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   Dans quelques jours, j’espère qu’enfin le soleil 
réapparaitra de façon constante de manière à chasser 
la pluie qui, depuis des semaines, assombrit nos vies 
quotidiennes ! 

Cette année, nous avons décidé d’orienter les actions 
de la Commune spécifiquement vers la vie quotidienne 
de nos habitants ! 

c’est ainsi que vous constaterez que nous sommes en 
train d’aérer la plupart de nos massifs qui s’étaient développés à outrance !

En parallèle de la plantation de la bordure de la nouvelle sente piétonne, entre le Rond Point 
des Touquais et Deauville, une équipe spécialement dédiée à cette mission réalise actuellement 
des transplantations d’arbustes afin de proposer un aménagement plus agréable à contempler !

L’angle planté de pins du Rond Point des Touquais va se voir transformer par nos «artistes» des 
Services Techniques pour reproduire un bel aménagement identique à celui du pont Belley. 

vivement le printemps pour que vous puissiez constater par vous mêmes la beauté de nos 
massifs !

Il en va de même pour l’ensemble de nos voiries. Nous avons été, avec toutes les intempéries 
successives, victimes de création de nids de poules sur beaucoup de nos chemins ! Un plan de 
réfection totale des voiries a été élaboré. Fin 2018, avec les investissements que nous réalisons, 
nous devrions retrouver nos voiries dans un bien meilleur état !

Depuis les Voeux, notre présence s’est intensifiée auprès de certains Touquais qui étaient, jusque 
là, en souffrance. Merci pour les informations qui ont pu nous être données et qui permettent à nos 
services d’être acteur auprès d’eux !

Colette nouveL-rousseLoT
Maire de Touques

EditORiaL

APPEL AUX BENEVOLES !

Pour aller rendre visite à quelques Touquais 
isolés, nous souhaiterions confier ce rôle à 
quelques uns ou quelques unes qui pourraient 
consacrer une ou deux heures par semaine à 
cette mission !
Si vous êtes disposnible et si cela correspond à 
vos souhaits, merci de m’adresser un message 
au 06 07 62 30 11.
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éTaT CIvIL 
naiSSancES
> JanvIer
Néo DUBOSQ 20/01
Gaspard LAVIEILLE 23/01

décéS
> décEMBRE
André DUHAMEL 25/12

> JanvIer
Gérard GOSSI 3/01
Jean FERON 10/01
Marcel VERON 25/01

> févrIer
André HOUSSARD 10/02
Pascal LEGRIX 18/02

MaRiaGES
> JanvIer
Mamadou LY & Asata SYLLA 20/01

> févrIer
Sébastien DEVERE & Silverline CAJUSTE 24/02

Brèves TouquaIses

JanvIer
DIMANChE 7 JANVIEr

repas de nouvelle année
219 personnes se sont réunies 
à l’occasion du repas des aînés  
au restaurant le michel’s à 
St Gatien des Bois dans une 
ambiance chaleureuse et  ont  
fêté tous ensemble  les rois !

LUNDI 8 JANVIEr

Les voeux

en début d’année, habitants, 
elus et personnel communal 
se sont réunis à la salle 
des fêtes pour assister à la 
traditionnelle cérémonie des 
voeux.

MArDI 9 JANVIEr

Le ram a déménagé

Le RAM a investi l’ancien 
club de la plage à Trouville . 
les assistantes maternelles 
et les parents employeurs 
étaient au rendez-vous pour 
découvrir ces nouveaux locaux, 
la nouvelle organisation et  
partager la galette !

VENDrEDI 12 JANVIEr

L’ouverture des Jeux 
olympiques à l’école
les écoliers se sont réunis le 
12 janvier dans la cour de notre 
école pour l’ouverture des 
jeux olympiques périscolaires. 
Quelques équipes se sont 
présentées pour participer 

aux épreuves qui se 
dérouleront de janvier à juin
 

 

Les gagnants de chaque 
discipline se verront remettre 
des récompenses lors du 
pique-nique de fin d’année.

MArDI 16 JANVIEr

une après-midi de l’emploi 
a regroupé 8 partenaires, 7 
agences d’emploi et 1 organisme 
de formation.
les demandeurs d’emploi 
présents se sont vus proposer 
pour certains, un rendez-
vous en agence pour monter 
un dossier, pour d’autres 
un bilan de compétences.
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DIMANChE 21 JANVIEr

thé dansant

plus d’une centaine 
de personnes se sont 
retrouvées pour danser 
sur le musique entrainante 
de Jérôme et Emilie Ortet.

VENDrEDI 26 JANVIEr

théâtre

La pièce de théâtre «l’Agence 
Tout Public» a attiré environ 
150 personnes à la salle des 
Fêtes.

DIMANChE 28 JANVIEr

Sortie ornithologique pour 
la retraite active
Sous l’égide de notre Adjoint, 
dominique spindler et 
d’Emmanuel Schmitt de 
l’Association Pays d’Auge 
Nature,  14 participants ont 
bravé vent et humidité pour 
observer les nombreuses 
races d’oiseaux qui nichent 
dans le marais de Pennedepie.

intEMPéRiES
touques a craint ces dernières 
semaines de revivre les 
dernières inondations de 
2003. 

Heureusement, les travaux de 
lutte contre les inondations 
gérés par la communauté de 
communes ont prouvé leur 
efficacité.  

nous remercions nos agents 
qui oeuvrent trés tôt ou très 
tard, pour le bien-être des 
administrés!

sachez qu’en cas 
d’intempéries, des équipes 
effectuent des rondes sur 
l’ensemble de la commune 
et restent joignables pour les 
urgences !

alors soyez indulgent, les 
équipes déployées font leur 
maximum !

févrIer

le 15 février, mme le maire 
et quelques elus, en présence 
du Président de Région, ont 
participé au lancement du 
contrat de territoire dont 
l’un des projets phares est la 
réhabilitation du Grenier à Sel .

DIMANChE 18 FEVrIEr

thé dansant

plus de soixante-dix 
personnes étaient présentes  
pour participer à cette 
2ème rencontre de l’année, 
et danser sur la musique 
de DUO GUINGUETTE.

VENDrEDI 23 FEVrIEr

départ à la retraite

andré becQuet, plombier 
de métier, est rentré à la 
commune en 1990 comme 
agent d’entretien. 

après 28 années passées 
au service de la commune,  
andré becQuet part en 
retraite ! 

une nouvelle aventure 
commence  pour lui ! Nous 
lui souhaitons bon vent !

Brèves TouquaIses

Brèves en 
ligne

Retrouvez l’intégralité de 
nos brèves touquaises sur 

notre site internet. 
www.mairiedetouques.fr

5

N°112- Février 2018



tous les jeudis matins, un 
marché alimentaire et 
artisanal s’installe sur la 

Place Lemercier. 

pour le premier marché 
hebdomadaire de l’année, 
le temps n’incitait guère à 
la promenade. Pourtant, les 
clients fidèles ont répondu 
à l’appel. À l’entrée, sous 
la halle, le maraîcher 
Brindos est venu car il a 
ses habitudes et les clients 
aussi ! Ses produits viennent 
directement de son potager. 

Il y a aussi, m. maquaire, 
producteur de volailles, qui 
vend également du beurre, 
du lait et de la crème et dont 
les clients sont devenus des 
habitués.

La maison Faict produit des 
fruits et légumes bio vient de 
Martainville, dans l’Eure. 

sur le marché, le grand 
étal est celui de la maison 
Garric. On y trouve tout ce 
qui provient de l’agriculture 
classique. 
les produits sont variés et de 
qualité. 

Vous trouverez également 
les poulets rôtis de Martine 
et jean-mi, le vendeur de 
saucissons, le marchand de 

miel, et celui de vin...

La halle agrandie l’an 
passé pour accueillir plus 
de commerçants s’est 
vue récemment habillée 
de rideaux pour assurer 
un meilleur confort aux 
exposants et aux visiteurs ! 
Bientôt, il y a aura même des 
chauffages !

ZOOMS SUR ...

LE MaRcHé
HEBdOMadaiRE
rendez-vous sous la halle

 
aLORS :  

rendez-vous 
PLacE LEMERciER  
tOUS LES jEUdiS...

servICe MInIBus

depuis quelques années, le transport en minibus est proposé par la commune à tous 
les Touquais les mardis et jeudis. Toute personne, 
sans moyen de locomotion, peut se rendre au centre 

ville ou dans nos commerces pour y faire des achats, remplir 
ses obligations administratives, ou exceptionnellement, se 
rendre à des rendez-vous médicaux ...
les 1er et le 3ème lundi de chaque mois, vous pouvez en 
profiter pour vous rendre au Marché de Pont l’Evêque.
Pour plus d’infos : 02 31 14 55 72 ou au 06 76 65 32 14.

vous rencontrez des soucis pour vos déplacements ?
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cOntRat dE tERRitOiRE...

Qu’est-ce qu’un contrat de territoire dans la 
réalité locale et dans notre vie quotidienne ?

Cette démarche, qui associe Région et  
Département, a été réactivée par le Gouvernement 
« MACRON » dès 2017.

a touques, nous dépendons maintenant de la 
Région « Normandie » qui va de Cherbourg à 
rouen en passant par caen réunissant ainsi 5 
départements : calvados, eure, manche, orne et  
Seine Maritime.

ces contrats de territoire, proposent des 
soutiens    financiers et économiques pour tout 
projet touristique qui  vise à développer notre  
territoires. Ces contrats sont proposés à chaque 
Intercommunalité du Département. Dans le 
Département du Calvados, son maillage se 
décompose en 15 communautés de communes 
dénominées epci (etablissement public de 
Coopération Intercommunale).
Pour une durée de 5 ans d’investissements et 
de travail, chaque EPCI propose à la Région un 
contrat listant ainsi ses projets. 
au niveau de la communauté de communes 
cœur côte Fleurie, ces projets sont les suivants :

deauville vient de signer  son premier 
engagement pour  son projet de réhabilitation 
« Les Franciscaines » qui devait abriter les 
collections d’Hambourg dont la Ville de Deauville 
a bénéficié lors de la mort du peintre.

concernant touques, seule cité historique de 
la communauté de communes, nous venons 
d’ acheter le Grenier à sel d’origine du XvIIè 
siècle mitoyen au manoir des Gabelous et décidé 
d’adhérer à ce projet de contrat de territoire dans 
le but d’être soutenu dans cette réalisation.
dans un premier temps, nous allons être assisté 
dans nos démarches par un cabinet spécialisé 
en projet culturel et historique. Dans quelques 
semaines, nous devrions avoir le résultat de leur 
audit et bénéficier des idées de revalorisation de 
ce quartier … 
A suivre.
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EnFancE - jEUnESSE
nOS jEUnES éLUS SUR LE tERRain

des Jeux de soCIéTé à eMprunTer
il y a du nouveau à la 

bibliothèque municipale . 
On peut désormais y jouer 

sur place et emprunter des 
jeux de société.
une soixantaine de jeux 
pour tous les âges de 2 à 99 
ans ont trouvé domicile sur 
les rayonnages. 

les touquais sont invités 
à  découvrir ces jeux, en 
famille, le mercredi 11 avril à 
partir de 15h. 

Les jeux seront à disposition 
des familles pour jouer 

sur place. L’équipe de la 
bibliothèque sera présente 
pour expliquer les règles des 
différents jeux.

l’ abonnement à la 
bibliothèque est : gratuit 
pour les enfants touquais 

- 2 € pour les adultes. 
(extérieurs: enfant 2 €, 

Adulte 10 €).

Heures d’ouverture
mardi et jeudi 15h-18h

mercredi 9h-12h - 14h-18h
vendredi 14h-18h

samedi 9h-12h

le conseil municipal des 
jeunes s’est réuni le 8 
novembre.

leurs discussions ont porté 
sur les jeux olympiques du 
périscolaire et son règlement. 

Le projet de recyclage des 
bouchons prospère, mais 
manque d’engouement. 
Un peu plus de communication  
est à l’ordre du jour.

les elus  ont distribué les 
colis de Noël. Par la suite, 
ils ont communiqué à  
M. Patrice  ROBERT, leur Elu 
de référence, leurs doléances 
concernant d’éventuelles 
installations ou réparations à 
faire en Ville. 

samedi 16 décembre, lors 
des festivités municipales de 
noël, les jeunes elus du cmj 
ont animé un atelier créatif, à 
l’intérieur de l’Eglise. 

ils se sont aussi, de nouveau, 
mobilisés pour la livraison 
des colis de noël aux aînés 
qui a eu lieu le mercredi 20 
décembre.

le Club Chouette débutera 
le jeudi 26 avril et se 
terminera le vendredi 11 

mai.
les enfants partiront à la 

découverte « Des Contes 
et Légendes » création 

d’un conte, sorties, activités 
manuelles….

les inscriptions auront 
lieu du 2 au 20 avril à la 
Maison des Touquais. 

8

touques INFos



EMPLOi

PaRRainaGE EMPLOi

la mairie renouvelle 
son dispositif d’aide à 
l’emploi. les demandeurs  

sont pris en charge par un 
chef d’entreprise locale, 
leur «parrain», le temps de 
quelques mois... 

l’encadrement par un parrain 
bénévole et expérimenté 
issu du milieu professionnel 
permet d’aider dans les 
démarches de recherche 
d’emploi.

Cette année, de nouveaux 
parrains et filleuls sont  
engagés dans ce dispositif. 
La signature du contrat 
d’engagement a permis de 
rappeller les obligations de 
chacun.
le projet a développé un 
meilleur suivi des parrainages.
Ainsi, Mme Christie DUPIRE, 
stagiaire au pôle social-emploi, 
met en œuvre cette année 
le projet « Etre prêt, c’est la 
clé de l’Emploi » qui consiste 
à mettre en place quatre 

ateliers thématiques  dans le 
but d’un accompagnement 
personnalisé et d’une 
préparation au retour à 
l’emploi efficace.

Le Maire, Colette Nouvel-
rousselot, son adjoint,  
jean-claude Gaude et  le 
responsable du pôle social-
emploi, ont enregistré ces 
engagements en Salle du 
Conseil.

foruM de L’eMpLoI
une belle rencontre 

eut lieu à 
touques le mardi 

20 février, à la salle     
 jean burri dans le cadre   
  d’un forum de l’emploi !

36 employeurs  présents 
: du public, du privé, 
de l’intérim et des 
entreprises (mc do, 
l’Amirauté, Barrière…) !

plus de 200 demandeurs d’emploi, de 16 à 60 
ans sont venus et ont pu : 
- avoir des entretiens en tête à tête avec 
différents employeurs potentiels,
- consulter et relever les offres d’emplois 
affichées par l’ensemble des organismes.

Malgré le temps maussade et triste, cette 
journée s’est avérée très positive tant pour 
les demandeurs d’emploi que pour les 
employeurs !
Bravo à l’équipe organisatrice composée de 
notre adjoint, jean-claude Gaude et de 
philippe pasQuet, responsable du pôle 
social/emploi, sans omettre tous ses fidèles 
agents qui l’entourent !
Un franc succès à renouveler l’an prochain !
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MaRS
DIMANChE 1Er MArS

Brocante mensuelle
place lemercier

DIMANChE 18 MArS

thé dansant 
ambiance chaleureuse et 
conviviale garantie lors 
des thés dansants, avec 
l’orchestre alexandre 
Chevassier.

 

de 14h30 à 19h 
salle des Fêtes - 8€

VENDrEDI 23 MArS

théâtre « Le gros, la vache et 
le mainate »
Xavier attend un enfant de 
Paul. Les deux tourtereaux 
préparent la chambre de 
bébé, mais c’était sans 
compter l’arrivée de 2 deux 
tantes irascibles qui vont 
dynamiter la situation...

Fantaisiste et foutraque, 
comédie trash hilarante et

déjantée, ce spectacle ne 
laisse personne indemne. 
tourbillon ininterrompu 
de séquences cocasses, 
d’happening imprévus, 
et de chansonnettes qui 
poussent très loin le vice... 
FOU on vous dit !
20h30
salle des Fêtes
tarif > 5€ réduit > 2,5€

JEUDI 29 MArS

La grande lessive !
Installation artistique 
éphémère sous la halle, place 
lemercier, faite par tous 
au moyen de réalisations 
plastiques de format A4.

SAMEDI 31 MArS

La chasse aux oeufs
rendez-vous devant l’école 
entre 16h et 18h pour partir 
à la recherche des trésors 
chocolatés de Pâques.

avrIL
DIMANChE 8 AVrIL

Brocante mensuelle
place lemercier

DIMANChE 22 AVrIL

thé dansant
Venez guincher lors 
des thés dansants, avec 
l’orchestre jérôme et 
Emilie Ortet.

de 14h30 à 19h 
salle des Fêtes - 8€
02 61 00 80 04

VENDrEDI 27 AVrIL

théâtre « Le secret de 
Gilbert Boué » 
Dérisoire ! Surprenant! Ce 
clown, deux en un, réalise 
des exploits physiques, 
mimiques, épiques. En 
goûtant l’absurdité de son

Touques vous donne rendez-vous

animations lecture
à la bibliothèque municipale

> des bébés et des livres
de 9h30 à 11h
> 23 mars,  
> 6 et 20 avril 
> 18 mai 
> 1, 15 et 29 juin

> Les histoires du mercredi
Des histoires et  du bricolage 
pour les enfants à partir de 3 
ans, de 15h à 16h.
> 21 mars «Les lapins»
> 25 avril «Les indiens»
> 23 mai «Frères & soeurs»
> 20 Juin «médiéval»
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Touques vous donne rendez-vous

sorties de la «retraite active»
Touques Retraite Active propose une sortie par mois. 
Retrouvez sur notre site internet (rubrique sociale) les 
activités, les dates et les thématiques des prochaines 
sorties ! 
en mars, la Foire aux arbres et aux plantes de lisieux et le 
funiculaire du Havre, en avril le Zoo de la dame blanche...                            
www.mairiedetouques.fr

existence, certains y 
verront peut-être quelques 
similitudes avec leur vie 
à eux, mais chut ! Nous 
sommes ici pour en rire.

20h30
salle des Fêtes
tarif > 5 € réduit > 2,5 €

DIMANChE 29 AVrIL

vides Greniers
Le vide-greniers s’installe, 
de 9 h à 19 h, dans tout le 
centre-ville !!!

 

Mai
DIMANChE 13 MAI

Brocante mensuelle
place lemercier

VENDrEDI 27 AVrIL

théâtre « magic tea time » 
Michel a du mal à quitter 
les jupes de sa mère, ou 
peut être que c’est elle qui 
a du mal à le lâcher. Il était 
promis à un brillant avenir, 
mais il a plaqué ses études 
de contrôle de gestion pour 
s’adonner à son hobby … 
la magie ! Il faut dire que 
sa maman a quelques dons 
étranges : elle dit qu’elle a 
des visions ! Ses copines 
du club le savent bien. 
d’ailleurs, elle les a toutes 
invitées pour donner un 
petit coup de pouce à son 
grand fiston.
Au programme, 50 minutes 
de surnaturel, d’humour et 
de petits fours.

20h30 salle des Fêtes
tarif > 5 € réduit > 2,5 €

    

SAMEDI 26 MAI

Fête des mères
comme chaque année, la ville 
vous propose une animation 
pour toutes les jeunes 
mamans et leurs enfants 
(jusqu’à 12 ans) ! 10h30 - 
Place Lemercier.

jUin
DIMANChE 10 JUIN

Brocante mensuelle
place lemercier

SAMEDI 16 JUIN

Kermesse      organisée       par l’école  
a. malraux. 

JEUDI 21 JUIN

Fête de la musique par l’école 
intercommunale dans l’Eglise 
Saint Pierre. 20h30.

SAM. 30 JUIN - DIM. 1Er JUIL.

Les médiévales... qui 
sont devenues un véritable 
rendez-vous pour les 
amoureux du monyen-age! 
Période durant laquelle notre 
cité s’est développée ! (voir 
page suivante).

Marché
rendez-vous tous les jeudis 
matins sou la halle, place 
lemercier pour le marché 
alimentaire et artisanal.
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Les MédIévaLes de Touques

Les expos de Mars à JuIn 2018
DU 30 MArS AU 27 MAI

«L’effet dentelle»
jeu libre du vide et du plein, 
la dentelle contemporaine 
se transpose dans des 
matériaux inédits.
Galerie des créateurs

DU 6 AU 8 AVrIL
Journées européennes des 

métiers d’art
Les métiers d’art, métier de 
passion - Les artisans de la 
matière investissent l’eglise 
st Pierre.

DU 14 AVrIL AU 1Er MAI
«equi’libre»

(ackers/clabaux)
rendez-vous pour une 
rencontre entre deux 
artistes venues dompter les 
lignes et les couleurs pour 
vous présenter l’équidé 
dans toute sa liberté.
église saint Pierre

DU 5 AU 13 MAI
Biennale de l’art à touques
L’associaiton «Dans l’art 
du temps» regroupe 
des artistes peintres, 
modeleurs, cérémistes 
sculpeurs autour d’un fil 
conducteur commun : 
«Touques et ses richesses : 
Des cours d’eau au sel»
église saint Pierre

DU 19 AU 21 MAI
Re-Création

Recyclage artistique - 
mobilier et objets déco, 
créations textiles, peinture, 
sculpture.
église saint Pierre

DU 26 MAI AU 29 JUIN
sculptures

Exposition est le résultat 
d’un projet d’échange 
artistique ambitieux entre 
deux sculpteurs français, 
corinne GeFFraY et 

jean-louis raYmond, 
travaillant dans la région 
de Honfleur et un peintre 
sculpteur indien.
église saint Pierre

DU 14 AVrIL AU 1Er MAI
«c’est le bouquet»

Dans l’engouement des 
fleurs et de leur pouvoir, 
des interprétations 
poétiques ou décalées 
à l’esthétique délicat. 
Fleurs d’exception, rares 
ou inattendues. Toutes 
matières.
Galerie des créateurs

DU 23 JUIN AU 1ErJUILLET
Michel Gautier

Hommage aux Peintres 
Flamands et hollandais 
d’autrefois ... Tableaux 
«Terre, Mer et Neige» 
d’inspiration des XVII 
et XVIIIIè siècles...
église saint Pierre

les normands ont connu, 
aux Xième et Xiième 
siècles, une phase 
d’expansion remarquable 

à travers l’Europe.  Tandis 
que Guillaume le conquérant 
s’emparait de l’Angleterre, des 
chevaliers normands tentaient 
l’aventure en Espagne, en Asie 
Mineure et en Italie.
le temps d’un week-end, 
touques explore de nouveau 

son  passé à travers les 
invasions normandes. 
du marché médiéval aux 
scènes de combats, en passant 
par les cracheurs de feu, les 
jongleries… le tout au rythme 
de spectacles musicaux et 
de danses d’époque… Les 
300 acteurs présents vous 
permettront de vivre une 
véritable immersion au cœur 
du Moyen-Âge ! 

Et pour les plus petits, 
créations de costumes, 
participation à la grande 
parade, jeux traditionnels 
seront proposés tout au long 
de ces deux jours. 
Enfin, les restaurants 
prendront pour l’occasion des 
allures de taverne médiévale 
en vous servant une cuisine 
aux saveurs moyenâgeuses.

Touques vous donne rendez-vous

30 jUin & 1ER jUiLLEt 2018
CHAPITRE VIII «LA CONqUêTE»
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vIe en vILLe
«Carpe dIeM»

une nouveLLe vIe pour vos LIvres

l’atelier d’art n°5, derrière 
l’église Saint Pierre, a vu 
l’emménagement d’une 

nouvelle artiste dont  la 
spécialité est les livres pliés, 
coupés et sculptés. 

tous les livres utilisés  étant 
destinés au pilon ou au 
feu. C’est une nouvelle 

vie qu’Hélène desmouLIns 
offre à ces ouvrages. quand 
ils sont abîmés, ces livres se 
transforment en pommes, 
en visage d’artiste, en arbre 
celtique...

Depuis toute petite, Hélène 
collectionne le papier. 
autodidacte, c’est la nuit 
qu’elle travaille pour ne pas 
être dérangée.

chaque dessin correspond à 
un livre choisi et elle a besoin 
parfois de dix heures pour 
réaliser ce travail.

lorsque le papier a de 
nouveau respiré, le résultat 
définitif apparaît...

L’Artiste accepte les 
commandes avec le motif de 
votre choix.

alors ne jetez plus vos livres, 
ils sont pécieux et allez la voir.

l’atelier n°5 est ouvert de 
janvier à mars : jeudi et 
vendredi de 14h30 à 18h et 

le samedi et dimanche de 11h 
à18h. 
d’avril à décembre : les mardi, 
jeudi et vendredi, de 14h30 à 
18h30, et le mercredi, samedi, 
dimanche, de 11h à 18h. 

Pour plus d’infos : 
06 83 19 90 78 ou 

heldes.hd@gmail.com 
ou bien encore

 www.helcrea.com

de nouveaux repreneurs 
au restaurant «l’Achilée» 
rue louvel et brière qui 

a été inauguré et rebaptisé 
le 8 février et qui s’appelle 
désormais CARPEDIEM !

julien bichot, après 
avoir fait ses études 
en normandie et s’être 

formé pendant 9 ans dans 
les plus grands restaurants 
parisiens et notamment, la 
Tour d’Argent, a souhaité 
revenir aux sources ! Il ne 
revient pas seul puisqu’il 
est accompagné de Fanny 

mordelle,  qui a aussi un beau 
début de carrière dans de 
grands restaurants Parisiens! 
tous les deux sur la même 
longueur d’onde puisqu’ils 
optent et développent  des 
recettes «traditionnelles» 
qu’ils revisitent ! 

ne soyez pas surpris de 
la carte ou du menu du 
jour qui peuvent avoir des 

appelations  « traditionnelles 
voire courantes» mais en 
bouche, vous découvrirez de 
réelles nouvelles saveurs !
ils sont ouverts du vendredi 

au mardi ! 
Pour plus d’informations : 
02 31 87 41 08 ou  
carpediem@gmail.com
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tRiBUnES POLitiqUES
N’EN JETEZ PLUS, LA TOUQUES EST PLEINE ! 
Depuis 2008, le disque tourne en boucle de la part de la majorité en place : 
l’heure est venue de rétablir une information galvaudée concernant l’équilibre 
budgétaire. Les chiffres sont têtus ! 

Dans un rapport de la Cour des comptes du 3 juillet 1987 concernant la gestion de Touques, il est 
souligné que « le programme d’équipement et de modernisation financé par l’emprunt dépassait 
largement les possibilités financières de la commune… A la fin de 1985, la commune ne disposait 
d’aucune trésorerie et la charge de la dette représentait près de 58% des dépenses de 
fonctionnement… Un déficit proche de 7.260 M€ qui conduisait le commissaire de la République à 
arrêter d’office le budget au prix d’une augmentation importante de la fiscalité communale déjà 
particulièrement lourde ». La commune est alors en faillite et placée sous tutelle. Le Maire à l’époque 
est M. ROFFE, élu de 1974 à 1989. 

Son successeur, M. HUREL, élu de 1989 à 2008, récupère une ville en banqueroute. Il renégocie les 
prêts contractés, fait passer les taux de 15.25% à 4.49% et décide de baisser les taux d’imposition :  
 -10% sur le foncier bâti, -5% sur les autres taxes. Dans le même temps, il est contraint de limiter les 
investissements mais refuse que Touques devienne une cité dortoir sans équipement, sans service ni 
aménagement. Avec une faible marge de manœuvre, il choisit malgré tout de ne pas pénaliser les 
habitants et d’investir progressivement pour l’attractivité de la ville. Pari réussi : La population de 
Touques augmente et la dette par habitant passe de 2363 euros à 1100 euros. La dette diminue de 
manière constante et drastique. 

La majorité de Colette Nouvel-Rousselot, n’a fait que poursuivre la politique financière engagée 19 
ans plus tôt pour le désendettement de la ville, toujours sans augmenter les impôts.  

Madame le maire n’a donc rien inventé concernant les finances, mais contrairement à son 
prédécesseur, elle met en péril l’avenir de la commune : baisse des effectifs et des services de 
proximité, manque d’entretien des infrastructure, absence de vision à long terme… Avec cette 
politique sans ambition, Colette Nouvel-Rousselot s’applique à se mettre au service de Deauville et de 
la Communauté de communes, et ce, au détriment des Touquais. 

Séverine DALLEAU, Jacque LAGARDE, Olivier BOUTEILLER-GELIS, Conseillers municipaux. 01/03/2018. 

http://www.agirpourtouques.com La verITe sI Je Mens : ça «senT» pIre !
En effet chères  Touquaises, Touquais, le bilan municipal de l’année qui vient de s’écouler n’est pas des plus réjouissant. 
J’ai relevé quelques « anomalies » ou chiffres qui ont piqué ma curiosité, 1% du budget soit 46000 dont la moitié 20000 
au basket pour une population d’environ 3760 (INC) habitants  le partage ne me paraît pas équitable, certaines sont 
subventionnées sans même avoir demander ! D’autres ont des « miettes » malgré leur popularité et d’autres ne peuvent 
même pas exister sous prétexte de manque de place !  On peut remarquer dans la vue d’ensemble du CCAS que la 
charge du personnel représente presque la moitié du budget global, soit 113.500 € sur 253.000 €  et sur les 139.000 
restant il y a notamment 28.500 € qui sont destinés à « d’autres » associations : lesquelles ? comment est fait le partage, 
avec quels critères ? Pourquoi ces associations ne sont pas au même régime que les autres ? J’ai également remarqué 
l’aide importante apportée à nos anciens (dans la rubrique fêtes et cérémonie) que l’on régal de 1300€ de chocolat 
et c’est surement très utile à leur croissance mais la jeunesse dans tout ça ?  Pas une soirée, pas de spectacle, pas de 
sport ? Allons-nous définitivement abandonner cette partie de la population sous prétexte qu’elle est moins importante 
en nombre ou pas représentée dans les urnes ? Savez-vous réellement où passe votre argent : bilan immobilier 
: acquisitions depuis 2008 : 1.938.470 , ventes depuis 2008 : 2.117.912 dont la maison des jeunes + une vente de 3 
appartements 433.000 €, aménagement de « beaux cailloux » plus des bancs du bord de la Touques 35000 €, je soutien 
qu’il faut rendre la maison de quartier occupée par « Atout cœur », indispensable pour les habitants et si possible leur 
faciliter la création d’associations, Je propose de déplacer cette association aux anciennes écoles de la Cour Mioque.  
« Cessez Madame le Maire de tuer l’âme de notre village », Touquaises, Touquais  rejoignez moi afin de redonner à notre 
commune une politique à dimension humaine.         André TURGIS.14
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tRiBUnES POLitiqUES

mes premiers échanges avec 
mme le maire remontent à 
l’époque du club « Touques 

Shokotan Karaté » créé en 2011, 
dont j’étais le Président. J’avais perçu 
l’adhésion de mme nouvel rousselot 
à ce projet pour la Commune. Ce 
club a connu une belle dynamique 
au cours des années suivantes 
mais, malheureusement, j’ai cessé 
cette activité pour des raisons 
professionnelles. Ce rôle associatif 
m’a conduit à rencontrer de nombreux 
élus et j’ai senti un vif intérêt de Mme 
le maire et de son équipe pour ce 

monde. Elle m’a proposé d’intégrer 
sa liste aux élections municipales de 
2014. 

ayant toujours porté un intérêt 
intellectuel à la vie publique, 
en ayant un de mes proches, 

ancien élu au conseil municipal des 
jeunes de touques, je me suis, dans 
un premier temps,  orienté sur les 
Finances.  Ce rôle d’élu municipal 
constituant ma première expérience 
politique, j’ai eu pu découvrir le 
fonctionnement interne de la Mairie.  
depuis des années, notre commune  
développe un parc social qui permet 
à beaucoup de personnes salariées 
sur la Côte Fleurie de se loger à 
touques, donc à proximité de leur 
lieu de travail. J’apprécie également 

l’entente chaleureuse et efficace au 
sein de l’équipe, qui permet d’assurer 
la bonne gestion de la Commune 
engagée depuis l’élection de Mme 
Nouvel Rousselot. 

a titre personnel, j’ajouterai 
qu’il n’est parfois pas simple 
de concilier les obligations 

professionnelles et familiales avec 
l’investissement dans la vie locale 
mais je ressens une très grande 
envie de m’investir de manière plus 
conséquente dans la vie locale et je 
serais certainement beaucoup plus 
présent lors du prochain mandat de 
Mme Nouvel-Rousselot !   

    alexandre renouF

TéMoIGnaGe d’un eLu de La MaJorITé

LIsTe  MInorITaIre  «Touques aux TouquaIs»
de la Police Municipale et de la sécurité

Comme nous l’avions demandé à plusieurs reprises, la Police Municipal ne se limite plus à mettre des contraventions 
place Lemercier mais a commencé à effectuer des contrôles de vitesse ainsi que des contrôles à différentes intersections 
de la ville apportant une amélioration certaine de la circulation. Le but n’étant pas uniquement de verbaliser mais 
de dissuader par leur présence les conducteurs de passer outre les interdictions de circulation en ville. Le budget a 
d’ailleurs été  presque triplé passant de 5 590 € en 2015 à 14 045 € en 2017. Nous rappelons pour mémoire qu’il s’agit 
d’une convention avec la Police Municipale de Trouville. Il ne faudrait pas s’arrêter là, la police devrait être présente 
dans beaucoup d’autres quartiers de Touques et à certains moments clés pour assurer la sécurité de tous les jours.Les 
handicapés, les mamans avec des  poussettes et même les piétons sont souvent forcés de marcher dangereusement au 
milieu de la rue, les trottoirs étant bloqués par des véhicules stationnés, par des aménagements commerciaux ou même 
par des aménagements municipaux c’est inadmissible.
	 Les soirs de Théâtre ou de fêtes, les voitures se garent de façon totalement anarchique autour de la salle des 
Fêtes. Alors qu’il est prévu d’agrandir cette salle pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes aucune solution de parking 
n’a été envisagée, aucun service d’ordre n’est en place et une signalisation très insuffisante  indique le parking de l’école 
pourtant tout proche. 
	 Les arbres qui cachaient les piétons sur le rond point de Touques ont été supprimés redonnant de la visibilité 
par contre il est toujours dangereux de tourner en voiture devant le MacDo vers Mr Bricolage aucune visibilité pour les 
piétons ni pour les voitures.
	 Nos collègues d’autres listes ont déjà souligné la nécessité de poser des barrières devant  l’école afin que les 
enfants et les parents ne puissent traverser que dans les passages piétons. Toutes les écoles de France ont maintenant ce 
type d’aménagement indispensable pour la sécurité il est urgent d’y remédier.
Tous ces problèmes d’insécurité auraient du être soulevés et réglés depuis longtemps au cours d’une Commission des 
Travaux intégrant les personnes concernées, parents d’élève, habitants des lotissements, etc… Si vous avez des solutions, 
des propositions  ou des questions n’hésitez pas à nous contacter sur notre page  Touquesauxtouquais.         
     

        Marie Laure MAURISSE et Daniel SALZET.
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maIrIe de touQues

7, Place Lemercier 14800 Touques

Tél : 02 31 88 00 077

FAX : 02 31 88 97 67
 / touquesvousdonnerendezvous

BLOc nOtE
collecte de déchets
Depuis le 1er janvier 2017, 
l’intercommunalité a la compétence 
«collecte des ordures ménagères». Elle 
s’est mise en place progressivement 
au cours de l’année et les habitants 
ont rapidement été informés des 
changements liés à ce transfert de 

compétence.
depuis janvier 2018, la collecte et les 
zones ont été revues afin d’optimiser et 
de simplifier au mieux le service rendu à 
la population, de nouveaux calendriers 
de collecte 2018 ont été distribués sur 
l’ensemble de l’Intercommunalité.

TOUS LES
EMBALLAGES

Ramassage
à domicile

chaque
semaine

Dépôt à
la borne
de tri

Dépôt à
la borne

de tri

SACS
PLASTIQUES

YAOURTS

PETITS CARTONS

BARQUETTES 
ALUMINIUM

VERRE

ENCOMBRANTS

TOUS LES
PAPIERS

DÉCHETS VERTS

MAGAZINES

BRANCHES EN FAGOTS

FEUILLES

TONTE

BOUTEILLES

BOCAUX

LIVRESPAPIER

JOURNAUX

Collecte
à domicile

de mars
à novembre

(sauf pour Vauville
et Saint-Pierre-Azif)

Collecte à
domicile

Max. 5 contenants + 5 fagots 1,1m de long

Inutile de les laver, 
il s t de bien les vider Gratuit jusqu’a max. 3m  par foyer

Pensez au compostage 
et au dépôt gratuit en déchèterie

Dépôt gratuit en déchèterie

MÉTAL

MÉMO TRI

02 31 88 5000
www.coeurcotefleurie.org

CENTRE DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

Pour obtenir vos sacs, bacs et carte 
de déchèterie, rendez-vous au Centre 
de Collecte (avec votre taxe d’habitation 
et votre pièce d’identité)

    TOUQUES
Rue du Chemin du Roy
(à côté de Mr.Bricolage)

DÉCHÈTERIES

RD513 
Direction Cabourg/Houlgate
02 31 88 16 32

    TOUQUES
Chemin du Roy
(près de la station d’épuration)
02 31 87 24 36

    VILLERVILLE
Chemin de la Mare aux Guerriers
(près de la Croix Sonnet)
02 31 87 30 94

Un doute, 
une question ?

Le verre 
n’est pas un 
«emballage»

3

PAPIERS

Planning de ramassage
Ordures ménagères

sacs jaunes

encombrants

déchets verts

>
>
>
>

Tous les Mardis (+ Vendredi dans le bourg)

tous les mercredis

tous les 3ème jeudis du mois

tous les mardis de mars à octobre

« La vILLe propre,
C’esT CeLLe qu’on ne saLIT pas.»

   www.mairiedetouques.fr


