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LE MOT DU MAIRE
...Un village où il fait bon vivre ...

L

orsque j’ai été élue en 2008, j’avais souhaité que Touques retrouve son esprit de village … Depuis, toutes les
actions menées visent toujours cet objectif, tant au niveau des travaux, des activités proposées pour les petits et
les grands, des animations et bien d’autres encore…

Je

prendrai comme premier exemple, « Les Médiévales de Touques » qui ont lieu pour la 6ème année
consécutive et qui ont été reconnues par le Département !

TOUQUES étant la seule Ville d’Histoire, il était naturel que nous puissions développer cette
manifestation même s’il reste encore à promouvoir un certain patrimoine tel que le Grenier à Sel !

T

oujours avec un esprit de village, l’été, nos Apéros Jazz sont devenus un rendez-vous chaleureux. Nous avons
réussi à fidéliser un grand nombre de résidents qui commencent leur week end le vendredi soir, à Touques.

Un peu plus tard, en même temps que tintent les cloches de la rentrée et lorsque les résidents secondaires

ferment peu à peu leurs volets pour l’hiver, nos habitants peuvent, une fois par mois, aller se divertir au théâtre à
Touques avec des spectacles toujours très appréciés du public !

Alors, j’avais prévenu les Touquais que je n’aurais pas le « tic » de la construction d’un mur inutile ou bien encore

celui de l’implantation de rond point « pharaonique ». Nos investissements seraient toujours orientés vers le
confort, le bien être et la sécurité… Ce fut ainsi chose faite, dés mon premier mandat, avec entre autres, le
réaménagement de l’Avenue Aristide Briand située entre Touques et Trouville.
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Au cours de ce second mandat, nous améliorerons la circulation des habitants par la création de sentes piétonnes.
D’ores et déjà, vous remarquerez la sente piétonne desservant le quartier de la Reine Mathilde permettant aux
habitants de ce quartier de pouvoir se rendre agréablement et en toute sécurité dans la Zone Commerciale. Dans
quelques semaines, il en sera de même pour les trottoirs qui mènent à l’arrière de la zone commerciale vers les
bords de la Touques.

Enfin, je voulais profiter de cet édito pour remercier tant les Elus que les Agents Municipaux qui œuvrent chaque
jour à mes côtés pour le bien être des Touquais !

Je profite de cette période, pour vous
souhaiter à toutes et à tous ,
un bel été ensoleillé et je vous donne
rendez-vous à la rentrée !

NAISSANCES
10/01 : Mila PILOTTO
14/01 : Willyam CONSTANT dit BRIERE
31/01 : Maëlys TARJET
18/02 Enoha PHILIPPE et Amira AIMEUR

COLETTE NOUVEL ROUSSELOT, MAIRE

MARIAGES
09/01 : Martine VENE et Daniel BOULCOURT
13/02 : Laurence SAUSSEY et Mohamed SAADAOUI
26/03 : Sylvie FONTAINE et Pascal PICQUE
18/06 : Aline MARIE et Raymond ANDRIEUX

25/02 : Mika POSTEL
12/03 : Zélie CHESNEL

DECES

31/03 : Lisy HAMEL

03/02 : Nathalie CARREAU

15/04 : Marwa CHOKROU

23/02 : Anne-Lise COLLARD

25/04 : Pauline CHABOT

28/02 : Jean-Pierre DUPONT

01/05 : Tom MARAIS et Adam SAOUDI

16/03 : Bernard SEMAH

04/05 : Nina LEROUX

31/03 : Michel ROUSSEL

16/05 : Ayana LAPEGUE

26/04 : Claude LEGRAND

23/05 : Jeanne BARBE

23/05 : Guy DELFOSSE
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ILS NOUS ONT QUITTE, ILS VONT NOUS MANQUER
CLAUDE LEGRAND : UN CŒUR ENORME
LE CONSEIL MUNICIPAL PERD UN ELU

Claude

a passé 44 ans dans les brasseries Trouvillaises où dés 1996, sa

femme et lui ont créé la fameuse et traditionnelle « course des garçons de
café » au profit de la recherche pour le SIDA.

En 2011, il réédita cette course au profit de la lutte

contre le cancer eu

égard à la perte de sa femme deux ans plus tôt suite à cette maladie. En
prenant sa retraite en 2014, il décida de profiter de son temps libre pour continuer ses combats, ses investissements
associatifs et parallèlement œuvrer pour les Touquais ! Il restera à jamais dans nos pensées.

ROLAND GALLET : LE COMITE DE JUMELAGE PERD SON PRESIDENT

Décédé à l’âge de 71 ans, il était Président du Comité de Jumelage de Touques et de
Saint Andréasberg et Président d'honneur de l'Amicale du personnel de la Ville de
Trouville. Footballeur chez les vétérans de la Ville de Trouville, il était un
inconditionnel du Stade Malherbe de Caen, où il avait son abonnement. Un homme au
grand cœur qui laissera un grand vide derrière lui. Nos pensées vont à sa famille et à
ses proches.
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QUELQUES BREVES TOUQUAISES !

ROND POINT
DE LA TOUQUES !

NOUVEAUX COMMERCANTS
LE 21, BIOCOOP...

Enfin, le Rond Point dit « Super
U » a trouvé son nom !

Les Anciens se rappellent qu’à
l’époque, le 1er supermarché de
cette zone s’appelait « Joubert »
avant d’être repris par « Super U ».
Par défaut, les habitués l’avaient
appelé le Rond Point « Super U ».
Au cours des années, il aurait pu
s’appeler Rond Point de « Mc
Donald » mais le Conseil Municipal
a décidé de l’appeler : « Rond
Point de la Touques », ce qui
semble opportun !

Mercredi 1er juin, le Club Chouette

a
remporté le concours Vidéo pour
lequel il avait participé en Février
dernier, "Imaginons l'Égalité entre les
garçons et les filles" organisé par
l’Association L'Etape et la DDCS du
Calvados. Les enfants se sont vus
récompenser à l’occasion d’un verre
de l’amitié !

Le

21 avril dernier, M et Mme OLIVIER ont ouvert une deuxième
boutique dans le réseau Biocoop, à
Touques. Commerciaux dans le
milieu médical, Laurent et Armelle se
sont
donnés
un
nouveau
challenge. « On voulait revenir à
l’essentiel, se tourner vers des
valeurs écologiques qui nous
paraissent fondamentales en les
PARRAINAGE EMPLOI !
avec
une
bonne
Jeudi 12 Mai s’est déroulée en Mairie, conciliant
consommation ». Ce dernier est
la réunion Parrainage, Emploi, où la d’ailleurs originaire du Pays d’Auge,
Charte d’Engagement a été signée c’est pour lui un retour aux sources.
en présence de Colette NOUVEL
ROUSSELOT. Un verre de l’amitié a
… UN BOULANGER ...
été offert afin de conclure cette
réunion.

HALTE AU BRUIT !

Nous

vous rappelons que, par
arrêté préfectoral, les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’appareils sonores (tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses…) ne
peuvent être effectués que de 8h30
FORMATIONS
à 12h et de 14h30 à 19h30 les
PROFESSIONNELLES
!
jours ouvrables, de 9h à 12h et
de 15h à 19h les samedis et de Mardi 7 Juin, s’est tenue, à Touques,
10h à 12h les dimanches et jours une après-midi formations en collabofériés.
ration avec l’ACSEA Formations de
Lisieux. 11 personnes ont été reçues
FETES DES MERES
et conseillées dans le choix de leurs
Les mamans étaient à l’honneur le formations. Une opération riche à
28 mai dernier puisque une renouveler !
cinquantaine d’enfants sont venus
confectionner un bouquet afin
de l’offrir à leur maman.

MATINEE DE L’EMPLOI !

Mercredi

22 juin dernier, s’est tenue
une matinée dédiée à la recherche
d’emplois pour toute personne ayant
plus de 18 ans en partenariat avec
ADECCO Deauville et CRIT et
MANPOWER de Lisieux.

D epuis

le 17 juin, Grégory
CHAILLOUX et son équipe vous
accueillent rue Louvel et Brière dans
un espace de vente rénové. Il
souhaitait ouvrir une boulangerie
familiale axée sur la qualité et la
bonne humeur, c’est chose faite ! Un
engagement de qualité : Nicolas,
chef pâtissier s’est formé dans les
plus belles maisons de la région
Angevine. Il a décidé de poser ses
valises dans notre cité. Tous les
produits vendus sont préparés
« maison » et les meilleures farines
sont sélectionnées pour y faire des
pains savoureux.
Venez vite déguster !
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BUDGET de la
COMMUNE

RECETTES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(hors opérations de cessions)...

8000000

Comme

0

2014

recettes

dépenses

promis

lors

du

dernier

numéro,

quelques informations budgétaires : entre 2014
et 2015, notre budget de fonctionnement hors
opérations de cessions est passé de 5.82 à
5.91 millions d’euros. Notre résultat de
fonctionnement s’est donc amélioré en passant
de 0.9 millions d’euros en 2014 à 1.17 millions
d’euros en 2015.

4 737 266 €

2000000

5 906 706 €

4000000

4 920 360 €

5 816 004 €

6000000

2015

LES DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT

Ce poste comprend toutes les dépenses courantes, eau, électricité, carburant, petit outillage, maintenance,
assurances, entretien, frais postaux, téléphones, transports, animations…
2011

2012

1 410 017.18 €

2013

1 493 675.81 €

1 432 636.31 €

2014
1 397 812.81 €

2015
1 279 281.00 €

Sur la gestion courante, nous poursuivons nos efforts… Après un pic à 1.49 millions d’euros en 2012, nous avons

réussi à ramener nos dépenses courantes de fonctionnement à 1.28 millions d’euros en 2015.
Pour 2016, nous poursuivrons nos efforts.

LA MASSE SALARIALE ...
ANNEE

SALAIRES
BRUTS

2009

1 527 141

2 247 338

72

2010

1 498 848

2 176 323

70

2011

1 511 937

2 379 306

67

2012

1 612 789

2 401 811

67

2013

1 590 403

2 328 652

68

2014

1 659 405

2 371 933

69

2015

1 655 248

2 401 315

67

TOTAL MASSE EFFECTIFS
SALARIALE NET
AU 01/01

Concernant les dépenses de personnel, certains ont observé
qu’entre 2009 et 2015, la masse salariale avait augmenté de
presque 7% tandis que le nombre d’agents avait diminué de
7%. Une interprétation rapide pourrait laisser penser à une
politique laxiste en matière de salaire. Or, sur la période,
l’augmentation annuelle moyenne par agent reste modérée.
Les évolutions de carrière et les réussites de concours
expliquent une partie de cette croissance. De plus, des arrêts
maladie qui nécessitent des remplacements génèrent une
double charge de salaires ; les Collectivités n’étant pas
remboursées pour ceux-ci.

Enfin, nous continuerons d’appliquer notre politique de désendettement, ainsi notre Commune ne sera plus
endettée qu’à hauteur de 2.7 millions d’euros fin 2016 !
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… SECURITE ...

UN NOUVEAU COMMISSAIRE A PRIS SES FONCTIONS AU
COMMISSARIAT DE POLICE DE DEAUVILLE

Lundi

2 mai dernier a eu lieu l’installation du nouveau Commissaire. Ainsi, Pierre Martinez, 41 ans,

remplace officiellement Bérengère Pons. La cérémonie s’est déroulée à l’Hôtel de Police de Deauville en présence
de la Sous-Préfète Hélène Courcoul-Petot, le Commissaire divisionnaire Jean-François Papineau ainsi que le
Commandant Frédéric Bouchot.

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
L’OPERATION, QU’EST-CE QUE
C’EST ?

Il s’agit d’un service de sécurisation
mis en œuvre par la police et la
gendarmerie au bénéfice de ceux qui
s’absentent pour une certaine
durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la
surveillance de leur domicile, à
travers des patrouilles organisées par
les forces de l’ordre.
Les

bénéficiaires de ce service sont
assurés d’être prévenus en cas
d’anomalie – soit en personne, soit
par une personne de confiance
résidant à proximité du lieu

d’habitation : tentatives d’effractions,
effractions, cambriolages.

Pour

les victimes et leurs
proches restés sur place, sont en
mesure d’agir au plus vite pour limiter
le préjudice subi …

gagner du temps, un
formulaire est accessible en
lgne (www.prefecturedepolice.inte
rieur.gouv.fr) puis rubrique
« Vous-aider et Actions-deprévention ».

Comment ça marche ?

Il est à remplir et à imprimer avant

Informés,

Il

faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période
d’absence (prévoir 2 jours au
minimum) sur place, au Commissariat ou à la Gendarmerie.

de rendre sur place pour finaliser
la demande.
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LES TRAVAUX
AMENAGEMENT
D’UNE
SENTE PIETONNE

Un

L es

nettoyé, réparé et repeint les lavoirs du Quartier de la
rue Schaeffer !

travaux reliant les
habitations du quartier de la
Reine Mathilde à la Zone
Commerciale sont désormais
en cours.

UN COUP DE NEUF
A NOS LAVOIRS !

grand merci aux Services Techniques pour avoir

Vous pourrez donc emprunter cette sente dés l’été
pour vous rendre dans cette zone en toute sécurité.

AMENAGEMENT
RUE SCHAEFFER
Dans

le cadre de la 2nde

édition du « Festival Terre
d’Eaux » la Communauté de Communes a souhaité
que le projet « Fauteuils en Seine » propose à des
artistes de se saisir d’un
fauteuil en tant que matière
brute et de le transformer en
œuvre d’art. Ces fauteuils sont
positionnés le long de la
balade maritime et aux abords
des points d’eau proposant
ainsi un nouveau circuit touristique pour nos Villes.

GYMNASE
Nos

sportifs peuvent désormais profiter des
nouvelles douches du gymnase puisqu’elles ont été
refaites à neuf !

AMENAGEMENT DU
NOUVEAU CARRE ENFANTS
AU CIMETIERE
Courant avril, le Service Espaces Verts de la Ville a

orné le nouveau carré enfants d’arbustes et de rosiers
formant ainsi une belle jardinière.

PEINTURE ROUTIERE
Vous constaterez la reprise de la peinture routière pour
la sécurité de nos usagers !

REMPLACEMENT DE
CANDELABRES
Vous

pouvez désormais apercevoir de

nouveaux candélabres au parc des loisirs,
Impasse des Pinsons et rue des
Hirondelles, puis au niveau du quartier de
la Reine Mathilde et enfin au Plateau de Rollon.
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COLUMBARIUM
Des

fleurs grimpantes ont aussi été plantées sur les
arches du columbarium. Un grand merci à toute
l’équipe qui a contribué à cet embellissement.
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LE SCOLAIRE ET LE SOCIAL
NOS AINES

PALMES ACADEMIQUES POUR
PHILIPPE COLASSE !

Le

10 juin dernier, nous avons accueilli, en mairie,
Mme LOUIS, Inspectrice académique venue
remettre les Palmes Académiques à M. Philippe
COLASSE, notre Directeur d’école. Arrivé à Touques en
1984 en qualité d’instituteur, il s’est distingué par son
investissement et ses compétences qui lui ont valu cette
distinction honorifique plus que méritée.

En décembre, nos Aînés avaient le choix du colis ou du

repas de fin d’année. 300 colis ont été distribués et 230
personnes ont participé au déjeuner au restaurant le
Michel’s à St Gatien, soit 530 personnes concernées.

A l’occasion de Pâques et du 1er mai, les agents de la

Maison des Touquais, aidés des bénévoles et du
Conseil Municipal des Jeunes, ont distribué un sachet de
chocolats ainsi qu’un brun de muguet aux personnes
seules (270).

Nous

regrettons son départ ainsi que celui de son
épouse qui ont marqué plusieurs générations de
Touques. En effet, parmi nos habitants de souche de
moins de 40 ans, qui n’a pas eu au moins l’un des
époux « COLASSE ». Son départ en retraite, n’en
doutons pas, lui permettra de contribuer autrement à la
vie de notre Commune.

Le

1er Juin a eu lieu le traditionnel voyage de nos
Aînés qui a réuni 195 participants. La destination
choisie était St Malo–Cancale : croisière en bateau
d’1h30–déjeuner–ballade en petit train puis pour finir,
temps libre à Cancale et dégustation d'huîtres sur place.
La journée fût agréable sous un ciel nuageux mais sans
pluie !!!

RENTREE DES CLASSES 2016-2017
aux personnes en résidence principale ayant
65 ans révolus et plus, qui ne se seraient pas encore
inscrites : venez à la Maison des Touquais munie d’une Pour inscrire les enfants nés en 2013 et résidants à
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile pour Touques vous devez prendre rendez-vous auprès du
service Enfance-Jeunesse à la Maison de l’Avenir 84 rue
participer à nos prochaines actions.
Une retraite active à l’initiative de M. Dominique Louvel et Brière - Tél 02.31.14.40.35.
SPINDLER (conseiller municipal) et du CCAS ! Une Les documents originaux à fournir sont le carnet de
sortie par mois (programme 2016 disponible à la santé, le livret de famille, un justificatif de domicile
Maison des Touquais ou sur le blog : maisondelave- (moins de trois mois), un certificat de radiation (si
inscription dans une autre école), une attestation
nir.wix.com/touques).
d’assurance scolaire, prévoir les numéros des personnes autorisées à récupérer votre enfant, le numéro de
sécurité sociale et le numéro d’allocation CAF ou MSA.
TENNIS
La rentrée des classes aura lieu le Jeudi 1er
Septembre.
CALENDRIER des Tournois jeunes et les doubles
surprises :
ESCRIME
* Du 26/07 au 03/08 « TOURNOI Jeunes OPEN » de
11 à 18 ans (inscription 13 €),
Deux Jeunes Touquais aux
* Le 30/07 « double surprise Municipale » à partir de 10
Championnats de France ! Mirana
ans (inscription 10€)
LIORZOU et Mathis MARIE ont participé
* Du 20 au 26/08 « TOURNOI Jeunes Municipale » de
aux championnats de France Minimes
11 à 18 ans (inscription 10€)
en épée. Mirana a offert une belle
* Le 27/08 « double surprise Municipale »
performance puisqu’elle est arrivée
à partir de 10 ans (inscription 10€)
16ème sur 80 inscrites. Mathis a terminé
Inscriptions : 02.31.88.37.67.
130ème sur 140 inscrits. Nos deux jeunes peuvent être
Rappel

fiers de leurs parcours !
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LES POMPIERS...

LA MUNICIPALITE EST TRES FIERE
DE SON CENTRE DE SECOURS !

QUE CHERCHEZ VOUS DANS CETTE ACTIVITE ?

« Rien en première intention » ! Cette réponse un peu
abrupte de prime abord, sera rapidement justifiée par : « je
suis en fait venu apporter le meilleur de moi-même à
mes concitoyens et à toutes celles et ceux qui ont
besoin d’aide »!

Dans notre société d’aujourd’hui, au sein de laquelle
rien ou presque n’est gratuit, la suprême récompense
du sapeur-pompier restera toujours : la reconnaissance ! Celle que vous leur témoignez au quotidien, au
travers des messages de sympathie et de l’intérêt que
vous leur portez !

Lorsque l’on a pris en compte cette réflexion altruiste et
désintéressée qui nous caractérise, il n’y a qu’un pas à
faire pour comprendre que l’on vient d’asseoir le socle
même, des valeurs qui animent les sapeurs-pompiers. Ces
valeurs fondamentales, qui sont symbolisées par le
drapeau que nous portons lors de chacune de nos
cérémonies officielles, sont également consignées dans la
«
Charte
nationale
des
sapeurs-pompiers
volontaires », qui positionne notre corporation comme l’un
« des acteurs indispensables dans la sécurité
nationale ».

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du
Calvados (UDSP14) que j’ai la chance et l’honneur de
présider, est une association (loi 1901) forte de
quelques 2400 adhérents, affiliés à la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) et
qui fédère notamment les amicales existantes dans
chaque centre de secours, premier maillon de notre
réseau associatif. Elle s’emploie chaque jour, à
renforcer les liens qui unissent l’ensemble des membres
de notre communauté, en œuvrant pour que chacun
d’entre eux y trouve sa place et s’y sente bien.

Même s’il est trop souvent perçu comme un héros, le

Elle soutient ainsi la formation de 260 jeunes

sapeur-pompier est tout d’abord une femme ou un homme
dévoué et discret, qui avec ses forces et ses faiblesses agit
avec son cœur et ressent donc le besoin rassurant d’être
proche de ses concitoyens. Soyez donc proches d’elle et
de lui et osez ainsi « pousser la porte » de leur
caserne, afin de mesurer l’ampleur de cette vocation
qui, peut-être, sait-on jamais, pourrait devenir un jour
la vôtre.

Fort heureusement, même si l’activité de sapeur-pompier
est désintéressée, chacun d’entre nous trouve néanmoins
un certain nombre de compensations aux contraintes qui y
sont associées, dans la rigueur qui régit son fonctionnement, l’ordre et la discipline qui règnent au sein des
casernes, mais aussi la franche camaraderie qui soude le
personnel.
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au sein du département et compte environ 450 anciens
dans ses rangs, les autres adhérents étant les sapeurspompiers professionnels ou volontaires en activité, ainsi
qu’une partie du personnel administratif du SDIS14.

L’UDSP14 œuvre également avec conviction, pour la
promotion de l’activité et de la profession de sapeurpompier volontaire afin qu’elles soient connues et
partagées du grand public. Elle fait bien plus encore et,
pour ne pas être trop long, je vous invite à venir
découvrir nos actions sur notre site : www.pompiers14.org et Facebook.
La manifestation officielle au monument aux morts de
TOUQUES, suivie du défilé que les sapeurs-pompiers
ont pris plaisir à exécuter au cœur des rues
accueillantes et sous la bannière de notre fanfare, sont
la traduction imagée de ce qui précède, mais aussi de
notre rigueur pour le respect des institutions.

… LES POMPIERS
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Un grand merci pour le sympathi-

que accueil qui nous a été
réservé par la municipalité, et pour
les nombreux messages de
sympathie que nous ont témoignés les TOUQUAIS, lors de notre
manifestation. La passation de notre drapeau, du centre
de secours de CONDE EN NORMANDIE à TOUQUES,
revêt ainsi plusieurs symboles :

la transmission de nos valeurs d’un centre de
secours à un autre, la confiance que l’UDSP14
accorde au personnel de celui-ci, pour veiller à la
préservation de ces valeurs, et le rassemblement de
l’ensemble des sapeurs-pompiers du Calvados, sous
une même bannière.

NUMERO 1 !!! JEUNES SAPEURS POMPIERS
DU CALVADOS !

Bien à vous tous.
Commandant Patrice LETULLIER
Président de l’UDSP14

Jean CONTENTIN, Sergent et
Président de l’Amicale des
Pompiers de Touques
Pompier de père en fils, Jean a intégré les
Pompiers le 1er avril 1975. Après 41 ans de
service il a pris sa retraite le 1er juin dernier
mais la relève est assurée puisque son fils
Alexandre reprend le flambeau !
Jean est membre du bureau de l’amicale
des Pompiers depuis 30 ans et depuis 6
ans maintenant en tant que Président.
Place qu’il compte bien préserver !

Comment devient-on pompier
volontaire ?
A partir de 17 ans et sans limite d'âge à
condition de satisfaire à l'aptitude médicale.
Il faut être sportif, et satisfaire à une
formation qui s'étale sur dix-huit mois
environ, pour connaître toutes les formes
d'intervention. La formation se déroule sur
certains week-ends pendant les dix-huit
mois.

Capitaine Manuel Rahain, Chef de Centre de Secours de
Touques et Commandant de Compagnie.

Arrivé

en 2012 en tant qu'adjoint au chef de centre, il est
désormais chef de centre et commandant de compagnie qui
regroupe les centres de secours d'Honfleur, Périers-en-Auge,
Touques, Pont-l'Évêque, Bonneville-la-Louvet, Blangy-le-Château,
Villers-sur-Mer, Houlgate, Dozulé.

Il est originaire de Flers, dans l'Orne. Pompier volontaire pendant

cinq ans, il a été un an à Rouen comme sapeur-pompier
professionnel et a passé le concours d'officier à Beauvais dans
l'Oise où il a exercé trois ans et demi avant d'être nommé ici.

Il

souhaite développer et promouvoir le volontariat et développer
les manœuvres inter-centres de la compagnie.
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LES MEDIEVALES 2016 SONT LANCÉES !

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN : POUR LA 6ÈME ANNÉE,
LA VILLE DE TOUQUES VOUS FAIT REVIVRE L’AMBIANCE FESTIVE DU MOYEN ÂGE !

TOUQUES DEVIENDRA CITÉ
MÉDIÉVALE LE TEMPS
D’UN WEEK END…

Des

LES ANIMATIONS

artisans feront découvrir des
métiers anciens tels que la taille
La Compagnie de Roland prendra
de pierre, la vannerie, le vitrail, la
ses quartiers autour de l’église St
forge et proposeront des ateliers
Thomas pour y retracer la vie pédagogiques.
ème
ème
Samedi 25 et dimanche 26 juin, la quotidienne des XI et XII siècles
VENTES ET DÉGUSTATIONS
cité médiévale de Touques deviendra et présenter l’art de la guerre.
Artisans et commerçants proposecomme chaque année depuis 6 ans,
le théâtre de l’une des grandes Arthus présentera un spectacle ront leurs articles sur le thème du
fêtes médiévales du Calvados. Pour interactif autour des méthodes Moyen-Âge : jeux pour enfants,
cette 6ème édition, musique, danse, « radicales » de soins de l’époque : p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , l i v r e s ,
théâtre de rue, spectacle de feu, soigner une rage de dents, cautériser bijoux et nombreuses gourmandises
ca mp e m e n t e t bien d’autres une mauvaise plaie, opérer…
traditionnelles…
animations vous feront revivre
La Compagnie Il Etait Une Fois
l’ambiance festive du Moyen Age.
présentera toutes les heures une
scénette intitulée « le parjure
d’Harold ». Et bien d’autres
animations encore…

Des

spectacles

de

danses,

de

LA RESTAURATION …
MÉDIÉVALE EVIDEMMENT !

musique et de jonglerie viendront
également ponctuer ces animations A la Taverne de Guillaume : le côté
bar, vous pourrez déguster le
tout au long de la journée…
traditionnel Hypocras ; et le côté
rôtissoire, vous pourrez faire bonne
pitance !

UNE CLÔTURE DES
FESTIVITÉS CHAQUE SOIR !
UN SAMEDI BIEN REMPLI…
JUSQU'AU SOIR !

AU PROGRAMME :
DES ANIMATIONS EN
CONTINU, DES SPECTACLES,
DE LA DANSE...

…MAIS AUSSI DES
EXPOSITIONS,
DE L’INITIATION,
DES DÉGUSTATIONS...
ART ET ARTISANAT

La compagnie Vigvisir présentera

Dès 21h, un bal sera donné sur la

place de la Mairie et à 22h: un
spectacle de feu où se mêleront
jongleurs et cracheurs de feu !

ET DIMANCHE :
LA CÉLÉBRATION !

des démonstrations de combats Rendez-vous place de la Mairie à
Les festivités débuteront samedi à chorégraphiés et initiera les 18h30 pour la cérémonie de clôture.
14h. De nombreuses compagnies, enfants au combat en lice.
éprises de cette époque, viendront
Les Voiles Norroises exposeront un
- ENTRÉE LIBRE des quatre coins de la France pour
navire typique du XIème siècle et
SPECTACLES
GRATUITS animer les rues de la Ville...
animeront un atelier de chanterie
-VENEZ NOMBREUX !
navale.
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À VOS AGENDAS :
TOUS LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ ...

CETTE ANNÉE ENCORE, LA VILLE DE TOUQUES VOUS PROMET DE BELLES ANIMATIONS :
EXPOSITIONS, BROCANTES, CONCERTS, SPECTACLES...IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !

POUR LES
AMATEURS
D’ ART ...
9 Du 3 juin au 1er août :

9 Du 17 au 18 septembre :
« Journée Européenne du
Patrimoine et exposition de
vitraux » à l’Eglise St Thomas,

9 Du 13 au 24 juillet : « Le 40ème

Salon des Antiquaires » à l’Eglise St
Pierre. Ouverture : du lundi au
vendredi : 14h-19h et les week end et
l’Eglise St Pierre et les Ateliers d’Art jours fériés : 10h-19h.
de 10h à 17h.

exposition de créations « Grand
POUR LES FANS DE
Large » à la Galerie des Créateurs
les vendredi et lundi : 15h-19h,
…
samedi, dimanche et jours fériés :
11h-13h / 15h-19h.
9 Le 22 juin : concert « Les
9 Du 16 juillet au 26 septem- Ensemble » donné par l’école de
bre : exposition de peintures et musique Claude Bolling de Trouville à
l’Eglise St Pierre à 19h.
aquarelles «Impressions d’Ailleurs :
Egypte, Tanzanie et Maroc » au
Presbytère les vendredi, samedi, 9 Les Apéros Jazz à 19h Place
Lemercier :
dimanche et lundi : 15h-19h.
•8 juillet : « Swing Quintet »

MUSIQUE

9 Du 28 juillet au 7 août : •14 juillet : « La guinguette du 14

exposition de peintures « Contre- juillet »
courant » à l’Eglise St Pierre du
•15 juillet : « La Canne à swing »
vendredi au lundi : 11h-19h et du
•22 juillet : « Django’s Club »
mardi au jeudi : 15h-19h.
•29 juillet : « Pays d’Auge
9 Du 5 août au 3 octobre : Quartet »
exposition de sculptures d’objet de •5 août : « Totrio »
décoration et utilitaires « Esprit •12 août : « Mickael Loukia Trio »
Nature » à la Galerie des Créateurs •13 août : « Soirée Country »
vendredi et lundi : 15h-19h, samedi,
•19 août : « Café Calva »
dimanche et jours fériés : 11h-13h /
•26 août : « Les Fils Canouche»
15h-19h.

9 Du 11 au 15 août : exposition de 9

Le

24

août

ET N’OUBLIEZ PAS VOTRE
1ER RENDEZ-VOUS DE LA
RENTRÉE : LE THÉÂTRE
Vendredi 23 septembre,
CRAVATE CLUB

20h30,

Une histoire d’amitié drolatique et
névrotique… Bernard est heureux !
C’est son anniversaire et il vient de
décrocher un gros contrat avec son
associé et meilleur ami Adrien. Il a 3
filles merveilleuses et une femme
aimante qui lui prépare, comme
chaque année, une fête surprise.
Seulement, quand Adrien lui apprend
qu’il ne pourra pas être des leurs ce
soir, qui plus est pour se rendre au
dîner mensuel d’un mystérieux club
dont Bernard n’a jamais entendu
parler, tout va se fissurer. En amitié
comme en amour, mieux vaut parfois
ne pas poser certaines questions...

:

« Concert
créations originales (mode, maison) Lyrique » par Gabrielli à l’Eglise St
« Couleur Lin » à l’Eglise St Pierre Pierre à 20h30.
de 10h30 à 19h.

9 Du 18 août au 4 septembre :

POUR LES FERRUS DE

ème

Le 4 Salon du Dessin Satirique à
l’Eglise St Pierre de 10h30 à 13h et
de 14h à 18h30.

9 Du 7 au 14 septembre :

9 Les brocantes mensuelles de

exposition de peintures « Coréa
9h à 18h Place Lemercier :
Live » à l’Eglise St Pierre de 10h30 à
•10 juillet
18h30.
•14 août
•11 septembre
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TRIBUNES
LA VERITE SI JE MENS !

« Nôtre Maire, qui êtes un bon père » !
Merci madame mais je préfère être considéré comme un citoyen libre et réfléchissant au mieux-être de ses
concitoyens que d’être dirigé comme un enfant confiant dans un régime paternaliste. Votre style
« victimaire » me laisse également de marbre, il ne souligne qu’une soit disant revanche que vos adversaires voudraient absolument prendre suite à leur défaite ! Vous n’avez été élue que par 30% des Touquais,
les autres 70% subissent votre politique sans l’avoir demandé !
Vous ne voulez pas de « grands projets » (plus d’ 1,2 million d’euros pour l’aménagement de la rue Aristide Briand n’est pas une broutille) soit !, mais des projets restent néanmoins indispensables dans une commune afin d’améliorer sans cesse le bien-être des habitants, mais aussi d’accorder des subventions aux associations hors commune qui accueillent beaucoup de Touquais telle que la M.J ou la piscine de Trouville
et auxquelles vous ne donnez quasiment rien. Nous avons surement fait des économies de fleurs, notre ville
fleurie affichait 4 fleurs en 2008, nous pourrions les remplacer par 4 crottes de chiens dorénavant sur le
panneau d’entrée de notre commune ! Belle progression ! Vous critiquez la réalisation de ronds-points couteux, virus de l’ancien Maire selon vous, votre virus à vous est sans nul doute celui des dos d’âne, nous devons avoir le record national de bosses au kilomètre carré ! 9 Rien que dans la rue du haut bois. Vous restez
assez évasive sur le sujet de l’immobilier appartenant à la commune, j’aimerais avoir le détail des différentes transactions immobilières : ventes, achats : à qui ? Combien ? Est-ce justifié ? Tout cela reste flou et
représente pourtant de grosses sommes d’argent. Vous semblez outrée par le fait qu’on puisse penser que
certains « passe-droits » seraient possibles ?? Votre naïveté me touche, je pense personnellement que toutes
les communes accordent à des niveaux différents des « avantages, ou certaines priorités » à des connaissances, le nier ne me parait pas réaliste.
Vous vous dites prête à écouter des propositions mais il faut qu’elles soient « raisonnables », mais raisonnables pour qui ? Tel est le fond de la question ! Faut-il plutôt qu’elles vous conviennent ou qu’elles
conviennent à une majorité de Touquais ?
A.TURGIS

LE « TOUQUES INFOS » SES QUALITES, SES DEFAUTS

Le Touques Infos sert à informer les Touquais de ce qui se passe dans leur ville, tout le monde le sais …!?

Madame Le Maire l’utilise à des fins personnelles (électoralistes), bien qu’elle s’en défende. Dans le numéro du
mois de mars, le mot du Maire, soit deux pages, (alors que nous ne disposons que d’un quart de page: Où est l’équité ?) lui a servi à critiquer les remarques et les questions posées par l’opposition lors des conseils municipaux. A
savoir que lors des conseils nous n’obtenons que très rarement des réponses à nos questions ou remarques.
Madame le Maire justifie sa politique par sa volonté d’économies, chacun peut constater où cela nous conduit : un
bourg désert, des adolescents désœuvrés, des commerces qui ont bien du mal à vivre, des bâtiments communaux
et voirie pas entretenus….
Mais revenons au Touques Infos : les Touquais aimeraient sûrement autant connaitre l’avenir de leur commune
que son passé afin de pouvoir participer aux festivités et activités de leur ville, plutôt que de savoir ce qu’ils ont
manqué. Depuis notre dernière demande d’infos, au nom des Touquais, via le Touques Infos, les conseillers municipaux de l’opposition (et sans doutes ceux de la majorité aussi) ont eu le plaisir d’être informés par mail et texto de
l’agenda des festivités de la ville ; EN EST-IL DE MEME POUR TOUS LES TOUQUAIS ? Car même le site de la ville
n’est pas à jour. Il faut fouiller toutes les pages du site pour trouver ce que l’on cherche.

Peut-être pourrait-il être rappelé dans le Touques Infos (justement) qu’il y a possibilité de s’inscrire à la « News letter » de Touques en souhaitant des mises à jour pour des infos exactes.
Bouteiller Olivier, Brillant Michèle, Trochain Christian - Pour nous contacter : www.agirpourtouques.com
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POLITIQUES
LE MOT DE LA MAJORITE

En tant qu’Elu depuis 8 ans, j’ai découvert un monde nouveau qui m’a permis de comprendre les
difficultés de gestion et d’organisation dans une Commune.

Souvent

à titre de simple citoyen, je m’étonnais de certains dysfonctionnements de notre

Commune. Il est vrai que tout est loin d’être parfait, cependant, quelques explications vous
permettront de mieux appréhender les raisons de ces imperfections.

Ainsi,

dans une Commune, il y a une multiplicité d’intervenants et des champs de compétences qui se

chevauchent. Le mille feuille administratif et les évolutions légales ne nous aident pas à avoir une vision claire de la
situation. Les modifications de compétences liées au passage des ordures ménagères et du tourisme à la
Communauté de Communes obligent à remettre en cause certaines de nos décisions et provoquent des
tâtonnements quant à notre organisation. Ainsi, pour le tourisme, le périmètre à transférer n’est pas clairement établi
dans les textes ce qui nous contraint à limiter nos initiatives. Nous subissons aussi les difficultés liées au fait que
nous sommes souvent saisis pour des demandes qui ne relèvent pas de notre compétence mais pour lesquelles
nous servons d’interface telle que l’adduction d’eau potable, l’assainissement …

Il

nous arrive également d’être rattrapés par l’actualité nationale. Certains d’entres-nous, nous ont fait

remarquer que la tonte des pelouses avaient connu un certain retard. Cela est vrai… mais cela correspond à la
situation de blocage des dépôts de carburants et aux consignes justifiées de la Préfecture. Il s’agissait de se
montrer responsable face à une pénurie qui aurait pu s’avérer lourde de conséquences.
Olivier HERNANDEZ

TOUQUES AUX TOUQUAIS
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Comme le Maire nous l͛a répété
lors des Conseils Municipaux
pendant plusieurs années :
« Laissez-moi faire mes preuves ͙ »
Elles sont faites !!!!

Bonnes
Bonne
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vacan
vaca
vacanc
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Facebook : Touques aux Touquais

Marie Laure Maurisse et Daniel Salzet
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Horizontal

2. La Ville de Touques vous en propose toute l’année.
4. Venez les passer à Touques !

6. Le week end où Touques vit à l’heure du Moyen Age.
8. Une des priorités de Touques.

9. Le thème des ces mots croisés.

10. Rendez-vous du 13 au 24 juillet pour leur 40ème
Salon.

Vertical

1. Il nous réchauffe tout l’été.

3. Vous pourrez vous y balader chaque mois pour y
« dénicher la perle rare »...
5. Invitez-les voir nos animations !

7. Informez-vous de leurs horaires avant d’aller vous
baigner.
11. La Ville où il fait bon vivre.
12. Venez y écouter du jazz.

13. C’est toujours un plaisir de s’y baigner les pieds.

MAIRIE DE TOUQUES
7 Place Lemercier 14800 Touques
Tél. : 02.31.88.00.07
Fax. : 02.31.88.97.67
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