre implication. Merci !
Colette NOUVEL-ROUSSELOT

Maire de Touques
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NOS JOIES,
NOS PEINES :
MARIAGES :
29/04 : Frédéric DESMARS et Aurélien CORVEE
29/04 : Isabelle LOISEL et Claude BOUTELOUP
20/05 : SPINDLER Charlotte et RIPERT Sébastien
03/06 : Muriel SALAMÉ et Johnny ASSY
DÉCÈS :
16/04 : Yvette LIEGARD
24/04 : Fernand HERISSON
24/04 : Benaïssa
BOUHADDANE
13/05 : Naty MENAHEM
08/06 : Colette BAILLEMONT

21/06 : Bernard SALERNE
30/06 : Maurice
COUTURIAUX
07/07 : Noël OZENNE
09/07 : Danièle MOUCHEL
épouse LECHEVALIER

Sommaire :
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NAISSANCES :
20/02 : Idriss NASLI
22/02 : Alicia RIVIÈRE
03/03 : Lleyov TISCHENKO
OLIVÈS
08/03 : Maximilien
KHORCHID
12/03 : Eden NOKAM TALOM
30/03 : Maël LANDREAU

07/04 : Thomas BAILLY
11/04 : Alexandre
LEMARCHAND
28/04 : Shanone GERVAIS
06/05 : Lénita LEPIERRE
11/05 : Sofia LAFFONT
11/05 : Tiago MARTINS
11/05 : Diego MARTINS

25/05 : Kenzo HUVE FISSOT
19/06 : Raphaël VACKAT
PLOUVIER
23/06 : Lisa LAVALLEY
01/07 : Livia MEA
21/06 : Lucas LAHAYE Lucas
07/07 : Sherley-Marie NOLBAS
13/07 : Jules GURTNER

NOUVEL AMÉNAGEMENT DE LA PLACE LEMERCIER :
Notre Centre-bourg possède un halle, place Lermercier, qui fait le charme de notre Village. Pourtant, celleci n’était pas exploitée à sa juste valeur, en dehors des Apéros-jazz et de quelques manifestations estivales.
Afin de raviver le dynamisme de notre vie communale, nous avons décidé d’en agrandir la surface, notamment dans le but d’y installer un marché couvert, dont la dimension pourra désormais rivaliser avec celle
des communes voisines.
La place Lemercier étant située dans un périmètre de moins
de 500 mètres de l’Église Saint-Pierre, nous avons consulté
l’Architecte des bâtiments de France. Ce dernier a formulé
des recommandations architecturales que nous avons suivies. Vous avez pu voir la réalisation express de ces travaux
du 20 juin au 21 juillet, par deux entreprises locales, pour un
résultat quasiment achevé et de grande qualité.
Désormais, notre halle est agrandie latéralement de plus de
40 %, et nous avons déjà pu en profiter dans le cadre des
Apéros-Jazz. Nous procéderons à son inauguration officielle le 25 août, à l’occasion de la clôture de la dixième saison des apéros-jazz !
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Les brèves touquaises
INAUGURATION DU MARCHÉ
DE TOUQUES
Jeudi 15 juin, le Maire a inauguré le
Marché d’été de Touques qui a lieu
tous les jeudis matins, place Lemercier, entre 9h et 13h, jusqu’au 14
septembre.

LES APÉROS JAZZ

EXPOSITION COULEUR LIN

Depuis le 7 juillet, les Apéros Jazz
sont de retour.

Du 11 au 15 août dans l’Eglise
Saint-Pierre, de 10h30 à 19h00, entrée libre.

Chaque vendredi, les Apéros Jazz
retrouvent avec succès leur public
fidèle et de nouveaux amateurs
du genre musical. Les groupes
s’enchaîneront tout l’été sous les
nouvelles halles de la place Lemercier.

Dans l’Église Saint-Pierre, seront
présentés articles de mode, art de
la maison, objets de déco ainsi que
des créations textiles en lin et de la
peinture sur lin.
SALON DE L’ARTISANAT
Du 18 au 20 août, dans le quartier
des arts.

Chaque semaine, retrouvez la
vingtaine d’exposants qui présentent des produits du terroir
et de l’artisanat. Au programme :
tirages au sort et animations culinaires.

JOURNÉE COUNTRY

JARDINS ET BALCONS FLEURIS

Samedi 12 août, de 14h à 23h sous
la halle de la place Lermercier !

Le jury est passé devant les domiciles des participants qui s’étaient
déclarés auprès de la Mairie, afin
de noter leurs œuvres florales visibles depuis la rue. Les gagnants
seront récompensés, traditionnellement, à la Sainte Catherine !

Dans le but de faire évoluer ce
concours, nous travaillons d’ores
et déjà sur l’édition de 2018. Vous
pouvez nous transmettre vos
idées via communication@mairiedetouques.fr.
EXPOSITION TERRE ET MER
Une exposition « Entre Terre et
Mer » s’est tenue du 9 au 18 juin
dernier dans l’église St Pierre.
11 artistes ont pu vous faire découvrir leurs œuvres d’art.

Retrouvez la traditionnelle journée Country de Touques, sous les
halles pour partager un moment
festif et convivial au son des
banjos et des harmonicas.
Les membres de l’association vous
initieront à leur passion pour
la line dance traditionnelle tout
droit venue des plaines de l’ouest.
Animations,
danse,
village
western, jeu gonflable, rodéo.
Concerts : 16H Mary Lou / 21H
Kendrick. Restauration sur place.
Renseignements : 02 60 00 80 04

Organisé par l’association « Art
et verre » l’évènement permet de
découvrir le travail de nombreux
artisans d’art qui exercent dans
des domaines aussi variés que
la céramique, la mode, le textile,
la sculpture, la bijouterie, la ferronnerie etc. Renseignements au
06 98 97 18 00.
EXPOSITION PHOTO
Camille Hermant exposera ses
photographies du du 9 au 24 septembre à l’Église Saint-Pierre.
DES MASSIFS PLUS BIO !
Touques, à l’instar de toutes les
communes de France, a banni
l’utilisation des produits phytosanitaires et désherbants chimiques
dans le traitement de nos espaces
verts.La transition n’est pas évidente, nos services recherchent
activement une solution pour la
saison prochaine.
NEWSLETTER DE TOUQUES
Afin de rester informé de nos
actualités et de nos animations
culturelles ou sportives, ainsi que
dans les domaines de l’Enfance ou
encore de l’Emploi, abonnez vous
à notre newsletter municipale en
envoyant un mail à : communication@mairiedetouques.fr
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Un DGS ...
ÉDITORIAL DE CHRISTIAN GRELÉ
La Commune a bien voulu me céder un espace au sein de cette édition
du Touques Infos afin que je puisse vous faire mes adieux. Vous avez
appris qu’à partir du premier septembre prochain, je quitterai la Commune. En effet, lorsque je suis arrivé à Touques, j’avais déjà annoncé
que je m’engageais pour 5 années car j’ai la conviction qu’au delà de
ce délai, on a fait ce que l’on pouvait faire et que si l’on reste, on ne
fera rien de plus. Cependant, j’ai quand même prolongé ma présence de
5 mois pour cause d’élections…
J’ai apprécié ces 5 années passées ici. J’ai découvert un environnement qui m’était globalement inconnu mais que je croyais connaître. Je n’imaginais pas qu’être DGS dans une
commune de la taille de Touques, c’est être au plus proche du quotidien des gens et de leurs
problèmes. J’ai essayé d’y répondre de mon mieux, sans pour autant pouvoir toujours vous
donner satisfaction… Je laisse mon poste néanmoins entre de bonnes mains, car je sais
que vous trouverez en Sébastien DURAND, mon successeur, un interlocuteur digne de
confiance.
Si je pars sans regrets, ce n’est toutefois pas sans un pincement au cœur. Tout d’abord, je
quitte des collègues avec qui je vis et travaille depuis 5 années et forcément, il se tisse des
liens qui vont au-delà de la simple relation professionnelle. C’est aussi des habitants qui
m’ont régulièrement soutenu et aidé dans mes tâches quotidiennes sans jamais en faire
état, certains se reconnaîtront sans problème. J’ai une reconnaissance particulière également pour les membres du Conseil municipal qu’ils soient de cette mandature ou de la
précédente.
Je resterai en contact avec certains d’entre vous et je ne doute pas que j’aurai l’occasion de
revenir régulièrement à Touques, ne serait-ce que pour me faire inviter à déjeuner par le
Maire, ou certains de ses adjoints…
Donc, si je pars, ce n’est que pour un adieu professionnel et non un adieu définitif sur le
plan humain car les uns et les autres, j’aurai l’occasion de vous recroiser.
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... peut en cacher un autre
QU’EST CE QU’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES ?
On les nomme DGS. Quel est leur rôle dans une
Commune ?

assurer avec efficacité la conduite de la municipalité.

Le directeur général d’une collectivité territoriale
ou d’un établissement public se situe à égale distance de l’élu, du territoire et de l’organisation.

Auparavant il avait réalisé son parcours professionnel en Préfecture. En 2012, le Préfet lui avait
autorisé un détachement en Collectivité territoriale pour une durée maximum de 5 années.
Aujourd’hui, l’heure de son départ a sonné, et il
retourne en Préfecture poursuivre son cursus.

Il est le chef d’orchestre de l’organisation municipale dans son ensemble. Il participe à l’élaboration des orientations de la collectivité, avec
l’équipe politique élue et à la mise en oeuvre des
projets avec les agents de l’action publique.
Le DGS doit rassembler un certain nombre de
qualités en harmonie avec ses compétences : il
doit être en mesure de participer aux décisions
stratégiques, posséder des qualités managériales
afin de diriger ses équipes et être un facilitateur
de communication et de coopération entre les
élus, les agents de la Commune et les institutions
et organismes externes avec qui la Commune
collabore ou échange (communes voisines, entreprises, département, préfecture, etc.).
Il doit également dans certains cas, représenter la
Commune par délégation auprès d’instances officielles, telles que la Communauté de Communes.
Le DGS doit maîtriser le fonctionnement d’un
budget communal et bien connaître la Commune
en soi, afin de conseiller le Maire, de préparer les
Conseils municipaux et d’aider les élus à prendre
les meilleures décisions au regard des urgences,
des besoins et de la faisabilité des projets.
Le DGS doit enfin maîtriser le fonctionnement
d’un budget communal et gérer le bon déroulement administratif des Conseils municipaux.
Aussi, au delà de la fonction; le DGS est entièrement partie prenante de la vie de la Commune.
Bras droit du Maire, coordinateur de l’action
municipale, manager des agents municipaux, sa
mission est primordiale ! Essentiellement transversale, la fonction demande une très grande
souplesse et des qualités très diversifiées, et ce
d’autant plus dans une commune de la taille de
Touques.

Son départ prévu de longue date, le Maire et
lui-même ont organisé sa relève. Après avoir auditionné un certain nombre de candidats, leur
décision s’est portée
sur la candidature
de Monsieur Sébastien DURAND, qui
occupera désormais
le poste à partir du
1er septembre 2017.
Celui-ci connait déjà
la vie quotidienne
d’un DGS car il en a
assumé la fonction au sein de deux municipalités : Neufchâtel en Bray et Yport. Son expérience
sera assurément un atout pour son intégration et
la réussite de sa mission à Touques.
Durant le mois de juillet, il a d’ores et déjà pu découvrir le fonctionnement de notre Commune,
aux côtés de Christian GRELÉ qui l’a guidé dans
ses premiers pas et présenté individuellement
aux agents municipaux.
Sur un plan personnel, Sébastien DURAND a 41
ans, deux jeunes enfants de 12 et 15 ans et son
épouse est responsable des relations humaines
dans une grande collectivité normande.
Sa formation est parfaitement en accord avec
son parcours : il est titulaire d’un DESS en Politique publique locale spécialisé dans la gestion
des Collectivités. Il est donc armé pour affronter
les nombreux défis que la municipalité aura à relever.
La Commune lui souhaite la bienvenue !

À Touques, nous avons eu la chance depuis 2012
de voir Christian GRELÉ assumer ce poste. Il
possède toutes les connaissances et qualités pour
7
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Vie pratique
LE CAMPING HARAS RELOOKÉ
Le camping de Touques fait
peau neuve.
Sur les hauteurs de Touques,
le Camping Haras bénéficie
de l’attraction touristique de la
Côte Fleurie. Il fait désormais
partie d’un groupe hôtelier :
CAPFUN, dont la philosophie
est fondée sur le bien être des
familles en vacances.

Depuis février 2017, deux
jeunes et talentueux directeurs
ont été recrutés: Manuel et Marie AGENEAU. Originaires de
la Vendée, ils ont l’un et l’autre,
une grande expérience tant
dans les campings que dans les
parcs de loisirs !
Ils accueillent les visiteurs du
1er avril au 5 novembre. Ils proposent des animations tant

NOUVEAU COMMERCE :
La boutique Terrazzo a ouvert ses portes au
place Lemercier le 1er juillet !
La famille Delaunay ouvre une nouvelle boutique à Touques qui propose une sélection d’objets
de décoration, cadeaux et mobilier. On y trouve
un peu de brocante, des objets customisés, des
lampes originales, le tout dans un univers décalé
et unique. La boutique est ouverte de 11h à 19h
toute l’année.
La Commune salue cette nouvelle étape de la
saga familiale Delaunay, déjà à l’origine de la
« Galerie 16 », rue Aristide Briand et de la boutique « Comme un Grenier » place Lemercier.

TENNIS
Matchs par équipe de notre équipe féminine en
championnat de France !
Pour information, à Troyes, elles ont notamment
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pour les campeurs que pour les
extérieurs.
Le camping possède 200 emplacements et dispose d’une piscine
couverte, mais aussi une piscine
extérieure et des toboggans.
Réservation au : 02 31 88 44 84
ou haras@capfun.com
www.capfun.com
Chemin du Calvaire

joué contre des joueuses classées 380 et 600èmes
mondiales !
Les Touquaises affrontent à chaque rencontre des
joueuses plus fortes qu’elles. Elles arrivent à réaliser de belles performances comme Léa MANGA
qui gagne contre une joueuse avec 3 classements
supérieurs au sien, Anne GAUTIER contre une
joueuse avec 2 classements supérieurs au sien et
Marley MANGA à classement égal.
Bravo à toutes les trois et bon courage à toutes
les autres !
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Vie pratique
NOUVEAU : UN OSTÉOPATHE À TOUQUES
Douleurs courantes, troubles digestifs, douleurs
articulaires, mal de dos, reflux migraineux ?
Peut-être avez vous besoin de voir un ostéopathe !
Téo RIBEIRO : Natif de Deauville, il a passé toute
son enfance à Touques et était scolarisé à l’école
André Malraux. Il est ensuite parti en région
parisienne à l’âge de 20 ans afin de suivre des
études au Collège Ostéopathique Européen durant 5 ans.

De plus en plus de Mutuelles prennent en charge
la totalité ou une partie du remboursement de la
consultation ostéopathique.
Son cabinet se situe 75 rue Louvel et Brière et
la prise de rendez-vous se fait par téléphone au
07 69 63 12 69..

Diplômé en Juin 2016, il est revenu dans la région où il a effectué plusieurs remplacements
avant d’ouvrir son propre cabinet d’ostéopathe à
Touques. Il est en mesure de prendre en charge
les nourrissons, les adultes, les personnes âgées,
les femmes enceintes ainsi que les sportifs.
L’ostéopathie est une thérapie exclusivement manuelle. Le praticien dispose d’une grande diversité de techniques, qui restent toujours adaptées au
patient et ne sont jamais traumatisantes.
La compréhension globale du patient est essentielle afin de prévenir, diagnostiquer et traiter
manuellement les restrictions de mobilités des
tissus du corps humain, susceptibles d’altérer
l’état de santé.

NOUVEAU : UNE ONGLERIE À TOUQUES
Touquaise depuis 2005, Sabrina BARON, après
une carrière en tant qu’assistante maternelle, a
décidé d’une reconversion professionnelle en
tant que prothésiste ongulaire !

Contact et prise de rendez-vous :
 06 19 35 21 13
 www.facebook.com/mellepaillettes/

En plus des soins des ongles, elle développe
d’autres concepts, tel que le « girly birthday », avec
privatisation du salon pour accueillir sur réservation jusqu’à 7 personnes (à partir de 10 ans).
Elle en fait de même pour les enterrements de vie
de jeune fille …
Son salon est situé au 14 avenue Aristide Briand.
Elle y exerce le mardi, jeudi et vendredi, de 9h30
à 18h, le mercredi matin, de 9h30 à 12h et le samedi, de 9h30 à 19h !
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La solidarité à Touques
LE RÔLE DE LA COMMUNE EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ
Pour le plus grand nombre, le CCAS se limite à
distribuer des aides financières à certains habitants. C’est une vision trop étroite qui ne décrit
pas toutes les missions d’une commune dans le
domaine.
Le CCAS de notre Ville anime une action générale de prévention et de développement social
en liaison avec les institutions publiques, telles
que le Conseil Général ou la Caisse d’Allocations
Familiales, et avec d’autres institutions d’ordre
privé (associations, etc.).
L’ACCOMPAGNEMENT DES AÎNÉS :
• Distribution du colis de Noël, du muguet, du chocolat, organisation du repas de d’année et d’un voyage
où chaque année, environ 270 personnes en bénéficient.
• Repas à domicile : 30 bénéficiaires.
• Instruction des dossiers de téléalarme : 30 installées
dernièrement, demande croissante !
• Service du minibus pour se rendre au marché de
Pont-L’Évêque les 1ers et 3èmes lundis du mois et à
disposition les mardis et jeudis sur demande pour
d’éventuels rendez-vous.
• Inscription sur le fichier « canicule » national
• Touques Retraite Active orchestrée par Dominique
SPINDLER, Adjoint au Maire et qui met en place une
sortie mensuelle.
• Aide à la constitution des dossiers d’Allocation Personnalisée d’Autonomie et des dossiers MDPH.
LA GESTION COMMUNALE DU LOGEMENT :
• Enregistrement des demandes, relations avec les différents bailleurs sociaux.
• Constitution des dossiers d’accès et maintien dans
les lieux (avec le Fond de Solidarité Logement),
• Suivi des dossiers « résiliation de bail » pour les ménages menacés d’expulsion.
• Gestion des demandes d’aides et de logement auprès
des commissions du CCAS par le Comité des Sages,
composé de 3 élus dont le but est de statuer avec la
plus grande impartialité.
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Au même titre que la ville de Touques possède
un département-animation, ou un départementenfance, elle dispose d’un département axé sur
la solidarité. Quatre personnes y officient et leurs
missions sont multiples. Les principales sont énumérées ci dessous.
Pour 2017, son budget est de 253 000 € dont
220 000 € issus du budget municipal. Ses dépenses principales sont les salaires, soit 45 % du
budget et les subventions versées aux associations, soit 12% du budget.
LE SUIVI DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ OU
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ :
• Aides sur certaines factures (EDF, GAZ, eau, bons
alimentaires, secours exceptionnels, réduction sur le
Centre de Loisirs, cantine et ateliers du soir, les repas
à domicile, la téléalarme… et bien d’autres encore,
cela représente entre 80 et 100 dossiers par an.
• Réalisation des dossiers de fond de solidarité logement,
• Aides à la constitution de dossier de surendettement.
• Aides administratives apportées par une Conseillère
Municipale : Bénédicte TEA, sur rendez-vous.
• Informations et coordinations avec les différents partenaires (aides à domicile, maison départementale
des personnes handicapées, Banque de France)
• Aides administratives auprès du service « enfance,
jeunesse et sport ».
• Enquête administrative pour le regroupement familial (destinée aux personnes étrangères souhaitant
faire venir leur famille en France).
• Permanence du Défenseur des Droits une fois par
mois.
Plusieurs documents à retirer au CCAS sont à votre
disposition : Demande de logement, liste des assistantes maternelles agréées, dossier de surendettement, demande d’aide juridictionnelle, dossier APA,
dossier MDPH et liste des pièces à fournir pour effectuer une demande auprès des associations Caritatives, etc.
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La solidarité à Touques
LA RETRAITE ACTIVE
La retraite active avec Dominique Spindler, adjoint au Maire.

tie nature, sans omettre la traditionnelle journée
à la recherche de champignons

Depuis le début de l’année, Dominique a accompagné un groupe de 20 jeunes retraités Touquais
au Marché aux Plantes à Lisieux, au Paléospace
de Villers sur Mer.

Ils termineront l’année avec les villages illuminés, sans oublier les traditionnels marchés de
Noël et leur vin chaud…

Ils ont aussi fait une sortie aux Vaches Noires à la
découverte de fossiles, sans omettre la visite guidée dans la baie de la Seine pour découvrir, entre
autres, ses oiseaux et ses plantes.
Appréciant la mer et les paysages, ils ont également effectué la traversée de Trouville-Le Havre
en bateau.
Durant l’été, nos jeunes retraités vont prendre
un peu de repos ! Rendez-vous à la rentrée pour
voir la colline aux oiseaux à Caen, faire une sor-

Toutes ces sorties seront programmées en fonction de la météo et des disponibilités, les dates
étant fixées 15 jours avant.
Touques Retraite Active sera bientôt partenaire
de l’association Pays d’Auge Nature et proposera
ainsi d’autres nombreuses sorties.
Si vous êtes intéressés par les actions du groupe :
« Touques Retraite Active » contactez :
Dominique SPINDLER à La maison des Touquais
02 31 14 55 72.

ET AUSSI L’EMPLOI
En plus des missions évoquées
en page 10, le département solidarité de Touques consacre une
grande partie de son action en
faveur de l’emploi.
Il réalise des simulations via la
CAF pour savoir si vous pouvez
prétendre au Revenu de Solidarité Active.
Il instruit votre Contrat d’Engagement Réciproque, c’est-à-dire,
qu’il vous aide à monter un dossier lorsque vous bénéficiez déjà
du RSA mais que vous ne pouvez pas travailler pour cause de
frein (santé,etc).
Il vous aide lors de votre inscription à Pôle Emploi et vous
aide à vous actualiser.
Il consulte des offres d’emploi
pour vous et envoie votre télé-candidature.
Si vous n’avez pas de CV, il vous
aide à rédiger le vôtre.

En cas de besoin temporaire, il
vous fournira une attestation
de domicile à la Maison des
Touquais.
En cas d’hébergement d’urgence via le 115, il vous aidera
à remplir toutes les formalités..
Les salons :
Le service de l’emploi organise
un Salon de l’Emploi annuel en
collaboration avec la Ville de
Trouville, le lycée des Rosiers de
Lisieux où chaque année, 30 à
35 stands sont présents pour accueillir nos 250 à 400 visiteurs.
Le Salon des Métiers de la Sécurité est quant à lui organisé
tous les 2 ans avec les forces de
l’ordre et de la sécurité de la région.

Les matinées de l’Emploi :
Plusieurs matinées de l’emploi
sont aussi tenues (de 9h à 12h)
afin de recevoir les demandeurs
d’emploi de plus de 18 ans pour
les aider et les accompagner.
Dispositif 1 parrain - 1 emploi :
Ce dispositif permet tous les ans
d’accueillir 12 ou 13 personnes
en difficulté d’accès à l’emploi.
Elles sont alors coachées par
des Parrains venant du monde
professionnel.
80 % d’entre eux ont trouvé
un emploi après leur année
de suivi. Pour l’année scolaire
2016/2017 : le dispositif atteint
100 % de résultats !

Vous pouvez y découvrir une
dizaine de stands qui accueillent
une centaine de personnes.
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ATELIERS D’ART : BIENVENUE AUX NOUVEAUX !
Atelier n°1 :
Emilie BRIOTET, céramiste
artisan d’art, travaille les animaux ornementaux d’extérieur
ainsi que des pièces uniques.
Elle a été formée par un maître
artisan spécialisé dans les épis
de faîtage.
Sophie LEVOIR est artiste
peintre et créatrice de bijoux depuis 10 ans. Elle puise son inspiration en Inde et en Afrique du
sud. Contact : vayumana@hotmail.
com, portable : 0621535278
Atelier n° 2 :
Passionnés des arts du verre,
cette association propose des
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travers des stages d’initiation
ouverts au public.
Atelier n°3 :
David GUZMAN est artisan
d’art et crée des céramiques
poteries et sculptures. Il s’agit
de modèles uniques. Originaire
d’Andalousie, il est arrivé en
France en 1992.
Il propose des ateliers de céramique cet été au Presbytère et
participe à une exposition réunissant peintres et sculpteurs à
l’Eglise Saint Pierre, du 21 au 27
août 2017.
Atelier n°4 :
Cyril GOUTY et son équipe

occupent l’atelier depuis 2008
où il est maître verrier artisan
d’art : il crée des vitraux et des
objets d’art en verre. Il est également l’organisateur du Salon
du Verre qui a lieu chaque année dans l’Eglise St Pierre.
Atelier n°5 :
Hélène DESMOULINS, très impliquée dans le quartier des arts,
propose des livres pliés sculptés
à partir de livres de récupération, réalisés par ses soins.
Cet été, retrouvez-la au Presbytère où elle propose des ateliers
pour les enfants et les adultes.

N°110 - AOÛT 2017

Artistes et artisans
LE PRESBYTÈRE

sieur et Madame LABORDE.

Cette été, « La Maison des Ateliers » propose une animation
organisée par une dizaine d’intervenants artistes (peinture,
création de bijoux, création à
partir d’objets de récupération, livres pliés, couture, encadrement, modelage, etc.) sous
l’égide de la Mairie.

Installée dans un local donnant
sur le parvis de l’Eglise SaintPierre, la Galerie présente des
pièces uniques et des séries limitées contemporaines originales et inédites, révélatrices
de tendances, selon une thématique qui change tous les deux
mois.

Installés dans l’ancien presbytère, ils proposent des ateliers
au grand public durant toute la
saison estivale.

Ces créations sont directement
issues des ateliers d’artisans
d’art, designers et artistes qui
créent sculptures, objets décoratifs, mobilier, luminaires, art
de la table, créations textiles
ou encore bijoux. Une diversité
d’ambiances et d’univers créatifs à découvrir d’avril à décembre.

LA GALERIE
DES CRÉATEURS
Depuis 2013, la Galerie des créateurs est le produit d’un partenariat entre la Mairie et l’Association Création Culture en
Pays d’Auge, pilotée par Mon-

www.creaculture.org
Tel : 06 71 52 71 05
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LA VÉRITÉ 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

LISTE MINORITAIRE «TOUQUES AUX TOUQUAIS »
ACCUEILLANT, NON ???
Il s’agit de l’entrée de notre E.P.N., Espace Publique Numérique pour ceux
qui ne connaissent pas, c’est vrai qu’il est bien caché avec une signalisation quasi
absente
Nous sommes bien à Touques dans le Calvados au 21° siècle à l’ère numérique !
Depuis plusieurs années nous demandons qu’il soit
allouée une somme pour la signalisation, l’aménagement et
le développement de ce service qui semble mis en sommeil
depuis 10 ans, on ne trouve que très peu d’information sur
le tout nouveau site de la mairie. C’est pourtant un service indispensable avec
un personnel efficace qui pourrait être mis en valeur pour les jeunes et les moins
jeunes. Il aurait dû être une priorité de nos élus. Allez juger par vous même au
6, avenue Aristide Briand les photos ne peuvent rendre compte de l’état de désolation que le site inspire.
Malheureusement c’est le reflet navrant de toute notre ville dû à un manque d investissement
et d’entretien général : nos espaces verts sont de moins en moins entretenus, notre cimetière également est dans un piteux état, de plus en plus d’encombrants et de poubelles déposés de façon incivile
bordent nos coins de rues…. Que fait la mairie ?????
Marie Laure MAURISSE et Daniel SALZET
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TÉMOIGNAGE D’UNE CONSEILLÈRE DE LA MAJORITÉ
Ayant passé toute ma jeunesse à Touques, j’ai trouvé tout naturel de m’investir auprès de ma mère lorsque celle-ci a été élue Maire de la Commune
en 2008. Depuis, j’ai été élue au sein du Conseil municipal en 2014.
Travaillant personnellement en politique, je sais appréhender les difficultés de gestion d’une commune telle que la nôtre. Je sais aussi voir les
nombreuses évolutions que notre majorité municipale a su apporter à la
vie des Touquaises et des Touquais, notamment en matière d’animations.
Au delà de l’assainissement des comptes municipaux, exercice périlleux
dans le contexte actuel de tensions budgétaires tant au niveau national
que local, je suis fière d’appartenir à une majorité qui fait du bien-être et
des intérêts des touquais sa première priorité, en dépit des obstacles internes et externes sur sa route.
Aucun élu ne peut mettre en oeuvre de tels programmes sans le concours précieux des agents municipaux. Aussi, je souhaite saluer leur travail et leur implication qui font de Touques la ville qu’elle est
aujourd’hui. Leur engagement et leur collaboration contribuent chaque jour à embellir nos services
et nos lieux de vie. Parmi eux, Christian Grelé a su coordonner leur action pendant 5 années, en tant
que Directeur général des services. Son bilan est irréprochable. Son départ me touche, mais je sais que
Sébastien Durand saura poursuivre et faire progresser sa mission.
Marie-Ange ROUSSELOT

EXTENSION DE LA HALLE : UN DÉNI DE DÉMOCRATIE !
Les élus ont appris tardivement, lors du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 27 février 2017,
que Madame le Maire envisageait « d’agrandir la halle devant la mairie pour un montant de 90 000
euros ».
Nous avons expressément demandé, lors de ce même Conseil municipal, à ce que les plans soient
présentés aux élus si on dépassait le stade du simple projet. C’est avec stupéfaction que, sans communication préalable, nous avons aperçu l’affichage du permis de construire le 21 avril 2017 pour
l’agrandissement de la halle.
Pour échanger sur le sujet, seuls les habitants de la Place Lemercier étaient conviés à la Mairie le 21
avril, pas ceux des autres quartiers qui paient les mêmes impôts, pas davantage les élus.
Un véritable passage en force qui caractérise une fois encore l’insupportable autocratie de Mme le
Maire qui se moque éperdument, honteusement et publiquement des administrés et des élus qui les
représentent.
Le projet d’agrandissement et les plans n’ont toujours pas été soumis au vote du Conseil Municipal
alors que le permis de construire est déposé et affiché.
Après tout, quand on décide seule, quand on impose, quand on méprise, quand on oblige, on ne gère
pas, on avance au gré des humeurs et sans objectif cohérent.
Finalement, Madame le Maire ne tient que les promesses qu’elle n’a pas faites !
Séverine DALLEAU, Jacques LAGARDE, Olivier BOUTEILLER-GELIS, Conseillers municipaux,
Association Agir pour Touques
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LES MOTS CROISÉS DE L’ÉTÉ
HORIZONTALEMENT
1. Sur eux, on trouve des
clés.
8. Différent.
9. Chérirait.
12. Blanche avec un chapeau rouge sur la route des
vacances.
14. Permet à l’oiseau de
voler.
15. Avec eux, on fabrique
des paniers.
17. Rigole.
18. Abîmerait.
20. Appris.
21. Fit le finaud.
22. Elle est royale chez les
abeilles.
24. Sensationnel, super !
25. Arrivés au monde.
28. Et caetera en abrégé.
29. Habitantes d’un petit
pays neutre.

VERTICALEMENT
1. Petits tambours.
2. Petit ruisseau.
3. Elles sont voisines des
phoques.
4. Feras pipi.
5. Jettera des graines.
6. Traîna dans les rues.
7. Employés.
10. C’est lui que l’on respire.
11. Entêtées.
13. Qui a de gros os.
16. Sur laquelle on a posé
une signature.
19. Essais.
23. Etendues d’eau douce.
26. Acquis.
27. Mais oui !

 / touquesvousdonnerendezvous

MAIRIE DE TOUQUES
7, place Lemercier 14800 Touques
Tél : 02 31 88 00 07
Fax : 02 31 88 97 67
maire@mairiedetouques.fr
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