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Bulletin d’information bimestriel de la ville de Houlgate
EDITO

Un second confinement
mis en place

HOMMAGE

Rassemblement pour
Samuel Paty

EXPOSITION

De nombreux fonds
pour les soignants

LES 100 JOURS
Le 24 septembre dernier, nous vous avons présenté les grandes
lignes de notre programme pour les 6 ans à venir. Revenons sur
quelques points :
Électricité et voiries : Nous avons engagé la ville de Houlgate
dans un programme pluriannuel pour rénover nos voiries et notre
éclairage, ainsi qu’enfouir les réseaux électriques d’un certain
nombre de rues. De plus, dès 2021, une borne de recharge pour
voiture électrique sera mise à votre disposition place de l’église.

INFOS

Toute l’actualité de la
commune de Houglate

AGENDA

N’oubliez aucun
rendez-vous

ATTENTION

Pour recevoir directement ce
bulletin, nous contacter à :
lagazettehoulgataise@gmail.com
et vous la recevrez directement par
mail à sa sortie (tous les deux mois).
Il est également disponible sur le site
internet de la ville de Houlgate. Si
vous n’avez pas accès à internet, des
exemplaires seront disponibles à la
mairie ainsi que chez des commerçants.

Déplacements : Depuis le mois de juin, nous travaillons sur un
nouveau plan de circulation et de stationnement pour Houlgate, sur
le prolongement du plan vélo et de tous les modes de déplacement
doux.
Cabinet médical : Comme annoncé lors de notre campagne, sur
ce dossier nous sommes passés à un plan « B » que nous pensons
plus réaliste et plus adapté à vos attentes. Nous avons abandonné
le projet de pôle médical rue Jacques Landry, imaginé un nouveau
pôle médical avenue de l’Europe à proximité de la mairie et nous
travaillons déjà sur un pôle médical « provisoire » pour vous
proposer des services de santé complémentaires dès l’été 2021.
Casino de Houlgate : Pour redonner à l’une des perles de notre
patrimoine toute sa splendeur, nous envisageons de délocaliser les
jeux du casino sur un autre site mieux adapté à la clientèle et de
dynamiser ce bâtiment historique en front de mer en y créant un
lieu de vie unique sur notre côte.
Voici en quelques lignes, les grands points de notre vision pour
Houlgate présentés lors de notre réunion des 100 jours !
Soyez assurés de notre engagement pour
mener à bien ces projets pour Houlgate.

RAPPEL

Tout jeune Français à partir de 16 ans
doit se faire recenser. Une fois cette
obligation accomplie, le jeune reçoit
une attestation de recensement.
Se présenter en Mairie avec les
documents suivants : Carte nationale
d’identité ou passeport valide; Livret
de famille; Justificatif de domicile.

Novembre
2020
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EDITO

Chère Houlgataise, cher Houlgatais,
À l’heure où la France subit une seconde vague de la Covid 19, il me semble important de vous assurer de
notre implication, notre écoute et surtout notre soutien envers toutes les personnes isolées, vulnérables ou
malades, ainsi que pour tous nos commerçants contraints à une fermeture. En avril et mai dernier, pendant
le premier confinement, la ville avait déjà fait face à toutes les demandes des Houlgatais et nous le referons !
Les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même restons à votre disposition, nous vous rappelons que la
mairie reste ouverte aux heures habituelles et que nous sommes joignables par mail ou par téléphone
au 02 31 28 14 00 pour tous renseignements et demandes.
Pendant cette période de restriction, nous continuerons à travailler sur les projets de la ville dont nous avons
dévoilé les grandes lignes le 24 septembre 2020.
Protégez-vous, protégez-nous, restez chez vous !

Olivier Colin

HOMMAGE

Un hommage très émouvant a été rendu à Samuel Paty le 21 octobre
devant la Mairie de Houlgate. A la suite de ces quelques mots du Maire,
une minute de silence a été observée avant que la Marseillaise résonne :
« Il s’appelait Samuel Paty, il était professeur d’histoire-géographie dans un collège
des Yvelines et il a été assassiné vendredi. La barbarie n’a pas de place dans notre
Nation. C’est un crime contre notre République, la liberté, l’égalité et la fraternité. Je
tiens à exprimer à l’ensemble des professeurs et enseignants mon soutien le plus
total, ainsi que celui de l’ensemble des élus qui m’accompagnent aujourd’hui au sein
du Conseil Municipal de Houlgate. »

EXPOSITION CARITATIVE
Sur une généreuse idée de Monsieur Jean-Paul Baudry,
Sculpteur Houlgatais qui pendant le confinement a contacté
un panel d’artistes-peintres et sculpteurs afin de leur proposer
de créer une œuvre sur la thématique du « Cœur » au profit
du personnel soignant de France.
La municipalité de Houlgate a soutenu ce projet en mettant à
disposition la salle des fêtes afin que cette superbe exposition
ait lieu et a réalisé la communication de cet évènement.
Une trentaine d'artistes ont répondu favorablement à l’appel
de solidarité envers le personnel soignant de France.
L'exposition a eu lieu les 24 et 25 octobre 2020 et il y a eu
pas moins de 200 visiteurs respectant tous les règles de
distanciation et de protection.
Au total c’est un chèque de 2000€ qui a été reversé à la
Fondation des Hopitaux de France.
Merci à tous !

INFOSSELECTIF
TRI

Le tri devient plus facile !
Depuis le 1er octobre, tous les emballages en plastique sont à
jeter dans le sac jaune : pots de yaourt, pots de crème, sachets de
fromage râpé, film plastique autour des packs d’eau, tubes dentifrice,
barquettes plastique du jambon, sacs jetables en plastique …
On compte sur vous !
Bonne nouvelle : les matériaux recyclés vont augmenter et les
poubelles d’ordures ménagères, dont le traitement coûte très cher,
vont s’alléger.
Des agents du SYVEDAC vont faire du porte à porte dans les prochaines
semaines pour informer des nouvelles façons dont va s’effectuer le tri.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations s’est déroulé
début
septembre.
Une
magnfique
journée sous le signe de la bonne humeur.
Merci à toutes et à tous pour votre
participation qui a fait de cette journée un
moment fort en échanges
entre Associations, Houlgatais
et Élus.
Vous trouverez les photos
de la journée sur notre
site internet et notre page
Facebook.

SPORT

Le MOTO BALL CLUB Houlgatais retrouve l’élite !!
Au terme d’une saison maîtrisée de bout en bout et d’une
finale remportée 4 buts à 1, le MBCH est champion de
France d’élite 2 et retrouvera l’élite 1 la saison prochaine.
L’interview passionnante du Président du club est à
retrouver sur notre site internet !

ECOLE

Pour la rentrée scolaire, l’école a
été équipée de nouveaux appareils
numériques. Chaque enseignant
possède maintenant dans sa classe
un nouvel ordinateur qui vient
accompagner le vidéoprojecteur.
Ce dernier permet aux enseignants
de travailler dans de nombreuses
matières
en
projetant
des
images, du son et de la vidéo.

AGENDA
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Mercredi 11 : Cérémonie intercommunale à
Varaville à 10h (à Huis clos)
Mercredi 11 : Dépot de gerbe à Houlgate à
10h (à Huis clos)
Jeudi 26 : Ramassage des encombrants
(Il faut les sortir le 25 novembre)

Mardi 1er, 15 et 29 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h*
Vendredi 4 : Mise en route de l’éclairage de Noël
Mercredi 9 et 23 après-midi: Trajet en minibus zone commerciale de Dives sur Mer
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)*
Mercredi 16 : Distribution de 11h à 16h des
paniers de Noël aux personnes de plus de 66
ans aux halles ayant retourné leur coupon
Mercredi 23 Matin : Trajet en mini-bus au
marché aux poissons de Courseulles s/mer
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)*
Jeudi 31 : Alcool infos service sera présent sous
la halle du marché couvert de 9h à 13h pour
une matinée prévention et informations*
* Sous réserve d’améliorations des conditions sanitaires
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CONCOURS PHOTO
La ville de Houlgate a mis en place un concours
photo début septembre. Les 4 plus belles photos
ont été imprimées et seront installées dans les
sucettes d’affichage dans Houlgate.

BIENVENUE
À HOULGATE !

Félicitations à @Verwoody, Pascal Faure, Isabelle
Lowys et Quentin Grieu !
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Facebook

Ville de Houlgate
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BIENVENUE
À HOULGATE !
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Instagram

Houlgateofficial
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