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Newsletter bimestrielle de la ville de Houlgate
OCTOBRE ROSE

FESTIVAL D’HUMOUR
Un premier rendez-vous
réussi pour Houlgate Festival

AGENDA

Tous vos rendez-vous
de septembre et octobre

ASSOCIATIONS

Lancement d’une Web-série
sur les associations Houlgataises

Photo : Ville de Houlgate

Houlgate rejoint
le mouvement

INFORMATIONS

RÉUNIONS PUBLIQUES

Toutes les personnes étant arrivées sur Houlgate depuis
le 1er janvier 2020, peuvent se faire connaître à l’accueil de
la mairie avant le 15 novembre. Une réception avec les
«nouveaux» Houlgatais sera organisée en janvier 2022
afin de vous souhaiter la bienvenue et vous donner toutes
les informations sur notre commune.

Comme nous nous y étions engagés,
des réunions publiques seront
organisées en octobre à la salle des
fêtes afin d’échanger sur le plan de
mobilité et les questions concernant
les différents quartiers Houlgatais :

Les candidats pour les délégations de service public des
pôles Est et Ouest de la plage doivent rendre leur offre avant
le 2 novembre 2021. Cette procédure initiée lors du conseil
de juillet, permettra de choisir les « gestionnaires» de la
plage de Houlgate pour les 6 années à venir.

Ouest : Mercredi 13 octobre 18h30
Est : Vendredi 15 octobre 18h30
Centre : Mercredi 20 octobre 18h30
Toutes les informations en cliquant ici.
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OCTOBRE ROSE

Houlgate se mobilise pour octobre rose

Tout au long du mois d’octobre, à différents endroits, la ville
se parera de rose. La façade de la mairie, dès la tombée de
la nuit, sera également illuminée en rose. Des commerçants
participeront à l’opération en décorant leur vitrine. La ville de
Houlgate s’associe aux villes de Dives sur mer et Cabourg
pour organiser différents événements qui se dérouleront le
24 octobre 2021 (pass sanitaire obligaroire) :
- 9h30 : Marche de 5,5 km au départ du port de Dives sur mer
vers Cabourg.
- 10h : Course de 11 km au départ du port de Dives sur mer vers
Houlgate. (certificat médical obligatoire)
Les inscriptions à Houlgate sont ouvertes auprès de Colette
Pointel au 97 rue des Bains. Les sommes collectées seront
reversées à la Ligue contre le Cancer.
Si vous ne participez pas à un des deux événements, nous
avons besoin de vous pour encadrer le parcours le dimanche 24
octobre de 9h à 12h ! Informations bénévoles : 02.31.28.14.01.

PLU

Révision du PLU
Lors du conseil municipal du 22 juillet 2021, une
révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU)
datant de 2013 a été lancée. Pour ce travail qui va
nécessiter environ 36 mois, nous avons choisi le
bureau d’études NEAPOLIS et le cabinet ZENOBIA
pour accompagner la ville dans sa démarche.
Cette révision du PLU est indispensable pour le

mettre en adéquation avec les futurs projets dont
Houlgate a besoin et la préservation de notre
patrimoine.
Un registre à l’accueil de la mairie est à votre
disposition pour toutes vos demandes et remarques
sur le sujet. Ensemble, nous devons construire
l’avenir de HOULGATE.

SERVICES TECHNIQUES

Nouvel investissement pour la commune :
Acquisition d’une balayeuse

La commune vient d’acquérir une balayeuse de voirie
en remplacement de l’actuelle qui était vétuste et qui
tombait en panne fréquemment, ce qui occasionnait
de nombreux frais de réparation. Un investissement de
176 865,60€ TTC qui, outre le prix d’achat du matériel,
inclut pour une durée de 4 ans l’entretien préventif,
la maintenance et la réparation de l’ensemble des
éléments de la balayeuse, la main d’œuvre et le
déplacement hors fourniture des pièces de rechange
et consommables, filtrations et fluides.

FESTIVAL HUMOUR & THÉÂTRE
Une première à Houlgate !
La première édition du festival d’humour et théâtre
organisée par Houlgate Festival et Baie de Scène
a vu le jour début septembre. Le vendredi soir
mettait à l’honneur le spectable de l’humoriste
et pianiste Alain Bernard «Piano Paradiso». Le
samedi matin était consacré aux plus jeunes
Houlgatais avec «Je déménage» de Sophie Forte.
Une matinée qui aura ravi à la fois enfants et
adultes. Sophie Forte a ensuite fait un mini tour
de chant l’après-midi au foyer des jours heureux.
Le samedi soir, la scène du Casino de Houlgate a vu
se produire «Les 3 font la Paire», une adaptation de
la pièce de Sacha Guitry. En clôture du festival, un
concours National d’humoristes a été mis en place
à la salle des fêtes de Houlgate. Six jeunes talents
Francais ont tenté leur chance et Fanny Pocholle a
remporté le prix du jury-ville de Houlgate et le prix
du public.

AAA

Catherine Poulain, conseillère déléguée en charge de
la culture revient sur le festival :
«Houlgate a vécu sous le signe de l’humour, du
théâtre et d’une joyeuse ambiance durant ces 3
jours. Nous nous réjouissons du retour positif des
spectateurs venus très nombreux et attendons avec
impatience la seconde édition. Un grand merci à JeanMichel Mingasson (Président et Directeur artistique
du festival).»

CAMPING
Réflexion sur le Camping municipal
Le camping municipal des Chevaliers, d’une capacité
d’environ 190 emplacements, bien entretenu et géré
par 2 agents communaux avec l’appui des services de
la ville, n’a malheureusement bénéficié de presque
aucun investissement depuis de nombreuses
années. Aujourd’hui, de nombreux investissements à
destination des touristes sont indispensables.

scénarios possibles, de la poursuite en régie interne
à la vente de l’activité à un tiers, en passant par la
mise en Délégation de Service Public. Cette étude
permettra d’éclairer le débat des élus et de prendre
en toute connaissance de cause la meilleure décision.
Deux points importants : que la Ville reste en tout
état de cause propriétaire du terrain, et une attention
toute particulière sera portée aux 2 agents de la
Avec l’aide d’un cabinet externe, une réflexion est en Commune, en fonction des solutions envisagées et
cours pour envisager, étudier et valoriser tous les
des souhaits des intéressés.

AGENDA
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Lundi 20 : Ouverture des inscriptions pour
bénéficier de bons alimentaires de novembre
2021 à mars 2022. Pour tous renseignements,
merci de vous présenter au C.C.A.S de
Houlgate ou de téléphoner au 02.31.28.14.01.

Vendredi 1 : Présence du conciliateur de justice au
bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h

Mercredi 22 : Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-mer. Départ à 13h30
devant la mairie.
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)
Vendredi 24 : Spectacle humoriste
«Absolutely Hilarious» à la salle des fêtes de
Houlgate à 20h.
Jeudi 30 : Conseil Municipal à 18h. Possibilité
de le suivre en Facebook-Live.

Mercredi 6 & 20 : Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-mer. Départ à 9h30 (le 6)
et 13h30 (le 20) devant la mairie. Inscriptions C.C.A.S.
Jeudi 7 : Jeudi-Cinéma «La vie et rien d’autre»
Mardi 12 & 26 : Ouverture du vestiaire municipal de
14h à 16h
Mercredi 13 : Réunion publique du quartier «Ouest»
Vendredi 15 : Réunion publique du quartier «Est»
Mardi 19 : Café-débat à 18h30 via Zoom sur le thème:
«Les entreprises Normandes d’excellence»
Mercredi 20: Réunion publique quartier «Centre»
Du 20 au 26 : Festival du film Européen de Houlgate.
Plus d’informations sur festival-houlgate.eu
Dimanche 24 : Course «Octobre Rose»
Samedi 30 : One Man Show «Marcus» à l’espace
culturel à 21h. Réservations directement sur place.

ASSOCIATIONS
De nouveau cette année, le forum des associations était
organisé au parc André Fauvel de Houlgate. Ce moment
fort en échanges aura regroupé représentants des
associations, Houlgatais et élus sous un beau soleil.

NOUVEAUTÉ :

La ville de Houlgate lance une web-série sur les
associations Houlgataises afin de les présenter et les
mettre en avant. Le saviez vous ? Houlgate compte
plus de 70 associations. Les vidéos seront publiées à
fréquence d’une par mois sur notre site internet et
notre page Facebook. Rendez-vous dès le 6 octobre !

Facebook

Ville de Houlgate

Instagram

Houlgateofficial

Site Internet

www.ville-houlgate.fr
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Mardi 21 : Ouverture du vestiaire municipal de
14h à 16h

Mercredi 6 : Permanence mission locale 9h/12h

