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Newsletter bimestrielle de la ville de Houlgate
EDITO

Olivier Colin vous
parle festivités

AGENDA

Retrouvez l’ensemble
des dates de juillet et août

CABINET MEDICAL

Ouverture le 1er juillet
du Centre Médical Provisoire

ÉDITO

Chères Houlgataises, Chers Houlgatais,
C’est l’été, un temps fort pour notre station balnéaire, une
période où de nombreux vacanciers vont venir nous rendre
visite, une période de travail intense pour certains,
d’amusement, de repos, de retrouvailles en famille ou
entre amis pour d’autres.

MATERIEL

Les services techniques
dotés de nouveaux matériels

ATTENTION

Pour recevoir directement cette
newsletter, nous contacter à :
lagazettehoulgataise@gmail.com
et vous la recevrez directement par
mail à sa sortie (tous les deux mois).
Elle 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.

Le virus de la Covid 19 semble s’éloigner, mais lui et ses
variants ne sont pas loin, et pour que cet été soit une belle réussite pour tous, restons prudentsa!
Malgré l’allègement des contraintes sanitaires, nous avons décidé (comme vous pouvez le voir
dans l’agenda de la gazette) de ne maintenir que certaines animations estivales. Les animations
en intérieur comme les concerts à l’église, les expositions à la gare, ... où les entrées et les gestes
barrières (port du masque) seront maîtrisés. Les petites animations en extérieur, ouvertes à tous,
seront également autorisées, mais avec des jauges de public que nous saurons limiter, comme des
animations dans les rues ou des petits concerts éphémères. En revanche, pour la seconde année
consécutive, la ville de Houlgate n’organisera pas de manifestations importantes comme les concerts
ou les soirées cinéma sur la plage ou encore les feux d’artifice... Ne pouvant vous demander à tous
la présentation d’un pass sanitaire et le port du masque en extérieur, après concertation avec les
forces de l’ordre et la préfecture, nous ne pouvons pas raisonnablement organiser cet été toutes
vos manifestations habituelles. Ceci dû au nombre de personnes présentes aux manifestations et
surtout de leur extrême rapprochement.
Juillet est également le premier grand test de notre plan de mobilité. Nous vous invitons tous à
parcourir la gazette spécialement éditée sur ce sujet en juin et nous faire part de vos remarques pour
l’adapter à l’automne si besoin.
Enfin, juillet est également le mois de l’ouverture du nouveau centre médical de Houlgate (voir
article page 4). Tous les Houlgatais peuvent s’en réjouir. Nous recherchons encore un ou plusieurs
médecins généralistes, mais ce centre était une promesse de campagne et surtout une nécessité
pour Houlgate et c’est aujourd’hui chose faite !
Nous vous souhaitons à tous un très bel été plein de moments agréables !

Olivier Colin
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AGENDA JUILLET
DU

01/06 AU 08/08

Festival photo Les Femmes s’Exposent
programme : lesfemmessexposent.com

6,13,20,21 & 27

Concours de pétanque à 13h30 à la Pétanque
Houlgataise (Avenue de l’Europe)

JEUDI

08

Orchestre Régional de Normandie :
Concert klezmer à l’église à 21h (place 12€)

VENDREDI

9

Visite des ports de pêche et plaisance avec
explications pour les enfants (CAPAC)

VENDREDI

9 & 23

Trajet en minibus (C.C.A.S.) zone commerciale de
Dives sur Mer. Départ à 13h30 devant la Mairie

DU

09 AU 13

Expo peintures de Jean-François Galey-Sand
à la salle des expositions de la gare

SAMEDI

10

Match de Motoball du MBCH d’Elite 1 contre le
MBC ST Georges (19h30)

DIMANCHE

11

Match de Motoball du MBCH de Coupe de France
contre le MBC ST Georges (15h)

LUNDI

12

Sortie en mini bus (C.C.A.S.) à la cidrerie de
Beaufour-Druval. Départ 13h30 devant la Mairie

MARDI

13

Ouverture du vestiaire municipal de 14h à 16h

MERCREDI

14

Animation «Bateau Pirate» au parc André Fauvel
Tournoi de beach volley en 3x3 mixte, 5€/pers,
organisé par l’Établissement de bains et les
commerçants. Rdv 10h sur les terrains

DU

14 AU 23

DU

15 AU 18

Expo peintures de «Alexander Strohte»
à la salle des expositions de la gare
Escale terminale du Raid Normand avec les yoles
de l’association yole27 à port Guillaume (Dives
sur mer) organisé par l’association du CAPAC

17 AU 22/08

DU

Festival Théâtre et Lectures «Grain de sable»
programme détaillé sur www.rencontresdete.fr

16,17,23,24,30 & 31

Rue piétonne et animations rue des Bains.

16

VENDREDI

Orchestre Régional de Normandie : Concert
Octuor de Schubert à l’église à 21h (place 12€)

MARDI

20

JEUDI

22

Fort contre la mer, équipe famille de 5,
rdv 15h30 à l’Établissement de bains
Conseil Municipal à suivre en Live sur Facebook

VENDREDI

23

Concours de sable enfants, thème
«monuments», rdv 16h à l’Établissement de bains

DIMANCHE

25

Vide Grenier au parking chemin de la petite
Vitesse organisé par l’association HJE

DU

25 AU 01/08

Exposition d’été de la Palette Houlgataise,
salle des fêtes de Houlgate

DU

26 AU 6/08

Expo peintures de «André Biélen»
à la salle des expositions de la gare

MARDI

27

Concours costumé enfants, thème libre, rdv 16h
au bout de la digue côté temple
Ouverture du vestiaire municipal de 14h à 16h

AGENDA AOUT
03

Animation Space Bus au Parc André Fauvel

3,10,17,24 & 31

Concours de pétanque à 13h30 à la Pétanque
Houlgataise (Avenue de l’Europe).

JEUDI

05

Concours de sable enfants, thème « faune et
flore », rdv 16h à l’Établissement de bains

6,7,13,14,20,21 & 22

Rue piétonne et animations rue des bains

VENDREDI

6 & 20

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.)

SAMEDI

07

08

Concours costumé enfants, thème libre, rdv 16h
au bout de la digue côté temple.
Ouverture du vestiaire municipal de 14h à 16h

13

Sortie en mini bus au marché aux poissons de
Courseulles. Départ 9h devant la Mairie
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)

Ville de Houlgate

Tournoi de beach volley en 3x3 mixte, 5€/pers,
organisé par l’Établissement de bains et les
commerçants. Rdv 10h sur les terrains

MERCREDI

18

Fort contre la mer, équipe famille de 5, rdv 15h30
à l’Établissement de bains

DU

19 AU 30

Expo sculptures de Gérard Paturel et Virginie
Jacquette à la salle des expositions de la gare

SAMEDI

21

Match de Motoball du MBCH d’Elite 1 contre le
SCMB Monteux

22

28

Vide-toiles (la Palette Houlgataise) au parking
du Jardin des roses de 9h00 à 18h30

DU

10

VENDREDI

15

Déjeuner sur l’herbe ou à table «costumés»
au parc André Fauvel (sur réservation)

Concert orgue et piano «Les Tuyaux à Cordes»
à l’église à 17h (place 12€)

Facebook

DIMANCHE

SAMEDI

Expo peintures de « Bernard Douay»
à la salle des expositions de la gare

MARDI

Match de Motoball du MBCH d’Elite 1 contre le
MBC Camaret

Vide Grenier au parking chemin de la petite
Vitesse organisé par l’association HJE

07 AU 18

DIMANCHE

14

DIMANCHE

Fête de la mer organisée par l’AFED
à Port Guillaume

DU

SAMEDI

31 AU 06/09

Expo peintures de Arielle Rosin
à la salle des expositions de la gare

DÉBUT SEPTEMBRE
DU

03 AU 05

Festival Théâtre et Humour
programme détaillé www.houlgatefestival.fr

SAMEDI

04

Forum des associations au parc André Fauvel

Instagram

Houlgateofficial

Site Internet

www.ville-houlgate.fr
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MARDI

CENTRE MÉDICAL
Le centre médical provisoire a été inauguré en juin !
Il va accueillir, à compter du 1er juillet, plusieurs
professionnels de santé dont le médecin généraliste et
les infirmiers ères de Houlgate auxquels s’ajoutent deux
ostéopathes et une orthophoniste. L’entrée de ce centre
se situe entre la Poste et la Mairie boulevard des Belges.
L’objectif de la municipalité : mettre en place le plus
rapidement possible un centre médical définitif pour
les Houlgatais, avec des professionnels de santé bien
installés, comprenant en plus plusieurs médecins,
dentistes et un kinésithérapeute.
Pour rappel, ce centre médical se trouvera avenue de
l’Europe à la place de la pétanque Houlgataise.
Un grand Merci aux différents intervenants dans ce
dossier qui ont permis que ce centre puisse voir le jour
aussi rapidement.

LABEL FAMILLE PLUS

L’office de tourisme intercommunal Normandie
Cabourg Pays d’Auge est actuellement audité pour
le renouvellement du Label Famille Plus à l’échelle
intercommunale. Fort de son expérience avec trois
stations labellisées (Cabourg, Houlgate et MervilleFranceville-Plage), l’office de tourisme met tout en
œuvre depuis deux ans pour proposer aux visiteurs
une offre familiale complète et diversifiée. Cette
année, le challenge est de taille car il consiste à étendre
le label à l’ensemble du territoire intercommunal.

TRAVAUX

Pour le début de la saison estivale et pour la
sécurité de tous, la ville a fait l’ acquisition de
deux gators, deux chaises de surveillance, une
remorque pour zodiac et d’un tapis PMR. Les
services techniques ont également assuré la
préparation des 2 postes de secours qui ont été
mis à la disposition des CRS et de la SNSM à partir
du 1er juillet.
Toute la signalétique concernant la plage a été
revue et homogénéisée dans les descentes de
plage, sur les parkings situés en front de mer
ainsi qu’au niveau des postes de secours.

L’objectif sera de montrer aux auditeurs que notre
territoire possède tous les équipements nécessaires
pour accueillir les familles dans de bonnes conditions.
Les résultats de l’audit pour l’intercommunalité
seront communiqués en septembre.
L’office de tourisme de Houlgate, qui est déjà labellisé,
organisera le grand week-end Famille Plus du 8 au 11
juillet 2021. Cet événement dont le but est de fêter
le label Famille Plus, proposera de nombreuses
animations pour toute la famille.

Dans le cadre du renouvellement du matériel, la mairie a
doté le service espaces verts d’un nouveau tracteur tondeuse
auto-portée.
Déploiement du plan de mobilité :
En partenariat avec l’entreprise titulaire du marché de
peinture routière (entreprise SIGNATURE), les services
techniques ont continué le déploiement du plan de mobilité.

