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ÉDITO

OCTOBRE ROSE
Retour sur un mois 
d’octobre réussi

AGENDA
Tous vos rendez-vous 
de novembre & décembre

ESPACE CULTUREL
Dynamiser cet espace 
avec une riche programmation 

Pour recevoir directement cette 
newsletter par mail à sa sortie tous 
les deux mois, nous contacter à : 
lagazettehoulgataise@gmail.com
Elle est également disponible 
sur notre site internet. Si vous 
n’avez pas accès à internet, des 
exemplaires sont disponibles à la 
mairie.

ATTENTION

Olivier Colin

CINEMA
Le Festival du film 
Européen a fêté ses 20 ans

Chères Houlgataises, Chers Houlgatais,

Grâce à la vaccination qui a permis de contrôler l’épidémie de 
COVID, nous avons réussi à mettre en place des réunions publiques 
en présentiel les 13, 15 et 20 octobre derniers. Des réunions que 
nous avons voulues par quartier pour un meilleur échange avec 
vous. C’était notre promesse de campagne : transparence, écoute, 
méthode et proximité !
Ces trois réunions ont permis de faire le point avec vous sur le 
plan de mobilité que nous avons expérimenté l’été dernier. Des 
améliorations seront apportées, mais ce plan (selon vos attentes) 
sera prochainement prolongé et développé sur de nouveaux axes 
de notre ville.

Nous avons également échangé avec vous sur l’entretien et la 
propreté des voiries et des trottoirs. Des investissements ont 
été faits en matériel (Balayeuse, Glutton, …) et nous devons 
aujourd’hui voir des améliorations en mettant en place les bons 
process avec le personnel de la commune.

Enfin, par l’intermédiaire des nouvelles délégations de service 
public sur la plage qui commenceront pour la saison 2022, nous 
mettons actuellement tout en œuvre pour réorganiser les 
activités à l’Ouest de la plage avec les mêmes critères qu’à l’Est 
devant le Casino, à l’image du charme discret et familial de notre 
station balnéaire.

Soyez assurés, Mesdames et Messieurs, de notre investissement 
de tous les jours pour l’amélioration de votre qualité de vie à 
Houlgate.

Tout jeune Français à partir de 16 
ans doit se faire recenser. Il faut 
se présenter en Mairie avec les 
documents suivants : 

Carte d’identité ou passeport 
Livret de famille
Justificatif de domicile

RAPPEL



ECOLE

TRAVAUX

ESPACE CULTUREL
Samedi 30 octobre, l’espace culturel de Houlgate accueillait l’humoriste Marcus pour le plus grand plaisir 
des spectateurs s’étant déplacés nombreux.  Trop souvent inoccupé, la municipalité souhaite faire de cet 
endroit,  un véritabe lieu de vie Houlgatais.   
Nous sommes allés à la rencontre de Catherine Poulain, Conseillère Municipale Déléguée à la Culture :   

La municipalité s’est engagée dans un 
programme pluriannuel d’effacement des 
réseaux aériens dans Houlgate.

La première phase de travaux a débuté mi-octobre. 
Le syndicat départemental d’énergie du Calvados 
(SDEC) réalise l’effacement des réseaux aériens rue 
des bains, entre la rue du Drochon et l’hôtel Imbert. 
La seconde phase débutera fin 2022 rue des Bains 
entre la rue du Drochon et l’avenue de Verdun.

«Le Patronage Saint Louis devenu espace culturel, a 
l’énorme avantage de posséder, au rez-de-chaussée, 
une vraie salle de théâtre intimiste de 93 places. 
Notre volonté est d’y proposer du théâtre, des « seul 
en scène », des concerts de musique de chambre, des 
concerts acoustiques, des conférences mais encore 
d’accueillir des artistes en résidence ou des écoles de 

musique pour présenter leurs spectacles. 
Ce lieu permettra également de proposer des cours 
de théâtre dans le cadre scolaire et aussi en fonction 
de sa disponibilité, des activités ponctuelles. 
Nous souhaitons proposer une diversité de 
programmes culturels qui, nous l’espérons, pourra 
satisfaire les houlgatais.»

Afin que les jeunes Houlgatais puissent s’initier plus 
facilement à une langue universelle, Hannah, qui nous 
vient directement de l’Iowa (USA), interviendra tous les 
jeudis à l’école maternelle et primaire de Houlgate.
De la petite section au CM2, les jeunes Houlgatais 
pourront bénéficier des précieux conseils d’Hannah.  

Remerciements à la municipalité de Cabourg pour la 
collaboration dans ce dossier.

Hannah



AAA

CINÉMA

OCTOBRE ROSE
La municipalité a fait le choix de s’impliquer pleinement dans l’opération «Octobre Rose». Pendant un 
mois, c’est tout Houlgate qui s’est parée de rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.  Le dimanche 
24 octobre, la ville de Houlgate s’est associée aux villes de Dives-sur-mer et Cabourg pour organiser plusieurs 
évènements. Retour sur cette belle journée.

Cette année, le Festival du Film 
Européen de Houlgate a soufflé 
sa 20ème bougie. Retour sur une 
édition 2021 de tous les records. 

Jamais le festival n’avait proposé 
autant de séances durant les 7 jours.  
Pas moins de 26 projections étaient 
au programme avec de nombreuses 
avant-premières, des courts 
métrages, des rencontres...

Alors que le précédent record de 

2019 était de 2 191 entrées, l’édition 
2021 en compte 2 395 ! Un bel avenir 
pour ce festival Houlgatais.

«C’est une grande satisfaction de 
voir autant de spectateurs dans 
les salles.  Nous allons continuer 
de travailler afin de concocter 
une programmation tout autant 
appréciée pour 2022. » 
Sylvain De Cressac, organisateur du 
festival.

Une marche de 5km était organisée sur les communes de Dives-sur-
mer et Cabourg et une course de 10km était mise en place sur Dives-
sur-Mer et Houlgate.  C’est en tout, pas moins de 600 participants qui 
ont pris part à la course ou à la marche dans la bonne humeur. Les 
services techniques de la ville de Houlgate avaient imaginé l’itinéraire 
de la course de 10km afin de proposer un parcours agréable et diversifié 
dans la ville. Un grand merci aux commerçants pour avoir réalisé de 
magnifiques et créatives vitrines roses.

Un chèque de 6 314€ a été remis à la ligue contre le cancer du sein le 5 
novembre au Domitys de Dives-sur-Mer.

Olivier Colin et toute l’équipe Municipale tiennent à remercier 
Dominique Frot, Colette Pointel, les Services Techniques ainsi que tous 
les bénévoles sans qui cet évènement n’aurait pas vu le jour.
  



AGENDA

Vendredi 05 & mercredi 24 : Trajet en 
minibus : zone commerciale de Dives-sur-mer 
à 13h30. Inscriptions au 02.31.28.14.01. (C.C.A.S.)
Vendredi 05 au lundi 08 : Exposition «Rando 
Expo» à la salle de la gare de 10h à 18h.

Samedi 6 : Café-débat de 16h à 18h au 
restaurant Terre et Mer du Casino :  «la 
naissance d’Houlgate» avec Michel Lerossignol

Mardis 9 & 23 : Ouverture du vestiaire 
municipal de 14h à 16h

Jeudi 11 : Jeudi Cinéma à 18h avec «Shining»

Mardi 16 : Conseil Municipal à 18h. Possibilité 
de le suivre en Facebook-Live

Jeudi 18 : Vaccinations à la salle des fêtes. Plus 
d’informations au 02.31.28.14.00

Samedi 27 : Spectacle « De Gaulle est de 
retour » à 21h à l’espace culturel 
Bourse aux jouets organisée par «Les petites 
marmouilles» à la salle des fêtes

Lundi 29  : Conseil Municipal à 18h. Possibilité 
de le suivre en Facebook-Live

Vendredi 3 : Présence du conciliateur de justice au 
bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h 

Samedi 4 : Mise en route de l’éclairage de Noël

Mardis 7 & 21 : Ouverture du vestiaire municipal de 
14h à 16h 

Mercredi 8 : Permanence mission locale 9h/12h

Mercredi 08 & jeudi 30 : Trajet en minibus : zone 
commerciale de Dives-sur-mer à 13h30. (C.C.A.S.)

Samedi 11 : Marché de Noël organisé par l’école en 
fête à la salle des fêtes

Mercredi 15 : Distribution des paniers de Noël de 
10h30 à 15h30 sous les Halles pour les personnes de 
plus de 67 ans qui ont retourné leur coupon

Jeudi 23 : Sortie en minibus : Marché aux poissons 
de Courseulles puis marché de Noël à Caen. (C.C.A.S.)

NOVEMBRE DÉCEMBRE
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Facebook
Ville de Houlgate

Instagram
Houlgateofficial

Site Internet
www.ville-houlgate.fr

HOMMAGE À CLAUDE MAHIER
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la 
disparition de Claude Mahier à l’âge de 84 ans. 

Bénévole historique du club de football pendant plus de 60 
ans, Claude a été Président de l’US Houlgate pendant 10 ans 
et trésorier pendant 35 ans. En l’honneur de son implication, le 
club house du stade municipal porte son nom depuis plusieurs 
saisons déjà. Il a été également Élu municipal à la ville de 
Houlgate pendant 18 années. Pendant toutes ces années, il n’a 
cessé d’être à l’écoute et proche des Houlgatais.
Sachez que Claude, par son implication avec les jeunes 
Houlgatais, nous laisse le souvenir d’un Homme attachant, droit, 
au franc parler avec un grand cœur.

JANVIER
Samedi 1 : Bain du jour de l’an organisé en 
partenariat avec TM2S. Échauffement musical dès 
11h30 sur la digue devant le Casino

Dimanche 2 : Concert gratuit à 17h «Gospel Church» 
à l’église Saint Aubin de Houlgate


