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Après avoir passé, je l’espère pour la plupart 
d’entre vous, un bel été, les frimas de l’automne 
commencent à poindre. Avec eux, arrivent 

aussi, en cette fin d’année, les interrogations que 
chacun d’entre nous se pose sur notre avenir financier.

Les uns et les autres, nous avons tous entendu 
dans notre entourage, un retraité se plaindre de 
l’amoindrissement de son niveau de vie. Et la taxe d’habitation, qu’en est-il ? Son devenir est 
inquiétant car la majeure partie d’entre nous n’a pas vu baisser le montant de sa taxe comme 
cela avait été annoncé par le Gouvernement. En tant que Maire de notre Commune, par 
principe, je n’ai jamais vilipendé nos différents Gouvernements. Il n’empêche que le devenir de 
la taxe d’habitation m’interpelle et que je m’inquiète quant à la pérennité de nos ressources.

Après 10 années d’exercice, nous avons baissé les impôts lors de 4 budgets et sur les 6 autres, 
nous ne les avons pas augmentés. Depuis toujours, je suis convaincue que la gestion d’une 
Commune dépend de la gestion du Maire, et ce, en dépit des baisses successives des 
dotations globales de fonctionnement. Pour rappel, Touques bénéficiait à ce titre de plus d’1 
100 000 euros en 2008, contre moins de 310 000 € en 2018, soit une baisse de 72% en 10 ans.

Vous comprendrez mes craintes sur la taxe d’habitation lorsque soi-disant, l’état s’engage à 
rembourser la différence aux Communes, au franc, le franc. 

Je reste donc très préoccupée d’autant que l’état ne nous a pas encore fourni de simulation 
au titre de l’année 2019 alors que nous sommes à l’aube de voter le prochain budget.

Ayant toujours dit la vérité à mes administrés, je tenais à vous faire partager mes inquiétudes 
même si je suis certaine qu’avec la force et la volonté, nous saurons faire face.

Malgré tout, la vie de la Cité continue et ces dernières semaines, nous avons pu organiser, 
entre autres, le pique-nique de nos Aînés qui fut un réel succès et qui a permis à certains de se 
rencontrer, à d’autres de se retrouver, pour passer un bel après-midi de détente.

Nous œuvrons aussi pour nos Jeunes, de 13 à 17 ans pour lesquels nous nous étions engagés 
à mener des actions spécifiques. Ainsi, avant les grandes vacances, nous les avons emmenés, 
pour une première sortie, à la Cité des Sciences. Plus récemment, nous venons de leur faire 
profiter d’une deuxième sortie, lors d’une belle journée au Futuroscope de Poitiers : 41 Jeunes 
Touquais étaient ravis de cette sortie où ils ont découvert de magnifiques attractions à thème 
technologique, scientifique et ludique, mélangeant approches sensorielles et projections 
d’images.

Dès le début 2019, nous les emmènerons rêver ailleurs …

Finalement, la vie de la Cité s’apparente à la vie de tout un chacun : s’il faut parfois vivre avec 
des inquiétudes, elle sait nous réserver aussi de grands moments de joie.

colette nouvel-rousselot
Maire de Touques

editorial
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état civil 
naissances
> juin
1er : HATRI Soraya
9 : SAUCEY Mathis
20 : BZEOUICH Lilia
> juillet
5 : LOTTE BEAUJEAN Ethan
> aoÛt
7 : DJELLOULI Imad
16 : HAUTECOEUR MATHIEU Peter
> sePteMBre
13 : PARIS ANAYA
22 : VIJAYANRANI JOSHUA
27 : PODEUR VICTOIRE
29 : LY DIEYNABA

décés
> juin
7 : GRESPINET Sylviane
9 : REVERT Michel
23 : SIMHON Michel

> juillet
9 : PATIN épouse BREMNER Christine
15 : BOU HANNE Antoine
17 : PION CHOZENON Jean
31 : DEMORIEUX veuve YVER Raymonde

Brèves touquaises

juin
SAMEDI 16 JUIN

Kermesse du groupe 
scolaire andré malraux

Beaucoup de familles en ont 
profité pour rencontrer les 
enseignants. l’Association des 
Parents d’Elèves a répondu 
aux attentes d’un public venu 
nombreux. Les bénéfices de 
cette kermesse servent aux 
activités pédagogiques, aux 
voyages et sorties de l’année.

MERCREDI 13 JUIN
188 personnes au voyage 
des aînés
ils devaient se rendre à 
Bagnoles-de-l’orne. 

En raison des inondations, 
ils ont changé leur plan 
en visitant la biscuterie 
de l’Abbaye puis reprirent 
leur circuit en direction de 
Juvigny-sous-Andaine. 

30 JUIN & 1ER JUILLET
Les mediévales 2018

le dernier week-end de juin, 
Touques s’est transformée 
en un village médiéval 
où le public a assisté à la 
préparation de la conquête 
de la Sicile. C’était le 8ème  
volet de cette manifestation, 
très recherchée par un 
public friand de l’histoire  
Normande.

 

> aoÛt
2 : DEGOUET Robert
10 : VILAIN Marie-France
21 : CINTAS Lucien

> sePteMBre
1ER : QUETEL Marie-France
4 : CHEDOT Marcel
7 : DIDIER (v. JACOUTON) Hélène
18 : VERGER Eric
26 : DUCROS (ep. KETTEMEYER) Josiane

MariaGes
> juin
1er : Maxime GRUMAN et Géraldine 
SELIGMAN
23 : Claude REFFAY et Thérèse DIEZ

> juillet
28 : Didier VALLEE et Corinne SENECAL 

> aoÛt
18 : Max ANDRE et Rebecca VERMUSE
18 : Alexandre FORTIER et Hidayati MATTOIR
23 : Julien BERUBEN et Maud TROUVAIN

> SEPTEMBRE
8 : Denis DIEUZY et Catherine LEBRETON
13 : Jaël EVARISTE et Kloé KÄSS
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Les animations rassemblées 
au quatier du Lavoir, où se 
dressaient le campement 
viking avec la Forge d’Asgeir, 
ses tentes mobiles, les ateliers 
poterie, les constructions de 
maquettes, les combats en 
lice... sur la place de la Mairie, 
Taverne et tour d’escalade 
médiévale ont eu du succès !

Les spectacles étaient partout 
avec «L’amour médecin» et 
«L’hospice ambulant» ou encore 
le spectacle de marionnettes 
de Bosch et Bruegel.  

juillet
LUNDI 2 JUILLET

contrat de territoire

le Département lié à la 
Communauté de Communes 
ont signé, un Contrat de 
Territoire sur cinq ans 
pour développer des 
aménagements et favoriser 
l’attractivité !

Pour Touques, la « Ville 
Historique» du Territoire, 
ce contrat aidera à 
l’aménagement du Grenier à 
sel pour conforter le Quartier 
des Arts.

VENDREDI 6 JUILLET 
Le grand Pique-nique du 
périscolaire
La Mairie a offert aux élèves 
et à leurs parents un grand 
pique-nique récréatif. Les 267 
élèves ont présenté le résultat 
des activités péri-scolaires 
de l’année ! La directrice a  
confirmé le maintien des 11 
classes.

SAMEDI 14 JUILLET
La Guinguette

sous la halle place lemercier à 
partir de 19 h,  les Touquais ont 
pu danser et se restaurer sur 
place. Une véritable fête de 
village ! 

SAMEDI 5 AOûT
Invasion de chats à l’eglise 
saint-Pierre ...
Les séries félines de Siné 
et d’Albert Dubout ont été 
exposées jusqu’au 6 août. Les 
80 chats d’Albert dubout et les 
75 de Siné, se côtoyaient aussi 
pour la 1ère fois.

aoÛt
Le club chouette au Parc 
astérix cet été
Une soixantaine d’enfants ont 
découvert ce parc d’attraction. 
Les deux mois d’été ont été 
une vraie réussite pour 70 à 
110 enfants par semaine.

Brèves touquaises

Brèves en 
ligne

Retrouvez l’intégralité de 
nos brèves touquaises sur 

notre site internet. 
www.mairiedetouques.fr

les aPéros de l’été
Nos Apéros JAzz du veNdredi oNt comme à 
l’hAbitude et pour lA 11ème éditioN remporté uN 
gros succés !

Nos Apéros dANse du mercredi, pour la première 
année, eux Aussi, oNt Attiré uN public Nombreux 
qui A Apprécié les tApAs NormANds prépArés pAr 
YANNick et vAlérie sAuNier du relAis du hArAs. 
l’AN prochAiN, Nous Nous AmélioreroNs eNcore 
pour fAire des Apéros dANse uN reNdez-vous 
iNcoNtourNAble.
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En supplément de la 
possibilité de régler les 
services Enfance-Jeunesse à 
la Maison des Touquais, ou 
par courrier, la commune 
vous propose le règlement en 
ligne par l’intermédiaire d’un 
portail famille.
le poRTAil FAMillEs est un 
service de la Ville qui permet 
d’accéder sur Internet à un 
espace personnalisé, sécurisé, 

24h/24 et 7j/7.
pour en utiliser les services, 
vous devez demander la 
création de votre compte à 
la Maison des Touquais au 02 
31 14 40 35. 
Nous vous enverrons ensuite 
vos identifiants qui vous 
permettront de créer votre 
compte.
Désormais, tous les 
règlements périscolaires 

et extrascolaires pourront 
se faire dans cet espace : 
garderie du matin et du soir, 
Activités Périscolaires pour 
Tous, restauration scolaire, 
club chouette ...

En 2019, le site évoluera 
et vous permettra de 
gérer l’ensemble de vos 
inscriptions...

ZOOM SUR ...
le Portail faMilles
Un nouveau système de paiement des services en ligne...

 - consulter et imprimer vos factures,
- Régler par carte bancaire grâce à un système de paiement 
électronique sécurisé,
- Télécharger des documents (règlement intérieur, tarif,  
menus, programme...),
- Vous informer sur nos dernières actualités
- contacter la Maison de l’Avenir par mail.

https://touques.portail-defi.net ou depuis le page 
d’accueil de notre site www.mairiedetouques.fr

la déMatérialisation
Dématérialiser les 
échanges entre les 
habitants et les services 
auxquels ils font appel, 
c’est tout l’objectif de 
la dématérialisation.

pour les services, 
une efficacité 
croissante et une 
transition écologique 

marquée ; pour les 
habitants, des 
informations 
et des services 
en ligne donc
accessibles 
24h/24, 7j/7.

le portail fa-
milles est l’un de 

ces nouveaux outils 

que la Municipalité offre à 
ses habitants mais il est dores 
et déjà possible d’effectuer 
une demande de copie d’acte 
d’identité,  de laisser un mes-
sage aux élus ou aux services 
de la mairie en ligne sur notre 
site internet :
www.mairiedetouques.fr
«ma mairie 24h/h» !
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les mercredis, durant toute 
l’année scolaire, l’équipe 
d’animation du centre de 
loisirs propose un projet 
qui a pour but la découverte 
culinaire et la création d’un 
livre de cuisine.
Les enfants ont déjà rapporté 
à la maison de la confiture de 
fruits rouges et des brioches 
maison.
L’équipe proposera aussi 
des recettes salées : pizza 
ou amuses-bouches que les 
enfants pourront déguster en 
famille.
A la fin de l’année scolaire, 
chaque enfant rapportera son 
livre de recettes réalisé avec 
l’entreprise « Initiative ».
dans le cadre de ce projet, ils 

vont aussi faire des visites : 
chocolaterie les Marianik’s à 
Touques, la ferme des Copains 
avec fabrication de pain, la 
chèvrerie avec création de 
petits fromages…

 Renseignements et 
inscriptions à 

la Maison des Touquais 
80, rue louvel et Brière 

14800 Touques
02 31 14 40 35

les «toqués» du club chouette

le centre de loisirs sera 
ouvert tous les mercredis

de l’année scolaire 
2018-2019 de 8h à 18h dans 

les locaux situés rue Jean
Monnet à Touques.

inforMation 

désormais installé dans 
de nouveaux locaux, 
ceux de l’ancienne 

imprimerie escandre-
soreL, et collaborant avec 
Marilyn Escandre, p.A.o. 
Publicité prend un nouvel 
essor sous la nouvelle 
appellation P.a.o. PrInt.
Spécialiste de la signalétique, 
formé aux techniques de 
la découpe adhésive et de 
l’impression numérique, cela 
fait maintenant bientôt 10 ans 
que nicolas Lemoine, enfant 
du pays, marque, colle, pose, 
installe, vos publicités sur tous 
vos supports, quelque soit le 
format. 
Son atelier permet de répondre 
à tous besoins de signalétique, 
de communication visuelle, 

sur  tous supports rigides et 
souples .

L’équipe P.A.O. Team s’est 
agrandie avec l’arrivée de 
Victor Roiné, jeune Touquais, 
pour un apprentissage en 
enseigne et signalétique.
Tous seront attentifs à vos 
besoins, proches de vous et de 
vos préoccupations, informés 
des dernières tendances de la 
communication, soucieux de 
vous offrir le meilleur service 
au meilleur prix.
Besoin d’une décoration de 
vitrine ou de véhicule, d’un 
panneau publicitaire ou de 
carte de visite, de menus 
restaurant, etc....

Contactez ou 
venez rencontrer

Marilyn & Nicolas !
2 rue Lecordeur
14800 touques
02 31 64 87 59

vie en ville

enfance - jeunesse
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réalisés Par nos services...

travauX

de nombreux travaux ont été entrepris durant l’été. c’est ainsi que 
les services techniques de la ville ont oeuvré comme suit :

A l’école maternelle : 3 classes 
ont été équipées de lumière 
led et 2 classes ont été 
repeintes avec la pose d’un 
faux plafond qui améliorera 
sensiblement l’acoustique 
et permettra de faire des 
économies de chauffage.

A l’école primaire : 3 classes, 
2 couloirs et le bureau de la 
directrice ont été équipés 
d’éclairage led également.

... à l’école

... au quartier des sports
Ils ont ravivé les couleurs 
de l’extérieur, à l’arrière 
de celui-ci. ils ont repeint 
entièrement le club ado et 
passé l’éclairage en led.

Au tennis, toutes les 
peintures du bureau ont 
été refaites et bientôt le 
bardage des façades va 
être repris !

à la Salle des Fêtes, ils ont 
changé l’éclairage afin de 
mettre des leds !



9

N°114 - OctOBRE 2018

travauX

> Ainsi que vous pouvez 
le constater 2 radars 
pédagogiques dans la rue 
louvel et Brière et 1 autre  rue 
Avenue Aristide Briand ont 
été installés pour améliorer la 
sécurité des riverains.

> Toutes les bornes le long 
des rues du centre Bourg ont 
été repeintes.

> Rue des Roses ont été 
créés des «Stop» afin de 
réduire la vitesse. Alors 
automobilistes, attention et 
soyez vigilants aux contrôles 
de Police !

... dans vos rues

d’autres travaux ont 
été réalisés par des 
Entreprises extérieures !

> C’est ainsi qu’une 1ère  
campagne de réfection de 
trottoirs a été entreprise, 
notamment, rue des 
Jonquilles, rue des Lupins 
et au clos Batteux. 
> Une 2ème campagne  
de réfection des trottoirs 
va intervenir début 2019 !

> des changements de 
candélabres ont été faits 
dans certains quartiers, 
afin de les équiper de 
led : rue des iris, rue des 
Jonquilles, rue des Lupins, 
rue des Roses, rue des 
Jacinthes et rue du Mont 
Joly.
> Une 1ère tranche 
de réfection de voirie a 
été réalisée, c’est ainsi 
que, d’ores et déjà, de 
nombreux nids de poule 
ont été rebouchés et 
une 2ème tranche sera 
réalisée également avant 
la fin de l’année !

> Il en va de même pour 
les pavés du Centre bourg 
dont une partie a déjà été 
rénovée !

> Enfin, ainsi que vous 
pouvez le voir au tennis,  
la toiture a été refaite !

Tout l’éclairage sera 
également repris pour 
équiper ces locaux en  
led !

Par des entrePrises eXtérieures



le Pique-nique des aînés

l’un des objectifs principaux 
de la ville est d’informer la 
population sur les actions 
existantes et répondre aux 
attentes de nos Aînés pour 
favoriser leur bien-être.

la 1ère édition du Forum 
des Aînés, organisé pendant 
la semaine Bleue, avait 
pour vocation de présenter 
l’ensemble des services et 
activités qui peuvent être 
proposés aux personnes 

âgées et retraitées, dans le 
domaine des services à la 
personne, des loisirs, de la 
santé, de l’action sociale…

L’objectif est également 
de pallier les difficultés de 
mobilité et l’isolement de 
certains Aînés en réunissant 
dans un lieu unique les 
différents acteurs de ces 
secteurs.

une rentrée riche en
rendez-vous >>>>>>>>>>>>>
au mois de septembre-octobre

 > foruM des aînés
le lundi 8 octobre, ont été présentées toutes les 
activités proposées par la commune

Une grande première : pour 
clôturer la saison, était proposé 
à nos Aînés de se retrouver un 
après-midi à la Salle des Fêtes. 

La Municipalité offrait apéritif 
et dessert, chacun apportant 
son pique-nique. Des activités 
diverses étaient offertes et 

plus de 80 Aînés passaient 
ensemble un après-midi festif. 

à renouveler l’an prochain !

 >
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lA muNicipAlité est coNvAiNcue que lorsque Nos élèves 
touquAis quitteNt l’école A. mAlrAux pour reNtrer 
eN 6ème, Nous perdoNs le 
coNtAct. 
fort de ce coNstAt, Nous 
souhAitoNs mAiNteNir uN lieN 
Avec eux. 
c’est pourquoi eN mArs derNier, 
Nous les AvoNs emmeNés 
à lA cité des scieNces et  
le 6 octobre, ils ont 
découvert le Futuroscope à 
poitiers.

Renseignements : 
02 31 14 40 35

Les Bébés et les livres
i16 et 30 Novembre
i14 Décembre

les histoires du mercredi
i21 Novembre : les crocodiles
i19 Décembre : Noël

Les animations jeux de société
i7 Novembre
i5 Décembre

saison théâtrale 2018-2019

les aniMations de la BiBliothèque

thés dansants

rendez-vous >>>>>>>>>>>>>

rePrises de vos rendez-vous Préférés

le voyaGe des jeunes

Notre bibliothèque vous 
propose, en plus de ses activités 
habituelles pour les bébés 
lecteurs et pour les enfants le 
mercredi, une animation pour 
tous, petits et grands, autour 
des jeux de société. Vous pouvez 
donc venir en famille essayer et 

emprunter de nouveaux jeux de 
société. La bibliothèque vous en 
propose plus d’une soixantaine, 
de tous les genres et pour tous 
les goûts ! N’oubliez pas non plus 
que vous pouvez maintenant 
emprunter des cd et dvd...

Elle s’est ouverte, dés 
septembre, tous les 
4èmes vendredis du mois. 
La Municipalité offre la 
possibilité d’assister à une 
pièce de théâtre à quelques 
pas de leur domicile pour 
un prix symbolique. C’est 
ainsi que sont nés nos 
rendez-vous théâtraux  
qui connaissent un succés 
croissant. 

Retrouvez-nous à 20h30, 
à la Salle des Fêtes, pour 
partager quelques instants 
de rire. 
Tarif > 5€ réduit > 2,5€
Tout le programme sur 
www.mairiedetouques.fr

MaGie au cluB 
chouette

 >

 >

 >

 > >

iVENDREDI 26 OCTOBRE
«Sexe, magouilles et culture générale»
D’après la comédie culte de Laurent 
Baffie, mise en scène par André Nowak.

ivENdREdi 23 NovEMBRE
«Don Quichotte ou presque»
Un don Quichotte dans une version 
drôle, revisitée, moderne et décalée.

Avec la rentrée, voici le 
retour des «Thés dansants» 
organisés par la Ville en 
partenariat avec l’association 
du «Club de l’Âge d’Or» et 
«Touques en fête».
Tous les 3ème dimanche du 
mois, sauf en décembre.

14h30 - 8€ l’entrée 
+ consommations sur place
Rens : 02 31 88 00 07

i25 Novembre

pour les vacances 
d’Automne, l’équipe du 
club chouette propose à 
vos enfants un voyage dans 
le monde fantastique et 
mystérieux du héro-apprenti 
magicien à la cicatrice sur le 
front : harry potter

Inscriptions et 
renseignements : 

02 31 14 40 35
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octoBre

DU 5 OCT. AU 18 NOV.

exposition «Passion 
Japon»
Vernissage Samedi 6 octobre 
18h. Artistes et artisans d’art 
amoureux du Japon et de 
sa culture créent des pièces 
d’inspiration japonaise. Mode, 
accessoires, bijoux, art de la 
table, luminaires. 
à la Galerie des Créateurs, le 
jeudi et vendredi, de 15h à 
19h, et le samedi, dimanche, 
vacances et jours  fériés, de 
11h à 13h et de 15h à 19h.

VENDREDI 26 OCTObRE

théâtre «sexe, magouilles 
et culture générale»

voir page 11

DIMANChE 28 OCTObRE

thé dansant
à la Salle des Fêtes de 14h30 à 
19h. Entrée : 8€

noveMBre
SAMEDI 3 NOVEMbRE

ciné-concert  «Frisson 
Halloween»
19h à l’eglise saint pierre
projection du Film «la chute 
de la maison Usher» mis en 
musique en direct par Jay 
Gottlieb au piano.
Soirée costumée :Jouez le jeu 
et bénéficiez du Tarif réduit de 
15 € !
Infos et résa 06 64 88 00 85  
ou 02 31 87 46 42

MARDI 18 NOVEMbRE

après-midi de l’emploi
à la Salle des Fêtes de 14h à 
17h.

VENDREDI 23 NOVEMbRE

théâtre «don Quichotte 
ou presque» voir page 11

VENDREDI 23 NOVEMbRE

remise des prix du 
concours des jardins et 
balcons fleuris en salle du 
conseil de la Mairie, à 18h.

DU 23 NOV. AU 30 DéC.

exposition «noël à la 
Galerie»
vernissage samedi 24 
novembre, à 17h
cadeaux à offrir ou à s’offrir. 
Objets décoratifs et utilitaires, 
art de la table, bijoux... 
à la Gallerie des Créateurs, 
le jeudi et vendredi, de 15h à 
19h, et le samedi, dimanche, 
vacances et jours  fériés, de 
11h à 13h et de 15h à 19h.

DIMANChE 25 NOVEMbRE

thé dansant
à la Salle des Fêtes de 14h30 
à 19h. Entrée : 8€

déceMBre
DU 15 AU 16 DéCEMbRE

touques Fête noël

Rendez-vous place saint 
pierre pour partager ensemble 
la féérie des fêtes de fin 
d’année autour d’ateliers 
créatifs, d’animations, de 
balades, d’une crèche taille 
réelle et du traditionnel 
marché de noël.

autres rendez-vous...

Marché couvert tous les jeudis Matin !
Rendez-vous sous la halle, place lemercier pour notre 

marché alimentaire et artisanal.
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L’ambiance au Tennis Club est 
toujours conviviale comme lors 
du tournoi double famille de 
juillet ou lors de l’anniversaire 
du Club qui a fêté ses 40 ans le 
15 septembre dernier à la Salle 
des Fêtes ! 

Le Tennis Club a été créée en 
1978, et était présidée par 
Marie-José Legrand. 

Le Club-House a été ouvert 
en 1984. C’est à cette période 
qu’ont eu lieu les premiers 
tournois de « doubles-
surprises » encore organisés 
aujourd’hui.

Depuis, le nombre de licenciés 
n’a cessé d’augmenter. Avec 
ses 230 licenciés, le TCT 
est devenue l’Association 

sportive touquaise la plus 
importante.  Les équipes ont 
gravi progressivement les 
échelons jusqu’à la division 
de Nationale 4 pour l’équipe 
féminine en 2017. 

de nombreux jeunes 
du club se distinguent 
lors de compétitions 
départementales et 
régionales. Ces bons 
résultats sont le fruit d’une 
collaboration efficace entre 
Roland pradier, le moniteur de 
l’école de tennis municipale, 
Nicolas Guerin, l’entraîneur 
du club et Gérard Chambrier, 
président de l’association 
depuis plus de 10 ans. 

Les manifestations organisées 
rassemblent des joueurs de 
tous âges et de tous niveaux.

association

Tout le monde a répondu présent 
pour la quatrième édition du Forum 
des Associations organisé par la 
Commune. De la couture au théâtre 
en passant par l’accueil aux personnes 
âgées, les habitants ont pu découvrir 
de nouvelles associations. la danse 
country a toujours autant de succès. 
L’association «Le temps des formes» 
(pour aider les personnes en surpoids) 
et «La soif de vie» ( aide aux personnes 
dépendantes de l’alcool) favorise la 
parole et les rencontres .
En parallèle, l’association US Touques 
Basket organisait un Tournoi de 
Basket challenge philippe levillain 
avec la participation de glorieuses 
équipes dont Brampton Manga Elite 
(équipe canadienne de haut niveau), 
ouistreham, Neuilly-sur-Marne, 
l’ASPTT de Caen, l’AL Césaire Levillain 
et l’US Touques.

foruM des associations
Pour vos loisirs, une quinzaine d’associations sportives ou culturelles

AS3T (Tennis de table)
Association des Anciens Élèves 
Club de l’Âge d’Or 
Couture Détente
Crea Danse 
Danse de salon
Football Vétérans
Gym volontaire ( AEPGVT )
Sambo
Studio Gym ( Danse )
Tennis Club de Touques
Temps des formes 
Touques Randonnées
Touques en scène (Théâtre)
Touques escrime
US Touques basket

le tennis cluB a 40 ans
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triBunes Politiques
la vérité si je Mens

Tribune Touques info (juin 
2018). oui Madame, les 

Touquais doivent savoir la 
vérité et non votre vérité. 
Afficher son ignorance de 
l’état de la ville avec autant de 
fierté c’est bien le comble de 
la stupidité. L’ignorance n’est 
pas un défaut puisque nous 
ignorons tous une infinité 

de choses sans quoi notre 
cerveau risquerait d’éclater. 
Ce qui en est une en revanche, 
c’est le refus d’y remédier 
et pire encore de porter en 
sautoir cette standardisation 
étouffante de pauvreté 
à des projets communs. 
Madame le Maire «seuls les 
Touquais peuvent juger» sans 

rire vous donnez comme 
exemple les massifs ils vous 
jugeront surtout à agir pour 
ne plus subir votre politique 
dévastatrice d’une ville où il 
faisait bon vivre.

LIste «tous ensemBLe»
André TURGIS

liste Minoritaire «touques auX touquais»

Réponse à MadaMe Le MaiRe

Tous les 4 mois vous recevez, 
ou vous ne recevez pas … , 

 le « Touques Infos ».

Depuis 2008 le Touques Infos a :
• changé de graphisme, 

de mise en page, de 
numérotation

• changé plusieurs fois de 
mode de distribution ; 
lors d’un des derniers 
conseil Municipal il s’est 
avéré que près de la 
moitié des conseillers ne 
le recevaient pas.

• changé de fréquence 
de parution ; il avait été 
longtemps bimestriel il ne 
parait plus que tous les 4 
mois.

• changé de dernière de 
couverture en passant par 
les mots croisés, le jeu des 
7 erreurs, les fables de La 
Fontaine et les recettes de 
cuisine

mais malheureusement 
son contenu n’a jamais été 
amélioré, il est toujours aussi 
pauvre.
Nous souhaiterions y trouver 
aussi bien des informations 
sur les prochains travaux 
que sur l’histoire de la 
ville, y trouver la vie des 
Associations, avec des articles 
de fond et des informations 
pratiques, y trouver les projets 
immobiliers et y trouver des 
photos plus grandes qu’un 
double timbre poste … et 
tant d’autres informations. 
N’oubliez pas qu’il est payé 
avec vos impôts !
Nous devrions surtout y 
trouver chaque année les 
Budgets Municipaux sous 
une forme permettant aux 
administrés de «bénéficier 
d’informations claires et 
lisibles» dis la loi, ce qui n’a pas
été le cas en avril 2017 un 
budget de plus de 8 millions 

d’€uros a été résumé en 
exactement 15 chiffres sans 
aucun commentaire et le 
Budget de 2018 n’a jamais été 
publié. D’autre part la loi du 
23 juin 2016 oblige la mise en 
ligne sur le site internet des 
documents budgétaires dans 
un délai d’un mois après leur 
adoption ce qui n’est pas le 
cas; une fois encore la mairie 
est dans l’illégalité.
La réalisation d’un Bulletin 
d’information est un exercice 
difficile ce devrait être 
réalisé par un Comité de 
Rédaction qui garantirait une 
certaine cohérence, à notre 
connaissance il n’en existe pas.
si vous avez des suggestions 
ou des questions n’hésitez 
pas à nous contacter sur 
notre page  
Touquesauxtouquais

Marie laure MAURissE
et daniel sAlzET

De notre «Bulletin D’information municipal»
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triBunes Politiques
téMoiGnanGe d’un élu de la Majorité

depuis mon  élec-
tion au sein du 

conseil municipal 
de Touques, j’assu-
mais une délégation 
puis un poste d’ad-
joint dédié aux Aînés 

de notre commune. Avec la 
municipalité, nous organisons 
régulièrement évènements, 
réunions et sorties pour les 
jeunes retraités et les moins 
jeunes, lors desquels nous 
avons grand plaisir à nous 
retrouver.

pour autant, je salue l’ini-
tiative innovante de l’action 
municipale au bénéfice des 
adolescents de Touques. C’est 
pourquoi, je me suis porté vo-
lontaire avec enthousiasme 
pour accompagner béné-
volement les 13-17 ans au 
Futuroscope de poitiers.
ce fut un moment très 
convivial plein de joie, de 
surprises et d’échanges tout 
au long de la journée. Même 
si les horaires ont été un 
peu matinaux, puisque nous 

quittions Touques à 6h du 
matin et rentrions à minuit, 
cette journée nous a permis 
de partager ensemble une 
expérience instructive à 
l’avant-garde des technologies 
du futur ! 
Merci à tous les Jeunes que 
j’ai rencontré à cette occasion 
et sachez que je suis d’ores et 
déjà volontaire bénévole pour 
votre prochain voyage. Alors 
rendez-vous en 2019 !

dominique sPIndLer

aGir Pour touques
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 / touquesvousdonnerendezvous   www.mairiedetouques.fr

touques vous donne 
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