
B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

www.mairiedetouques.fr

TOUQUES
INFOS N

°1
1

7
  -

 J
U

IL
LE

T
 2

0
1

9



TOUQUES INFOS

2

7-TENNIS
8-DU NOUVEAU 
À TOUQUES

TOUQUES

INFOS

BULLETIN D’INFORMATIONS  

MUNICIPALES

N°117
JUILLET 2019

PUBLICATION
Maire, Colette  

NOUVEL-ROUSSELOT

 IMPRESSION 
Imprimerie Marie

TIRAGE
3 500 exemplaires

SOMMAIRE

4-5-6
ANIMATIONS
> Une association festive       
    qui prend son essor
> Fête de la musique
> Médiévales de Touques
>Les Apéros danse/jazz

9 ÉNERGIE

14-15 TRIBUNES POLITIQUES
16- L’ÉTÉ EN UN COUP D’OEIL

10-MANIFES-
TATIONS 
TOUQUAISES
> La boîte à livres
> Voyage des Aînés
> Actions pour les ados...

11-SÉCURITÉ
> Des rondes accrues
> Caméras de surveillance

12-À VOTRE 
SERVICE
13-CIRCULATION

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
> AVRIL
David SELEVER le 10/04
Nathan GUILLEMET le 26/04

> MAI
Louise MARIE le 1/05
Malone LEROUX le 11/05
Margot BAZIRE le 13/05

> JUIN
Zoé MARIE le 11/06
Thenoa SOCOLENCO le 28/06

DÉCÉS
> JANVIER
Madelaine FOLLIER le 5/01

> MARS
Nadine TITTON le 23/03
Yvonne GUILLOU le28/03
Marie-Paule MOISY le 28/03
Robert DEBRUXELLES le 31/03

> AVRIL
Claudine DELLIE le 18/04

> MAI
Irma LEFIEF le 7/05
Simone HAMEL le 17/05
Jean-Claude COLIN le 18/05

> JUIN
Camille FAYS le 30/06

> JUILLET
Monique LECHAT le 3/07
Guillaume REDON le 4/07
Christian ALLANO le 8/07

MARIAGES
> AVRIL
Fortune MATTHIA et Komi ATTILA le 27/04

> MAI
Marilyne GAZE et Thierry OSTO le 18/05

> JUIN
Brigitte CUDORGE et Laurent LE STUNFF le 1/06
Paulette DUVAL et Patrice LEDOUX le 1/06
Marie GAUTHIER et Adrien LABRIDY le 8/06
Hanen BEN JAMAA et Ahmed GHARBI le 15/06



N°117 - JUILLET 2019

3

L’EDITO DU MAIRE

A l’aube de l’été, j’ai décidé de vous raconter la belle histoire 
d’un Maire et de son équipe avec quelques administrés qui 
s’impliquent dans la vie de notre commune.

Vue la saison, les animations estivales commencaient à se mettre en 
place. Le top départ est donné avec la Fête de la musique célébrée 
en France et en Europe.

A Touques, cette soirée n’était pas fêtée car lors de mon premier mandat, à deux reprises, nous avions 
fait une tentative et « la mayonnaise » n’avait pas pris car ces soirées se terminaient en recueillant tous 
les alcoolisés des communes voisines !

Cette année, il nous était proposait d’organiser la Fête de la musique sous la Halle et par chance, un 
Touquais nous contactait pour utiliser la Halle afin de réunir plusieurs musiciens locaux. En nous 
rapprochant, est née la Fête de la musique, édition 2019.

En y participant je constatais moi-même, l’excellente ambiance qui y régnait. Des petites têtes brunes 
et blondes dansaient sur le devant de la scène, leurs parents étaient souriants et leurs grands parents 
émus de voir leur petite famille passer un bon moment.

J’éprouvais une grande satisfaction de constater que la Fête de la musique à Touques s’était transformée 
en Fête des générations pour nos familles.

Discutant avec les musiciens, je découvrais qu’il y avait parmi eux de vrais « pros » de la musique. Ceux-ci 
m’invitaient le lendemain samedi au bar PMU qui organisait une Fête de la musique bis ! J’y retrouvais 
la même ambiance, ce qui me permit de rediscuter avec les musiciens et de décider de renouveler dès 
cet été ce type de soirée pour nos familles et ainsi offrir, un tremplin à ces jeunes groupes passionnés de 
musique.

En conséquence, en partenariat avec ces groupes et l’Association « Touques en fête », vous pourrez, 
chaque dernier samedi des mois de Juillet, Août et Septembre, profiter sous la Halle des soirées  
« Touques ‘n Roll », avec la restauration Pam-pam au rendez-vous.

J’espère que vous partagerez avec moi ces fêtes familiales, les véritables fruits d’un partenariat entre un 
Maire et ses administrés.

COLETTE NOUVEL-ROUSSELOT
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ANIMATIONS

«Touques en Fête» a été créée en juillet 2017 ayant 
pour but d’organiser, de manière indépendante ou 
en partenariat, des évènements culturels et artis-
tiques. 

Leur première manifestation culturelle ; 
«Touques en Art», s’est déroulée au Quartier des 
Arts, à l’église Saint Pierre, du 17 au 22 mai 2019. 
Vingt-trois artistes, peintres, céramistes, sculp-
teurs étaient présents.
Photographes, décorateurs et professionnels de 
Street Art étaient aussi au rendez-vous. 
Ce fut un réel succès et de nombreux visiteurs ont 
admiré, voire  acheté ces oeuvres.

En terme de musique classique, il y a eu un 
concert à l’église Saint Thomas. Un sextuor 
à vent et harpe de l’Orchestre National de 
Normandie ont régalé les amoureux de la musique.  
L’église Saint-Thomas possède une acoustique 
exceptionnelle.

Un second concert dans l’église Saint Thomas est 
déjà prévu le 21 septembre avec l’ensemble vocal 
Alkémia du Havre qui proposera une musique 
baroque.

Touques en Fête s’attache à organiser des évène-
ments culturels, artistiques et patrimoniaux dans 
le seul et unique but de dynamiser et promouvoir 
notre commune.

L’association reste ouverte à toute proposition s’inscrivant dans leurs thématiques.

Nous contacter : contact@touquesenfete.org

Une association festive qui prend son essor

SAMEDI 27 JUILLET SAMEDI 31 AOUT  SAMEDI 28 SEPT. 

Cet été, des soirées musicales sont prévues sous les Halles, de 19h à 23h :
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ANIMATIONS

Sous les Halles, la Fête de la Musique 2019 fût la 
Fête des générations Touquaises.

Un partenariat entre la Municipalité et une 
Association réunissant des groupes musicaux 
locaux a permis à nos Touquais de partager 
ensemble une très belle soirée familiale.

Les petits de notre Maternelle avec leurs parents 
et grands-parents ainsi que de nombreux ados 
étaient présents pour égayer cette soirée qui 
faisait honneur à nos familles.

La présence du bus Pam-Pam a régalé tous ceux 
qui avaient faim.

Très belle soirée qui mérite d’être régulièrement 
renouvelée mettant à l’honneur des musiciens 
locaux, nos associations et notre Département 
Animation.

Touques a la chance sur la Côte Fleurie d’être 
depuis le Moyen Age la seule cité historique.

Depuis 10 ans, Touques fête son Histoire 
pendant le weekend des Médiévales avec 
un thème qui cette année était «La route des 
épices».

Pour nos habitants, ce week end de fête rend 
donc un hommage à notre cité historique et 
permet aux plus de 2600 visiteurs qui viennent 
régulièrement de découvrir la vie des citoyens 
à cette époque.

De nombreux Touquais y participent, des 
écoles à nos ainés, et les enfants comprennent 
pourquoi nos rues s’appellent Reine Mathilde, 
Guillaume le Conquérant, Plateau de 
Rollon, puisque tous ces noms symbolisent 
quotidiennement l’origine de notre village.

Cette année encore, malgrè la canicule, ce 
weekend fut un succés.

Cet été à Touques ...
Les apéros danse,

Les apéros jazz,
Le marché du jeudi,

La guinguette du 14 juillet,
La soirée country du 15 août,

Des soirées Touques ‘n Roll

Des concerts classiques 
Le salon des antiquaires,

Les brocantes mensuelles,
Des expos à l’église Saint-Pierre, 

au Presbytère, à la Galerie des Créateurs 
et aux ateliers d’arts...

Toutes les dates des animations sont au dos de ce Touques Infos et retrouvez plus 
d’informations sur le site de la Ville de Touques : www.mairiedetouques.fr
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ANIMATIONS

Tous les vendredis soirs à partir de 19h, la place 
Lemercier s’égaiera, cet été encore, au son de 
groupes de Jazz Manouche méticuleusement sélec-
tionnés pour le plus grand plaisir des mélomanes.

APÉROS DANSE

Sous la Halle, de 19 à 21h venez 
danser en famille ou entre amis 
autour d’un cocktail en dégustant 
quelques tapas pour la somme de 7€.

Tous nos Apéros danse sont animés 
par des professeurs de danse expéri-
mentés qui sauront vous initier en 
toute convivialité.

JUILLET
Merc. 17, Danse en ligne

Mercredi 24, Tango

Mercredi 31, Rock

AOÛT
Mercredi 7, Polka

Mercredi 14, Salsa

Merc. 21, Danse en ligne

Mercredi 28, Tango

APÉROS JAZZ

Vendredi 19 JUILLET

Les pommes 
de ma douche
Ces Cinq musiciens 
unis par une même 
passion, fans de 
Django, du monde 
gitan et manouche, se 
lancent sur la route du 
swing.

Vendredi 26 JUILLET

Fred Chauvin
Il nous entraine dans 
son univers swing 
manouche, mijote 
les mots et les notes, 
cuisine le tout avec 
émotion et nous régale 
de ses friandises 
musicales.

Vendredi 2 AOÛT

Rive Droite Rive 
Gauche
L’Orchestre basé sur le 
swing reprend les grands 
standards de Sidney 
Bechet, Armstrong, 
Benny Goodman.

Vendredi 9 AOÛT

La canne à swing
Le jazz manouche forme 
le répertoire de ce quar-
tet tourangeau inspiré 
par le grand Django.

Vendredi 16 AOÛT

Sirocco Swing
Ce groupe vous trans-
portera dans un univers 
empreint de l’embléma-
tique Django, mais aussi 
des scènes Jazz paris-
iennes et internation-
ales.

Vendredi 23 AOÛT

Le fils canouche
Une voix accompagnée 
de six mains avec une 
sonorité émouvante 
et énergique tirée des 
musiques du monde.

Vendredi 30 AOÛT

Pierre Mager et son 
équipe
Revisitez les classiques 
du jazz manouche le 
temps d’une soirée des 
plus rythmée.
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C’est une belle saison pour le Tennis Club de Touques puisque l’équipe féminine atteint son objectif : la 
montée en division Nationale 3. 

Les touquaises terminent deuxième de leur poule de pré-nationale après un match nul qualifiant contre 
les joueuses du Tennis Club de Caen, ce qui les qualifie pour la division supérieure. 

Baptiste RASSET, le président du club a fait part de sa grande satisfaction.

A noter que deux autres équipes, les équipes masculines 1 et 2, étaient engagées dans ces championnats 
où elles ont également tenu leur rang.

Les joueuses touquaises en maillot rose à 
droite : Luna BRODIN, Sarah LEBAS, Léa 
MANGA et Anne GAUTIER lors de la dernière 
journée contre les joueuses du Tennis Club de 
Caen (en maillot bleu à gauche)

Une quarantaine d’enfants touquais se sont 
déplacés à Roland Garros à l’occasion d’une 
journée organisée par le Tennis Club. Ils ont 
pu découvrir le temple du tennis parisien et 
côtoyer les meilleurs joueurs du monde lors de 
démonstrations et séances d’autographes.

TENNIS

Travaux aux tennis
Depuis 2018,  un vaste programme 
de restauration a été entrepris 
aux tennis municipaux. 
Parmi les nombreuses réfections:
• La toiture des tennis couverts 
pour un coût de 80 000 €. 
Il s’agissait de remplacer le 
chéneau central et de changer 
les plaques translucides de 
toiture.
• L’éclairage intérieur des 
terrains couverts a été 
modernisé (18000€). Le 
passage aux leds permettra des 
économies non négligeables.
• 19 000€ ont également été 
investi pour refaire le surfaçage 
des courts intérieurs.

Des nouvelles du Club
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DU NOUVEAU À TOUQUES

INFOS
Sur la route de Paris, un 
panneau lumineux a été 
installé pour annoncer 
toutes les manifestations 
organisées par la commune 
et certaines de nos infor-
mations communales.

EN LONGEANT LA 
TOUQUES

La Promenade des 
Touquais au bord de la 
Touques a été spécialement 
aménagée pour permettre 
aux Touquais, été comme 
hiver, de se promener près 
de la fraicheur de la rivière 
de la Touques.

QUARTIER DE L’EPINAY
Un pont qui porte enfin 
son nom ! Il s’agit du « Pont 
de l’Epinay » qui relie deux 
quartiers de notre ville, celui 
de l’Epinay et celui de la 
Cour Miocque, en parallèle 
de l’avenue Aristide Briand.

LA FONTAINE
Sur la place Lemercier, face 
à la Mairie, la fontaine, qui 
fait partie de notre paysage 
local, est modernisée pour 
le bonheur de tous.

CONTAINERS 
ENTERRÉS

Dans le quartier de la Reine 
Mathilde, la Communauté 
de Commune nous per-
met d’avoir maintenant des 
containers enterrés pour 
les papiers, les verres et les 
déchets ménagers, ce qui 
favorisera le civisme. 

MAIRIE
Pour ceux qui viennent à 
la Mairie, ils admireront 
le joli pavage d’époque 
de l’entrée, qui a pu être 
récupéré, le décapage de 
l’escalier et la rénovation 
de la salle du Conseil 
Municipal.
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ÉNERGIE

Chacun peut agir à son échelle 
et c’est ce qu’essaye de faire la 
commune de Touques en effec-
tuant sa transition énergétique.
De nombreux travaux ont déjà 
été effectués à l’école mater-
nelle, au gymnase, ainsi que dans 
les rues des Iris, des Jonquilles, 
des Lupins des Roses et du Mont 
Joly (...) , pour passer les anciens 
candélabres et autres éclairages 
à la technologie Led. Des faux 
plafonds ont aussi été installés 
dans quelques bâtiments pour 

réduire la facture de chauffage.
Les résultats de cette campagne 
de travaux sont déjà visibles 
aujourd’hui. Alors que le nombre 
de points lumineux a augmenté 
dans nos rues de près de 11 % en 
3 ans, passant de 850 à 951, la 
consommation en Kwh de la ville 
pour l’éclairage public a diminué 
de 3 %, ce qui nous a permis de 
faire de fortes économies sur 
les dépenses liées à l’éclairage 
public.

Devenue une véritable cause pour beaucoup de français et de 
touquais, la transition écologique est le défi le plus pressant que nous 
devrons relever dans un avenir proche pour préserver la qualité de 
vie et le patrimoine naturel de notre pays et de notre région. 

Ce renouvellement et cette transformation de l’éclairage communal 
est bon pour la planète, bon pour nos finances et s’est fait sans nuire 
à la sécurité des touquais. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette 
qualité d’éclairage et c’est pourquoi nous allons continuer d’agir dans 
ce sens. Prochainement, de nouvelles rues et bâtiments communaux 
vont eux aussi voir leur éclairage passer au Led.

N° - MOIS ANNÉE
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MANIFESTATIONS TOUQUAISES

Dans le cadre de ses missions 
bénévoles, le Lions Club a 
posé une boîte aux livres pour 
favoriser la lecture à titre 
gratuit. En nous associant au 
Lions Club, la commune tient 
à favoriser la culture de la 
lecture gratuite tout comme 
elle le fait dans le cadre de sa 
bibliothèque municipale.

Voyage des ainés
Cette année encore 
166 personnes ont 
profité du voyage 
organisé par la Munici-
palité pour faire la 
visite du Zoo de Thoiry. 
Ils ont fait part au 
Maire, qui les attendait 
à l’arrivée, de leur très 
grande satisfaction. En 
plus la météo était au 
rendez vous !

LE  MERCREDI  4 
SEPTEMBRE

Pique-nique partagé 
pour les aînés
Chacun apporte un plat à 
partager.
Après-midi festif : 
pétanque, jeux de cartes, 
tennis de table ...
Atelier créatif : avec les 
enfants du centre de loisirs 
et la présence du Conseil 
Municipal des Jeunes.
Rens. 02 31 14 55 72

Pique-nique des écoles
Tous nos élèves de l’école ont 
terminé leur année par un 
pique-nique festif dans la cour 
de récré.
Pour les CM2, une remise d’un 
livre des Fables de  la Fontaine 
associée à une calculatrice, 
offerte par la mairie, leur 
donnera peut-être matière à 
profiter de leurs vacances et 
de préparer sereinement leur 
rentrée en 6ème.

La boîte à livres

Bibliothèque municipale
2 rue de Verdun
02 31 98 35 45
bibliotheque@mairiedetouques.fr

Mardi et Jeudi  15h-18h
Merc.  9h-12h et 14h-18h
Vendredi  14h-18h
Samedi 9h-12h

Voyage et actions pour les ados
Après le succès des voyages pour les jeunes, la municipalité a 
décidé d’organiser plusieurs événements pour eux..

• Le mercredi 19 juin, des jeunes ont pu s’initier à l’escrime avec 
Mourad Ben Abdessamie, maître d’armes. 

• Ils ont visionné le film  «Men in Black» au cinéma Morny de 
Deauville. Les jeunes  étaient très contents !

• Le samedi 21 septembre les jeunes se verront proposer un 
après-midi «Archery Tag» avec Thomas ALCARAZ suivi d’un 
barbecue !
Le tarif de ces nouvelles activités est d’un euro symbolique !
Rens. au 02 31 14 40 35
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SÉCURITÉ

Chaque année, avec la période 
estivale, les longues soirées au 
grand jour, des soirs de chaleur 
nous font craindre un accrois-
sement de nos problèmes de 
sécurité.
Pour cet été, la commune en 
plus des rondes de Police, 

a décidé que dans certains 
quartiers, la nuit, des rondes 
de nuit seront faites à partir de 
22h par des spécialistes de la 
sécurité. Ainsi nous espérons 
que le calme continuera de 
régner pendant la saison.
Des décisions ont été prises car 

il faut aussi reconnaitre qu’un 
grand nombre de soirées sont 
pour certaines alcoolisées et 
peuvent hélas donner lieu  à 
quelques trafics de drogue chez 
nos plus jeunes.

Caméras 
de surveillance
Celles-ci font partie intégrante des 
problèmes de sécurité. C’est ainsi 
que notre commune a déjà posé des 
cameras sur la voie publique : à la 
cour miocque, au quartier des Arts, au 
quartier des écoles et au gymnase.
Dans quelques jours, vous verrez trois 
autres caméras Place du lavoir, Chemin 
de l’Epinay et Chemin du calvaire.
Ces caméras permettent en cas de 
problème, d’alerter et de faciliter les 
missions de la Police.

Cet été, des rondes de nuit faites par des professionels

Frelons asiatiques
Qu’ils soient sur la voie publique ou chez un particulier, les nids de frelons 
asiatiques doivent être retirés le plus tôt possible.  Afin que la commune puisse 
faire intervenir des professionnels, merci de les signaler à l’accueil de la mairie.
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 À VOTRE SERVICE
Mr Emmanuel BLESTEL 

Spécialiste de l’aménagement 
urbain, Mr Blestel nous a 
rejoint au coté de Willy 
BRARD notre Directeur 
Général.  Il se consacrera à la 
gestion des travaux faite dans 
la ville soit par des entreprises 
extérieures, soit par nos 
équipes.

Madame Benedicte TEA, 
Conseillère Municipale est tou-
jours disponible au CCAS non 
seulement en tant qu’écrivain 
public mais aussi en aide ad-
ministrative pour tous les Tou-
quais qui souhaitent être as-
sistés pour remplir un dossier 
fiscal, d’accident, d’assurance 
ou autres.

Le Médiateur
Régulièrement le Médiateur  
ou défenseur des droits, dont la 
mission est de recevoir toutes 
personnes qui peut avoir des 
soucis avec des administra-
tions ou pour faire défendre 
ses droits, reçoit les Touquais 
au CCAS une fois par mois sur 
rendez vous au 02 31 14 55 72 
ou par mail à l’adresse patrick.
durand@defenseurdesdroits.fr

QUI EST LE MIEUX PLACE DANS UNE COMMUNE POUR ÊTRE 
AU SERVICE DE SES HABITANTS ? : LES POMPIERS
Nous avons la chance à Touques 
d’avoir le centre de secours 
des pompiers qui dessert 
12 communes représentant 
jusqu’à 120 000 habitants en 
pleine saison.
Souvent, nos pompiers sont 
appelés pour des petites choses 
à régler mais aussi, hélas, pour 
de graves incendies.
Ce fût le cas ces derniers  à la 
Reine Mathilde, au Domaine 
du Vert Coteau et dans un 
immeuble rue de Verdun.
Dans ce cas, souvent le Maire 
est appelé en cas de mesures 
d’urgence à prendre.
A chaque fois, le Maire a 
constaté l’efficacité de leurs 
équipes, leur gentillesse et 
leur professionnalisme avec 
les victimes qui sont souvent 
perturbées en milieu de nuit. 
Parmi eux, on reconnait souvent 
des Touquais, pompiers béné-
voles.

C’est la raison pour laquelle, 
dans notre Budget 2019, nous 
avions décidé de verser une 
subvention de 1200 euros 
à l’Association des Jeunes 
Sapeurs Pompiers, afin de les 
soutenir dans leur démarche.
Le Drapeau des Pompiers de 
la ville de Touques n’étant plus 
aux couleurs de notre ville, nous 
avons également décidé de le 
changer. La ville de Touques a 
donc proposé de financer inté-

gralement le nouveau drapeau  
de nos pompiers.
Une remise de subvention a 
eu lieu le mercredi 3 juillet au 
centre de secours, ainsi que la 
remise du drapeau.
La première sortie officielle de 
notre drapeau eut lieu le 14 
juillet, cérémonie au cours de 
laquelle le Maire a pu remercier 
notre équipe de Sapeurs 
Pompiers pour toutes les 
missions qu’ils accomplissent.
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CIRCULATION
La municipalité est consciente que les 
problèmes de circulation peuvent perturber 
la vie de certains citoyens. Il s’agit souvent 
d’excès de vitesse, de bruits dûs aux motos, 
de personnes qui ne respectent pas les 
Stops ou, de façon générale de problèmes 
de stationnement.

Rue Alcuin
Après discussion 
avec les habi-
tants pour com-
battre les station-
nements illicites 
rue Alcuin, nous 
avons apposé 
dans cette rue à 
double sens, un 
Sens interdit sauf 
riverains côté 
Calvaire en mon-
tant et un Sens 
interdit pour tous 
de l’autre côté de la rue.
Dans quelques semaines nous verrons avec 
les habitants si ces mesures sont suffisantes.

Chemin du Haut-Bois
Vu les virages, vu le 
manque de visibilité 
et vu sa dangerosité 
surtout pour les 
enfants, les joggers et 
les vélos, le Chemin 
du Haut-bois a été 
mis en sens interdit 
sauf  aux riverains, aux services publics et à 
tout véhicule muni d’une autorisation spéciale 
délivrée par la Mairie.
Cette mesure devrait éviter que des automobi-
listes prennent, ce qui n’était à l’origine, qu’un 
petit chemin communal comme un raccourci 
pour se rendre d’une ville à une autre.
En cas de besoin justifié et motivé, la Mairie 
remet, à chaque automobiliste explicitant sa 
demande, une dérogation qui lui permettra 
d’utiliser le Chemin du Haut Bois.

Chemin du Marais
Notre attention a été attirée sur les excès de 
vitesse sur la portion du chemin entre Carwash et 
le Pont de la Guillotine. Une étude est en cours .

CD62
Malgré tous les travaux que nous avions fait rue 
Aristide Briand, le CD 62 reste malgré tout trop 
fréquenté par les Poids Lourds. Cette circulation 
rend notre Centre Bourg, en particulier au niveau 
de la place Foch, l’Eglise, l’Ecole et le Rond-point, 
non seulement très bruyant mais surtout très 
dangereux pour la sécurité des Touquais.
Comme chacun sait, les pouvoirs d’un Maire ne 
l’autorise pas brutalement à poser un panneau 
d’interdiction aux Poids Lourds sans une autori-
sation préalable des Services de l’Etat.

C’est pourquoi, depuis plus de six mois le Maire, 
accompagnée par les maires des villes concernées, 
a saisi le Sous-Préfet pour entreprendre des 
démarches officielles et des études à réaliser par 
les services de l’Etat dans le cadre de 4 réunions. 
Mr le Sous-Préfet fait la liaison avec Mr le Préfet, 
Mr le Président du Département et les Services 
de l’Etat concernés. Hélas, toutes ces démarches 
prennent du temps pour aboutir à une réduction 
réelle du trafic routier des Poids Lourds sur la 
partie du CD 62 qui traversent notre ville.

Peinture routière
Cette année encore, un budget de 25 000 € a été consacré pour refaire des lignes 
blanches rue Guillaume le Conquérant, chemin de la Coquetière et quartier du Haut 
Bois, des lignes jaunes et tous les «cedez le passage» de la commune. L’an dernier, nous 
avions déjà dépensé 20 000 € pour refaire la matérialisation au sol de tous les stops.
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Privatisation des voies publiques… STOP ou 
encore ? 

 

Madame la maire a donc décidé seule, de manière aussi soudaine que brutale, sans 
discussion en Conseil municipal, de la fermeture à la circulation du chemin du Haut Bois. Une décision 
incompréhensible et qui participe à l’encombrement du trafic routier déjà chargé à Touques ! 

A peine rénovée avec l’argent du contribuable, le bitume flambant neuf, cette route est désormais 
réservée aux quelques privilégiés riverains ! On a connu les ralentisseurs en surnombre et de hauteur 
disproportionnée, on subit aujourd’hui la privatisation d’une voie publique. Bientôt un nouveau 
baptême : « Chemin de la Reine » ?  

Consciente de l’impact négatif de sa décision, et ne voulant pas perdre la face, Madame a décidé 
d’accorder, de manière ponctuelle et discrétionnaire, des laissez-passer, à titre dérogatoire, pour 
certains usagers non-riverains, les autorisant malgré les sens-interdits à emprunter cette voie. Un 
bel exemple d’injustice et d’inégalité !   

Madame la maire privatise le chemin du Haut Bois, entrave maladroitement la circulation avec des 
panneaux stop successifs sur la rue des tulipes. A quoi joue-t-elle : paralyser le trafic routier, 
encombrer la route de Honfleur déjà très fréquentée, pénaliser la mobilité, tranquilliser les plus 
fortunés ou faire plaisir à quelques-uns au détriment de l’intérêt général ?  

Nous demandons instamment la réouverture publique du chemin du Haut Bois aux véhicules légers 
et le rétablissement de la même justice pour tous. Dans un autre temps, on aurait pu se poser la 
question de savoir si le carrosse de Madame était compatible avec la circulation de ses Sujets.  

Dans l’attente, nous invitons chaque citoyen désirant emprunter le chemin du Haut Bois à retirer en 
mairie son laissez-passer royal. 

 

Olivier BOUTEILLER-GELIS, Séverine DALLEAU, Jacques LAGARDE, 
Conseillers municipaux. 

TRIBUNES POLITIQUES
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Nous demandons instamment la réouverture publique du chemin du Haut Bois aux véhicules légers 
et le rétablissement de la même justice pour tous. Dans un autre temps, on aurait pu se poser la 
question de savoir si le carrosse de Madame était compatible avec la circulation de ses Sujets.  

Dans l’attente, nous invitons chaque citoyen désirant emprunter le chemin du Haut Bois à retirer en 
mairie son laissez-passer royal. 

 

Olivier BOUTEILLER-GELIS, Séverine DALLEAU, Jacques LAGARDE, 
Conseillers municipaux. 

AGIR POUR TOUQUES

En période électorale, il est 
toujours tristement amusant  de 
constater la capacité des gouver-
nants ( quel que soit le niveau ) 
à annoncer des contre-vérités 
avec le plus grand sérieux ; que 
dire également de l’arrogance 
et du mépris vis-à-vis des 
citoyens qui consiste à affirmer 
que tout ce qui n’a pas été fait 
hier dans le programme prévu 
le sera immédiatement après 
l’échéance électorale ?
Madame le maire actuelle ne 
déroge pas à cette règle . Dans 
sa lettre annonçant sa future 
candidature, elle nous déclarera 
sans rire : « Je n’ai fait aucune 
erreur pendant mon deuxième 

mandat . Tout ce qui n’a pas été 
fait aujourd’hui le sera dès la fin   
mars 2020 ! Votez à nouveau 
pour moi .»
Le dernier Touques Infos «n’a 
jamais aussi peu mérité son titre. 
Madame le Maire y étale son 
bilan avec autosatisfaction dans 
cette revue communale qu’elle 
considère bien souvent comme 
son organe d’informations. 
C’est un véritable camouflage 
de la vérité dont nous a gratifié 
madame le Maire en mélangeant 
les genres, faisant du bilan, 
un mille feuilles de fonctions 
générales qui tente de faire 
disparaître les incohérences. 
Mesdames, messieurs les élus 
de la majorité, il n’y a pas plus 
choquant de voir nos emplois 
communaux attribués aux 
chômeurs des autres villes, 

sachant que des touquais(es)sont 
dans l’attente d’un emploi. Il serait 
normal qu’il y ait une priorité 
pour ceux qui paient les impôts 
de la commune ( de Touques ).
Madame le Maire, les usagers  
vous demandent de  leur rendre  
la libre circulation dans le chemin 
du Haut Bois. Dans Ouest-France  
du 4/07/2019, sur le sujet, 
personnellement je trouve votre  
commentaire   pathétique et 
surtout une désinformation sur la 
vérité de la mise en place des sens 
interdits .                
Pour moi «le courage» c’est de 
chercher la  vérité.  Et de la dire.
Pour les touquais, c’est de ne pas 
subir la loi du  mensonge triom-
phant. 

André Turgis

TOUS ENSEMBLE
La vérité si je mens
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encore ? 
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incompréhensible et qui participe à l’encombrement du trafic routier déjà chargé à Touques ! 
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Olivier BOUTEILLER-GELIS, Séverine DALLEAU, Jacques LAGARDE, 
Conseillers municipaux. 

Une année de plus où le budget 
vient d’être voté et où encore 
les ambitions de notre maire 
restent très minimalistes, rien 
d’innovateur, pas de projets 
concrets, pas d’investisse-
ments sérieux.
Cela fait déjà 5 ans que nous 
nous attendons à voir naître 
un vrai projet, pourtant quand 
on étudie de près vos idées de 
campagne rien de tout ce que 
vous aviez annoncé n’a été 
fait !!!
Vous avez appauvri notre jolie 
ville, perte de nos 4 Fleurs, vous 
avez laissé envahir nos rues, 
nos trottoirs et nos massifs 
de fleurs par les mauvaises 
herbes. Les animations ont 
perdu de leurs attractivités 
et de leur charme, il n’y a qu’à 
constater les dernières Médié-
vales ce fut une catastrophe 
tant par la participation que 
par sa fréquentation, en même 
temps quand on ne travaille 
pas son sujet ou qu’on ne lui 
apporte pas une plus-value 
il ne faut pas s’attendre à un 
grand résultat.
Sachant que nous vous en 

avions déjà parlé lors d’un 
dernier conseil municipal.
Vos seuls projets:
• agrandissement de quelques 

m² de la Halle  !! pourquoi  ? 
Surtout quand on voit la 
facture.

• agrandissement à venir de 
quelques m² de la salle des 
fêtes  !!! pourquoi  ? quelle 
plus-value ?

• divers aménagements 
d’espaces verts répartis 
dans la commune avec de 
jolis cailloux blancs mais 
inappropriés certains sont 
envahis de mauvaises herbes 
et les agents municipaux 
se donnent un mal fou à les 
entretenir, encore une de 
vos idées personnelles sans 
concertation aucune. Idem 
pour l’aménagement de la 
voirie les trottoirs en pierres 
blanches où l’on constate 
que beaucoup sont devenus 
noires et se décollent de 
la chaussée dangereu-
sement !!!

Sans parler de votre dernière 
décision, sans concertation 

du Conseil Municipal et en 
toute illégalité, de mettre 
le chemin du Haut Bois en 
sens interdit dans les 2 sens  ! 
privant beaucoup d’usagers de 
l’emprunter comme il le faisait 
pour se rendre aux écoles, 
à leur travail ou dans nos 
commerces ce qui les contraint 
à faire un grand détour, mais 
qui certainement en contente 
d’autres, résidents secondaires 
obligent, ils ont maintenant un 
accès privé à leur domicile !!!
Votre ambition de vouloir 
absolument faire baisser la 
dette de la commune vous a 
égaré complètement, aucuns 
vrais projets d’investisse-
ments, aucunes créations 
d’aménagement qui auraient 
pu être utiles pour l’avenir et 
les Touquais.
On ne peut que constater que 
votre bilan est le reflet de votre 
mandat, minimaliste et sans 
ambition pour notre belle ville.

Daniel Salzet 
et Marie Laure Maurisse

TOUQUES AUX TOUQUAIS

TRIBUNES POLITIQUES

Jeune conseiller municipal 
de 35 ans, c’est mon premier 
mandat au sein de cette 
majorité et il est vrai qu’il m’est 
parfois difficile d’être assidu 
puisque je suis dans la vie active, 

travaillant dans la restauration.

L’hiver, je vais travailler à la 
montagne et l’été je reviens 
vivre dans notre commune.

Cet emploi du temps ne 
m’empêche pas de représenter 
une partie des jeunes Touquais 
qui sont souvent dans mon cas.

Ces cinq dernières années, j’ai 
trouvé qu’être dans l’équipe de 
la majorité est très instructif 
et j’ai l’impression que ma 
présence apporte au conseil 
municipal les idées de ma 
génération.

Au cours de ce mandat, 
j’ai beaucoup appris et j’ai 

également découvert le 
fonctionnement pratique d’une 
commune que ce soit dans le 
cadre de la construction de 
son budget, ainsi que dans les 
différents problèmes qu’elle 
rencontre et doit résoudre : 
au sujet de la sécurité, de 
la propreté et des diverses 
demandes des administrés...

Aujourd’hui, la vie m’amenant 
à circuler dans différentes 
régions de France, cette 
connaissance de la gestion de 
Touques me permet d’avoir un 
autre regard sur les villes que 
je traverse !

Jonathan CLAIN

LA MAJORITÉ
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LE PROGAMME DE L’ÉTÉ 
EN UN COUP D’OEIL

JUILLET AOÛT
Me. 3 Apéro Danse «Rock» Halles J. 1er Marché estival Pl. Lemercier

J. 4 Marché estival  Pl. Lemercier à partir 

du V. 2

Expo «Empreintes de voyages»   

 Galerie des CréateursV. 5 Apéro Jazz  Halles

S. 6 Concert de Sextuor à vent et harpe

 Eglise Saint-Thomas
V. 2 Apéro Jazz  Halles

M. 6 Concert «Horytsvit»  Egl. ST Pierre

Me. 10 Apéro Danse «Salsa»  Halles Me. 7 Apéro Danse «Polka»  Halles

J. 11 Marché estival  Pl. Lemercier J. 8 Marché estival  Pl. Lemercier

V. 12 Apéro Jazz  Halles V. 9 Apéro Jazz  Halles

13>21 43ème Salon des Antiquaires 

 Eglise Saint-Pierre
D. 11 Brocante mensuelle  Pl. Lemercier

Me. 14 Apéro Danse «Salsa»  Halles

D. 14 Guinguette du 14 Juillet  Halles J. 15 Marché estival  Pl. Lemercier

Me. 17 Apéro Danse «Danse en ligne» Halles J. 15 Soirée Country  Halles

J. 18 Marché estival  Pl. Lemercier 15>18 Expo «Couleur lin, couleur nature »   

 Eglise Saint-PierreV. 19 Apéro Jazz  Halles

D. 21 Brocante mensuelle  Pl. Lemercier V. 16 Apéro Jazz  Halles

Me. 24 Apéro Danse «Tango»  Halles Me. 21 Apéro Danse «Danse en ligne» Halles

J. 25 Marché estival  Pl. Lemercier J. 22 Marché estival  Pl. Lemercier

V. 26 Apéro Jazz  Halles V. 23 Apéro Jazz  Halles

S. 27 Touques ‘n Roll  Halles > S. 24 Peintres Flamands      Egl. ST Pierre

Me.  31 Apéro Danse «Rock»  Halles Me. 28 Apéro Danse «Tango»  Halles

J. 29 Marché estival  Pl. Lemercier

V. 30 Apéro Jazz              Halles

S. 31 Touques ‘n Roll              Halles

w w w . m a i r i e d e t o u q u e s . f r

Plus de renseignements sur 
les évènements, les horaires et 
les lieux, consultez notre site 
internet, rubique Agenda.


