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Dans ce numéro, nous insistons, entre autres, sur les 
incivilités de quelques concitoyens qui transforment 
certains coins de nos quartiers en dépôts sauvages 
d’ordures ou d’encombrants . Je demande à 
chacun d’entre vous de nous aider à faire respecter 
la loi, y compris en nous apportant un certain nombre 
d’informations.

J’en profite pour rappeler, qu’avec l’arrivée de la saison estivale, commencent les transhumances 
des gens du voyage. Si la Communauté de Communes en a la Compétence en ouvrant 
des terrains appropriés, certains propriétaires privés de grands espaces sont soit envahis, soit 
autorisent eux-mêmes que ces caravanes s’installent sur leur terrain !
Je rappelle qu’aucun propriétaire privé n’a le droit de louer son terrain à cet effet, à partir du 
moment où aucune installation sanitaire n’est présente. 
Je rappelle à tous que j’utiliserai, tous les droits afférents à ma fonction, pour sanctionner 
toutes les perturbations que des propriétaires dérogeant à la loi, pourraient soutenir. Quant 
aux propriétaires, victimes malgré eux et contre leur volonté de l’installation de caravanes, je 
demande à chacun d’entre eux, à titre préventif, de prendre contact avec mes services afin 
que nous puissions vous aider.

Nos traditionnels Apéro Jazz reviendront, avec l’arrivée des beaux jours, pour la 11ème année 
sous la Halle, tous les vendredis, de 19h à 21h. Les fidèles amoureux du Jazz manouche 
pourront, tout en dégustant une sangria accompagnée de tapas, se régaler, musicalement 
parlant, grâce à d’excellents groupes sélectionnés pour vous.

La nouveauté de l’année 2018 est la proposition  des « APEROS DANSE » qui se tiendront tous les 
mercredis, de 19h à 21h, sous la Halle. Les amateurs de danses pourront eux même danser ou 
apprécier les danseurs de valses, de tangos. 
Chacun pourra se désaltérer, en buvant une sangria normande, accompagnée d’excellents 
Tapas Normands ! 

Venez nombreux découvrir cette nouvelle activité estivale organisée par la Municipalité.

À tous, excellent été.

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques

EDITORIAL

CONCOURS
DES JARDINS ET

BALCONS FLEURIS
La Commune débute cette nouvelle édition en vous 
conviant à vous inscrire, en mairie, jusqu’au lundi 
31 juillet.
Le jury passera devant votre domicile afin de noter 
vos oeuvres florales visible de la voie publique. 
Vous serez récompensés, traditionnellement, à la 
Sainte Catherine !
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ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES
> MARS
Le 10 : LE DORZE Ewen
Le 21 : QUETEL Maxime
Le 22 : Antonion DERMANI
Le 26 : FROTIEE Milla
> AVRIL
Le 10 : BOUCHONNEAU Manuel
Le 14 : DELAMARRE Lilou
Le 19 : DIOP Mouhamed
> MAI
Le 11 : Erwan LARGILLET
Le 11 : Anaé GOULIAS

DÉCÉS
> AVRIL
Le 9 : PICQUE Pascal
Le 10 : PILLON Alain
Le 24 : MARGUERITE Claude

> MAI
Le 1 : LEBEL Didier
Le 10 : TREFOUEL Gérard
Le 11 : STERN Ella

MARIAGES
> AVRIL
Le 28 : Stéphane DECAUX et Marie-Rose 
FESQUET

> MAI
Le 26 Bastien CRISTIFORONI et Adèle 
COLASSE

BRÈVES TOUQUAISES

MARS THE DANSANT DU 18 MARS

80 personnes sont venues 
danser au son d’Alexandre 
CHEBASSIER ...

CEREMONIE DU 19 MARS

56ème anniversaire du 
Cessez le feu de la guerre 
d’Algérie
Cette Céremonie eut lieu au 
Monument aux Morts et fut 
suivie ensuite d’un verre de 
l’Amitié.   

VENDREDI 23 MARS

Théâtre : «Le Gros, La 
Vache et le Mainate»
Cette comédie a fait déplacer 
plus de 110 personnes qui 
sont venues rire ! 

                                                

SAMEDI 24 MARS

Inauguration Pays d’Auge 
Nature 

La Mairie est très fière d’abriter 
l’Association Pays d’Auge 
Nature. Cette Association est 
un lieu dédié à la valorisation 
du patrimoine naturel. Vous 
y découvrirez un espace de 
découvertes et de pédagogie 
pour mieux découvrir les 
richesses du Pays d’Auge. 

Président  : E. SCHMITT
20, Place Lemercier
14800 TOUQUES
06 69 61 55 06

VACANCES AU 
CLUB CHOUETTE
Les enfants ont créé un 
conte en partenariat avec 
l’Association la boîte à 
tiroirs. Ce conte a été 
publié et offert aux enfants 
lors d’un petit goûter.
Le Relais d’Assistantes 
Maternelles et le Centre 
de Loisirs ont pu découvrir 
une animation kamishibaï 
animée par la bibliothèque...
 

Une fresque a été réalisée 
sous le préau de l’école 
élémentaire en partenariat 
avec l’Artiste Mimi Zenado.
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JEUDI 29 MARS

Au groupe scolaire : 
La grande Lessive 
Lors de la matinée du 29 mars, 
c’était la «Grande Lessive®» à  
André Malraux. 

Les élèves avaient réalisées 
des dessins en classe sur le 
thème «pierres à imaginer», et  
ils ont étendu leurs oeuvres 
sur des fils à linge ! 

Les familles ont admiré les 265 
productions  !  Vent et pluie 
étaient malheureusement de 
la partie, il a donc fallu courir 
après les dessins...

JEUDI 29 MARS

Touques Retraite Active à la 
Foire aux Arbres de Lisieux
Cette année, l’accent était mis 
sur le «jardin fleuri dans nos 
assiettes». 

Colorées, consommables, 
ces plantes originales ont 
ravi Touques Retraite Active. 
Cette sortie a bénéficié d’un 
temps de printemps...

AVRIL
THE DANSANT DU 22 AVRIL

70 personnes ont clôturé 
la saison des thés dansants 
qui recommenceront à l’ 
automne !

VENDREDI 6 AVRIL 

Le Carnaval

Les 265 élèves d’André 
Malraux, déguisés pour 
l’occasion en super-héros, 
infirmière et autres clowns, 
se sont rassemblés en un 
joyeux cortège musical qui 
a parcouru  le centre-ville. 
Les Parents d’Éleves leur ont 
offert un goûter.

MERCREDI 11 AVRIL

A la Bibliothèque 
Municipale : Jeux de 
société 

Le 11 avril, la bibliothèque 
a organisé une animation 
autour des jeux de société.  Il 
est possible de jouer à la bibli 
ou d’emprunter des jeux pour 
jouer à la maison en famille. 

Lors de ce moment, beaucoup 
d’enfants et quelques adultes 
ont découvert les tous 
nouveaux jeux.

Les joueurs n’ont pas vu le 
temps passer ! 

L’inscription est gratuite pour 
les enfants touquais, alors 
n’hésitez pas...

DIMANCHE 29 AVRIL

Le vide Greniers

Le vide-greniers 2018 a attiré 
beaucoup de visiteurs et 300 
exposants. Hélas, la pluie était 
de la partie mais sous la halle 
les ventes allaient bon train. 
Toujours autant de succés 
pour cette manifestation qui 
attire un public d’habitués. 

MAI
VERNISSAGE SAMEDI 5 MAI

Du 5 au 13 mai, l’Association 
L’ Art du Temps a organisé la 
première Biennale des Arts à 
l’Eglise Saint-Pierre.

Alexandra Kazan était la 
marraine de ce nouveau 
rendez-vous qui réunissait 
Quatorze Artistes exposants:  
peintures, sculptures et 
céramiques étaient à découvrir 
à l’Eglise Saint-Pierre.

BRÈVES TOUQUAISES

Brèves en 
ligne

Retrouvez l’intégralité de 
nos brèves touquaises sur 

notre site internet. 
www.mairiedetouques.fr
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Lorsque les jeunes 
Touquais terminent 
leur primaire à André 

Malraux, ils se répartissent 
dans les différents collèges de 
nos Villes voisines. 

Notre Commune perd 
alors le lien avec eux. 

C’est la raison pour 
laquelle, notre équipe 
municipale a décidé de 
leur offrir, chaque année, 
deux sorties d’une journée, 
culturelle et ludique ! 

Une première sortie eut 
lieu le samedi 17 mars. Une 
vingtaine de jeunes se sont 
rendus à la Cité des Sciences, 
Porte de la Villette, à Paris.

Ils étaient satisfaits d’avoir 
visité le Planétarium pour  voir 
le spectacle de Rosetta,  qui 

raconte l’épopée scientifique 
d’un module spatial sur un 
écran de 180°, la Géode où 
passait le film de   «  Beautiful 
Planet  », une immersion 
dans la Station Spatiale 
Internationale où l’on a pu 
découvrir le quotidien des 
astronautes, ainsi que de 
sublimes images de notre 
chère planète Terre !

 Ils ont pu apprendre sur la 
vie de nos ancêtres en visitant 
le sous-marin « l’Argonaute ».

 Ils ont admiré les expos 
autour de la pomme de terre ou 
du froid, des mathématiques, 
de la physique quantique…

Trois agents communaux 
furent accompagnateurs. 

Transport, pique-nique de 
midi et entrées étaient pris 
en charge par la Municipalité 
hormis une participation 
symbolique de 5€ demandée 
à chacun et qu’il nous apparaît 
important de maintenir.

Le Maire a accueilli tous 
les jeunes revenus vers 
22h30! 

 

Pour de plus amples 
informations, contactez  
Pierre-Hugo DELOS au 

02 31 14 40 35.

ZOOMS SUR ...

UNE SORTIE CULTURELLE 
ET LUDIQUE
LA COMMUNE A OFFERT AUX JEUNES TOUQUAIS DE 13 A 18 ANS 
UNE PREMIERE SORTIE CULTURELLE ET LUDIQUE 

ZOOM SUR...
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Pour la 1ère édition de 
notre journée des loisirs, 
les animations proposées 
étaient toutes accessibles et 
gratuites.

Les parents d’élèves de 
l’école, l’Âge d’or, Touques 
Randonnées et le Conseil 
Municipal des Jeunes étaient 
présents et animaient des jeux 
quizz, maquillage, parcours... 

Etaient aussi proposés du foot 
en salle, du tennis, de la danse, 
des jeux de cartes. 

Les visiteurs ont profité 
du beau temps de l’après-
midi pour apprécier un bon 
moment en famille. 

Le service animation prépare 
déjà la 2de édition...

Prochain rendez-vous : le Futuroscope à l’automne !

LA COMMUNE A OFFERT AUX JEUNES TOUQUAIS DE 13 A 18 ANS 
UNE PREMIERE SORTIE CULTURELLE ET LUDIQUE 

Éva GÉHAN, avant d’arriver à destination : « Bien sûr que la Cité des Sciences m’intéressait ! 
Sinon, je ne serai pas venue ce samedi ! En fait j’y suis déjà allée, mais il y a très longtemps. » 
Et après : « C’est cool que la mairie organise des sorties et des activités ! Les sandwichs étaient 
bons ! Les accompagnateurs sont très gentils et drôles. ».

Paul BRARD : Nous étions sur la route pour y aller «On a un bus 5 étoiles ! ».

Jason CHARLES : « C’était une sortie excellente avec des animateurs super ! Merci beaucoup 
Madame le Maire pour cette superbe sortie et journée ! ».

Hanna AIMEUR : « Je trouve cette idée très sympathique. L’ambiance est très agréable et les 
animateurs sont adorables, je reviendrai volontiers, dès que se présentera l’occasion ! Ce qui 
m’a fortement plu est le fait que les animateurs ne nous imposent pas les activités, on est plutôt 
autonome, cela nous permet de découvrir des choses et de se cultiver de manière ludique. 
En global, je suis très satisfaite de cette sortie ! Merci. ».

Thybald BOISBOURDAIN : « Faire plus de choses grâce à une meilleure organisation. ».

Camille PLANTEGENEST : « Merci de proposer ce genre de voyage ! ».

Maxime DÉSIRÉ : « Moniteurs très cool ! À refaire ! ».

ANIMATION
LA JOURNÉE DES LOISIRS

TÉMOIGNAGES DE NOS JEUNES...
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Depuis septembre,  
l’Association Let’s 
Dance Carrel propose  

des cours de danse à Touques. 

Tous les jeudis, à la Salle des 
Fêtes, Avenue Charles de 
Gaulle, Christophe Carrel, 
professeur de danse diplômé, 

vous propose ses cours de 
Rock’n’roll, Salsa, Danse 
de société, Danse sportive, 
Country, Valse, Tango, Cha-
cha-cha, Rumba, Jive…

Seul ou en couple, vous pouvez 
venir participer aux cours 
collectifs ou particuliers.

Votre premier cours collectif 
est offert en début de saison.

Contact
02 31 39 60 59
veronique.carrel@hotmail.fr

JEUNESSE & ASSOCIATION

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS 
POUR LES VACANCES D’ETE
Vous pouvez préparer 

l’été de vos enfants car 
les inscriptions pour le 

Club Chouette, saison 2018, 
sont ouvertes.

Cet été les enfants 
vivront au rythme des 
contes de chevaliers, 

de créatures  fantastiques, de 
héros légendaires ...
Piscine, stages culturels et 

sportifs, mini-camps, sorties 
découvertes, grands jeux, 
spectacles. 

Cet été toutes les distractions 
seront au rendez-vous !

INSCRIPTION
Maison de l’Avenir,
80 rue Louvel et Brière
02 31 14 40 35

LET’S DANCE CARREL

Jeunesse, Enfance 
et Solidarité Sans 
Frontières (JESSF) est 

une Association touquaise à 
caractère humanitaire, qui 
oeuvre pour l’enfance en 
difficulté et l’épanouissement 

des jeunes dans le monde, 
et plus particulièrement 
l’Afrique.
Dans le cadre du lancement 
officiel de ses activités, 
l’association JESSF vous invite 
au brunch qu’elle organise le 

Samedi 7 Juillet à la Salle des 
Fêtes de Touques, à partir de 
11h.
Nous vous attendons 
nombreux pour célébrer avec 
nous ce bel évènement.

JEUNESSE, ENFANCE ET SOLIDARITÉ...
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Le Règlement Local de 
Publicité intercommunal 
(RLPi)  est un document 

de planification de la 
publicité, des enseignes et des 
préenseignes, visibles d’une 
voie publique.

Il a pour but la protection du 
cadre de vie et de s’adapter à la 
Réglementation Nationale de 
la Publicité (RNP) en prenant 

en compte les secteurs à forts 
enjeux environnementaux, 
architecturaux ou paysagers.

Il explique les choix retenus 
au regard de ces orientations 
et objectifs.

Pour de plus amples 
informations, rendez-vous 
sur le site internet : www.
coeurcotefleurie.org/rlpi.html

« Publicité
extérieure, 
enseignes : 
les choses changent ! »

VIE EN VILLE ...

REGLEMENT LOCAL SUR 
LA PUBLICITE INTERCOMMUNALE 

WIFI
Notre Ville est équipée de 

bornes wifi permettant à 
chacun de s’installer avec 

son ordinateur ou son portable 
pour se connecter à Internet 
gratuitement et en temps 
illimité. 

Plusieurs lieux disponibles :  

• Place Lemercier, 
• Place St Pierre,
• Tennis,
• Biliothèque,
• Centre de Loisirs.

- Commencer par établir la 
connexion wifi au réseau :  
«Ville_de_Touques». 
- Ouvrir le navigateur 
Internet . 
- Dans la page qui s’affiche, 
cocher la case «J’accepte les 
conditions...». 
- Cliquer sur «Connexion» et 
profiter d’internet.

Mode d’eMploi

SANCTION FACE AUX DÉPÔTS SAUVAGES

Depuis le début de l’année, 
il y a de plus en plus de 
dépôts sauvages dans 

la Ville et bien trop souvent, 
à côté des points d’apports 
volontaires ! 

 21 dépôts sauvages ont été 
répertoriés,
 12 personnes ont été 
retrouvées et verbalisées,
 3 rapports ont été rédigés 

et transmis au Procureur de la 
République.

ATTENTION AUX CAMÉRAS.

Nos agents sont en mesure 
d’ouvrir les ordures ménagères 
et autres pour rechercher 
l’identité de l’auteur du méfait 
et dresser un procés verbal 
qui est envoyé au Procureur 
de la République pour être 
condamné à payer une amende 
de 750 €, contravention qui 
peut atteindre jusqu’à 1 500 €.
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JUIN
SAM. 30 JUIN - DIM. 1ER JUIL.

Les Médiévales... 
Devenues, à Touques, depuis 
7 années, un véritable rendez-
vous pour les nombreux 
amoureux du Moyen-Age. Il 
faut se rappeller que c’est au 
cours de cette période que 
notre cité a trouvé un grand 
essor.

(détails de la programmation 
page 13).

JUILLET
Retour du 
Marché Estival 
le jeudi 5 juillet !

Tous les jeudis matins sous 
la Halle et Place Lemercier 
pour le marché alimentaire et 
artisanal.

VENDREDI 6 JUILLET

Pique-nique du 
périscolaire
Rendez-vous dans la Cour 
de l’école pour assister aux 
spectacles des élèves.

DU 7 AU 15 JUILLET

42ème Salon des 
Antiquaires
à l’Eglise Saint Pierre, de 14h 
à 19h, du lundi au jeudi, et 
de 11h à 19h, du vendredi au 
dimanche.

DU 17 JUILLET AU 6 AOÛT
Église Saint Pierre 

Salon du dessin satirique
Siné et Dubout rendent 
hommage aux chats sous 
toutes les coutures.

AOÛT
DU 3 AOÛT AU 30 SEPT.
Galerie des Créateurs 

EXPO Bestiaire d’artistes
Avec une grande richesse 
créative, une immersion dans 
le monde animal imaginé...

DU 11 AU 15 AOÛT
Église Saint Pierre

Couleur Lin, Couleur Nature

Une quinzaine de créateurs 
dévoilent le meilleur de leurs 
créations sur le thème du lin.

DIMANCHE 12 AOÛT

Brocante mensuelle
Place Lemercier

DU 18 AU 26 AOÛT
Église Saint Pierre 

EXPO Tagad’art
Peintures et sculptures sur le 
thème équestre. 

TOUQUES ET SES                     RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

10

TOUQUES INFOS



TOUQUES ET SES                     RENDEZ-VOUS

Sous la Halle, de 19 à 21h 
venez danser en famille ou 
entre amis autour d’une 
sangria et de quelques tapas 
normands. 

LES VENDREDIS : LES APÉROS JAZZ

LES MERCREDIS : LES APÉROS DANSE

Ces apéros danse sont animés par des professionnels : G. JEAN, J. DELACROIX, S. ALCARAZ, C. CARREL, 
D. DORDONNE et C. BOUVYER

DU NOUVEAU DANS LES «APÉROS» !
JU

IL
LE

T

4 Juillet Tango 
11 Juillet Danse en ligne 
18 Juillet Danses latines
25 Juillet Merengue

A
O

ÛT

1 Août Modern Jazz
8 Août Batchata
15 Août Country 
22 Août Danses latines
29 Août Salsa

JU
IL

LE
T

6 Juillet K’Tout Quartet
13 Juillet RonéBen
20 Juillet La canne à swing
27 Juillet Francis Hoffman  
et les Dandy’s Boulevard

A
O

ÛT

3 Août Rive Droite/Rive Gauche
10 Août Ln’K Swing
17 Août Les fils Canouche
24 Août Latché swing
31 Août Fred Chauvin

Sous la Halle, de 19 
à 21h venez écouter 
du jazz manouche 
autour d’une sangria 
et de quelques tapas 
espagnols. 
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VIE EN VILLE

ERIC, NOTRE MARAICHER...

VOYAGE DES AINES

TONY ET LES ÉPIS DE FAITAGE

Temps libre à Bagnoles 
de l’Orne le matin. 
Direction Juvigny pour la 
«Michaudière» qui est la  
 ferme du cheval de trait.

Lieu atypique pour visiter : la 
sellerie, la forge, l’atelier du 
bourrelier et le tout nouveau 
jardin «des migrations» peuplé 
d’épouvantails en habit du 
dimanche !

Après le déjeuner, nos Aînés 
ont assisté à un spectacle :  

«De la Terre à la Scène». Ce  
fut l’occasion d’en apprendre  

davantage sur le cheval de 
trait, la voltige et le dressage.

PORTRAITS CROISÉS

La clientèle de Tony 
Mauger est constituée 
de particuliers, 
de couvreurs et 
d’architectes de la 
région, car l’épi de 
faîtage en céramique 
fait intégralement 
partie du patrimoine 
normand. « J’ai appris 

le métier auprès d’anciens potiers », 
déclare Tony Mauger. « C’est pour ça que 
j’utilise un four à gaz sans manomètre. Je 
travaille en observant la luminosité et la 
couleur de l’intérieur du four, grâce à un 
œilleton prévu à cet effet. » Le céramiste 
a également rapporté des techniques 
apprises dans d’autres régions.
Aujourd’hui cet artisan prend possession 
de l’Atelier d’Art N°4 dans le Quartier des 
Arts de notre Commune derrière l’Eglise St 
Pierre. Tél : 06 09 03 04 60.

Eric Brindos, très connu 
des Touquais, est un 
fidèle,  depuis une 
vingtaine d’années, du 
Marché de Touques :
« Moi, je suis maraîcher 
et je fais mon jardin à 
l’ancienne. Je n’ai pas 
besoin de dire « bio ». 
C’est tout naturel en suivant le cycle des 
saisons. S’il n’y a pas de salades, c’est qu’il 
a gelé et s’il n’y a pas de tomates, c’est que 
ce n’est pas la saison. » 
Alors pour pouvoir apprécier l’authenticité  
de ses produits, rendez-vous tous les jeudis 
à l’entrée de la Halle sur la Place Lemercier.
Nous remercions tous Eric BRINDOS 
car sa présence, depuis tant d’années, a 
probablement inspiré tous les nouveaux 
maraîchers désormais présents tous les 
jeudis !
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TOUQUES VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS

CHAPITRE VIII «LA CONQUÊTE»

PROGRAMMATION 2018
Les coLporteurs nous rapportent que de riches terres sont à conquérir...
accompagnez nos fiers normands à La conquête de La siciLe.

Rendez-vous le 30 Juin et le 1er Juillet dans notre campement viking pour vous entraîner 
au combat, forger vos propres armes, participer aux réjouissances en assistant aux 
spectacles, sans oublier de vous restaurer à la taverne ou de rendre visite aux Artisans du 
marché médiéval !

Durant tout le weekend, 
entre 10h et 18h, 

participez aux

Animations 
Permanentes 

- Tournoi des Petits 
Chevaliers (à partir de 3 ans )
- Démonstration de La 
Forge d’Asgeir
- Campement Viking
- Combat en Lice
- Atelier de construction 
pédagogique de maquettes 
- Tour d’escalade médiévale
- Atelier de Poterie 
- Atelier d’Enluminure 

Durant tout le weekend, 
assitez à nos

Temps Forts
11h et 15h 
La Ferme en déambulation 
Paire de bœufs attelés et 
ferme médiévale

14h, 15h et 16h30 
Bosch et Bruegel, cuisine, 
peinture et petits travaux  
Spectacle de marionnettes

 de 14h à 18h 
Les Colporteurs 
Spectacle déambulatoire 

de 14h à 18h 
Les fables d’Esope 
Le dit de St Pierre et du 
jongleur 
Campement, déambulation, 
musique-danses, spectacle 
avec jonglerie de feu 

14h30 et 16h30 
L’Amour médecin 
Spectacle

 Sam. 19h et Dim. 12h 
L’hospice Ambulant 
Déambulation

Samedi Soir
de 21h à 23h

Danses médiévales
Spectacle de feu 

« La queste de Garin »

Clotûre du Dimanche
à 16h La Grande Battle

Après toutes ces activités, 
n’oubliez pas de faire le 
plein de marchandises sur le 
Marché Médiéval :
Miel, Maroquinerie-Fourrure, 
Nougat, Cachemire, Savons 
artisanaux, Sculpture sur cuir, 
Bijoux, Armes & Costumes ...

Les horaires de La manifestation

Samedi 10h - 23h
Dimanche 10h - 18h

La taverne

Samedi 17h - 23h
Dimanche 11h - 18h

parkings visiteurs (gratuits)
- parking à l’arrière la Mairie
- parking de l’école Malraux
- parking des tennis
- parking de la Salle des Fêtes
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TRIBUNES POLITIQUES

LES TOUQUAIS DOIVENT SAVOIR...

S ’agissant d’un « billet 
d’humeur de nos trois 
oppositions», nous 

aurions souhaité les voir se 
réunir pour nous faire des 
propositions concrètes, 
réalisables et novatrices 
pour tous  les Touquais !

Je constate qu’il n’en est rien 
et que nos chères oppositions 
se basent sur l’idée qu’elles se 
font de leurs propres rôles 
pour se lancer dans une 
aventure périlleuse dont le 
seul but est de s’attaquer, tant 
à moi-même qu’à mon équipe 
en allant même jusqu’à la 
qualifier de « soumise » !
Si dans notre démocratie, en 
tant qu’Opposition, le fait de 
critiquer les actions réalisées 
par la Majorité fait partie du 
jeu normal, il ne m’apparaît 
pas tolérable de mettre en 
doute, l’intégrité et la dignité 
des femmes et des hommes 
qui m’entourent et ce, quelle 
qu’en soit la raison.
Pour nous, Majorité, seuls 

les Touquais peuvent juger 
le Maire et son équipe 
lorsqu’ils font par exemple, 
le tour, de nos massifs pour 
améliorer leur entretien ou 
de nos travaux pour en suivre 
l’évolution !
Peu leur importe que la 
gestion de notre Commune 
soit réalisée «de loin» ou «en 
étant sur le terrain» avec la 
présence physique du Maire 
ou d’un Adjoint, accompagné 
par notre DGS.
Celui que nos trois Oppositions 
osent appeler «majordome», 
qualificatif indigne de la 
part d’une Opposition car il 
prouve un total manque de 
considération pour le travail 
de nos fonctionnaires !

...

                        C. NOUVEL R. 

JC. GAUDE          M. LEBAS   P. ROBERT  CH. SENECAL

                          E. RENAULT G. NOKAM TALOM                      D. SPINDLER            S. OUTIN
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