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Newsletter d’information bimestriel de la ville de Houlgate
EDITO

Olivier Colin fait un
point, 1 an plus tard

INFOS

Les chiffres de la
vaccination à Houlgate

PERMIS

Aide au permis
pour les 18/25 ans

ECOLE

Ateliers mis en place par
«Les Femmes s’Exposent»

ÉDITO

Chère Houlgataise, Cher Houlgatais,
À la fin du mois de mai, cela fera un an que le nouveau conseil
municipal a été élu. Comme vous vous en doutez, l’année a
fortement été perturbée par la COVID-19, mais nous avons su
nous adapter et nous essayons au mieux de gérer une crise dont
personne n’est capable de connaître l’évolution. Il me semble
important de souligner d’entrée, qu’aujourd’hui, un vrai dialogue
social s’est installé dans notre mairie et que nous avons récupéré
une capacité d’investissement dont la ville avait besoin. A travers
notre Newsletter, je souhaitais revenir sur différents points :

MUTUELLE

Mise en place d’une
mutuelle collective

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 notre site internet. Si vous
n’avez pas accès à internet, des
exemplaires seront disponibles à la
Mairie.

Sur le plan de la vaccination, jusqu’à aujourd’hui, Houlgate a su rester relativement épargnée par
le virus et, grâce aux services de la préfecture et du SDIS (pompiers), nous avons pu vacciner toutes les
personnes de plus de 70 ans qui le souhaitaient (la seconde injection des 140 derniers étant planifiée
pour le 25 mai).
Au Conseil Municipal du 28 avril, en baissant le prix de la cantine et en créant un tarif plafonné pour
vos enfants, mais aussi pour les enfants des communes voisines, nous avons fait le choix politique de
dynamiser la vie de notre école, et donc, la vie de notre commune. Dans une prochaine Gazette « spéciale
école », nous vous détaillerons toutes les mesures prises pour l’école et pour que les jeunes Houlgatais
reçoivent la meilleure formation.
Enfin, depuis août 2020, nous travaillons sur des modifications importantes du plan de circulation
de notre ville. Ne pouvant, pour le moment, vous le présenter en public et échanger avec vous pour
avoir vos réactions, nous avons choisi de vous le présenter lors d’un Conseil Municipal le 27 mai prochain
qui sera retransmis en direct sur internet comme tous les autres conseils. Nous vous le présenterons
également dans une Gazette « spéciale plan de circulation ». Les premières expérimentations seront
mises en œuvre pour la saison. Nous resterons bien entendu à votre disposition pour expliquer toutes
ces orientations stratégiques qui sont nécessaires pour Houlgate.
Notre seule motivation est de faire briller notre ville, notre perle, « la perle de la côte fleurie » tout
en préservant ce côté patrimonial et familial que nous apprécions tous tellement. Sachez à ce propos
que nous venons d’être reconnus comme « Village où il fait bon vivre » : Je crois que c’est exactement
ce que nous souhaitons tous !
Prenez soin de vous !

Olivier Colin
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INFOS & VACCINATION
C’est dans la bonne humeur que 363 personnes se
sont faites vacciner à Houlgate durant les mois
d’avril et mai. En partenariat avec le SDIS, la ville a
mis en place de multiples sessions de vaccination
COVID-19 (PFIZER). Le Préfet souhaite que les
vaccinodromes prennent le relais des centres de
vaccination locaux. En ces périodes compliquées,
soyez tous assurés de notre mobilisation.

TRAVAUX

Comme chaque mois, nous faisons un point sur les différents chantiers de la commune.

Les travaux du cinéma ont été ralentis par la
présence d’amiante qu’il n’a pas été possible de
déceler avant démolition. Néanmoins, le maître
d’œuvre et les entreprises font leur possible pour
que ces travaux soient achevés avant la saison.
En ce qui concerne le Centre Médical Provisoire,
les travaux avancent conformément au planning
fixé. Le centre pourra ouvrir comme prévu fin juin.

Important : Compte tenu du confinement, le plan
de circulation vous sera présenté lors du conseil
municipal du 27 mai. (retransmission en direct sur
facebook)
Le plan sera partiellement mis en application
pour la saison à titre expérimental, modifiable et
améliorable rapidement.

COUP DE POUCE PERMIS (B)
Mise en place d’une aide pour la réalisation du permis voiture pour les jeunes Houlgatais
Aujourd’hui, pour les jeunes, il est indispensable d’avoir 2 lignes sur leur CV :
Le permis et l’expérience. L’aide mise en place, va permettre d’obtenir les deux !
La municipalité a la volonté de développer une politique envers et pour la jeunesse. C’est dans ce
sens, qu’une aide financière de 100 à 500 euros, suivant les dossiers, sera accordée. Une expérience
bénévole allant d’une à 5 journées dans les services municipaux sera demandée en échange.
Un partenariat avec la mission locale Caen la Mer Calvados Centre a été mis en place pour assurer
le suivi des jeunes sortis du système scolaire. Les étudiants
seront eux suivis par le CCAS de Houlgate.
Pour y avoir accès :
Avoir entre 18 et 25 ans et habiter la commune
Être titulaire du code de la route.
Les dossiers sont à retirer en mairie.
Pour toutes informations contacter le CCAS.

Julie Isabel Noël (Référente Mission locale),
Céline Voisin et Dominique Frot)

ÉCOLE DE HOULGATE

ATELIERS MIS EN PLACE PAR LE FESTIVAL «LES FEMMES S’EXPOSENT»
Aujourd’hui, plus de 3 milliards d’images sont partagées
chaque jour sur les réseaux sociaux. Chacun(e) en reçoit mais
en crée et partage également. Ainsi apprendre à décoder,
critiquer et construire les images est un enjeu sociétal
majeur en premier lieu pour les «enfants du numérique».
Le festival «LES FEMMES S’EXPOSENT» dirigé par Béatrice Tupin
a souhaité mettre en place avec Anne Degroux une démarche
pédagogique avec l’école de Houlgate. Après une initiation à la
photo démarrée en 2018 et poursuivie en 2019, l’année scolaire
2020-2021 a été l’occasion d’un programme d’éducation complet
pour l’ensemble des 128 élèves.

La photographie dans la presse et les médias par
Marie-Madeleine Remoleur (Le Pays d’Auge)

15 ateliers repartis sur
l’année scolaire ont été
proposés aux 5 classes
de l’école de Houlgate.
Voici quelques photos
de certains ateliers.
aaa
Des anciennes aux nouvelles technologies de l’image.
Développement au cyanotype. Chaque élève est reparti avec son tirage.

Accompagné des enseignants, que nous remercions, ce dispositif d’éducation à l’image a vocation à former
les enfants à et par l’image. En devenant acteurs de leur regard, les enfants prennent conscience du
monde qui les entoure et de leur capacité à s’y impliquer. Sur le temps scolaire, les enfants accompagnés
de leurs enseignants découvrent et sont acteurs des différents ateliers qui leur sont proposés.
Un grand merci à Béatrice Tupin qui a travers le festival les femmes s’exposent permet aux enfants de
Houlgate de découvrir cette thématique aussi fascinante qu’enrichissante.

Éducation à l’image
Construction d’une image. Lecture, interprétation
et analyse de l’image.
La photographie dans la presse et les médias
Le droit à l’image.
Le photoreportage, la photographie d’illustration
La photographie aérienne/ Ma classe vue du ciel
Images fixes / images animées
Le portrait. De l’autoportrait au selfie.
L’utilisation de l’image dans les réseaux sociaux

Photographies aériennes : Ma classe vue du ciel
Par Anne-Charlotte Compan

La prise de vue
L’histoire de la photo en bref
La technique photographique
Le portrait / Le reportage

Photos : Béatrice Tupin / Anne Charlotte Compan

Le déroulé pédagogique autour de l’image :

AGENDA
MAI

JUIN

Mardi 25 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h

Du 1er juin au 8 août : Festival «Les Femmes
s’Exposent» avec 15 expositions dans Houlgate.

Mardi 25 et mercredi 26 : Permanences de la
Mutuelle Familiale de Normandie à la mairie.
Rendez-vous au 06.28.03.34.86.

Mercredi 2 : Permanence Mission Locale de 9h à
12h, rendez-vous au 02.31.46.21.46

Mercredi 26 : Trajet en minibus
zone commerciale de Dives-sur-Mer. Départ à
9h30 devant la Mairie
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)

Vendredi 4 : Présence du conciliateur de
justice au bureau du CCAS de 14h à 17h.
Rendez-vous au 02.31.28.14.01.
Du 4 au 7 et du 25 au 28 : Expositions de
peintures à la gare de Houlgate*

Jeudi 27 : Conseil Municipal diffusé en direct sur
Facebook

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

Lundi 31 : Troisième Café-débat de Houlgate
sur le thème : Les femmes photographes.
Les invités : Marie Robert et Béatrice Tupin.

Mercredi 9 et 30 : Trajet en minibus zone
commerciale de Dives-sur-Mer. Départ à 13h30
devant la Mairie. Inscriptions au 02.31.28.14.01.

Réalisation : Tom Courtois Viard & Nathalie Lacroix / Impression : Mairie de Houlgate / Ne pas jeter sur la voie publique

*Sous réserve des conditions sanitaires

MUTUELLE FAMILIALE

Toujours pour répondre à l’attente de certains Houlgatais(es) la municipalité de Houlgate vous permet de
bénéficier d’une mutuelle à tarif préférentiel. La Mutuelle Familiale de Normandie a remporté le marché lancé en
mars. Vous pourrez faire étudier votre dossier dès le 25 mai à la mairie sur rendez-vous lors des permanences mises
en place. Toutes les personnes habitant Houlgate pourront en bénéficier.
La Mutuelle Familiale de Normandie, une mutuelle de
proximité pour votre contrat santé communale.
4 niveaux de garanties pour répondre à vos besoins.
L’ensemble des 4 niveaux de garanties propose
un remboursement sur les soins médicaux,
l’hospitalisation, l’optique et le dentaire. Un service
d’assistance avec aide à domicile, garde de vos
animaux domestiques, protection juridique… vous est
également proposé.
Les plus :
Pas de plateforme téléphonique, contact humain
privilégié
Pas de questionnaire médical
Pas de frais de dossier
Pas de carence, prise en charge immédiate
Pas de limite d’âge à l’adhésion
Tiers payant généralisé
N’hésitez pas à venir aux permanences des 25 et 26 mai
à la mairie sur rendez-vous au 06.28.03.34.86
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