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Afin d’améliorer l’accès aux soins et dans un esprit 
de solidarité, la commune de Touques souhaite 
négocier une complémentaire santé groupée. 

Que vous soyez travailleur non salarié, salarié pré-
caire, intérimaire, demandeur d’emploi, étudiant, 
retraité, une famille, une personne seule, un cou-
ple, une famille monoparentale, la négociation 
d’une couverture santé à l’échelle communale 
peut être intéressante pour vous. 

Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs possibles, 
avec le maximum de prestations, la participation 

du plus grand nombre est essentielle. Cette com-
plémentaire serait accessible sans questionnaire 
de santé ni limite d’âge, l’accès aux soins se fera 
sans délais de carence. 

Afin de nous transmettre vos souhaits quant à ce 
dispositif, un questionnaire est mis à votre dispo-
sition à l’accueil de la mairie ou sur notre site in-
ternet, dans la rubrique ‘‘Contact’’.

Retrouvez-le également en dernière page du 
magazine.

ENQUÊTE POUR LA CRÉATION D’UNE 
MUTUELLE COMMUNALE SOLIDAIRE

https://www.mairiedetouques.fr/enquete-sur-la-creation-dune-mutuelle-communale-solidaire/
https://www.mairiedetouques.fr/enquete-sur-la-creation-dune-mutuelle-communale-solidaire/


Touques Infos  -  3 -  Jui l let  2020 N° 121

ÉDITO    

Bien Chers tous,

L’heure n’est plus à la politique !

L’heure n’est plus à la polémique !

Le Dimanche 22 juin, les Touquais ont clairement décidé de faire leur 
choix en donnant une large majorité à l’équipe et au programme de  
« Vivre Touques Ensemble », liste que je menais à leurs suffrages. Pour 
ce nouveau mandat de six ans, les Touquais ont donc choisi la continuité 
avec de la nouveauté. 

Pour les 27 Conseillers Municipaux élus, 22 pour la Majorité et 5 pour l’Oppo-
sition, l’heure est donc au travail pour faire avancer Touques pour le bien-être de tous les Touquais.

Avec ce seul objectif, nous réaliserons notre programme électoral, mais ainsi que je le disais, au 
cours des six années à venir, toutes les bonnes idées, d’où qu’elles viennent, sont et seront bonnes 
à prendre et à mettre en œuvre pour notre Commune. 

Les joutes verbales pour savoir si je suis « autoritaire !!! » n’engagent que les auteurs de ces propos 
et maintenant elles devraient être derrière nous. Quant au fait que nous ne respections pas les 
lois, je rappelle que le Tribunal Administratif est à la disposition de tous les citoyens.

Ma philosophie est simple : la Démocratie s’est exprimée il y a quelques jours lors de ce second 
tour et mon rôle de Maire se limite à faire respecter le choix des Touquaises et des Touquais. 

Vous pouvez à nouveau compter sur moi pour les six années à venir.  

Ensemble, nous ferons tout pour qu’il fasse bon vivre à Touques, mixant notre Esprit de Village, 
tout en étant ouverts aux autres que ce soient les villes voisines ou à des étrangers venus d’ailleurs !  

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques
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SECOND TOUR DES MUNICIPALES

Initialement prévu une semaine après le premier 
tour, le Dimanche 22 mars, ce second tour a été 
reporté par le gouvernement en raison de la crise 
sanitaire. 

Dans ce contexte, tout a été organisé pour que les 
électeurs puissent voter en toute sécurité.

C’est ainsi qu’il n’y a eu qu’un seul lieu de vote au 
Gymnase en lieu et place de l’école Maternelle. 
Une désinfection complète du Gymnase avait été 
effectuée en amont. Masques, stylo et gel étaient 
à la disposition de tous les électeurs.

Si au 1er tour il y avait eu à Touques 60,01% d’ab-
stention, le dimanche 28 juin lors du second tour 
il y eut encore 56,81% d’abstention. Pour mémoire 
lors de l’élection municipale de 2014 il y avait eu 
39,31% d’abstention. 

La liste « Vivre Touques Ensemble » menée par 
Colette Nouvel-Rousselot a obtenu 22 sièges de 
Conseillers Municipaux sur 27 et 6 élus à la Com-
munauté des Communes Cœur Côte Fleurie.

La liste « S’unir pour Touques » menée par Dominique 
Vautier a obtenu 5  sièges de Conseillers 
Municipaux et 1 élu pour la Communauté des 
Communes.

Les deux candidats en fin de journée se sont ex-
primés auprès de Ouest-France .

“Ma liste a de l’expérience et a trouvé un apport 
de jeunesse. Cela devrait apporter du dynamisme 
dans la gestion de la Commune, qui dispose 
de Finances « de rêve ». » commentait Colette  
NOUVEL-ROUSSELOT.

De son côté, Dominique Vautier déçu par l’absten-
tion, se félicite tout de même d’obtenir 5 sièges au 
Conseil Municipal et 1 à la Communauté de Com-
munes : “ c’est déjà bien et cela va nous permettre 
de représenter nos valeurs et d’apporter nos idées 
qui j’espère seront entendues”.

“ Désormais, on peut 
se mettre au travail !

“
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Colette 
NOUVEL-ROUSSELOT

Élue à 57,16% / 730 votes
1er tour : 48,9 % / 581 votes

Dominique VAUTIER

42,83% / 547 votes
1er tour : 30,8 % / 366 votes

INSCRITS ABSTENTIONS VOTANTS EXPRIMÉS

Vote blancs / nuls 2,45%   /  32 votes
RÉSULTATS DU SECOND TOUR

3 031
(1er tour : 3033)

56,81 %
1 722

(1er tour : 60,01 % / 1820)

43,19 %
1 309

(1er tour : 39,99% / 1213)

42,13 %
1 277

(1er tour : 39,17 % / 1188)

1 - Colette Nouvel-Rousselot
2 - David Muller
3 - Fabienne Louis
4 - Jean-Claude Gaudé
5 - Patricia Noguet
6 - Patrice Robert
7 - Sarah Outin
8 - Maxime Contentin

9 - Evelyne Renault
10 - Patrick Brunier
11 - Anouchka Didier
12 - Emmanuel Laussinotte
13 - Adèle Colasse-Cristoforoni
14 - Louis-Marie Tillier
15 - Corinne Helenne
16 - Teddy Peschard

17 - Elodie Landeau
18 - Jean Contentin
19 - Marie-Ange Rousselot
20 - Jean-Marc Kalaidjian
21 - Sylvie Falaise
22 - Patrick Persuy

6 élus à la Communauté de Communes “Coeur Côte Fleurie” : Colette Nouvel-Rousselot, David Muller, 
Fabienne Louis, Jean-Claude Gaudé, Patricia Noguet et Patrice Robert

1 élu à la Communauté de Communes “Coeur Côte Fleurie” : Dominique Vautier

1 - Dominique Vautier
2 - Françoise Daniel

3 - Alain Perchey
4 - Nathalie Lenormand

5 - Olivier Bouteiller

Élus

VIVRE TOUQUES ENSEMBLE

S’UNIR POUR TOUQUES

Élus
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“ Nous n’avons 
qu’un seul but : les 
Touquaises et les 

Touquais.

POUR TOUS LES TOUQUAIS
• Nous n’augmenterons pas 

les taux d’imposition com-
munaux 

• Nous mettrons en place une 
Mutuelle Communale Soli- 
daire. Nous réaliserons une 
aide à la rédaction de docu-
ments administratifs et aux 
démarches numériques.

POUR NOS FAMILLES
• Nos aides pour les paiements 

de certaines factures seront 
renforcées ;

• En concertation avec les rive- 
rains, un Nouvel espace 
famille sera mis en place avec 
une meilleure exploitation 
des Vallasses pour le bonheur 
de tous ;

• Les Jardins Familiaux seront 
totalement réaménagés au 
cours du mandat.

POUR NOS AINÉS
• Nous poursuivrons nos activi- 

tés : voyages, repas de début 
d’année…

• En plus du mini bus, nous or-
ganiserons le fait de pouvoir 
faire les courses trop lourdes 
à porter pour eux ;

• Nous les assisterons pour 
installer mail et Internet sur 
leur téléphone portable.

POUR LA VIE ASSOCIATIVE
• Nos subventions seront ac-

crues avec en particulier le 
financement de matériel 
utile dans leur activité ; 
Les manifestations Téléthon 
et Restos du Cœur seront 
soutenues par la Commune ;

• La Fête de la Musique sera 
poursuivie ;

• La Fête des Sports sera réor-
ganisée par la Commune 
en concertation avec les in-
téressés ;

• Deux fois par an, le Maire ren-
contrera systématiquement 
tous les Présidents et équi-
pes dirigeantes des Associa-
tions Sportives et Touquaises.

POUR LES JEUNES
• Les aides seront accrues pour 

le permis de conduire à partir 
de 18 ans et pour la conduite 
accompagnée à partir de 16 
ans ;

• Un réseau de communica-
tion sera mis en place pour 

les 11–17 ans ;
• Une extension du Centre de 

Loisirs en créant une Section 
12-15 ans ;

• Nous les aiderons à trouver 
des stages.

POUR NOS ENTREPRISES, 
ARTISANS ET COMMERCES
• Un groupe de travail sera 

mis en place pour les accom-
pagner selon leurs besoins.

POUR LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI,
• Notre liaison sera intensifiée 

avec Pole Emploi, la Mission 
Locale et l’INFREP ;

• Un accès internet sera mis à 
disposition pour les recher- 
ches d’emploi ;

• Le programme « un par-
rain-un emploi » sera accru.

POUR NOS AMIS LES
 ANIMAUX
• Des hôtels à insectes et des 

mangeoires à oiseaux seront 
répartis dans plusieurs lieux 
de la ville ;

• Notre Refuge animalier 
deviendra un véritable parte-
naire Communal ;

• Des distributeurs de sacs à 
hygiène canine additionnels 
seront installés.

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
MUNICIPAL

CÔTÉ
ANIMATIONS

LES GRANDES LIGNES 
DU PROCHAIN MANDAT

“
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13 - Jean Contentin
Né en 1959
Retraité artisan

14 - Patrick Brunier
Né en 1954
Chef d’entreprise

15 - Teddy Peschard
Né en 1979
Artisan

16 - Corinne Helenne
Née en 1958
Hôtesse de caisse

17 - Sylvie Falaise
Née en 1964
Employée de restauration

18 - Louis-Marie Tillier
Né en 1994
Restaurateur

19 - Adèle Colasse-Cristoforoni
Née en 1983
Restauratrice

20 - Marie-Ange Rousselot
Née en 1987
Dirigeant de société

22 - Elodie Landeau
Née en 1989
Vendeuse

21 - Jean-Marc Kalaidjian
Né en 1955
Dirigeant de société

CÔTÉ
BRÈVES

CÔTÉ
ARTS

CÔTÉ
CITOYEN

L’ÉQUIPE MUNICIPALE

CÔTÉ
JEUNESSE

1 - Colette Nouvel-Rousselot - Maire 
Née en 1949
Chef d’entreprise

MAJORITÉ
2 - David Muller - Adjoint
Né en 1972
Chef d’entreprise

3 - Fabienne Louis - Adjointe
Née en 1953
Retraitée inspectrice éduc . Nationale

4 - Maxime Contentin - Adjoint
Né en 1996
Educateur jeunes enfants 

5 - Anouchka Didier - Adjointe
Née en 1982
Aromatologue

6 - Patrice Robert - Adjoint
Né en 1962
Directeur d’usine

7 - Sarah Outin - Adjointe
Née en 1969
Agent de maitrise

8 - Jean-Claude Gaudé - Adjoint
Né en 1946
Retraité de l’industrie

9 - Patricia Noguet - Adjointe
Née en 1967
Généalogiste

10 - Emmanuel Laussinotte
Né en 1955
Président de sociétés

11 - Patrick Persuy
Né en 1951
Retraité cadre de la fonction pub-
lique

12 - Evelyne Renault
Née en 1971
Directrice ressources humaines

OPPOSITION
1 - Dominique Vautier
Né en 1956
Retraité électricien

2 - Françoise Daniel
Née en 1950
Retraitée fonctionnaire territoriale

3 - Alain Perchey
Né en 1961
Adjoint administratif territorial

4 - Nathalie Lenormand
Née en 1967
Directrice de centre de formation

5 - Olivier Bouteiller
Né en 1976
Fonctionnaire d’état
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CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
MUNICIPAL

CÔTÉ
ANIMATIONS

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CÔTÉ
POLITIQUE

Cette année encore la Ville vous offre une sélection de spectacles, 
riche, variée mais toujours comique puisque nous conservons ce 
style qui nous est cher, à savoir la comédie de Boulevard.
Retrouvez-nous tous les 4èmes vendredis du mois à 20h30 à la 
Salle des Fêtes pour partager ces quelques instants ! 

Vendredi 25 Septembre
20 ANS APRÈS
de Julien Sigalas
De situations improbables 
en rebondissements inatten-
dus, nous suivons un couple 
qui traverse les époques entre 
drôleries et doutes.

Vendredi 23 Octobre
POURQUOI LES 
INNOCENTS AVOUENT-ILS ? 
de Bernard Friplat
Quand on voit le nombre d’in-
nocents qui se retrouvent en 
prison après avoir avoué...
Pourquoi avouent-ils ?
Une pièce policière à rebon-
dissement qui mène le public 
dans les tréfonds de l’âme hu-
maine.

Vendredi 27 Novembre
PAR ICI LA MONNAIE
de Catherine Praud, Rémi Viallet
La veille de Noël, le gérant d’une 
épicerie de village, s’apprête à 
fermer sa boutique quand un 
voisin au bord de la faillite fait 
irruption  : c’est un braquage  !

Vendredi 23 Avril
MARIAGE À RANGER 2
de Samir Talhaoui
Ils n’étaient pas destinés au 
mariage et encore moins à être 
parents. Après avoir survécu à 
un mariage arrangé sous haute 
tension Leïla et Karim atten-
dent un enfant. Et ils ne sont 
pas au bout de leurs surprises !

Vendredi 28 Mai
COURTELINE EN 3 ACTES
de Courteline
Trois pièces de Courteline mises 
en scène en un acte pour un 
spectacle comique et enlevé : 
«La peur des coups», «M.Badin» 
et «Les Boulingrin».

Vendredi 29 Janvier
DOUBLE A
de Double A
Breaking News : On peut rire 
de la Sclérose en plaques ! 
Double-A, Elle, s’y emploie 
avec un malin plaisir. Venez la 
découvrir !

Vendredi 26 Février
MARIAGE À RANGER
de Samir Talhaoui
Elle s’appelle Leila, il s’appelle 
Karim, ils ne se connaissent pas 
et pourtant, ils viennent de se 
marier ! 

Vendredi 26 Mars
VOUS LES ... MEUFS !
de Delo
Un déconseillé conjugal, un 
homme battu et un éjaculateur 
hyper-précoce dans la même 
consultation ça fait beaucoup... 
mais est-ce assez pour com-
prendre ce mystère de l’ uni-
vers qu’ est «la Femme» ?

Plein tarif 5 € 
Tarif réduit 2,50€

NOUVELLE SAISON THÉÂTRALE 2020/21
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CÔTÉ
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LES APÉROS JAZZ EN DÉTAIL ....

Informations : 02 61 00 80 04 / www.mairiedetouques.fr

animation@mairiedetouques.fr

Vendredi 17 JUILLET
NININE GARCIA (1)
Ninine Garcia, gardien du tem-
ple de la guitare manouche, au 
phrasé swing inspiré de Wes 
Montgomery ou de George 
Benson.

Vendredi 24 JUILLET
THE FINGER’S 
QUARTET (2)
Ces 4 musiciens réunis pour 
l’occasion, explorent la mu-
sique du grand Django Rein-
hardt.

Vendredi 31 JUILLET
LA CANNE À SWING (3)
Adaptations de chansons, 
compositions personnelles 
aux couleurs métissées et 
classiques du jazz manouche.

Vendredi 7 AOÛT
DI MAURO SWING (4)
Un brasier musical attisé par 
cinq musiciens débridés, héri-
tiers directs de l’authentique 
tradition musicale manouche.

Vendredi 14 AOÛT
QUARTET PIERRE 
MAGER (5)
un répertoire instrumental 
riche et varié, mariant swing 
manouche et standards de 
jazz proposé ce vendredi par le 
quartet de Pierre Mager.

Vendredi 21 AOÛT
RIVE DROITE, RIVE 
GAUCHE (6)
Orchestre swing très dansant 
qui reprend les grands stan-
dards de Sidney Bechet, 
Armstrong ou Benny Goodman...

Vendredi 28 AOÛT
LE FILS CANOUCHE (7)
Ce quartet Angevin à l’âme 
d’explorateurs du jazz accos-
tent sur les terres cadencées 
d’un tango déchaîné, d’une 
valse à 5 temps ou d’une rum-
ba gitane.

19h-21h - Place Lemercier, sous la Halle

1

2

3

4

5

6

7

http://www.mairiedetouques.fr
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La société VBUFFARD ORGANISATION 
représentée par son président, Bruno Buffard, a 
repris les brocantes mensuelles de Touques, en 
établissant une convention avec la Ville.

“Un tri est effectué en amont avec les partenaires 
et nous pouvons présenter de belles pièces de 
collection. Pratiquement pas de neuf et des pro-
fessionnels antiquaires et brocanteurs qui con-
naissent le métier. »

Les brocanteurs et antiquaires, tous d’authen-
tiques professionnels, seront réunis place de la 
Mairie pour vous proposer les merveilles d’antan : 
meubles d’époque, tapisseries, statues, objets 
d’art, tableaux, objets de collection, argenterie, 
vaisselle, bijoux, linge de maison, cartes postales, 
gravures, livres etc. Un mélange sympathique de 

meubles, d’objets classiques ou insolites... Cha-
cun y trouvera la bonne affaire en chinant, achat 
plaisir, achat utile ou futile, le second dimanche 
de chaque mois.

BRUNO BUFFARD REPREND LES 
BROCANTES MENSUELLES

Prochaines dates :  les dimanches 9 août, 13 septembre et 11 octobre.

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
MUNICIPAL

CÔTÉ
ANIMATIONS

CÔTÉ
POLITIQUE

MARCHÉS  
Tous les mardis, jeudis et 
samedis entre 9h et 13h, venez 
découvrir le marché de Touques 
et ses commerçants sur la Place 
Lemercier (Mairie) : Maraîchers, 
producteurs locaux de volailles, 
de fruits, de miel, poissonniers 
ainsi que marchands de 
cidre, de vin et salaisons sont 
présents sous la Halle pour vous 
proposer des produits variés et 
de qualité.

de 9h à 13h 
Place de la Mairie

JUILLET
DU 16 AU 25 Tournoi de tennis Tennis municipaux

AOÛT
DIM. 9 Brocante Mensuelle Place Lemercier (Mairie)

de 8h à 18h

DU 14 AU 22 Tournoi de tennis Tennis municipaux

SAM. 15 Soirée Country Sous la Halle dès 18h

SAM. 29 Concert Touques’n Roll Sous la Halle dès 19h

SEPTEMBRE
DU 11/09 
AU 15/11 Exposition «Page blanche» Galerie des Créateurs

de 15h à 18h

DIM. 13 Brocante Mensuelle Place Lemercier (Mairie)
de 8h à 18h

VEN. 25 Théâtre «20 ans après» Salle des Fêtes
20h30 (tarif 5€/tarif réduit 2,50€)

ENCORE PLUS DE RENDEZ-VOUS
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 Vendredi 24 Juillet NET- gymnase 18h  

“ DE NOS ERREURS ET DU REFUS  
DE LES RECONNAÎTRE “
Jean-François Kahn dénonce la dictature du politiquement correct. La censure 
inavouée ou une tendance à l’unicité du discours médiatique.

         Par Jean-François KAHN

 Jeudi 6 Août NET- gymnase 18h  

“L’ORIENT EN FEU : L’IRAN, LA SYRIE, LA LIBYE ” 
Fort de son expérience du terrain, l’ancien diplomate répondra lors de cette con-
férence aux principales questions qui se posent sur les conflits qui se passent juste 
à nos frontières.

         Par Didier DESTREMAU

 Vendredi 21 Août NET- gymnase 18h  

“LES IMPRESSIONNISTES ET LE JARDIN”
La conservatrice général au musée d’Orsay, nous initie à l’impressionnisme et plus 
particulièrement à Monet. 

         Par Sylvie PATIN

 Mardi 1er Septembre NET- gymnase 18h  

“ SUCCESSION AU KREMLIN, DE STALINE À POUTINE ” 
Tous les éclairages pour mieux comprendre les zones d’ombre de Gorbatchev et 
d’Eltsine, la « fabrication » de Poutine, les jeux des nouveaux capitalistes russes et 
les machinations de la Mafia.

         Par Vladimir FEDOROVSKI

 Jeudi 5 Novembre lieu à confirmer 18h  

 “L’IMPASSE DE LA GÉOPOLITIQUE MONDIALE”
Historien, écrivain, journaliste, Michel Gurfinikiel est un spécialiste des questions 
géopolitiques et un expert mondialement reconnu du Proche et du Moyen-Orient. 

          
Par Michel GURFINKIEL

VLADIMIR FEDEROVSKI
Cycle de conférences littéraires et politiques

Entrée libre dans la limite des places disponibles  | Renseignements au 02 61 00 80 04
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LE QUARTIER DES ARTS
GALERIES 

D’ART

OFFICE DE 
TOURISME 

À 200MR
ue
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l e
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Rue Schaeffer

Place Saint Pierre

1

2

1- GALERIE DES CRÉATEURS
La galerie des Créateurs présente une 
sélection de pièces uniques et de séries 
limitées contemporaines, révélatrice de 
tendances, selon une thématique qui 
change tous les deux mois.

Expo de l’été : ‘‘Végétal’’
La nature contrastée, source d’inspiration 
infinie de créations esthétiques imaginées 
par les artisans d’art.

HORAIRES D‘ÉTÉ Du mardi au dimanche 
11h-13h/15h-19h
CONTACT 06 71 52 71 05
www.creaculture.org

2- GALERIE DISCOVERY ART
Galerie d’artistes contemporains installée 
au sein de l’ancien presbytère rénové 
pour en faire un lieu d’accueil pour les 
artistes : des peintres, des sculpteurs, des 
photographes permanents et passagers et 
un salon de thé estival.

HORAIRES D‘ÉTÉ tous les jours 
11h-13h/15h-19h
CONTACT 06 40 40 61 91
www.facebook.com/discovery.art.3557

3- ÉGLISE SAINT-PIERRE

Lieu d’expositions temporaires, de concerts 
et autres manifestations culturelles.
La commune y accueille des évènements 
que les touquais affectionnent particuliè-
rement comme le ‘‘Salon des Antiquaires’’ 
ou l’Exposition ‘‘Couleur lin, Couleur Na-
ture’’ sur la période estivale ou encore les 
festivités de fin d’années.

4- ATELIERS D’ARTS
Désireuse de promouvoir sa vie culturelle, 
la commune met à disposition d’artisans 
et d’artistes des Ateliers d’Art. Ils peuvent 
ainsi mettre en pratique leur spécialité 
en travaillant sur place, sous le regard du 
public ou en lui proposant des stages.

MANIFESTATIONS
À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

TOUQUES EN ART
du 1er au 9 Août

EXPOSITION COULEUR LIN, 
COULEUR NATURE
du 13 au 16 Août

TOUQUES - EGLISE SAINT PIERRE

   CouleurLINCOULEUR NATURE

13 au 16 août
2020

10H30  - 19H  
ENTRÉE LIBRE

Organisation 
Création Culture en Pays d’Auge 

06 71 52 71 05

Créations 
originales en lin...
Mode - Art de vivre 

Matériaux
 composites

COULEUR NATURE

http://www.creaculture.org
http://www.facebook.com/discovery.art.3557
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LE QUARTIER DES ARTS
ARTISANS DES 

ATELIERS D’ARTS

Rue Schaeffer

Place Saint Pierre

2

3

4

d

c

b

a

MANIFESTATIONS
À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

a - Tony MAUGER
Tony Mauger spécialiste des épis de faî-
tage typiquement normands, éléments de 
décoration intérieurs et extérieurs, céra-
miques animalières et réfections archi-
tecturales anciennes et modernes.

HORAIRES  mar. et du jeudi au Dim. 11h>18h

CONTACT  06 09 03 04 60
ceramistepotier.free.fr

b - David GUZMAN
Sculpture,  pièces uniques et originales 
en grès et en porcelaine principalement 
réalisées au tour de potier en employant 
des techniques variées. 
Stages de tournage et cours de céramique,  
enfants et adultes, chaque semaine. 

HORAIRES mar. et du jeudi au Dim. 10h30>18h

CONTACT  06 66 31 82 82
 ceramiquedavidguzman.weebly.com

c - Alix THOUVENOT
Tia Terra, un atelier où vous découvrirez 
le tournage sur terre à faïence. Sa 
production propose des pièces d’art de la 
table et décoratives.
Stages de tournage et de décoration pour 
enfant  et adultes.

HORAIRES  du lundi au merc. 10h>13h
 weekend 14h>18h

CONTACT  06 63 44 67 99
 www.facebook.com/alixthouv

d - Peter POTTER
Dans ce Workshop on redécouvre l’art 
de la table, les objets décoratifs et autres 
pièces uniques en grès d’inspiration 
normande. 

HORAIRES  du jeudi au lundi 10h00>18h00

CONTACT  07 77 79 37 77
 peterpotterworkshop.wixsite.com/website

SALON DES ANTIQUAIRES
du 22 au 30 Août

EXPOSITION COULEUR LIN, 
COULEUR NATURE
du 13 au 16 Août

TOUQUES - EGLISE SAINT PIERRE

   CouleurLINCOULEUR NATURE

13 au 16 août
2020

10H30  - 19H  
ENTRÉE LIBRE

Organisation 
Création Culture en Pays d’Auge 

06 71 52 71 05

Créations 
originales en lin...
Mode - Art de vivre 

Matériaux
 composites

COULEUR NATURE

http://ceramistepotier.free.fr
http://ceramiquedavidguzman.weebly.com
http://www.facebook.com/alixthouv
http://peterpotterworkshop.wixsite.com/website
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Ils sont jeunes mais ont déjà un par-
cours professionnel remarquable, au sein de 
restaurants qui comptent parmi les plus beaux 
établissements normands et parisiens !

Fanny Mordelle, sommelière, et le chef Julien 
Bichot originaire de Deauville ont ouvert leur 
restaurant depuis plus de deux ans après avoir 
eu un coup de cœur pour Touques. En effet, 
après plus d’un an de recherche ils ont été sé-
duits car « ici tout est à portée de main, de plus 
il règne une bonne entente entre les restaura-
teurs ».

Une adresse chaleureuse dans une bonne am-
biance, tel que le décrivent leurs clients, un  
« excellent compromis entre la gastronomie et 
la bistronomie ».
Et la définition de Carpe Diem ?  “ cueille le jour 
présent sans te soucier du lendemain ».

Restaurant  CARPE DIEM, 90 rue Louvel et Brière

LES TOUQUAIS PRENNENT LA PAROLE

ANDRÉ TURGIS
Personnage atypi- 
que, André Turgis 
artisan peintre re-
traité est touquais 
depuis 65 ans. 
Il réside dans le  
quartier de la Reine 
Mathilde depuis 
41 ans. Un lien de 
cœur s’est créé 
avec la Ville de Tou-
ques et il lui porte 
un attachement 

fort : « j’aime cette ville et j’ai toujours voulu en 
être un acteur ».

Ayant été un sportif assidu dans différentes disci- 
plines et notamment le football, il considère que 
le sport est son ADN. Il s’est beaucoup investi 
dans ce domaine, également pour des raisons 
sociales afin d’inciter les jeunes à trouver une 
motivation et des valeurs transmissibles dans la 
vie de tous les jours. C’est aussi pour des raisons 
humanitaires qu’il a organisé un tournoi au profit 
des Restos du Cœur.

Aujourd’hui André Turgis a du temps à consacrer 
pour sa commune. Il souhaite s’investir dans les 
associations sportives et sociales pour les tou-
quais tout au long de l’année : « après 6 ans d’op-
position, je souhaite continuer à m’investir pour 
Touques en accompagnant l’équipe municipale 
et continuer à faire évoluer la ville positivement ».

CARPE DIEM
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DE NOUVEAUX SERVICES 
 SUR LE PORTAIL FAMILLES
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En supplément de la possibilité de régler les 
services Enfance-Jeunesse à la Maison des Tou-
quais, ou par courrier, la Commune mettait en 
place, fin 2018, un service de règlement en ligne 
par l’intermédiaire d’un Portail Familles.

Cet espace personnalisé et sécurisé a seduit de 
nombreuses familles qui ont adopté ce service.

Aujourd’hui le Portail Familles évolue permettant 
à chaque famille de disposer d’une information 
complète sur ses réservations et la situation de 

son compte. Elle peut inscrire son/ses enfant(s) 
aux activités proposées, alerter la structure d’une 
éventuelle absence ou tout autre événement et 
régler ou imprimer ses factures en ligne.

La famille, grâce à son identifiant et son mot 
de passe remis par la structure, se connecte en 
toute sécurité sur son compte famille pour y 
effectuer ses opérations 24h/24 et 7j/7.

Ce portail est accessible depuis le site internet de 
la Ville dans la rubrique “Paiement en ligne”.

Si vous n’avez pas la possibilité de vous connecter au Portail Familles, vous pouvez 
toujours venir nous rencontrer !

MAISON DES TOUQUAIS
pour toutes vos démarches administratives
80 rue Louvel et Brière
du Lundi au Vendredi, 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
maisondestouquais@mairiedetouques.fr / 02 31 14 55 72

https://www.mairiedetouques.fr/quotidien/enfance-jeunesse/paiement-en-ligne/
https://www.mairiedetouques.fr/quotidien/enfance-jeunesse/paiement-en-ligne/
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VOUS VENEZ D’ARRIVER À 
TOUQUES ? 
Faites-vous répertorier auprès de notre service 
communication et nous reviendrons vers vous 
afin de faire connaissance à l’occasion d’un 
évènement qui vous sera consacré.

Service communication : tel 02 31 88 00 07 
communication@mairiedetouques.fr

PAUSE ESTIVALE POUR 
À TOUQ’COEUR
L’association A Touq’Cœur sera fermée cet 
été du 30 juillet au 30 août inclus. En période 
d’ouverture, la vente est proposée tous les 
lundis et mardis de 9h à 17h, la distribution 
alimentaire et les conseils le mercredi.

UN SERVICE AU POIL !
Au refuge de Touques, tout est 
pensé pour le bien-être ani-
mal. Un service de garderie 

est proposé aux adoptants et 
aux personnes extérieures qui 

doivent s’absenter. C’est aux côtés 
des petits protégés en attente d’une 

suite heureuse à leur histoire que vos chiens 
passeront leurs vacances. Si vous souhaitez 
faire garder votre ami à quatre pattes, il est 
utile de prévenir la SDAC quelques jours au-
paravant pour monter un dossier. La prise en 
charge de l’animal et les démarches adminis-
tratives seront simplifiées.

L’association protectrice des animaux accueille 
vos compagnons en pension sur cotisation 
annuelle de 10 euros. Le tarif journalier est de 
12 euros. (le refuge fournit les croquettes, sauf 
alimentation spéciale).

Chemin du Calvaire 14800 Touques
02.31.88.09.15
refuge-animalier-touques.fr

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
MUNICIPAL

CÔTÉ
ANIMATIONS

CÔTÉ
POLITIQUE

Directeur du département communication – animation – culture

Après un parcours professionnel en Normandie pour des régies publicitaires 
médias, j’ai pris la direction du parc des expositions de Lisieux Pays d’Auge, 
puis dirigé une agence de communication spécialisée dans le tourisme à 
Caen. J’ai également eu l’opportunité d’être élu en qualité d’adjoint au touri-
sme - animations à la Mairie de Blonville sur mer. Mon dernier poste au C.I.D 
m’a permis de m’investir dans le tourisme d’affaires et de participer à l’organi- 
sation du Festival du cinéma américain de Deauville.

En poste depuis début juin, mes missions principales avec l’équipe en place 
sont notamment de développer les animations et manifestations culturelles,  
d’assurer toute la communication de la Ville mais aussi et surtout accroître 
l’attractivité touristique du Quartier des Arts et du patrimoine historique de 
Touques, un beau challenge !

En lien avec les élus, je serai aussi le relais administratif et relationnel auprès 
de la SPL de développement territorial et touristique du territoire de Deauville 
(inDeauville), auprès des associations, des commerces et des entreprises.

NOUVEAU RECRUTEMENT EN MAIRIE
PHILIPPE DURAND

NOUVEAUX ARRIVANTS

http://refuge-animalier-touques.fr
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Mariages
06/06 Juliette LAUDESCHER & Charles CUILLER
04/07 Sabrina ARAOUN & David LAMY

Décès
28/02 Elise MASSON
11/03 Jacques FALAISE
27/03 Marcel LEVILLAIN
06/04 Marie-Christine ROGER
08/04 Maryse CHAMBRIER
09/04 Michel DESGARCEAUX
29/04 Raymonde GOUNET
11/05 Louis MARIE
11/05 Charles MUTEL
16/05 Medhi PETIT
8/06 Claude LASNIER

Naissances
01/03 Nelya DIRSON
20/03 Eléane LEHOUCQ
31/03 Noah SELMI
09/04 Luna VITORIA
18/04 Ambre SETBOUNE
28/04 Laura BEAUDET
29/04 Yasmina PETIT
12/05 David RANGA
12/05 Ulysse CHEVALLIER
13/05 Rafael CRETU
03/06 Arthur LESAGE

ÉTAT
CIVIL

PETITE CITÉ DE CARACTÈRE
Le label « Petites Cités de Caractère » est désor-
mais installé sur tous les panneaux d’entrée de 
Touques !

Procurez-vous le guide des Petites Cités de 
Caractère de Normandie à l’accueil de la mairie 
et à l’office de tourisme, ou découvrez les, sur 
www.petitescitesdecaractere.com

TOUQUES SUR INSTAGRAM
La Ville de Touques est 
sur Instagram, créez un 
compte ou connectez-
vous à villedetouques et 
suivez-nous !

Un moyen simple, 
sympa et original d’être 
informé de l’actualité de 
votre ville.

Envoyez-nous vos meilleures photos afin de 
les publier : multimedia@mairiedetouques.fr

LE TOUQUES INFOS EN LIGNE
Il vous est désormais possible de demander à 
recevoir sur votre adresse email le bulletin mu-
nicipal de votre commune en version numéri-
que. Pour ce faire, rendez-vous sur le site in-
ternet de la Ville dans la rubrique “Ma ville/
Bulletins d’informations Municipal”.

CÔTÉ
JEUNESSE

CÔTÉ
ARTS

CÔTÉ
CITOYEN

CÔTÉ
BRÈVES

http://www.petitescitesdecaractere.com
https://www.mairiedetouques.fr/maville/bulletin-dinformations-municipal/
https://www.mairiedetouques.fr/maville/bulletin-dinformations-municipal/
https://www.mairiedetouques.fr/maville/bulletin-dinformations-municipal/
https://www.instagram.com/villedetouques/
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Chères Touquaises, chers Tou-
quais, 

Dimanche 28 juin 2020, dans 
le respect de la démocratie, 
le second tour des élec-
tions municipales a eu lieu : 
57 % des Touquais ont élu la 
liste « Vivre Touques Ensem-
ble » représentée par Colette  
Nouvel-Rousselot. Elue Maire 
lors du Conseil municipal d’in-
stallation du vendredi 3 juillet 
dernier, c’est un troisième man-
dat que l’édile débute pour six 
années avec comme slogan : 
« la nouveauté dans la conti- 
nuité ».

43% des électeurs ont voté pour 
la liste « S’unir pour Touques » 
: ils espéraient donc le change-
ment, la nouveauté, mais proba- 
blement pas la continuité qui 
ne peut d’ailleurs en rien être 

une nouveauté ! Nous tenons 
ainsi à remercier chaleureuse-
ment chacun de vous pour vo-
tre soutien et votre confiance.

Les cinq élus de la liste « S’unir 
pour Touques » continueront 
à travailler au service des Tou-
quais, de leur bien-être et du 
bien vivre-ensemble pour que 
notre chère cité, si endormie 
aujourd’hui, redevienne dy-
namique et attractive pour 
toutes nos générations confon-
dues. 

Nous mettrons tout en œuvre 
pour que nos compétences 
complémentaires soient force 
de proposition et d’améliora-
tion pour le quotidien des Tou-
quais. Nous appellerons à la 
remise en place des commis-
sions de travail auxquelles les 
élus d’opposition entendent 

s’investir fortement pour re-
construire la ville de demain et 
rétablir du lien social.

Tout au long de notre cam-
pagne, nous avons porté les 
valeurs de terrain, de proximité, 
d’écoute sur lesquelles notre 
programme, ambitieux et nova-
teur, s’appuyaient. Alors, et bien 
évidemment, nous nous enga-
geons à demeurer disponibles 
pour échanger avec vous, vous 
écouter et faire entendre vos 
éventuelles doléances ou pro- 
positions pour que Touques re-
naisse enfin ! 

Soyez assurés que nous forme-
rons une opposition construc-
tive, vigilante et déterminée.

Depuis ma naissance, je vis à Tou-
ques avec ma famille. D’abord à 
la reine Mathilde puis au quar- 
tier des pompiers pendant 23 
ans et depuis un an à la cour 
Miocque. Je me considère 
comme un enfant du pays. J’ai 
été à l’école A.Malraux, au Club 
Chouette ...

Depuis 12 ans, j’ai constaté l’évo-
lution positive de notre com-
mune. C’est pour cela que j’ai 
décidé de m’engager au côté 
de Colette Nouvel-Rousselot. 
Au cours de ce mandat, en tant 
qu’adjoint, je serai en charge de 
la communication, des associa-
tions, des sports et de l’écologie. 

J’ai accepté cette mission pour 
participer au développement 

de notre petite cité de caractère. 
La vie associative est un acteur 
majeur pour notre quotidien. 
Nous avons de nombreuses as-
sociations essentielles par leurs 
diversités. Le sport, par son lien 
social, est un atout pour nous. 
Nous devons faire rayonner nos 
talents touquais.

Pour ce qui est de la communi-
cation, Touques doit trouver sa 
place, dans les nouveaux modes 
de communication. Nous avons 
une Histoire, un Patrimoine, et 
un magnifique environnement 
que nous devons mettre en 
avant, afin d’accroitre notre at-
tractivité touristique. 

Défenseur de la cause animale 
et de notre planète, je suis 

membre de plusieurs associa-
tions. Touques doit continuer 
sa transition écologique. Nous 
avons commencé par l’éclairage 
publique... nous devons aller en-
core plus loin : soutien accru à 
nos associations de protection 
animale, modernisation de nos 
bâtiments communaux avec 
des matériaux écologiques, 
suppression des plastiques lors 
de nos événements, et tant 
d’autres sujets... 

Vous nous avez accordé votre 
confiance pour les six pro-
chaines années. 

Notre équipe, qui allie expéri-
ence et nouveauté, fera tout 
pour continuer à faire vivre 
Touques, comme on l’aime tous !  

LISTE D’OPPOSITION
S‘UNIR POUR TOUQUES

LISTE DE LA MAJORITÉ
AUJOURD’HUI C’EST EN TANT QUE PLUS JEUNE ADJOINT AU 
MAIRE QUE JE M’ADRESSE À VOUS :

Dominique VAUTIER, Françoise DANIEL, Alain PERCHEY, 
Nathalie LENORMAND, Olivier BOUTEILLER-GELIS.

Contact : sunirpourtouques@gmail.com

Maxime Contentin 
Adjoint au Maire

CÔTÉ
JEUNESSE
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Afin d’améliorer l’accès aux soins et dans un 
esprit de solidarité, la commune de Touques 
souhaite négocier une complémentaire santé 
groupée. Que vous soyez travailleur non salarié, 
salarié précaire, intérimaire, demandeur d’emploi, 
étudiant, retraité, une famille, une personne 
seule, un couple, une famille monoparentale, la 
négociation d’une couverture santé à l’échelle 
communale peut être intéressante pour vous. 
Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs possibles, 
avec le maximum de prestations, la participation 
du plus grand nombre est essentielle.

Cette complémentaire serait accessible sans 
questionnaire de santé ni limite d’âge, l’accès aux 
soins se fera sans délais de carence.

Nous vous remercions de prendre quelques 
minutes pour remplir ce questionnaire qui 
nous permettra d’établir un cahier des charges 
répondant aux souhaits du plus grand nombre.

Nous restons disponibles pour toutes questions.

CÔTÉ
JEUNESSE

ENQUÊTE POUR LA CRÉATION D’UNE 
MUTUELLE COMMUNALE SOLIDAIRE

Vos coordonnées pour que nous puissions vous 
recontacter :

Nom et Prénom :  .......................................................................

Adresse :  ..........................................................................................

.................................................................................................................

Courriel :  ...........................................................................................

Téléphone :  ....................................................................................

Êtes-vous :
 Touquais(e)
 Non Touquais(e) travaillant à Touques

Avez-vous déjà une couverture santé 
complémentaire :
 Oui
 Non

Si oui, avez-vous :
 Une mutuelle santé
 Une mutuelle santé par votre employeur
 La Complémentaire Santé Solidaire CSS (ex 
CMU-C et ACS)

Si non, pourquoi :
 Trop cher
 Je ne suis jamais malade
 Pas utile

 Autres (préciser)  ................................................................

.................................................................................................................

Seriez- vous intéressé(e) par une mutuelle au 
tarif négocié par votre commune ?
 Oui
 Non

Seriez-vous disposé(e) à changer de mutuelle ?
 Oui
 Non

Pour combien de personnes :

Nombre d’adultes :  ...................................................................

Nombres d’enfants :  ................................................................

Indiquez les garanties prioritaires dont vous 
souhaitez bénéficier (plusieurs réponses 
possibles) :
 Soins médicaux courants et pharmacie
 Auditif
 Dentaire
 Optique
 Hospitalisation
 Médecines douces
 Autres (précisez).................................................................
.................................................................................................................

Merci de nous renvoyer ou de déposer ce 
questionnaire rempli, à l’accueil de la Mairie, 

Hôtel de Ville 
7 place Lemercier
14800 TOUQUES 
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(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

w w w . m a i r i e d e t o u q u e s . f r
0 2  3 1  8 8  0 0  0 7

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

