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Bulletin   d’information   bimestriel  de  la  ville  de  Houlgate

Chères Houlgataises, chers Houlgatais,
BRAVO, une nouvelle fois nous tenions à vous remercier pour les 
nombreux gestes solidaires effectués pendant le confinement et 
pour le civisme dont vous avez fait preuve. La saison estivale s’est 
bien déroulée et Houlgate a été mis en avant régulièrement.
Nous vous invitons à continuer vos efforts pour respecter les 
gestes barrières et ainsi limiter la propagation du Covid-19.

Mon équipe et moi-même sommes au travail et à votre service 
depuis le début du mois de juin. Les deux premiers Conseils 
Municipaux ont permis d’élire le Maire ainsi que les adjoints et 
les 3 conseillers délégués. Vous retrouverez tous les Conseillers 
Municipaux et leurs adresses mails en page 2.

Dès le soir de notre élection, j’ai affirmé vouloir travailler avec 
toutes les composantes du Conseil Municipal. C’est chose faite. 
Chacun apportant son analyse et sa contribution pour le meilleur 
de notre commune. Pendant ces 3 mois, nous avons constitué les 
commissions qui sont au travail et que vous pouvez retrouver en 
page 2. Proximité, écoute, méthode et transparence sont notre 
ADN. Affirmation de campagne électorale mise en application au 
quotidien dans notre action municipale. 

La première édition de ce bulletin d’information, vous est 
distribuée chez vous, cependant, pour des raisons logistique, 
écologique et aussi économique, les prochaines seront disponibles 
en numérique. Vous pouvez facilement venir nous rencontrer sur 
rendez-vous. Autre promesse, la réunion des 100 jours ! Elle se 
déroulera le 24 septembre à la salle des fêtes de Houlgate à 18h 
et permettra de tracer les grandes lignes des investissements à 
venir. Nous pourrons ainsi échanger ensemble sur les différentes 
problématiques que vous pouvez rencontrer.
Nous vous donnons rendez-vous le 24 septembre.

En attendant je reste à votre écoute.

Très sincèrement

www.ville-houlgate.fr
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EDITO

CONTACT
Découvrez les 19 élus 
du Conseil Municipal

INFOS
Piste cyclable,
carte NCPA et Eglise

REUNION
La réunion des 100
jours en septembre

POINT COM
Suivez nous pour rester 
informé de l’actualité

AGENDA
N’oubliez aucun 
rendez-vous

Olivier Colin

Ce bulletin sera disponible tous les 
deux mois. Exceptionnellement, 
cette première édition vous est 
envoyée chez vous. Pour recevoir les 
suivantes, plusieurs possibilités : 
- nous contacter à :
lagazettehoulgataise@gmail.com 
et vous la recevrez directement par 
mail à sa sortie,
- nous suivre sur Facebook, elle y 
sera annoncée,
- consulter le site internet 
régulièrement.  
Si vous n’avez pas accès à internet, 
quelques exemplaires seront 
disponibles à la Mairie ainsi que chez 
les commercants.

ATTENTION



LES ÉLUS
Olivier ColinD
Maire de Houlgatee
olivier.colin@houlgate.frdu 

Laurent Laemle
Premier Adjoint
laurentlaemle.houlgate@gmail.com

COMMISSIONS

Annie Dubos
Adjointe Voirie/Eaux
anniedubos.houlgate@gmail.com

Olivier Homolle
Adjoint Finances
olivierhomolle.houlgate@gmail.com

Dominique Frot
Adjointe Solidarité
dominiquefrot.houlgate@gmail.com

Christian Masson
Conseiller délégué aux 
commerces et animations
christianmasson.houlgate@gmail.com

Céline Voisin
Conseillère déléguée à la 
jeunesse et aux sports
celinevoisin.houlgate@gmail.com

Joanna de Kergorlay
Conseillère déléguée à la 
culture - joannadekergorlay.
houlgate@gmail.com

Patrick Barba
Conseiller
patrickbarba.houlgate@gmail.com

Elisabeth Legrand
Conseillère 
elisabethlegrand.houlgate@gmail.com

Alain Gosselin
Conseiller
alaingosselin.houlgate@gmail.com

Catherine Poulain
Conseillère
catherinepoulain.houlgate@gmail.com

Fabien Dupont
Conseiller
fdupont.houlgate@gmail.com

Sylvia Fleury
Conseillère
sylviafleury.houlgate@gmail.com

Alain Bertaud 
Conseiller
alainbertaud.houlgate@gmail.com

Nathalie Mahier
Conseillère
nathaliemahier.houlgate@gmail.com

Didier Fragassi
Conseiller Indépendant
didierfragassi.houlgate@gmail.com

Patrick Blosse
Conseiller de l’opposition
patrickblosse.houlgate@gmail.com

Antoine Arif
Conseiller de l’opposition
antoinearif.houlgate@gmail.com

Culture, Associations, Tourisme, 
Animations et Communication
Laurent Laemlé
Joanna De Kergorlay
Céline Voisin
Christian Masson
Alain Gosselin
Catherine Poulain
Nathalie Mahier
Fabien Dupont
Didier Fragassi
Patrick Blosse
Antoine Arif

Travaux, Eau et Environnement

Annie Dubos
Olivier Homolle
Laurent Laemlé
Patrick Barba
Elisabeth Legrand
Alain Gosselin
Sylvia Fleury
Catherine Poulain
Patrick Blosse

Fêtes et Cérémonies
Dominique Frot
Céline Voisin
Elisabeth Legrand
Alain Gosselin

Urbanisme
Annie Dubos
Elisabeth Legrand
Alain Gosselin
Fabien Dupont
Alain Bertaud
Antoine Arif

Sécurité

Olivier Colin
Laurent Laemlé
Christian Masson
Fabien Dupont
Didier Fragassi
Patrick Blosse
Antoine Arif

Centre Communal d’action social (CCAS)
Membres élus :
Olivier Colin
Dominique Frot
Patrick Barba
Elisabeth Legrand
Céline Voisin

Finances et administration 
générale

Olivier Homolle
Alain Bertaud
Antoine Arif 
Sylvia Fleury

Membres extérieurs :
Françoise Marchand 
Jean-Pierre Delvallée
Sylvianne Monnier
Brigitte Nouaux

Les demandes doivent être effectuées par mail 
à mairie@houlgate.fr et vous avez la possibilité 
de mettre un ou plusieurs élu(s) en copie.



RÉUNION
Suite aux engagements de campagne, le Conseil 
Municipal organise une réunion publique le jeudi 24 
septembre 2020 à 18h à la salle des fêtes de Houlgate.  
L’occasion de vous présenter le plan d’action pour les 5 ans 
à venir.  

L’occasion sera également d’échanger sur les différentes 
problématiques que vous pouvez rencontrer et qui pourra 
être poursuivie autour d’un pôt, si les conditions sanitaires 
nous le permettent.

JEUDI 
24 

SEPTEMBRE

PISTE CYCLABLE

SPORT & CULTURE

DES 100 JOURS

18H - SALLE DES FÊTES 

Le département a terminé la signalétique du plan vélo 
dont les travaux avaient été interrompus pendant le 
confinement. 
La piste cyclable vient de Ouistreham et se poursuit 
en direction de Honfleur, mais de nombreux 
aménagements restent encore à réaliser pour pouvoir 
empreinter ce parcours  d’un trait.
Consciente que le stationnement est compliqué en 
centre ville, la nouvelle municipalité vient de lancer 
une étude sur la circulation et le stationnement à 
Houlgate afin de l’optimiser à partir de 2021.

La carte “Sports et Culture” (à destination des jeunes de 3 à 
17 ans)  est une participation financière de la communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge pour l’inscription 
des jeunes de 3 à 17 ans dans une association sportive ou 
culturelle conventionnée. Cette carte calculée selon le 
quotient familial peut offrir une participation pouvant aller 
jusqu’à 190 € par enfant.

La carte Sport et Culture 2020-2021 sera disponible à partir 
de septembre. Il sera possible de se la procurer au forum 
des associations organisé le 5 septembre 2020 au parc André 
Fauvel de Houlgate.
Plus d’infos sur la carte Sport et Culture  :
accueil@normandiecabourgpaysdauge.fr / 02 31 28 39 97

Dernière phase de travaux de 
restructuration de l’église :

Travaux de maçonnerie et de taille de 
pierres pour la réparation des faîtages 
ouest et est du transept.
Ces travaux, d’un montant de                                      
78 337 €, seront réalisés par l’entreprise 
«Restauration Travaux Normandie» 
(RTN), titulaire du marché.

Ils débuteront le 28 septembre 2020 
avec un achèvement prévu fin novembre 
2020.

EGLISE



AGENDA

POINT COM

OCTOBRE
Jeudi 1 : jeudi cinéma (The informant)

Mardi 6 et 20 : ouverture du vestiaire 
municipal de 14h à 16h

Mercredi 14 et vendredi 23 : trajet en mini-
bus zone commerciale de Dives sur Mer
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)

Samedi 24 et dimanche 25 : Exposition 
peinture  et sculpture, avec des ventes au 
profit des soignants, organisée à la salle des 
fêtes

Jusqu’au 25 : Festival photo «Les Femmes 
s’exposent». 16 points d’expositions en plein 
air dans Houlgate

Jeudi 3 : Jeudi cinéma (Et au milieu coule
 une rivière)

Samedi 5 : forum des associations, Parc 
André Fauvel de 14h à 18h (démonstrations 
diverses, stands...)

Mardi 8 et 22 : ouverture du vestiaire 
municipal de 14h à 16h

Mercredi 9 et 23 : trajet en mini-bus zone 
commerciale de Dives sur Mer 
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)

Jeudi 24 : «Réunion des 100 jours» à la salle 
des fêtes à 18h

SEPTEMBRE

Site internet 
www.ville-houlgate.fr

Le site internet vous permettra de retrouver 
toutes informations générales sur la commune 
et ses différents services. Nouveauté, le menu du 
restaurant scolaire de Houlgate sera disponible 

dès le mois de septembre.

Page Facebook 
@Ville de Houlgate

Vous êtes déjà plus de 1000 à nous suivre sur la page 
FB. Vous y retrouverez toute l’actualité Houlgataise. 
Un concours photos sera lancé en septembre. Les 
3 plus belles seront imprimées et seront apposées 
dans certaines sucettes durant l’année. Des vidéos 
«Rencontre Associations» seront diffusées dès le 
mois de septembre et vous feront découvrir les 

associations Houlgataises.

Compte Instagram
@Houlgate Official

Après moins de 2 mois, vous êtes 900 abonnés 
au compte Instagram. Ce compte nous permettra 
de partager les plus belles photos de Houlgate 
mais également de mettre en avant les différents 
événements de la ville (animations...), les festivals 
organisés sur la commune mais également la vie 

des associations Houlgataises.

Bulletin bimestriel
Publication 6 fois par an

Bulletin d’informations à destination des habitants 
de Houlgate. Les informations pour la recevoir en 

page 1.


