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Au cours de ce mandat, nous avons décidé de 
porter toute notre attention sur l’Histoire de no-
tre village. Nous sommes en train de constituer 
un groupe de travail dont le premier objectif est 
de recueillir toutes les informations concernant 
ce sujet.

Dans le cadre de ce groupe, en plus de nos con-
naissances sur Touques au Moyen-Âge, nous sou-
haiterions que tous les Touquais qui, de près ou 
de loin, se sentent concernés, nous donnent leurs 
coordonnées et regardent s’ils sont en possession 

de cartes postales ou de photos de Touques des 
années 1940 à 1970.

« La mare aux grenouilles », « les herbages qui précé-
daient la construction de la Reine Mathilde… », 
« les baraquements d’antan » tous ces souvenirs 
et archives qui rappellent le Touques d’Autrefois.

Merci de vous faire connaitre auprès de nos ser-
vices. Vous pouvez joindre Madame Fabienne 
LOUIS (f.louis@mairiedetouques.fr) et Madame 
Catherine LAUSSY (c.laussy@mairiedetouques.fr) 
qui recueilleront vos informations.

DU NOUVEAU !
UN RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE TOUQUAISE
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ÉDITO    

Bien Chers tous,

Ceux qui me connaissent savent qu’aux belles paroles, aux grandes 
déclarations, ma tendance naturelle me conduit plutôt à préférer les 
actes du quotidien !

Depuis que nous sommes élus, jour après jour, semaine après semaine, 
nous construisons notre organisation pour appliquer, au cours des mois 
et des années à venir, le programme que nous vous avons proposé lors de 
ces dernières élections.

Ainsi que je le disais, au cours de ce 3ème mandat, nous souhaitons vous 
apporter la continuité associée à de la nouveauté et du modernisme.

En quelques semaines, nous avons déjà avancé sur de nombreux dossiers programmés.
• Au niveau de nos animations, tout en prenant les précautions sanitaires, nous avons pu 

commencer à réaliser ou à travailler sur une partie de nos projets.
• L’ensemble des Présidents d’Associations installés à Touques ont été rencontrés par les élus 

concernés.
• Un inventaire précis a été réalisé sur les jardins communaux. Dans les prochains mois, une 

douzaine de cabanons devraient être changés.
• Nous avons accueilli un tournoi de football à la Cour Miocque réservé aux jeunes de 12 à 17 ans.
• Nous avons retransmis en direct la finale de la Ligue des Champions à la salle Jean Burri.
• Nous travaillons sur l’organisation du Téléthon pour apporter notre soutien en Décembre.
• La foulée Touquaise se réalisera en Mai 2021.
• Les médiévales qui n’ont pas pu avoir lieu pour cause du Covid-19 sont transformées cet 

automne en une grande soirée Médiévale.
• Des panneaux d’informations devraient être posés dans la ville avant la fin de l’année.
• Un premier conseil d’administration du CCAS devrait avoir lieu début Octobre.

Cette liste vous donne un aperçu de toutes nos premières actions !

Vous pouvez compter, tant sur moi que sur mon équipe, pour réaliser vos souhaits, en redoublant 
de vitesse pour améliorer notre réactivité face à vos demandes.

Bonne rentrée à vous tous !

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques
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Fabienne LOUIS  f.louis@mairiedetouques.fr

• Social • Etat – Civil • Suivi du Groupe Histoire

Maxime CONTENTIN  m.contentin@mairiedetouques.fr

• Communication • Sports • Conseil Municipal des Jeunes • Ecologie Urbaine • Vie associative

Anouchka DIDIER  a.didier@mairiedetouques.fr

• Cohésion Sociale • Associations • Bibliothèque

Patrice ROBERT   p.robert@mairiedetouques.fr

• Enfance • Jeunesse • Réussite éducative

Sarah OUTIN  s.outin@mairiedetouques.fr

• Sécurité • Voirie • Accessibilité • Cadre de vie

Jean-Claude GAUDE  jc.gaude@mairiedetouques.fr

• Chargé de relation avec la Communauté de Communes

Patricia NOGUET  p.noguet@mairiedetouques.fr

• Animations dans la ville et dans le Quartier des Arts • Suivi Office de Tourisme

David MULLER - 1er Adjoint au Maire  d.muller@mairiedetouques.fr

• Affaires Générales • Urbanisme • Nouveaux Projets • Entreprise et Emploi • Propreté urbaine

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
MUNICIPAL

CÔTÉ
ASSOCIATION

LES MISSIONS DE VOS ÉLUS

VOS ADJOINTS

Dans le cadre de ce mandat,  
notre équipe de membres actifs s’agrandit.
En effet, si 8 Adjoints sont en charge de dossiers précis, 10 Conseillers Municipaux ont reçu de 
la part du Maire des délégations en relation directe avec leurs qualités, leurs points forts et 
leurs connaissances spécifiques.

Tous ensemble, nous nous réunissons minimum une fois par mois et une fois par quinzaine 
pour les Adjoints afin d’être encore plus près des demandes de la population.

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
Marie-Ange ROUSSELOT ma.rousselot@mairiedetouques.fr | Jean-Marc KALAIDJIAN  
jm.kalaidjian@mairiedetouques.fr | Corinne HELENNE c.helene@mairiedetouques.fr | Dominique 
VAUTIER d.vautier@mairiedetouques.fr | Françoise DANIEL f.daniel@mairiedetouques.fr | Alain 
PERCHEY a.perchey@mairiedetouques.fr | Nathalie LENORMAND n.lenormand@mairiedetouques.fr | 
Olivier BOUTEILLER o.bouteiller@mairiedetouques.fr
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VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Emmanuel LAUSSINOTTE

Finances • Animations  e.laussinotte@mairiedetouques.fr

Patrick PERSUY 

Comité d’Experts Touquais (C.E.T.) • Suivi des Comités  p.persuy@mairiedetouques.fr

Evelyne RENAULT

Patrimoine Culturel • Parcours Historique e.renault@mairiedetouques.fr

Jean CONTENTIN

Vie des Quartiers • Sécurité • Fêtes et Cérémonies • Jardins Communaux
 j.contentin@mairiedetouques.fr

Patrick BRUNIER 

Relations Entreprises • Emploi p.brunier@mairiedetouques.fr

Teddy PESCHARD 

Artisans • Suivi des Travaux Communaux t.peschard@mairiedetouques.fr

Elodie LANDEAU 

Bien - Être Animal • Vie du Marché e.landeau@mairiedetouques.fr

Sylvie FALAISE 

Cimetière • Propreté • Voirie s.falaise@mairiedetouques.fr

Louis-Marie TILLIER 

Base Nautique • Valorisation de la Touques lm.tillier@mairiedetouques.fr

Adèle COLASSE 

Parcs et Espaces Verts a.colasse@mairiedetouques.fr

Fabienne LOUIS  f.louis@mairiedetouques.fr

• Social • Etat – Civil • Suivi du Groupe Histoire

Maxime CONTENTIN  m.contentin@mairiedetouques.fr

• Communication • Sports • Conseil Municipal des Jeunes • Ecologie Urbaine • Vie associative

Patrice ROBERT   p.robert@mairiedetouques.fr

• Enfance • Jeunesse • Réussite éducative

Sarah OUTIN  s.outin@mairiedetouques.fr

• Sécurité • Voirie • Accessibilité • Cadre de vie

Jean-Claude GAUDE  jc.gaude@mairiedetouques.fr

• Chargé de relation avec la Communauté de Communes

David MULLER - 1er Adjoint au Maire  d.muller@mairiedetouques.fr

• Affaires Générales • Urbanisme • Nouveaux Projets • Entreprise et Emploi • Propreté urbaine

CÔTÉ
SERVICE

CÔTÉ
BRÈVES

CÔTÉ
HISTOIRE

CÔTÉ
CITOYEN
CÔTÉ

ANIMATION

‘‘ Vous êtes maintenant en possession du mail de l’ensemble de vos élus, 
en cas de question, n’hésitez pas à les joindre et à leur soumettre votre 
problématique. ’’

VOS ÉLUS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
«COEUR CÔTE FLEURIE»
Colette NOUVEL-ROUSSELOT, David MULLER, Fabienne LOUIS, Jean-Claude GAUDE, Patricia NOGUET, 
Patrice ROBERT et Dominique VAUTIER.
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COMITÉ DES EXPERTS TOUQUAIS (C.E.T.)

COMITÉ DES SAGES

Afin d’être encore plus près de la vie quotidienne et de faire participer 
toutes les Personnalités Touquaises ayant des connaissances pratiques dans 
certains domaines, nous avons décidé de mettre en place soit des Comités, 
soit des Groupes de Travail mixant des élus et des non-élus.
1. Comité des Experts Touquais (C.E.T)
2. Comité des Sages au C.C.A.S
3. Comité de Rédaction et de Programmation des Animations
4. Groupes :

a. Histoire de la Commune
b. Développement Durable
c. Technicité Fiscale

Ce Comité permet de réunir les candidats de la liste de la Majorité non élus et de les associer avec des 
personnalités notoirement connues ayant une connaissance et un intérêt pour notre Commune.

Actuellement, il se compose de 12 membres. Ils sont orchestrés par Patrick PERSUY, Délégué à cet effet.
Le rôle de ce Comité des Experts Touquais est consultatif pour la Majorité du Conseil Municipal et peut 
régulièrement échanger avec ses membres sur les différentes actions municipales.

Les personnalités rassemblées dans ce Comité des Experts peuvent aussi transmettre des propositions 
nouvelles qui seront examinées avec beaucoup d’attention.

Depuis 10 ans, le Maire a instauré un Comité des Sages au CCAS. Le Comité est uniquement composé 
d’élus pour garantir la probité, l’impartialité, et l’honneteté de toutes les décisions prises au C.C.A.S con-
cernant directement nos Administrés.

Ce comité se réunit tous les 15 jours et les 3 membres qui le composent s’engagent sur toutes leurs 
décisions.

1. Patrick Persuy
2. Jérome Dalleau
3. Geneviève Dubromel
4. André Turgis

5. Philippe Colasse
6. Rémi Angot
7. Catherine Laussy
8. Michèle Brillant

9. Raphaël Giret
10. Alexandre Renouf
11. Valerie Saunier
12. Régine Fabius

La liste actuelle des membres de la Commission :

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
MUNICIPAL

CÔTÉ
ASSOCIATION
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COMITÉ DE RÉDACTION 
ET DE PROGRAMMATION DES ANIMATIONS

GROUPE HISTOIRE DE LA COMMUNE

GROUPE DÉVELOPPEMENT DURABLE

GROUPE TECHNICITÉ FISCALE COMMUNALE

Ce sujet avait été un peu délaissé depuis de très nombreuses années. Pour les générations suivantes, 
il nous est apparu important de rassembler et d’organiser tous les éléments que nous possédons sur 
notre Histoire. Cela concerne bien évidemment notre Patrimoine Historique, qui compose le Quartier 
des Arts, mais aussi le fait de mieux connaitre le Touques d’Autrefois.

Les membres actuels composant ce groupe sont Fabienne Louis, Catherine Laussy, Evelyne Renault, 
Philippe Colasse, Patricia Noguet, Muriel Luthot, avec la participation des Anciens Élèves de l’école 
A.Malraux présidé par Jean-Marie Jouanne.

Ce groupe est encore ouvert pour accueillir de nouvelles candidatures de « connaisseurs » de Touques.

1. Maxime Contentin
2. Patricia Noguet
3. Patrice Robert
4. Anouchka Didier

5. Adèle Colasse
6. Michèle Brillant
7. Catherine Laussy
8. André Turgis

9. Louis-Marie Tillier
10. Jérôme Dalleau
11. Nathalie Lenormand

Au cours de ce mandat, nous avons décidé d’accroître nos actions sur la Commune et de potentialiser 
la Communication sur notre ville.

Dans le domaine de la Communication, le Touques Infos est un élément majeur mais il ne faut pas 
oublier l’importance pour notre commune d’être aussi présente dans la communication numérique 
au quotidien. Ce comité réunissant des réflexions tant sur la rédaction du Touques Infos que sur la Pro-
grammation des Animations à venir sera un atout pour nous tous.

Sujet majeur de notre société actuelle, le Groupe de Travail se réunit 2 fois par mois pour réfléchir et 
organiser des actions de la Commune dans ce domaine.

Tout nouveau projet est étudié afin de répondre à la charte mise en place par ce groupe.

Même si la Comptabilité publique est très structurée et organisée, il est des sujets spécifiques à notre 
Commune qui demandent à être examinés par des Techniciens afin que les intérêts de la Commune 
soient parfaitement défendus.

C’est pourquoi Emmanuel Laussinotte, Patrick Persuy, Jean-Claude Pont et Philippe Colasse, se 
réunissent avec notre responsable des Finances pour passer en revue les dossiers majeurs.

Ce groupe de travail est un « Club fermé » ou réservé à de véritables initiés en la matière. Si vous avez 
ces qualités de connaissances fiscales et de comptabilité publique, vous pouvez les rejoindre.

Les membres actuels de ce Comité sont :

CÔTÉ
SERVICE

CÔTÉ
BRÈVES

CÔTÉ
HISTOIRE

CÔTÉ
CITOYEN
CÔTÉ

ANIMATION
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C’est par hasard que Sandra a découvert ce 
métier d’artisan fleuriste. Après ses examens et 
plus de 15 ans d’expérience à Pont-Audemer et 
Lisieux, elle s’est installée dans la galerie mar- 
chande de l’hyper Carrefour de Touques depuis 
4 ans. Elle est très satisfaite de son choix. Elle 
propose une offre variée grâce aussi à son dy-
namisme : «  je propose des compositions qui 
correspondent à ma clientèle en les personnali- 
sant ». Ce qui la différencie de la concurrence ? 
Ce sont notamment les fleurs de saison « à la 
botte » et à des prix attractifs. 

La boutique adhère au réseau Interflora, gage 
de qualité, et livre dans un rayon de 15kms.

LES TOUQUAIS PRENNENT LA PAROLE

BABXIII, PHOTOGRAPHE
Ce qui le captive, il le capture !

Figer les instants, 
les réécrire en un 
instantané vécu, 
capturer l’émotion 
et la transformer 
en souvenir, c’est 
ainsi que Sébast-
ien (BabXIII pho-
tographe) définit 
sa passion pour la 
photographie ! 
Au delà de la sim-
ple prise de vue de 
paysages de la côte 

fleurie qu’il a le plaisir d’exposer à Touques dans 
son nouveau studio-galerie ouvert à tous, ce 
photographe reste au service de tous vos événe-
ments publics ou privés.
Photos d’identité, portraits, travaux photo, re-
portages familiaux, anniversaires, mariages... de-
mandes spécifiques des entreprises (prises de 
vues, mise en avant, séminaire, convention,...).
En s’adaptant à votre budget et vos envies, 
BabXIII aura le plaisir de vous guider dans la 
mise en valeur de vos savoir-faire, pour mieux 
communiquer par l’image.

BabXIII Photographe, 20 place Lemercier
Site internet: www.bab13.com

D’UNE FLEUR À L’AUTRE

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
MUNICIPAL

CÔTÉ
ASSOCIATION

D’une fleur à l’autre, galerie commerciale, route de Paris  Téléphone : 02 31 81 74 55
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vendredi 25 Septembre - 20h30

Théâtre “20 ans après”  ...................................Salle des Fêtes
Vendredi 2 Octobre - 18h

Conférence “Les Aléas du paysage politique 
français” par Yves Thréard ..............Nouvel Espace Touquais

du 2 au 13 Octobre - 11h-18h

Exposition “Figurations” ........................... Eglise Saint Pierre
du 16 Octobre au 1er Novembre - 10h-19h

Exposition “Bozarts sur Touques” ......... Eglise Saint Pierre
Vendredi 23 Octobre - 20h30

Théâtre “Pourquoi les innocents avouent-ils?”
Salle des Fêtes

Vendredi 30 Octobre - 14h-17h

Spectacle d’Halloween “MagicaRoom” .....Salle des Fêtes
Samedi 31 Octobre - 20h

Soirée Médiévale ............................................. Place Lemercier
Jeudi 5 Novembre - 18h

Conférence “Gastronomie et Politique” par Sylvie Ancelot 
Nouvel Espace Touquais

du 20 Novembre au 31 décembre - 15h-19h

Exposition “Noël à la Galerie” ............ Galerie des Créateurs
Vendredi 27 Novembre - 20h30

Théâtre “Par ici la monnaie” .........................Salle des Fêtes
4 et 5 Décembre

Téléthon  ............................................  Gymnase / Salle des Fêtes
Vendredi 11 Décembre - 18h

Conférence “La grande énigme de la seconde guerre 
mondiale : Hess...” ..............................Nouvel Espace Touquais

Plus de détails sur les animations sur notre 
agenda en ligne www.mairiedetouques.fr/agenda

CÔTÉ
SERVICE

CÔTÉ
BRÈVES

CÔTÉ
HISTOIRE

CÔTÉ
CITOYEN
CÔTÉ

ANIMATION

Vendredi 30 Octobre 

Spectacle d’Halloween 
“MagicaRoom”
Une histoire magique 
pour petits et grands qui 
mélange théâtre et illusion.
La MAGICAROOM est un 
lieu féérique qui réunit la 
magie des enchanteurs 
d’hier et d’aujourd’hui, 
Merlin l’enchanteur,  Har-
ry Potter, Houdini… Mal-
heureusement, Blanche la 
sorcière s’amuse à prendre 
possession des pouvoirs 
de la Magicaroom. Maxime 
Mandrake l’enchanteur 
aidé par le public arrive-
ra-t-il à sauver la magie 
pour que le monde puisse 
continuer à rêver? 
Pour toute la famille, un 
spectacle magique qui 
vous laisseront des étoiles 
pleins les yeux  ! Un stand 
de barbe à papa étant ins- 
tallé dès 14 h.
 14h : Arrivée du public à la 
salle des Fêtes
15h à 16h: Spectacle “MAGI-
CAROOM”
 16h à 17h: Accès aux 
stands

Samedi 31 Octobre - 20h

Soirée Médiévale, Place Lemercier
Ce sont des jongleurs de feu sur une scène en demi cercle, une 
multitude d’objets inflammables qui valsent et qui s’envolent ; c’est 
le défi des Ballarom ! Des prouesses circassiennes enflammées 
s’enchaînent au fil d’une musique rythmée qui colore l’espace. Un 
spectacle de feu drôle, plein de poésie mais surtout impressionnant 
avant un grand final en artifices. Hypocras et jus de pommes se- 
ront disponibles à la buvette de la place Lemercier et pour les petits 
gourmands… ce sera « barbaviking » !
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

La ville de Touques est pleine de ressources. Chaque année, 
la fête des associations, organisée par la commune, donne 
la possibilité à tous, petits et grands, de découvrir le paysage 
associatif Touquais. 

“Pour la première fois, la fête des associations a lieu sur 
l’espace du NET (Nouvel Espace Touquais). Cette année, nous 
avons ouvert beaucoup plus sur l’extérieur et cela a généré 
beaucoup plus d’activités. Le premier bilan est très satisfaisant ! 
L’organisation de la journée a permis de rendre cette journée 
beaucoup plus sympathique et vivante.“ Roland PRADIER 
(Agent municipal en charge de l’organisation de la Fête des 
associations).

La Fête des associations est le rendez-vous annuel de l’ensemble 
des associations sportives de la ville mais bien plus encore... De 
nombreuses associations non sportives et culturelles ont trouvé 
leur place au Nouvel Espace Touquais. L’association musicale 

“Mc Mahoun” a donné un concert. L’association du “Club de l’Âge 
d’Or” a régalé chacun avec ses célèbres crêpes. L’association “A 
Touq’Coeur” qui soutient les personnes en difficulté, a tenu un 
stand. 

“C’est une association à vocation sociale, partenaire de la banque 
alimentaire qui assure, à ce titre, une distribution alimentaire à 
un public dans la précarité. Cette fête donne un peu de visibilité à 
l’association et c’est aussi l’occasion de faire un appel au bénévol-
at car comme toute association, nous nous heurtons parfois à 
un manque de bénévoles. Les personnes intéressées peuvent 
donc s’adresser directement à l’association”. Philippe COLASSE 
(Secrétaire de l’association A Touq’Coeur).

Pour les visiteurs, ce fut également l’occasion de découvrir de 
nombreuses démonstrations tout au long de la journée : Karaté, 
chi kong, théâtre ou danse, permettant à chacun de découvrir les 
activités variées des associations touquaises.

Anouchka DIDIER (adjointe au Maire missionnée aux Associa-
tions) se félicite du bon déroulement de cette nouvelle formule :  
« La fête des Associations fut un véritable succès, les visiteurs 
étaient nombreux, l’ambiance joyeuse et familiale. Un immense 
merci aux associations, au personnel municipal et aux élus, qui 
se sont tous mobilisés pour offrir une belle journée de partage 
aux visiteurs et aux enfants. »

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
MUNICIPAL

La fête des associations est avant tout un moment de partage et de rencontres qui , chaque an-
née, relève de nouveaux défis pour faire de cette fête un rendez-vous incontournable de l’agenda 
Touquais.

CÔTÉ
ASSOCIATION
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Nos amis à 4 pattes à la recherche de Familles d’Accueil.
Le refuge de Touques lance un appel pour de Nouvelles Familles d’Accueil. Votre mission est d’offrir un 
vrai foyer à nos animaux en attente d’adoption en accueillant à votre domicile un chien sénior (+7ans). 
Les frais sont pris en charge par le refuge (des croquettes jusqu’aux frais vétérinaires) !! Rendez-vous au 
Refuge Animal, Chemin Du Calvaire, 14800 Touques.

“ADOPTIONS”

ZOOM : ASSOCIATION LE REFUGE

L’ANNUAIRE 
DES ASSOS 
PRÉSENTES

A Touq’Coeur (solidarité)
AEPGVT (gym volontaire)
APE (Parents d’élèves)
AS3T (tennis de table)
AssFootballeurs vétérans
Ateliers d’Art
Club de L’Âge d’Or (seniors)
Couture Détente
Crea danse studio
Ecole du chat
Entente footballistique 
Let’s danse Carrel (danse de salon)
Mc Mahoun Asso (musique)
Nageurs deauville
PERL (Lissencephalie)
Refuge animalier
Soif d’Avenir (loisirs)
Studio gym (gym et danse)
Tennis Club Touques Côte Fleurie
Touques en scene (théâtre)
Touques escrime
Touques randonnées
TSK (Karaté)
US Touques Basket

02 31 81 39 10
06 88 17 77 48

ape.touques@gmail.com
06 32 80 68 07
06 74 37 79 02

tony.mauger@cegetel.net
06 62 02 64 37
06 89 10 25 85
06 20 88 37 77
06 11 01 78 61

06 35 90 93 57
06 78 21 63 04
06 86 78 53 62
06 84 33 03 66
06 70 85 05 22
02 31 88 09 15
06 67 66 74 52
06 65 43 30 93
06 86 54 52 37
06 85 92 11 04
06 22 71 29 73
02 31 87 80 99
06 79 07 24 01
06 22 24 29 10

Flash :  Epagneul Breton de 10 ans même si dans ma tête, j’ai plutôt 3 ans … 
Je suis dynamique, joueur et câlin. Ma passion : les Balades en pleine campagne. 
Si vous êtes un humain sportif, venez me rencontrer au refuge où je vous attends 
depuis maintenant bientôt 3 ans !!!

 Junior : croisé basset. Je suis un petit père tranquille de 11 ans mais je reste 
cependant joueur. Je suis super Propre. J’aime me promener tranquillement, alors 
si vous croyez pouvoir m’offrir une vie faite de sorties, nous sommes peut-être faits 
pour nous entendre. 

Nairobi : Je suis une belle chatte semi-angora de 2 ans. Je suis une grande timide et 
il me faut du temps pour accorder ma confiance.

Coordonnées : Chemin du Calvaire, 14800 Touques / 02.31.88.09.15
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Mondialement connue, la Baie de Somme est un lieu touristique incon-
tournable du Nord de la France.  C’est la destination qu’a choisie la Ville de 
Touques, cette année, pour le traditionnel voyage des aînés qui a rassemblé 
68 seniors.

Accompagnés par les agents du CCAS ainsi que Mme DIDIER (adjointe à la 
cohésion sociale) et Mme LOUIS (adjointe au social), ils ont pu faire le tour 
de la Baie en train à vapeur avant un déjeuner dans un Restaurant de la 
Côte d’Opale pour terminer la journée par les visites de l’Abbaye de Valloires 
et de ses jardins.

CCAS
JOURNÉE EN BAIE DE SOMME

Il s’agit de Roland Pradier qui, pour la fin de sa 
carrière dans notre Collectivité, a accepté de 
faire évoluer son poste pour coordonner les 
relations du CCAS et du groupe scolaire avec nos 
administrés.

Sa connaissance de notre environnement scolaire 
et sportif est évidemment reconnue par tous. 
Pendant la crise du COVID-19, il eut une attitude 
remarquable en s’investissant de lui-même dans 
les actions du CCAS.

Dans le cadre des Comités de Direction, il 
représente le sport et le scolaire au sens large du 
terme ainsi que les actions promues par le CCAS. 
Nous sommes certains qu’il saura réussir dans 
ces deux domaines.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE POUR UN DE NOS 
AGENTS AU SERVICE DE NOS ADMINISTRÉS
ROLAND PRADIER
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Mariages
25/07 Jessica DELAVOIPIERE et Romain DANIEL
05/09 Jennifer LAPLANCHE et François GURTNER

Décès
10/07 Christian VADELORGE
13/07 Catherine BOURGEOIS-GAVADIN
16/07 Danièle LAROCHE
03/08 André GUTH
05/08 Gilbert PINHAS

Naissances
23/07 Wesley WILSON
03/08 Yanis DJELLOULI
14/08 Mathis LACOU

ÉTAT
CIVIL
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JEUNESSE

Malgré cette année très particulière, le Club 
Chouette a ouvert cet été pour accueillir 60 en-
fants par semaine de 3 à 12 ans.
Ils ont vécu de vrais moments de vacances mal-
gré la crise sanitaire et les gestes barrières.
De nombreuses animations autour de la théma-
tique « Le Club Chouette remonte le temps » mais 
aussi des sorties : plage, ferme pédagogique, 
Labyrinthe de Maïs, parc des Vikings, paintball, 

accrobranche, des activités sportives. 
Avec Dominique Jautée, ils ont créé une nouvelle 
fresque sous le préau de l’école, thème “autour 
du livre”.
Encore un été riche en découverte, en créativi-
té, en partage, en autonomie avec une équipe et 
des enfants au top ! Vivement l’été prochain !
Retrouver le magazine municipal des jeunes 
“l’AJT” en accueil de la mairie. 

TOURNOI DE 
FOOT À LA COUR 
MIOCQUE

Organisé par des éducateurs sportifs, 
65 jeunes de 12 à 17 ans se sont retrou- 
vés avec leurs familles et un public es-
sentiellement Touquais autour d’un 
tournoi amical de foot. Cette rencon-
tre au Parc Wacogne « City stade » de 
la Cour Miocque, s’est clotûrée par un 
barbecue convivial organisé et financé 
par la mairie.

AU CLUB CHOUETTE
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Mes chères Touquaises, mes 
chers Touquais, 

La période estivale est ter-
minée et la rentrée cette an-
née a pris une tournure partic-
ulière. L’épidémie de COVID-19 
ne nous a pas quittés depuis le 
début de l’année et elle semble 
même faire un retour en force 
dans certaines communes ou 
groupements scolaires. C’est 
pour cette raison que la vigi-
lance est d’autant plus néces-
saire, pour nos aînés bien sûr, 
mais aussi pour nos jeunes 
enfants qui ne sont pas davan-
tage épargnés.

Nous devons respecter les 
gestes barrières ainsi que le 
port du masque pour nous pro-
téger et protéger les autres. A 
ce titre, nous saluons l’initiative 
de Madame la Maire d’offrir à 
chaque enfant 2 masques en 
tissu lavable afin que chacun 

d’eux soit protégé, sans dis-
crimination, pour cette rentrée 
scolaire 2020-2021. 

Après la trêve estivale, le Conseil 
municipal va donc reprendre 
ses activités ainsi que le Conseil 
communautaire. Nous ne man-
querons pas d’y assister et d’y 
participer énergiquement pour 
amener des propositions cons- 
tructives et veiller à une gestion 
optimale de la commune au 
service de l’intérêt général. 

Le slogan de la campagne de 
l’équipe majoritaire était : «la 
nouveauté dans la continu-
ité». On a déjà pu s’en aperce-
voir : d’une part parce qu’on 
a observé des changements 
très récents parmi le person-
nel communal et d’autre part 
parce que la méthode est tou-
jours la même : évincer et rem-
placer. Ainsi, nous avons appris 
que le Directeur de la com- 

munication avait dû quitter ses 
fonctions seulement quelques 
mois après sa prise de fonc-
tion et qu’un sort similaire avait 
frappé une personne chargée 
de l’accueil en mairie. Nous ne 
manquerons pas d’interroger 
la Maire sur les raisons de ces 
départs anticipés.

Nous serons vigilants à la poli-
tique de ressources humaines 
au sein de la collectivité et veil-
lerons à ce que chaque agent 
soit considéré à sa juste valeur. 

Nous profitons de cette tribune 
politique pour vous rappeler 
que nous restons à votre dispo-
sition pour toute difficulté que 
vous pourriez rencontrer dans 
votre quotidien.

En attendant, portez-vous bien 
et prenez soin de vous et de vos 
proches ! 

LISTE D’OPPOSITION
S‘UNIR POUR TOUQUES

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

Contact : sunirpourtouques@gmail.com
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Après le mot du plus jeune 
adjoint, celui… du doyen du 
CONSEIL MUNICIPAL.
Je suis arrivé à TOUQUES en 
2012. Une ville que je connaissais 
bien depuis longtemps et qui 
m’avait frappée par sa beauté.
Elu sur la liste de Mme NOUVEL 
ROUSSELOT en 2014, je pris en 
charge les domaines du social, 
de l’emploi et de nombreuses 
autres délégations dont le 
SDEC (Syndicat Départemental 
d’Energie du Calvados) le 
SCOT (schéma de cohérence 
territoriale du Nord pays 
d’auge).
Également élu à la Com-
munauté de Communes j’y 
travaillais assidûment dans 
différentes commissions : 

Aménagement du territoire, 
Environnement cadre de vie, 
Économique notamment.
Je tiens ici à remercier tout 
particulièrement les adjoints du 
précédent mandat qui me firent 
bénéficier de leurs expériences 
avec patience et indulgence 
pour mes débuts électifs.
Réélu cette année, c’est à 
mon tour d’offrir mon aide 
et mon expérience aux 
« Nouveaux » pour mener à bien 
le programme ambitieux que 
vous connaissez maintenant.
Ayant eu l’occasion de travailler 
avec eux, je puis vous assurer 
que vous avez fait un bon choix ! 
Ils sont motivés, travailleurs, 
présents sur le terrain et ont 
le « bien-être des TOUQUAIS » 

présent à l’esprit à chaque 
instant.
Pendant ce mandat, je vais me 
consacrer plus particulière-
ment à la Communauté de 
Communes afin d’assurer que 
nos besoins et points de vue 
soient intégrés dans tous les 
projets communautaires.
Les compétences de la Com-
munauté sont : l’Aménage-
ment du territoire, l’urba- 
nisme, la transition énergé-
tique (grand sujet de ce man-
dat) le tourisme, la collecte et 
le traitement des ordures, les 
zones commerciales etc...
J’aborde ce nouveau mandat 
avec confiance car nous avons 
énormément d’atouts en 
mains.

LISTE DE LA MAJORITÉ

Jean-Claude Gaudé
Adjoint au Maire
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NOËL À TOUQUES :
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de 
Touques vous invite à vivre la magie de Noël lors 
de trois jours de festivités du 19 au 21 décembre. 
Autour d’une dizaine d’échoppes présentant 
des produits artisanaux décoratifs et alimen-
taires, des spectacles et temps forts seront au 
cœur de cette féérie pour le plaisir des petits 
comme des grands !

Et pour que cette manifestation soit le reflet du 
bien-vivre à Touques, la municipalité ouvre la 
possibilité aux Touquais d’y animer un stand. Si 
vous souhaitez proposer un atelier créatif à cette 
occasion merci de contacter Patricia NOGUET 
(adjoint au Maire à l’Animation) par courriel 
p.noguet@mairiedetouques.fr

MASQUES
La mairie a envoyé, à nos 214 Collégiens 
et Lycéens Touquais scolarisés dans 
les établissements  scolaires de notre 
communauté de communes, deux masques 
lavables par élève.

SOIRÉE FOOT
Une première pour les retransmissions des 
grands événements sportifs.
Le dimanche 23 Août a eu lieu à la salle Jean 
Burry la retransmission de la Finale de la Ligue 
des Champions

VENTE DU LIVRE SUR LA 
LIBÉRATION DE TOUQUES ET 
SES ALENTOURS
Le titre «  Livret souvenir de la libération de la 
côte fleurie par la Brigade Piron » est en vente 
à l’accueil de la mairie, au prix de 10€. 

IMAGINA
Retrouvez début novembre 
toute l’actualité de 
votre commune sur 
votre téléphone grâce à 
l’application “Imagina”. 
Touques sera la première 
ville connectée du 
Calvados.

YOUTUBE
Vivez en direct ou revivez, nos conférences 
“Fedorovski” sur notre chaîne Youtube, mais 
également nos plus belles animations. 

Rendez-vous sur la chaîne mairiedetouques

APPEL À BÉNÉVOLES
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TÉLÉTHON 2020 :
Cette année, la commune de Touques s’associe 
au Téléthon des 4 et 5 décembre 2020. Partici-
pez à ce week-end en rejoignant notre équipe 
de bénévoles. Que vous soyez un particulier, un 
professionnel, une association, venez partager 
votre temps, vos idées et votre bonne humeur.

Dites-nous les actions que vous aimeriez réaliser 
via le mail : a.didier@mairiedetouques.fr

Merci par avance de votre participation.



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

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 


