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Mariages

20/07 Olivia GERARD et Antoine COLLET-MATHIEU
07/09 Corine LANGLOIS et Stéphane DAREAU
14/09 Hélène RONIAUX et Morgan PIMONT

Décès

ÉTAT
CIVIL
2019

04/07
09/07
16/07
16/07
21/07
24/07
30/07
22/08
24/08
28/08
20/09
29/09

Guillaume REDON
Jean LOISY
André BOCAGE
Monique PERIER
Claudine TAUPIN
Gilles BLERET
Jacques RENARD
Richard HÖHN
Robert CHARPENTIER
Sylvie FONTAINE
Florence BLONDET
Anita MILBEAU
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Naissances
27/07
28/07
06/08
11/08
14/08
24/08
01/09
06/09
13/09
18/09
18/09
21/09
25/09
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Noam FUMARD
Louise TOUPEL
Hugo TONON
Gaspard GAUCHET
Elias MISCOI
Luca MISCOI
Jules SOCHON
Camylla BENARD
Ava PERCHEY
Oumou NDIAYE
Seynabou NDIAYE
Naïla CHEKATT
Talia LEMAITRE
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ÉDITO
Bien Chers tous,
Avec l’heure de la rentrée scolaire sonne aussi
celle de la rentrée politique. En mars 2020,
les Elections Municipales seront l’évènement
majeur. Au niveau national, les journalistes sont
déjà prêts à commenter tous les évènements en
la matière !
Dans des villes comme la nôtre, restons
raisonnables ! Que chacun de nos élus continue
à remplir la mission pour laquelle il a été élu…
Dans la phase finale de nos mandatures,
les municipalités ne doivent pas initier de
grands projets qui risqueraient d’impacter
les Finances à venir. Que ce grand principe
démocratique n’empêche aucun élu de faire
consciencieusement son travail jusqu’au bout !
Avec mon équipe, qu’aucun Touquais ne
s’inquiète ! Pas de folie des grandeurs sur la
dernière ligne droite de notre mandat et jusqu’au
dernier jour, notre équipe travaillera.
•

La réfection de la Fontaine sur la place est
en cours de finalisation.

•

L’ancien site des tréteaux mitoyen du
gymnase est devenu le NOUVEL ESPACE
TOUQUAIS, soit le NET en abréviation. Ce
lieu sera un espace multigénérationnel.
Pour être à la hauteur de sa dénomination,
des bornes WIFI seront posées permettant
à chacun d’en profiter. Pour la fin de l’année
cet espace sera livré.

•

Les fondations de l’agrandissement de la
Salle des Fêtes seront réalisées avant l’hiver
et les autorisations d’abattre une partie du
mur prévues pour la réhabilitation du Manoir
du Grenier à sel sont en cours de demande.

To u q u e s I n f o s
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•

Les voyages de nos
jeunes et de nos
ainés sont en cours
d’élaboration ainsi
que la saison des
animations.

•

Notre budget 2020
sera voté avant la fin
janvier comme ces dernières années.

Même s’il y a des élections, à Touques, la vie
continue...
Quant à moi « Vous repartez ? » me demandet-on souvent. Ma réponse est simple ! Bien sûr,
j’ai déjà quelques idées mais je me réserve le
droit jusqu’à la fin de l’année de prendre ma
décision. En effet, je ne souhaite pas perturber
les mois de travail à venir sur des sujets
« politiques », car ils risqueraient de nous
éloigner de notre mission quotidienne.
J’annoncerai ma décision définitive à la
mi-janvier 2020. Nous serons à deux mois
des élections. Cela me semble être un temps
suffisant pour que des listes se préparent
à affronter le suffrage universel prévu les
dimanches 15 et 22 Mars 2020.
D’ici là, poursuivons notre vie quotidienne, que
pour ma part, je vous souhaite riche en heureux
évènements !
Bon automne !					
		

Colette Nouvel-Rousselot
Maire de Touques
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LE QUARTIER
DES ARTS
PREND SON ENVOL

DANS NOS ATELIERS D’ART :
Grâce à la présence de nos quatre
Céramistes, Tony MAUGER, David GUZMAN,
Alix THOUVENOT et Pierre-Henri FOUGY,
notre village est en train de devenir le Village
des Céramistes.

Tony MAUGER

propose de découvrir les Epis de faitage qui sont le reflet d’un
art typiquement normand. Comme leur nom l’indique, ces pièces
artistiques sont destinées à être posées sur les toits.
Tony MAUGER a 44 ans. Après avoir commencé sa carrière à la
manufacture de Bavent, il est venu s’installer dans nos Ateliers d’Art où
il fabrique toutes ses pièces. Le public peut venir l’admirer travailler et
soyez en sûr, il répondra à toutes vos questions.
ATELIERS N°3 et N°4
TONY MAUGER
06 09 03 04 60
Mardi à dimanche
(hors mercredi)		
11h à 18h

David GUZMAN
D’origine andalouse et âgé de 49 ans, il vit en France depuis 26 ans. Il
a choisi de s’installer en Normandie pour développer son Art.
A l’origine, dès son enfance, il est « tombé » dans l’art de la Céramique,
puisque sa maman, installée à Malaga (espagne), est elle-même céramiste.

ATELIERS N°2
DAVID GUZMAN
06 66 31 82 82
Mercredi à dimanche
10h30 à 18h

Dans son atelier, il réalise des pièces uniques en passant par des
luminaires, des vases, et des sculptures. Toutes ces objets sont
réalisées en grès ou en porcelaine.
Il trouve principalement son inspiration dans la nature.
Il donne aussi des cours particuliers ou en groupe.

To u q u e s I n f o s
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Alix THOUVENOT,

ATELIER N°1
ALIX THOUVENOT
06 63 44 67 99
Lundi, mardi, mercredi
10h à 18h
Samedi et dimanche
14h à 18h

jeune céramiste, après avoir passé son enfance entre la Manche et la
Provence, elle a émigré dans la région Parisienne pour se spécialiser
dans les voyages de luxe. Parcourant de nombreux pays, elle s’est
toujours passionnée pour l’artisanat.
À 37 ans, elle décida de transformer son hobby qu’était la Céramique
en carrière professionnelle !
Nous avons la chance qu’Alix ait décidé de poser ses valises à Touques,
dans son premier Atelier d’Art après qu’elle ait terminé de se former au
« Pôle Céramique Normandie ».
Elle y réalise des pièces de faïence, des bijoux aux Arts de la table,
en passant par une multitude d’objets décoratifs, dont les motifs vous
séduiront.
Dans son espace, elle donne des cours individuels, que ce soit aux
enfants ou aux adultes.

Et Pierre-Henri FOUGY,

48 ans, il a toujours été, un de nos voisins puisqu’il a fait toute sa
carrière de restaurateur à Lisieux et dans les environs.

ATELIER N°5
PIERRE-HENRY FOUGY
07 77 79 37 77
Vendredi à mardi
10h à 18h

To u q u e s I n f o s
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A 40 ans, sa fille Lila, va transformer la vie professionnelle de son père !
En effet, après avoir fabriqué toutes les « denrées » qui sont posées
dans des assiettes, il décidait d’inverser son savoir en fabriquant en gré
émaillé des assiettes et des plats, aux formes adaptées à leur contenu
qu’il connait si bien !
C’est l’histoire d’un spécialiste en « Contenu » qui devient expert dans
la fabrication du « Contenant ».
C’est à Touques qu’il a décidé de venir s’installer dans un de nos
ateliers d’Art pour y exposer et vendre ses œuvres, tout en offrant la
possibilité à ses visiteurs de travailler avec lui en prenant des cours.
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UN POINT SUR LE GRENIER A SEL
La Commune était déjà propriétaire du « Manoir
du Grenier à Sel », où vivaient les Gabelous.
La Municipalité vient d’acquérir ce qui était
l’Entrepôt du Sel qui était débarqué sur le Quai
de la Touques.
Après que le sel fut extrait des marais salants,
il était livré et entreposé à Touques, puis était
amené à Honfleur pour être stocké dans le
Grand Grenier à Sel, au cœur de la ville.
Pour faire revivre cette époque, une étude est
en cours en partenariat avec nos autorités
culturelles.

A LA GALERIE DES CREATEURS,
Mr et Mme LABORDE sont toujours fidèles
en animant avec professionnalisme cet
espace puisque, quatre fois dans l’année,
des collections d’objets à thème réalisés par
différents créateurs sont exposés au grand
public.

DANS L’ANCIEN PRESBYTERE,
PLUS D’INFOS SUR :
www.mairiedetouques.fr

Hervé LOUCHET anime ce lieu en nous
permettant d’exposer au grand public de
très belles oeuvres artistiques, que ce soit en
sculpture ou en peinture, comme ce fut le cas
avec Tagad’art.

To u q u e s I n f o s
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NOS ANIMATIONS EVOLUENT…
En offrant aux Touquais la possibilité de découvrir certaines cultures de pays étrangers. C’est
ainsi que cet été, nous avons pu recevoir pendant 3 jours une troupe ukrainienne de huit
musiciens et trente trois danseurs pendant trois jours.
A l’Eglise Saint-Pierre : un spectacle de danse
folklorique Ukrainienne a permis à de nombreux
spectateurs de pouvoir admirer leurs prouesses.

proposé un Spectacle de Flamenco, étant
donné nous aurons la chance de recevoir une
troupe de danseurs de Séville.

A la Salle des Fêtes : nos aînés ont pu profiter
des performances de ces artistes, suivi d’un
apéritif de l’amitié.

Suite au succès de la Fête de la musique, la
municipalité a, pendant l’été, instauré chaque
dernier samedi du mois, pour les familles
Touquaises, une soirée Rock’n Roll sous les
Halles. Cette manifestation semble devenir un
rendez-vous pour nos familles, qui dînent sur
place auprès du food truck. Les musiciens sont
tous des artistes locaux, que notre Commune
cherche à soutenir.

Sous les Halles : quelques Touquais ont pu
apprendre à danser la Polka avec ces Ukrainiens
au cours de nos Apéros Danse du mercredi.
Avant Noël, vous voyagerez dans l’Europe
du Sud puisqu’à l’Eglise St Pierre, il vous sera

“TOUQUES‘N ROLL”
Les Touquais aiment danser le rock. Ils ont
été gâtés cet été grâce à ce nouveau rendezvous à destination des familles. Ces concerts
gratuits se déroulaient le dernier samedi du
mois durant la saison. Le 28 Septembre avait
lieu la dernière soirée de 2019 avec un public
fan de Rock’n’Roll des fifty’s et sixties.
De nombreux danseurs étaient sur la piste et
des gourmands se régalaient autour du Pam
pam Bus.
Touques’n Roll sera certainement reconduit !

To u q u e s I n f o s
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REPRISE DES THÉS
DANSANTS ET DE LA
SAISON THÉÂTRALE
Avec la rentrée, voici revenu le temps de
passer un moment convivial autour d’un thé
et de quelques pas de danse avec les « Thés
dansants » proposés par la municipalité en
partenariat avec l’association du Club de
l’âge d’or. Le premier après-midi dansant
aura lieu le Dimanche 27 Octobre de 14 h
30 à 19 h, à la salle des Fêtes. Le tarif de
8 € reste inchangé. Quant à nos chères
Pièces de Boulevard, la saison a repris le 27
Septembre avec la pièce “L’Amour c’est mieux
à trois” et nous espérons les voir revenir. 180
personnes furent conquises et reviendront
le 25 Octobre avec la pièce de Didier Baffou
« C’est toujours la femme qui cherche l’époux ».
Rendez-vous à la salle des Fêtes les derniers
vendredis du mois (02 61 00 80 04).
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QUELQUES TRAVAUX DANS VOTRE VILLE
LE NOUVEL ESPACE TOUQUAIS
DIT « NET »
Près du Gymnase et de la salle Jean Burri,
se situait la piscine. Vu l’évolution des textes
règlementaires qui impliquaient des coûts de
fonctionnement de plus en plus importants,
Monsieur HUREL avait décidé de la fermer.
Finalement, ce grand espace n’était utilisé que
quelques jours par an pour diverses animations.
C’est ainsi que l’équipe actuelle a décidé sur ce
lieu d’y créer un espace intergénérationnel. Les
enfants pourront jouer dans un endroit aménagé
à leur attention. Les plus grands pourront

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PLUi
Dans le cadre de la modification n°3 du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le
commissaire enquêteur, Monsieur VASSELIN,
se tiendra à la disposition du public pendant
la durée de l’enquête pour recevoir les
observations du public. Il assurera une
permanence en mairie le lundi 21 octobre
2019 de 14 à 17h. Les pièces du dossier et
les registres d’enquête seront tenus à la
disposition du public à la mairie jusqu’au 31
Octobre.
Plus d’informations sur le site internet de
la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie. (coeurcotefleurie.org)

s’entrainer ou faire du sport en extérieur, et
les sportifs pourront soit se distraire sur le City
stade, soit courir le long des couloirs réservés
à cet effet.
Un kiosque adossé au bâtiment permettra de
s’abriter si nécessaire ou d’organiser des petits
concerts en plein air.
Les talus de ce nouvel espace seront arborés
avec soin.
Plusieurs bornes Wi-Fi permettront aux
utilisateurs de ce Nouvel Espace Touquais
d’être facilement « branchés sur le NET ! ».

LA FONTAINE
PLACE
DE LA MAIRIE
Ça y est ! La nouvelle fontaine est terminée !
Il est vrai que même l’ancienne fontaine
commençait à nous manquer !
Malheureusement, il a fallu beaucoup de temps
pour réaliser ce projet, car les fontainistes sont
peu nombreux et très occupés dans notre
région !
Nous espérons que les belles journées
d’automne permettront à quelques-uns de
s’installer tranquillement autour de la Fontaine
sans pour autant être aspergés !

T.V. :
PROBLÈMES DE RÉCEPTION ?
Si vous constatez un problème dans la réception de la télévision ou de
la radio, nous vous conseillons de vous manifester auprès de l’accueil de
la mairie au 02 31 88 00 07 pour communiquer votre adresse. Ceci nous
permettra d’interpeller l’ANFR afin de résoudre ces dysfonctionnements.

To u q u e s I n f o s
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LES TOUQUAIS S’EXPRIMENT
Dès cet automne, nous organiserons chaque
mois des dégustations gastronomiques qui
participeront aussi à l’animation du centre-ville.
Quoi par exemple ?

Une soirée choucroute avec dégustation - vente
de vins d’Alsace en présence du producteur.
Après, nous avons déjà programmé un concert de
Jazz manouche pour fêter l’arrivée du Beaujolais
nouveau…
Nous avons compris qu’en venant vous
installer à Touques pour y créer un commerce
de bouche, ce fut, pour vous et votre
famille, une véritable évolution de carrière.
Pourquoi ce choix ?

DUBOIS ET DU VIN
Quelles sont vos intentions pour les mois à
venir ?
Depuis quelques mois, l’établissement Dubois
et du Vin, participe à l’animation de notre cœur
de village.
Continuer la saison qui a bien fonctionné ! Puis
profiter de la basse saison pour enrichir notre
carte avec des plats cuisinés maison, même si
aujourd’hui ma femme a déjà bien commencé
avec les desserts que nous proposons à notre
clientèle !

Dans le cadre de mes activités d’éditeur du
plus ancien journal francophone européen : « le
Journal Général de l’Europe », nos enfants aillant
atteint la trentaine, ma femme et moi, passionnés
par la gastronomie et les bons vins, anciens
résidents secondaires Deauvillais, avons décidé
de venir créer exploiter et développer à Touques
cette nouvelle et passionnante activité.
Avez-vous d’autres projets ?

M’inscrivant dans la durée, homme d’activité par
excellence, bien sûr, j’ai de nouvelles ambitions
avec, entre autres, un projet qui m’est cher en
créant un nouveau concept : une Epicerie vivante
bien évidemment à Touques, place Lemercier !

Comment devient-on
Ostéopathe ?
Une Maman infirmière, un Papa
kinésithérapeute m’ont conduit
naturellement vers le milieu
médical.

TEO RIBEIRO,
OSTÉOPATHE
Votre portrait
J’ai 28 ans et j’ai habité
Touques pendant 20 ans en
étant allé à l’école Malraux, au
collège à Trouville puis au lycée
à Deauville. Un véritable enfant
du cru !
To u q u e s I n f o s

-9 -

C’est ainsi qu’après mes
études supérieures au Collège
Ostéopathique
Européen,
j’obtenais en Juin 2016 mon
diplôme d’Ostéopathe.
Comment êtes-vous arrivé à
Touques ?
Après
avoir
fait
des
remplacements
et
des
domiciles, grâce à l’aide de la
Commune de Touques, en tant
que jeune profession libérale,

O c to b re 2 0 1 9 N ° 1 1 8

j’ai pu m’installer, à Touques,
dans mon propre cabinet en
Juillet 2017.
Avec le temps, j’ai fidélisé
ma
patientèle
puisqu’un
grand nombre d’entre eux me
consultent régulièrement afin
de maintenir leur bon équilibre
musculo-squelettique.
Si vous avez des questions
sur l’ostéopathie et sa prise en
charge, n’hésitez à venir vers
moi ou à me contacter.
75 rue Louvel et Brière
Touques - 07 69 63 12 69
teoribeiro14@gmail.com
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LES TENNIS À TOUQUES
Le samedi 31 août, ont été inaugurés en
présence de Mr Olivier HALBOUT, Président
de la Ligue de Tennis de Normandie et VicePrésident de la Fédération Française de
Tennis en charge de la Direction Technique
nationale, l’ensemble des travaux qui ont été
réalisés sur les tennis couverts depuis plus
de 2 ans.
Ces travaux ont représenté un budget de
plus de 120 000 euros. La Commune a pu
bénéficier d’une subvention de près de
10 000 euros de la part de la Ligue qui nous a
aussi apporté un soutien technique.
Nos deux tennis couverts ont donc été refaits
de la tête aux pieds ! La toiture, l’éclairage, les
sols et les extérieurs ont été refaits. Ces locaux
rénovés présentent l’avantage d’être plus
écologique mais aussi plus économiques. Cet
hiver, les joueurs sauront apprécier la différence
et nos jeunes deviendront tous de grands

champions !
Les tennis de Touques ont une longue histoire
et méritaient cet investissement. Avec plus de
200 licenciés, ce Club associé à la Municipalité,
fait partie des Clubs de Tennis reconnus dans
notre région avec, une section compétition qui
permet à nos joueurs de s’exprimer au niveau
national.
Baptiste
RASSET
succède
à
Gérard
CHAMBRIER (président du Club de 2006 à
2018), en continuant à développer le Club.
Nous saluons la Communauté de Communes,
avec InDeauville, qui permet à chacun de jouer
sur l’ensemble des terrains de notre territoire, le
PASS DÉCOUVERTE TENNIS de 4 heures étant
à 25 €.
Dans le cadre de cette inauguration, nous
remercions Philippe AUGIER d’avoir été présent
prouvant ainsi son soutien à notre Commune.

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
Vous possédez un ordinateur ou une tablette ? Vous souhaiteriez un accompagnement pour décharger
vos photos ou ranger vos documents ? Un animateur répond à vos demandes gratuitement à partir
du 6 novembre, le premier mercredi du mois, de 10 à 12h, à la salle informatique, Av. Aristide Briand
(ruelle à droite de l’association du Club de l’Âge d’Or). Places limitées sur inscription.
Contact : 06 81 85 27 80

UNE BIBLIOTHÈQUE À LA POINTE
Dans le souci d’offrir toujours un service de
qualité à ses usagers, notre bibliothèque
propose de nouveaux services.
Notre bibliothèque, depuis deux ans, offre la
possibilité à nos adhérents de télécharger sur
le site du département : « La Boîte Numérique »
(laboitenumerique.bibliondemand.com)
des
livres, des revues, des films.

Du nouveau dans quelques jours : de chez
vous, vous pourrez consulter sur internet la
liste de tout ce que l’on peut emprunter dans
votre bibliothèque municipale et le réserver.
Un bonheur n’arrivant jamais seul, votre
bibliothèque municipale ouvre dès à présent
ses portes jusqu’à 19h tous les vendredis !

To u q u e s I n f o s
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DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS
S’INSTALLENT À TOUQUES
•

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
CULTURELLE AXÉE SUR LA
MUSIQUE S’INSTALLE À TOUQUES

Elle est animée par des musiciens Touquais
forts de plusieurs années d’expérience sur
les scènes Rock en Normandie.
Parmi ses projets, l’Association « Mc Mahoun
Asso » souhaite gérer un local de répétition
sur notre Commune, aider aux prestations

•

LE CLUB DE KARATÉ À TOUQUES

Le Club TOUQUES SECTION KARATE
(T.S.K.), est de nouveau opérationnel. Suite au
désistement de l‘instructeur principal, le Club
avait dû cesser son activité en 2011.
Huit années plus tard, sous l’impulsion d’Alain
NGUYEN (4 ème DAN - DIF), un « réveil » de ce club
s’esteffectué.Eneffet,cedernierestuncompétiteur
averti (vainqueur coupe d’Europe WADORYU).
Fort de l’expérience du passé, Alain s’est entouré
d’une équipe d’instructeurs diplômés, offrant
ainsi la possibilité de pratiquer à TOUQUES, le
Karaté et le Body Karaté.
La présidence est assurée par Alexandre
RENOUF. Concernant le karaté, c’est le style
SHITORYU qui est enseigné et ceci bien que les
instructeurs soient de styles différents.

Les cours sont assurés par Philippe
DIGNOIRE 6è DAN et Alain NGUYEN pour
la partie karaté traditionnel, Abdoulaye DIA

To u q u e s I n f o s
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musicales de notre ville en partenariat avec la
municipalité et éveiller les plus jeunes au plaisir
de la musique.
Tout type de musiques modernes pourront être
approchées par les adhérents qui doivent avoir
16 ans pour être intégrés dans l’Association.
Le Président Jérôme DALLEAU, et l’équipe de
Mc Mahoun Asso, attendent vos questions et
seront ravis d’y répondre.
Mail : mcmahounasso@gmail.com
1er DAN ayant en charge la partie combat sportif.
Les cours de Body karaté, dont la particularité est
la pratique du karaté en musique, sont assurés
par Eric ELIZABETH.
En bref, au TSK, vous pratiquerez le karaté
traditionnel et le karaté sportif avec l’ambition de
bâtir et de faire grandir ensemble ce club.
Contact Karaté : Alain NGUYEN 07 87 75 92 21
Body Karaté : Eric ELISABETH 06 27 03 12 01
Pour les adhésions consulter : Club de Karaté
Touques TSK-Facebook
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EN BREF...
L’APRÈS-MIDI SUR LES DROITS
ET DEVOIRS

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
TOUQUAISE

Une vingtaine de stands étaient présents lors de
cet après-midi d’information du 25 septembre.
Les visiteurs ont pu se renseigner sur la
formation, l’insertion, l’orientation, la mobilité,
le logement, la santé et les droits des femmes.
L’atelier « vélo électrique » a rencontré un vif
succès auprès des personnes qui ont pu tester
l’engin autour du quartier.

Le 14 septembre, c’était l’heure de la rentrée à
Touques, et le temps de découvrir vingt-quatre
associations de la commune qui présentaient
leurs activités et prenaient leurs premières
inscriptions.

Les partenaires et le service Emploi de la Ville
souhaitent reconduire cette action l’an prochain.

Le karaté a su attirer les visiteurs lors de
démonstrations impressionnantes de katas.

Cette très belle journée a été suivie par un large
public et a connu un vif succès.

FORMATION
INCENDIE
Une demi-douzaine de nos agents a pu suivre
une Formation incendie, dans le cadre du
programme de formation continue des agents
de la Ville.
Cette formation était surtout consacrée à la
prévention des incendies et à la manipulation
pratique d’extincteurs.
Les agents des différents services de la Ville,
ayant participé ont été également sensibilisés
au risque incendie et aux mesures d’évacuation.

To u q u e s I n f o s
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NOTRE ÉCOLE
MADAME STEPHANIE NARME,
LA DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE MALRAUX
Parlez nous de votre mission
En tant que Directrice, j’anime l’équipe
pédagogique. Je fais le lien entre l’inspecteur et
les équipes et je m’occupe des relations avec
la mairie.
Ces échanges me plaisent beaucoup même si
je continue à enseigner les jeudis et vendredis.
Quels changements cette année à l’École ?
Nous avons une très belle équipe qui compte
trois nouvelles enseignantes sur douze.
Pendant l’été, les services techniques
municipaux ont fait repeindre le dortoir, installer
une nouvelle structure de jeu en Maternelle et ont
finalisé l’installation des tableaux numériques
en Élémentaire, qui sont d’excellents outils de
travail.
Avez vous des projets particuliers ?
Oui, nous avons un gros projet pour la classe
de CM1. Avec le programme Erasmus +, nous
mènerons un échange scolaire avec Paceco,
une ville sicilienne. Nous partons à 4 adultes et
24 élèves en novembre pendant une semaine.
En mai 2020, nous recevrons les enfants
siciliens.

NOS TRAVAUX
À L’ÉCOLE EN
QUELQUES PHOTOS

To u q u e s I n f o s
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MADAME PATRICIA NOGUET,
L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
La rentrée scolaire s’est-elle bien déroulée ?
Très bien, avec de nouveaux enseignants qui
ont rejoint une excellente équipe ce qui laisse
présager pour
l’année à venir de bonnes
conditions d’apprentissage pour nos enfants.
Et les activités ?
Elles ont déjà commencé avec, entre autres, la
piscine de Deauville qui semble satisfaire tous
les enfants.
Le projet Erasmus plaît-il aux parents ?
Oui, c’est une grande nouveauté et nous avons
des retours positifs des parents comme des
élèves qui attendent impatiemment de découvrir
la Sicile.
Seul nuage : la déception des enfants qui ne
pourront intégrer ce programme.
Cette situation est indépendante de la volonté
de l’École et il sera proposé aux enfants de
participer à d’autre projets, dont la visite de
l’Assemblée Nationale.
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LISTE AGIR POUR TOUQUES
Les élus de la liste Agir pour Touques s’étonnent depuis quelques
mois de la mise en œuvre récente de changements au sein de
notre ville : réfection des tennis municipaux, restructuration
de la fontaine place du marché, aménagement du site des
tréteaux, mise en place d’une fête de la musique, recrutement
de personnel, etc.
Si nous nous réjouissons que les Touquais bénéficient enfin
de ces infrastructures et de ces événements, on regrette que
leur exécution ait lieu la dernière année du second mandat de
Mme NOUVEL-ROUSSELOT alors que depuis 12 années Touques
souffre d’immobilisme et d’absence d’innovation.
Si l’idylle municipale consacre désormais plus de temps aux Touquais en étant
davantage présente dans la commune, nous ignorons si elle passe plus de temps en France ou en
Suisse où elle dirige un laboratoire pharmaceutique.
En tout état de cause, ce n’est peut-être pas un hasard si ces changements interviennent à quelques
mois des prochaines élections municipales. Calcul politique, opportunisme ou clientélisme électoral
? Le proche avenir de la commune nous le dira à coup sûr !
Olivier BOUTEILLER-GELIS, Séverine DALLEAU, Jaques Lagarde

To u q u e s I n f o s
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TRIBUNE POLITIQUE DE LA MAJORITÉ

ELODIE LANDEAU
Le jeudi 26 Septembre,
j’ai participé avec émotion
à mon premier Conseil
Municipal, succédant à
André Bocage.

Je sais que nos ainés comme André et mon
grand-père seraient heureux de savoir qu’à
Touques, nos jeunes participent directement ou
indirectement à la gestion de notre Commune.

Je souhaite lui rendre
hommage dans le cadre
de cette tribune.

En ayant grandi dans la boutique de mon
grand-père, j’ai appris à connaitre ma Ville et
ses habitants.

Mon grand-père Jean LANDEAU, connaissait
bien celui qu’il appelait « Dédé » puisqu’ils
étaient tous les deux très intéressés par la vie
de leur Commune. Il fut lui aussi Conseiller
Municipal. C’est au nom de sa mémoire
que je m’étais engagée en 2008 sur la liste
« Vivre Touques Ensemble » menée par Colette
NOUVEL-ROUSSELOT.

Même si le mandat se termine, je suis heureuse
d’y participer et je vais essayer d’apporter
le meilleur de moi-même, tout en apprenant
auprès de toute l’équipe.

Je suis encore débutante mais en tant que
Touquaise, depuis toute petite, je m’intéresse à
notre vie de tous les jours.

« LA VÉRITÉ SI JE MENS »
Il nous reste à peu près 6 mois pour définir
ensemble le contrat que devront passer les
Touquais avec leurs futurs représentants.
En effet, il n’est pas question d’élire des
conseillers avec un chèque en blanc ou avec
de vagues promesses.
On peut se rendre compte aujourd’hui ce que
peut donner un Maire omniprésent et un conseil
municipal à genoux. Avoir comme objectif
une politique financière réaliste en fonction
des besoins et des réalités de la commune.
Un fonctionnement démocratique du conseil
municipal. Un dialogue permanent avec les
Touquais et une prise en compte réelle de leurs
avis.
Actuellement, nous sommes en monarchie
absolue et les conseillers de la reine votent dans
le bon sens pour maintenir en cour et ne pas
déplaire au monarque sous peine de disgrâce.
Aucune proposition émanant de conseillers
n’est prise en compte pour la bonne raison

To u q u e s I n f o s
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qu’ils n’en font pas. Quant aux commissions,
c’est encore plus grave. Le Maire s’en est
attribué toutes les présidences. Et en dernier
ressort, c’est le Maire qui décide dit-elle. Les
commissions sont consultatives nous indique
sa majesté. Mais en fait, elles ne sont même pas
consultées. N’ayant rien à dire, les commissions
ne peuvent faire aucune proposition au conseil
municipal, qui bien sûr, ne peut débattre sans
matière à débattre. Il est impératif de redonner
le pouvoir au conseil municipal et de rendre
aux commissions, le devoir d’élaboration et de
proposition.
Acceptons d’intégrer l’autre dans nos
préoccupations,
acceptons
de
penser
autrement c’est mon vœu pour 2020 avec vous,
pour vous. Ici j’ai souhaité m’exprimer.
Être un opposant est une tâche délicate, parfois
ingrate, mais toujours exaltante, qui fait la
noblesse de la fonction d’élu.
André Turgis

15 ET 22 MARS 2020

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
jusqu’au 7

Février 2020 en mairie

RDV AU BUREAU DE VOTE les 15 et 22 MARS 2020

Les 3 bureaux de vote n°1, n°2 et n°3 sont à l’École maternelle André Malraux

POUR LES INSCRIPTIONS
VEUILLEZ FOURNIR :
•
•
•

•

Un formulaire d’inscription Cerfa 12669*02
(disponible en mairie ou par téléchargement
(https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
formulaires))
Une copie de votre carte d’identité dont la
date de validité n’est pas passée depuis
plus de 5 ans ou de votre passeport en
cours de validité
Un justificatif de domicile de moins de 3
mois.

POUR LES MOINS DE 26 ANS SOUHAITANT
VOTER DANS LA COMMUNE DE RÉSIDENCE
DE LEUR PARENTS
• Un document attestant du lien de filiation
• Un justificatif de domicile d’un de vos
parents de moins de 3 mois.
POUR LES PERSONNES HÉBERGÉES
CHEZ UN TIERS
• Un courrier du tiers certifiant l’hébergement
• Une copie de la carte d’identité de
l’hébergeant
• Un document prouvant votre lien avec la
commune

RÉSIDENTS SECONDAIRES
• Vous pouvez voter dans la ville de votre
résidence secondaire même si votre
résidence principale est ailleurs. Il suffit de
payer des contributions directes à Touques
(renseignements : 02 31 88 00 07).
COMMERÇANTS
• Justificatif et attestation sur l’honneur de votre
situation de gérant depuis au moins deux ans
• Justificatif de votre participation aux
contributions directes de la commune sur la
même période.
18 ANS ET PAS ENCORE INSCRIT
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?
• Ne paniquez pas, votre
inscription aura été effectuée
automatiquement par l’INSEE. Le
jour de l’élection il vous suffira
de venir voter avec votre carte
électorale ou une pièce d’identité !
CARTE D’ÉLECTEUR PERDUE ?
• Pas d’inquiétude non plus pour vous, vous
pouvez aussi voter en vous présentant
avec votre carte d’identité au bureau
centralisateur qui vous indiquera si vous
êtes inscrit au bureau n°1, n°2 ou n°3.
w w w.mairiedetouques .fr

02 31 88 00 07

