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ÉDITO    

Chères Touquaises, Chers Touquais

Soyons honnête, nous sommes encore dans la traversée de moments 
difficiles pour nos populations.

La gestion de la ville n’en est pas pour autant facilitée car nous devons 
appliquer à la lettre les directives étatiques qui peuvent, par exemple, 
nous conduire à supprimer des manifestations. 

Je ne prendrai qu’un seul exemple : nous avons été amenés à reporter le 
Forum de l’emploi qui était prévu à l’origine au mois de Mars. Il en sera 
peut-être de même avec certaines expositions organisées à l’Eglise Saint-
Pierre ou les Foulées Touquaises, manifestation que nous organisions 
pour la première année.

Contre vents et marées, nous avons quand même décidé pour cet été de mettre en place des 
manifestations en plein-air.

C’est ainsi qu’en Juillet et en Août sur le Nouvel Espace Touquais nous mettons en place les 
“ Cinéma Plein-Air du lundi “ avec, pour cette première édition, un cycle Lino Ventura et un cycle 
James Bond. 

Ainsi que nous nous y étions engagés, nous organisons aussi la retransmission des soirées football 
à la télévision pour la Coupe d’Europe.

Pour rester plus pragmatique par rapport à la situation, tout le personnel du CCAS est là pour 
vous aider pour les vaccinations. Sachant que seule la vaccination d’une grande partie de la 
population peut nous permettre d’espérer un retour à la vie normale. 

J’ai réussi à obtenir une journée de vaccination spécifiquement touquaise qui a eu lieu à la Salle 
des Fêtes le Mardi 16 Mars. Une centaine de nos seniors a pu être vaccinée. Tous nos collaborateurs 
municipaux et toute votre équipe d’élus restent à votre entière disposition pour vous soutenir en 
cas de besoin.

Concernant la sécurité dans notre commune, un autre chapitre devrait enfin se clore : la pose 
de nos caméras dans les bâtiments municipaux et dans certaines de nos rues. Un écran qui 
répertorie ces caméras a d’ailleurs été posé dans l’accueil de la mairie.

Les beaux jours arrivent, restons optimistes.

Colette NOUVEL-ROUSSELOT
Maire de Touques
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« Park’Autrement » est une Association 
destinée aux malades de Parkinson et 
à leur entourage.
Pour contacter l’association, 
téléphonez au 06 09 47 80 97 ou 
écrivez à park.autrement@gmail.com
Vous pourrez trouver plus 
d’informations sur Facebook :
www.facebook.com/ParkAutrement

Les objectifs de cette Association sont multiples :

1. Participer à l’information du public concerné directement 
ou indirectement pour améliorer la prise en charge des 
malades dans une dynamique positive.

2. Apporter des informations par le biais de conférences 
et d’ateliers collectifs ouverts aux malades et à leur 
entourage (aidants, famille, amis ...).

3. Permettre aux malades de continuer à agir par eux-
mêmes en maintenant une ou plusieurs activités 
physiques adaptées.

A Touques, cette Association organise des ateliers chaque 
Lundi de 14 à 17h à la salle Daniel Marson. 

Cette association, créée en 2017, 
a pour volonté de permettre 
à chaque personne via une 
association de santé de s’exprimer 
sur les problématiques de santé.
Elle a pour missions principales de :

 � Représenter les usagers de 
la santé dans les différentes 
instances des établissements de 
santé.

 � Informer les associations 
d’usagers en mettant à leur 
disposition des informations sur le 
système de santé (prise en charge, 
assurance maladie, réformes 
hospitalières…).

 � Former les représentants 
d’usagers.

 � Assurer les relations avec 
les institutions pour obtenir 
des données et faire remonter 
les revendications en tant 
qu’interlocuteur représentatif des 
usagers.

Pour toute information, prenez 
contact par téléphone au 02 35 
36 29 84 ou au 06 20 15 22 50 ou 
par email à normandie@france-
assos-santé.org
Ouvert du lundi au vendredi, 
9-12h30 / 13h30-17h.

CÔTÉ
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CÔTÉ
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CÔTÉ
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CÔTÉ
ASSOCIATION

LA MALADIE DE PARKINSON : 
L’ASSOCIATION
PARK ’AUTREMENT

FRANCE 
ASSOS SANTÉ 
NORMANDIE 

A partir du Jeudi 8 Avril, une 
conseillère conjugale et 
familiale de l’association du 
planning familial tiendra 
une permanence chaque 
jeudi de 9 à 12h et de 14 à 17h, 
salle Daniel Marson, rue de 
Verdun.
Prise de rendez-vous au 06 31 
51 98 89 (gratuit et anonyme).
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LE NOUVEL ESPACE TOUQUAIS : 
UN ESPACE DE FITNESS EN PLEIN AIR POUR 
TOUS LES ÂGES ET TOUS LES NIVEAUX
Amélioration sur le Nouvel Espace Touquais. Cet espace est de plus en plus fréquenté par les Touquais et 
nous espérons qu’avec le retour des beaux jours, il le sera encore davantage.

A tous les Touquais qui souhaitent faire du renforcement musculaire, garder un corps tonique ou tout sim-
plement se maintenir en forme en faisant du sport en extérieur, sachez que le NET va se doter prochaine-
ment de nouvelles structures sportives inclusives destinées à tous les niveaux.

Un match de foot, c’est un condensé d’émotions qui se vit à plusieurs.

Réunissez-vous au NET et partagez joie et frissons entre supporters lors de la retransmission des 
matchs de football de l’ Euro 2021 avec l’Equipe de France sur écran géant :

o Le Mardi 15 Juin à partir de 21h00 – France / Allemagne
o Le Samedi 19 Juin à partir de 15h00 – France / Hongrie
o Le Mercredi 23 Juin à partir de 21h00 – France / Portugal
o Si l’Equipe de France est qualifiée pour les 8ème, ¼ et ½ finales,
les matchs seront retransmis.
o Le 11 Juillet pour la finale

SPORTS

À TOUQUES POUR LA PREMIÈRE FOIS, VIVEZ ENSEMBLE, 
PLUS INTENSÉMENT, LES RETRANSMISSIONS

DES MATCHS DE L’EURO 2021 !
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LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

CÔTÉ
MUNICIPAL

LA BIBLIOTHÈQUE DÉVELOPPE LE SERVICE 
POINT RELAIS CANOPÉ POUR LES ENSEIGNANTS
La bibliothèque municipale devient un point relais Canopé pour les enseignants du secteur. Les professeurs 
de la maternelle au lycée peuvent obtenir facilement toutes les ressources pédagogiques et éducatives 

(tels que des livres, des vidéos, des jeux, des revues, 
des images, de la musique) dont ils ont besoin en 
réservant les documents en ligne et en venant les 
chercher tout simplement à la bibliothèque.

L’objectif : renforcer l’action de la communauté 
éducative en faveur de la réussite des élèves.

Pour toute information : bibliothèque municipale 
de Touques, 2 rue de Verdun – Tel : 02 31 98 35 45
Email : bibliotheque@mairiedetouques.fr

DÉTOURS 
EN FRANCE 
Ce magazine vous fera 
voyager à travers la na-
ture, les grands monu-
ments, et découvrir les 
traditions françaises. 
Découvrir nos régions, 
c’est se déconnecter, trouver une des-
tination en dehors des sentiers battus. 
Cette revue, insolite et pratique, vous 
donnera des envies de voyage avec des 
reportages et des photos pour s’évader. 
Laissez-vous guider et trouvez des idées 
de balades, randonnées ou circuits, ainsi 
que des bonnes adresses pour organiser 
vos séjours de manière efficace. Ou sim-
plement rêver sans bouger de chez vous. 
Une grande bouffée d’air frais qui nous 
fait du bien.

de Séverine Vidal et 
Victor Pinel, Bamboo 
édition

En voilà une BD 
délicieuse et émouvante 

en même temps, empreinte d’une 
infinie tristesse et d’une joie de vivre 
communicative ! Je vous présente 
Yvonne, 80 ans, elle doit abandonner 40 
ans de vie dans sa maison pour intégrer 
un EHPAD. Le changement est rude pour 
cette femme indépendante. Elle a du mal 
à s’acclimater à cette nouvelle vie, qui la 
rapproche douloureusement de la mort. 
Prise dans le tourbillon inéluctable de la 
vie, l’octogénaire décide de s’offrir une 
dernière parenthèse enchantée. Amateur 
ou non de bande dessinée, je vous mets 
au défi de ne pas être ému en refermant 
« Le plongeon ». Emu oui mais... avec le 
sourire !

LE  PLONGEON



Touques Infos  -  7  -  Avri l  2021  N° 125

CÔTÉ
BUDGET

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
HISTOIRE

CÔTÉ
SPORT

VOYAGE EN SAFARI POUR LES ENFANTS DU 
CLUB CHOUETTE
Pendant deux semaines, 35 enfants du Club Chouette ont embarqué pour 
un voyage en Safari. Découverte des animaux de la savane autour de diverses 
activités mais aussi des coutumes du continent africain.
Les enfants de 6-12 ans ont d’abord découvert les joies de la musique avec 
des interventions autour du Djembé avec Malek, puis autour des danses 
africaines avec l’association Studio Gym.
Beaucoup d’autres activités étaient au programme avec l’intervention de 
la bibliothèque de Touques autour de contes africains, sports en extérieurs, 
grand jeu réalisé par le groupe des 9-12 ans, activités manuelles. Les 
vendredis, les enfants faisaient découvrir leur spectacle de Djembé ou de 
danse à l’ensemble des groupes.
Les inscriptions pour les prochaines vacances de printemps  sur le thème de 
la lune auront lieu du mardi 5 au mercredi 21 avril.
Renseignements auprès de la Maison des Touquais 
Adresse 80, rue Louvel et Brière 14800 Touques Tél 02.31.14.40.35

JEUNESSE
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES LUTTE 
CONTRE LES INCIVILITÉS
Lors de leur précédent conseil municipal, nos 
jeunes élus ont travaillé sur les slogans qui 
devraient nous aider à changer nos habitudes :

 � 1, 2, 3 crottes de chien… ça nous énerve à la fin !
 � Je ne jette pas mon mégot, je deviens un héros
 � Pensez à nous, roulez tout doux
 � Si vous ne respectez pas la nature, comment 
voulez-vous qu’on vous respecte ?

Une dizaine de panneaux a été installée dans 
toute la ville.

EN HOMMAGE
À SAMUEL PATY…
… les 260 enfants de l’école André Malraux 
ont travaillé en ce début d’année sur la liberté 
d’expression en réalisant une production à partir 
de la « Colombe de la Paix » de Pablo Picasso. 

Les dessins ont été affichés à l’école, ainsi 
qu’à la bibliothèque, à l’office de tourisme, à la 
boulangerie Chailloux, au Restaurant “Bon thé 
Bonheur” et à la Pizzeria « Pasta Touques ».
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Lors du précédent conseil municipal, en Février dernier, le budget de l’année 2021 a été voté.
Les prévisions budgétaires sont prudentes mais le plan de relance mis en place par l’Etat doit nous 
permettre d’investir sur le futur, rénovation thermique, mobilité, revitalisation des centres-villes... 
La vigilance au niveau gestion des années antérieures nous donne la possibilité de participer à la relance 
économique à notre échelle. 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent 
à 7.35 M€. Elles proviennent principalement 
des impôts et taxes mais également des 
dotations de l’État, des loyers et des ventes 
(cantines, centre de loisirs…) 

Les principales recettes se décomposent ainsi :

LES PRINCIPAUX PROJETS POUR L’ANNÉE 2021
Les recettes et les dépenses d’Investissements s’élèvent 6.4 M€ :

 � La sécurité de la commune et de ses administrés avec l’installation de caméras de vidéo protection à 
travers la Ville.

 � L’entretien de la voirie avec notamment la mise en enrobé des allées du cimetière, la création de 
parking au Quartier des Arts, à la Salle des Fêtes et à proximité du gymnase.

 � Le renouvellement de cabanons pour les jardins communaux.
 � Les aménagements sportifs à travers la ville (le NET, le Paddle).
 � La rénovation des bâtiments, notamment le Grenier à Sel ou encore l’extension de la salle des fêtes.
 � Rénovation énergétique et thermique des bâtiments communaux (chauffage...)

86%
Taxes 
et Impôts

8% 5%
1%

Loyers 
divers

Dotations 
de l’état

Recettes diverses
(centre de loisirs, cantine ...)

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 
7.35 M€. Elles concernent les dépenses courantes 
tels que l’enfance, la communication, les charges 
salariales, la communication, les subventions, le 
service technique …

Les principales dépenses se décomposent ainsi :

32% Charges de 
personnels

Dépenses 
courantes

17%

Attenuations de 
produits FPIC

Opérations  
d’ordre virement 

de transfert entre 
sections

Opérations d’ordre 
virement à la section 
investissement
Charges  
financières,  
exceptionnelles  
et imprévues 1%

35%

7%Autres charges
élus, SDEC, Sub.,
CCAS

3%

5%
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Vente de Produits

Enfance et 
bibliothèque

4€ 0,20€ 41€ 22€ 4€

1 €2€ 1,80€

Taxe habitation  
et foncière Autres impôts et taxes Dotation de l’état

SubventionsAutres produits locatifs EpargneFonds divers Autres recettes état

Facturation
des services

FPU, taxe droit 
mutation, TLPE

DGF/DSR

FCTVA, taxe 
d’aménagement

Manifestations 
culturelles Communication Bâtiment, voirie, 

espaces verts
Electricité, gaz,  
eau, téléphone

Contrat mainte-
nance et licences

Administration et 
autres charges

Remboursement 
annuités, emprunt

SDEC, éclairage 
public

Subventions 
(CCAS et autres)

FPIC reversement 
à l’État

Dépenses 
d’équipement ou 
d’investissement

Salaires
(agent et élus)

4,88€ 3,71€ 0,47€ 3,15€ 2,62€ 4,61€

2,27€ 4,54€ 1,84€ 4,74€ 3,12€ 22,31€

41,75€

Remboursement 
charges du personnel

Comment se répartissent les dépenses de la commune sur 100 €

Comment se répartissent les recettes de la commune sur 100 €

23€1 €
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Dans un bourg, une pharmacie n’est pas un commerce 
comme les autres. 

Le saviez-vous ? Tous les jours en France, plus de 4 millions de 
Français se rendent dans nos officines. A Touques, nous avons 
eu la chance, pendant 33 années, que notre pharmacien 
du Centre Bourg, Denis SAIZ, soit dévoué à son métier et 
particulièrement dans son rôle de conseil. Il a choisi de passer 
la main à la jeune génération. Nous lui souhaitons bonne 
retraite.

C’est ainsi que notre nouvelle pharmacienne est Madame 
Aurore GROULT. Dés qu’elle aura pris ses marques, nous lui 
consacrerons un article dans notre prochain Touques Infos.

Notre pharmacie dénommée dorénavant “Pharmacie des 
Halles” est ouverte de 9 à 12h30 et de 14 à 19h30 du Lundi 
au Samedi.

Contact : 70 rue Louvel et Brière – Tél. : 02 31 88 00 41 
Fax : 02 34 88 12 56

SOYONS CURIEUX, 
et n’hésitons pas à aller à la rencontre de Faustine qui saura vous montrer que 
l’esthétique est une véritable science de la détente.

Faustine, praticienne depuis plus de 10 ans, propose des soins de 50 minutes orchestrés par des élèves 
en formation plusieurs fois par an. Chaque séance, à partir de 35€, permet à la clientèle de s’accorder un 
moment de détente.

Véritable expérience d’entreprise, les sessions permettent aux élèves d’acquérir la maîtrise technique, et 
à la clientèle de passer un moment de bien-être à un tarif préférentiel.

Pour répondre à vos questions, téléphonez au 06 14 821 231 

Pour toute information complémentaire : Faustine Jodlowski - Spa école de Touques & Spa Praticienne 
Dans ma bulle relaxation Touques, 1 rue des Écoles - 06 14 821 231 – Facebook : SpaecoleDeauvilleTouques

LA PHARMACIE DU CENTRE BOURG 
CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

©
B

A
B

XIII
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La mutuelle communale
 �  Une offre de santé collective et négociée
 �  Une solution adaptée à chaque besoin
 �  Un représentant local pour un conseil et un 

accompagnement personnalisés

L’objectif est de permettre à tous les habitants de Touques l’accès aux soins, grâce à une complémentaire 
santé de qualité et durable, à un prix abordable pour tous les budgets. Elle est destinée à chaque Touquais : 
sans emploi ou retraités, familles, jeunes, professions libérales, agriculteurs, commerçants, auto-
entrepreneurs.
L’adhésion à la mutuelle communale est ouverte à tous, sans questionnaire médical ni conditions de 
ressources. La seule condition est de résider / travailler sur le territoire de Touques. 

Avantages d’une mutuelle communale 
 �  Un contrat collectif négocié pour ceux qui ont une mutuelle avec des conditions tarifaires trop élevées
 �  Plusieurs formules disponibles selon vos besoins
 �  Pas de limite d’âge
 �  Réduction auprès de partenaires
 �  Tarifs dégressifs lors de l’adhésion de plusieurs membres
 �  Pas de questionnaire médical
 �  Rendez-vous individuel avec comparaison avec votre mutuelle

Comment faire pour souscrire à la Mutuelle 
Communale ? 
Que vous ayez déjà une mutuelle ou pas, prenez 
rendez-vous pour l’une des permanences qui se 
tient en mairie chaque vendredi de 9 à 12h et de 
14 à 17h. Monsieur Mickael Lodeho, représentant 
local de la Mutuelle Communale, vous accueillera 
pour étudier avec vous le contrat le plus adapté à 
vos besoins de santé.

CONTACT : Monsieur Mikael Lodeho
06 63 10 08 96 – lodeho.mikael@gmail.com

LA VILLE S’ENGAGE POUR 
L’ACCÈS AUX SOINS 
POUR TOUS !

Pièces justificatives à fournir pour 
souscrire à la mutuelle communale

 � Pièce d’identité 
 � Attestation de Carte Vitale (Améli)
 � RIB
 � Justificatif de domicile ou de domicilia-

tion professionnelle de mois de 3 mois 
 � Contrat mutuelle en cours (optionnel)
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RECOMMANDÉ PAR LA COMMUNE :  
UN SERVICE DE TÉLÉ-ASSISTANCE
La téléassistance vous permet de rester autonome tout en garantissant votre sécurité ou celle de vos proches.
Il s’agit d’un dispositif que vous portez sur vous et qui vous permet de donner l’alerte d’un simple geste en 
cas de chute, d’accident, de malaise, d’angoisse… quel que soit le jour de la semaine, à n’importe quelle heure. 
En option, le bracelet détecteur de chute est fortement recommandé pour 
permettre une aide immédiate si vous êtes dans l’impossibilité d’activer le dispositif.

Votre commune vous propose une offre de téléassistance (en partenariat avec 
le Département du Calvados et la société Vitaris) au tarif mensuel de 8.59€. 
Cette offre inclut l’installation, la disposition et la maintenance du matériel mis à 
disposition, le service d’écoute et d’assistance disponible 24/7, la mise à disposition 
d’une boîte à clef à l’extérieur, un service de soutien psychologique et un second 
médaillon pour les couples. Pour tous renseignements, venez à la maison des 
Touquais.

Le bulletin de souscription et la documentation sont disponibles à la Maison des Touquais. 
Contact : Madame Jackie Contentin - tel 02 31 14 55 72 – logement@mairiedetouques.fr

LES AGENTS DU CCAS MOBILISÉS POUR LA 
VACCINATION CONTRE LE COVID-19

Face aux difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-
vous pour se faire vacciner, les élus touquais ont décidé 
de mobiliser le CCAS pour aider ceux qui le souhaitent.

Le CCAS utilise la même procédure d’accès que celle 
utilisée par le grand public à savoir : Doctolib, Keldoc.
com et le numéro de la plateforme : 02 79 46 11 56.

Ce service est strictement réservé aux résidents touquais, 
qui doivent se munir, entre autres, de leur carte vitale et 
de leur certificat d’éligibilité à la vaccination (remis par le 
médecin traitant) lors de leur passage au CCAS.

La Ville met également à disposition son minibus pour 
accompagner gratuitement les Touquais concernés 
au centre de vaccination. La recherche des zones de 
vaccination est élargie à Equemauville, Lisieux et Caen. 

Les Touquais concernés par cette vaccination peuvent 
contacter le CCAS au 02 31 14 40 35 ou par courriel 
à l’adresse suivante ccas@mairiedetouques.fr, afin 
qu’un agent puisse les aider à obtenir un rendez-vous.

La ville, avec le soutien de la Préfecture, a organisé une 
journée de vaccination à Touques le Mardi 16 Mars à la 
Salle des Fêtes.
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Trouvez votre 
chemin grâce 
à la nouvelle 
signalétique 

Touques s’est équipée 
d’une nouvelle signalé-
tique pour vous guider 
à travers la ville. Les pan-
neaux bleu et ivoire s’in-
tègrent dans le paysage. 
Ils vous emmèneront vers 
les bâtiments et sites de 
la Collectivité, les com-
merçants et les artisans.

L’ensemble du matériel a 
été fourni et assemblé par 
la société Girod.

Exposition Motifs 
à effets à la Galerie 
des Créateurs du 5 

Mars au 25 Avril 

Dans un esprit 
contemporain, 

minimaliste, graphique 
ou d’inspiration ethnique, 
venez découvrir jusqu’au 

25 Avril l’exposition 
temporaire.

Ouverture de la galerie
jeudi et vendredi 

14h30 - 18h
samedi, dimanche, 

jours fériés 
11h - 12h30 / 14h30 - 18h

Pour plus d’informations : 
www.creaculture.org

Un acte solidaire, 
anonyme et 

sécurisé… et si vous 
donniez votre sang ?

3 Dates à retenir en 2021
Venez donner votre 
sang sur rendez-vous 
(mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr) lors des collect-
es qui seront organisées 
dans notre commune les 
mercredis 
• 25 Mai
• 25 Août
• 1er Décembre 
de 16h30 à 19h30 à la 
Salle des Fêtes – Avenue 
Charles de Gaulle

Pour plus d’information : 
dondesang.efs.sante.fr

CÔTÉ
TOUQUAIS

CÔTÉ
BRÈVES

CÔTÉ
MUNICIPAL

CÔTÉ
ASSOCIATION

BRUITS DE VOISINAGE : TOUS CONCERNÉS, TOUS RESPONSABLES
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Chères Amies  et  Amis
 Enfin ! les beaux jours reviennent…  
le printemps approche et 
espérons avec lui le retour rapide 
à nos vies normales…
Aujourd’hui encore le couvre-
feu nous oblige à regagner 
nos foyers pour 18 heures nous 
coupant encore plus les uns des 
autres, mais nous sommes tous 
contraints à l’effort ! le virus ne 
nous lâche pas alors n’oublions pas 
les gestes barrière et continuons 
de lutter tous ensembles
La vaccination étant devenue 
la réponse la plus rapide, ne pas 
hésiter et accepter le vaccin 
semble la seule façon de s’en 
sortir…  se protéger et protéger 
nos proches nous permettra de 
retrouver tous ces plaisirs simples 

de la vie …..renouer le lien social 
qui nous manque tant…
Nous avons hâte de pouvoir 
librement profiter, avec vous, 
de notre belle commune, de 
nos structures, de se retrouver, 
d’échanger, de communiquer et 
surtout de rire et sourire !
Nous tenons d’ailleurs une 
nouvelle fois à saluer l’Association  
à Touq-coeur  qui continue 
d’œuvrer, avec son équipe 
de bénévoles, à un travail de 
solidarité exemplaire envers des 
personnes durement touchés par 
la précarité et que la pandémie 
accentue encore plus 
Saluons également les Restos 
du Cœur  et l’association Saint 

Vincent de Paul, également très 
sollicités en cette période
A tous un grand MERCI !
La période que nous vivons reste 
inédite mais accrochons-nous ! 
Continuons d’espérer et Sourions 
à des jours meilleurs ! 
Notre souhait le plus cher c’est 
que vos cœurs se réchauffent et 
que vos forces morales gardent 
le cap, sachez que nous restons à 
votre écoute alors n’hésitez pas à 
nous solliciter !
Prenez soin de vous ainsi que de 
vos proches !
Bien cordialement   
L’ équipe minoritaire

LISTE MINORITAIRE
S‘UNIR POUR TOUQUES

S’UNIR POUR TOUQUES
Contact : sunirpourtouques@gmail.com

Vous me connaissez un peu, 
beaucoup ou pas du tout ! 
Quelques lignes pour me 
présenter.

Je m’appelle Louis-Marie Tillier, je 
suis le 7ème enfant d’une famille 
de 8. J’ai étudié en Bretagne 
puis à Paris pour mes études 
supérieures, il m’a fallu du courage 
pour assumer financièrement 
ma vie d’étudiant parisien. C’est 
ainsi que, j’ai « décroché » un 
poste de livreur de pizza. Trois 
ans plus tard, me voilà franchisé 
du Domino’s de Lisieux puis de 
Touques. Aujourd’hui, je suis 
également le gérant des bateaux 
école 5 OCEANS de Deauville 
et Caen, ainsi que formateur 
sauveteur secouriste du travail. 
Quel programme, et pourtant… 

En juin 2019, David Muller m’a 
proposé de rejoindre l’équipe 
candidate aux municipales 2020 
pour soutenir Colette NOUVEL-
ROUSSELOT. J’ai pensé que 
cela me permettrait de mieux 
comprendre le fonctionnement 
d’une commune. Le profil de 
Madame le Maire me plaisait 
et je suis assez admiratif de son 
passé, je n’avais plus qu’à signer ! 
Voilà une année que je suis 
votre conseiller et je peux vous 
dire que je ne suis pas déçu du 
voyage ! J’ai vite compris qu’une 
ville a besoin qu’on s’occupe de 
ses habitants pour la faire vivre, 
et cela demande du temps…

Au cours de ma jeune carrière 
j’ai compris une chose : quand 
on veut on peut ! C’est la volonté 

qui me permet d’avancer, je 
m’organise au maximum en 
faisant parfois des choix. Si 
choisir c’est parfois renoncer, j’ai 
une certaine facilité, je sais aussi 
déléguer, ce qui me facilite la 
tâche.

Parmi les missions municipales, 
j’ai la mise en place d’un départ 
de paddle sur les rives de la 
Touques. La Touques était 
autrefois un fleuve navigable. 
Cela fait bien trop de temps que 
nous avions oublié ce beau fleuve 
qui borde notre jolie cité. 

Je remercie tous les élus et 
l’ensemble du personnel 
municipal.

LISTE DE LA MAJORITÉ

Louis-Marie TILLIER

CÔTÉ
BUDGET

CÔTÉ
POLITIQUE

CÔTÉ
HISTOIRE

CÔTÉ
SPORT
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Il y a quelques mois, Vincent, Noémie, Nicolas et Lucie ont pris conscience que notre planète devenait de 
plus en plus sale.
Depuis ils ont créé le collectif Elégante qui a pour objectif de faire prendre conscience aux habitants,  
visiteurs … que chaque citoyen doit prendre soin de notre planète. 
Pour que le message soit vu et entendu, ils organisent régulièrement des ramasses de déchet sur la 
plage, à travers les rues de Touques et dans les villes aux alentours.
Avec certaines collectes de déchet, ils font appel à leur fibre artistique en créant du beau avec du sale. 
Lucie Hosdienne utilise son talent de photographe pour immortaliser cet art éphémère.

VOUS POUVEZ SUIVRE L’ACTUALITÉ DU COLLECTIF ELÉGANTE  
SUR FACEBOOK : LELEGANTECOLLECTIF  ET INSTAGRAM : L_ELEGANTE_COLLECTIF  

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET POUR VOUS JOINDRE AUX COLLECTES MENSUELLES 
CONTACTER VINCENT BÉCASSE AU 06 42 72 45 16

LE COLLECTIF
 ‘‘ELÉGANTE’’ 
NOUS AIDE À 

PRENDRE SOIN 
DE NOTRE 

COMMUNE
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