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Newsletter bimestrielle de la ville de Houlgate
JEUNESSE

Grand succès pour
la chasse aux oeufs

ÉCOLE

La vidéo de présentation
de l’école en ligne

NUMÉRIQUE

Une conseillère
numérique le mardi

ÉDITO

Chères Houlgataises, chers Houlgatais,
En proposant des logements, en résidence principale, accessibles
à la location ou à l’acquisition, à des prix raisonnables comme cela
sera le cas Boulevard Jacques Landry, notre objectif est que notre
commune retrouve le plus rapidement possible ses 2000 habitants.
Toujours tournée vers les jeunes couples qui souhaitent s’installer
à Houlgate, nous travaillons actuellement à la construction de
logements route de la Vallée et au-dessus de notre futur cabinet
médical.
En parallèle, la saison estivale se profile et nos commerçants
se préparent pour cette période qui voit Houlgate changer de
dimension. Nos services techniques et les délégataires de la plage
travaillent d’arrache-pied pour vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles sur notre belle plage. Vous pouvez déjà voir
les premières installations côté « Ouest » qui nous promettent des
moments agréables, familiaux et conviviaux cet été. C’est un grand
changement voulu par toute l’équipe municipale : faire du côté «
Ouest » de la plage un endroit chaleureux pour les petits et grands.
Comme nous nous y étions engagés pendant notre campagne, nous
mettons les échanges avec les Houlgatais au centre de nos priorités.
C’est dans ce sens que nous organisons deux nouvelles réunions
publiques en début d’été, afin de vous écouter et de prendre en
compte du mieux possible vos demandes. Nous vous laissons
retrouver les dates dans l’agenda de notre gazette.
Nous vous souhaitons une belle et agréable saison sous le soleil
Houlgatais.

Olivier Colin

SENSIBUS

Le Sensibus sera
à Houlgate le 12 mai

AGENDA

N’oubliez aucune date
de mai à juin

RÉUNIONS
PUBLIQUES
Deux réunions publiques se
dérouleront le jeudi 23 juin à 18h
et le samedi 2 juillet à 10h à la
salle des fêtes de Houlgate.

NOËL 2022
Vous êtes résident principal à
Houlgate et vous avez 68 ans ou
plus ? Vous avez reçu un courrier
vous proposant de choisir entre
un repas de fin d’année le 10
décembre ou un colis de noël
distribué le 14 décembre. Votre
choix sera définitif. Si vous n’avez
pas reçu ce courrier, veuillez
nous contacter au 02.31.28.14.01.

Mai 2022
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CHASSE AUX OEUFS

La Ville de Houlgate renoue avec la tradition de Pâques pour le plus grand plaisir des enfants !
Dimanche 17 avril 2022, les cloches de Pâques sont passées au
parc André Fauvel de Houlgate. C’est sous un magnifique soleil
que plus de 70 petits participants sont partis à la recherche des
400 œufs tombés dans le parc en début d’après-midi.
Tous les enfants, ravis, sont repartis avec leur butin. Georges le
clown a émerveillé le jeune public en offrant de belles sculptures
de ballons.
Cette manifestation entre dans le cadre de la politique jeunesse
souhaitée par l’équipe municipale. Des moments chaleureux
seront également mis en place pour Noël ou encore Halloween
avec comme seul objectif à chaque fois : le plaisir des jeunes !

ÉCOLE

Vidéo de présentation de l’école de Houlgate.
La Ville de Houlgate a tourné une vidéo de présentation
de l’école afin de la promouvoir en vue de la rentrée 2022.
Cette vidéo est également l’occasion de présenter l’école
aux familles qui n’ont pas la possibilité de venir dans
l’établissement. Elle met en avant les locaux de l’école et
montre les différents projets pédagogiques mis en place
par l’équipe pédagogique avec l’aide des acteurs locaux
très impliqués pour nos jeunes Houlgatais.
Mr Polrot, Directeur de l’école de Houlgate, et Céline
Voisin, Conseillère Déléguée à la jeunesse, reviennent sur
les nombreux côtés valorisants de l’école qui accueille
cette année, dans la bonne humeur, près de 130 élèves.
Pour visionner la vidéo, cliquez sur l’ordinateur à droite
ou rendez-vous sur notre site internet. Pour le moment, la
vidéo a déjà été visionnée plus de 6500 fois. Un grand merci
aux élèves pour leur participation pendant les 3 jours de
tournage.
Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont ouvertes.

NOUVEAUX HOULGATAIS
Après des reports dûs à la pandémie de Covid-19, les nouveaux Houglatais ont enfin pu être accueillis
par l’équipe municipale.
Fin mars, les nouveaux Houlgatais étaient conviés à
la salle des fêtes pour un moment chaleureux. Après
une introduction d’Olivier Colin, Laurent Laemlé et
Dominique Frot, le charme de Houlgate leur a été
présenté par Laurence Racine (Directrice Adjointe
NCPA Tourisme). La soirée s’est conclue par un verre
de l’amitié.

En début de soirée, les nouveaux nés de 2021 avaient
été accueillis par Olivier Colin en présence d’une
partie du Conseil Municipal et de l’association «Les
Petites Marmouilles». Céline Voisin leur a remis un
cadeau de bienvenue préparé par une boutique de
Houlgate : «les Pépites d’Aur...».

SALON DES MÉTIERS D’ART

Normandie Métiers d’Art arrive à Houlgate pour sa première Biennale des Artisans d’Art en mai.

Du 13 au 15 mai 2022, à la salle des fêtes de Houlgate, vous seront proposées différentes expositions sur les
arts de la terre, du feu, du bois, du verre, du papier, du textile ; le travail du métal et de la pierre magnifiés
par des métiers insolites ou classiques revisités… Vous pourrez repartir avec de sublimes objets.

NUMÉRIQUE

Présence d’une conseillère numérique pour les Houlgatais le
mardi.
Depuis fin avril, tous les mardis après-midi, une conseillère
numérique France Services vous accompagne à la Salle du
Patronage dans la prise en main de matériel informatique/
numérique.
L’occasion de se faire accompagner, gratuitement, dans les
différentes démarches en ligne.
Renseignements et prises de rendez-vous au 06.08.37.58.76.

MAI

Mercredi 4 : Permanence de la mission locale
à la mairie de 9h à 12h.
Vendredi 6 : Spectacle Humoristique
Absolutely Hilarious à 20h30 à la salle des
fêtes. Réservations à l’office de tourisme.
Vendredi 6 : Présence du conciliateur de
justice au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h.
Vendredi 6 & 20 : Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30.*
Dimanche 8 : Cérémonie à 10h à Houlgate
Mardis 10 & 24 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h.
Jeudi 12 : Jeudi Cinéma avec « Land and
Freedom » (séance de cinéma + restaurant)
Vendredi 13 au 15 : 1ère Biennale des artisans
d’art à la salle des fêtes.
Jeudi 26 au 30 : Exposition de peinture de
Martine Math à la salle de la Gare.
Vendredi 27 : Théâtre « Les profs en scène »
à l’espace Culturel à 20h30. Tarifs : 15€ et 8€
pour les moins de 12 ans.
Samedi 28 : Concert Classique & Jazz de Pierre
Yes Plat à la salle des fêtes à 20h30. Tarifs : 15€
et 8€ pour les moins de 12 ans.

JUIN
Mercredi 1 : Permanence de la mission locale à
la mairie de 9h à 12h.
Jeudi 2 : Jeudi Cinéma avec « Blow Out »
(séance de cinéma + restaurant)
Vendredi 3 : Présence du conciliateur de
justice au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h.
Mercredi 8 juin au 4 septembre : Festival
les Femmes s’exposent avec 14 expositions à
différents endroits dans Houlgate.
Vendredi 10 & 24 : Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30.*
Dimanche 12 & 19 : Élections législatives de 8h
à 18h à la salle des fêtes.
Mardis 14 & 28 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h.
Jeudi 23 : Réunion publique à 18h à la salle des
fêtes.
Samedi 25 : Fête de l’école
Samedi 26 juin : Concert du CRR de Caen :
Nocturnes et messe du couronnement de
Mozart à l’église de Houlgate à 18h.

* Inscriptions au 02.31.28.14.01. (C.C.A.S.)

SENSIBUS

Le Sensibus Calvados sera présent le jeudi 12 mai 2022 de 9h à 12h Marché de Houlgate.
À l’heure où nous vivons tous plus longtemps, et alors que la majorité des
français souhaite pouvoir vieillir à domicile, seuls 6% des logements sont
adaptés aux plus de 65 ans.
Pensé comme une maison ambulante, le Sensibus Calvados est un outil de
prévention itinérant permettant d’aller vers les populations du département
dans le but de promouvoir les solutions et aides innovantes pour bien vieillir
chez soi.
Aménagé en appartement avec salle de bain et cuisine recréant un décor
familier, le Sensibus permet de créer un cadre favorable à l’échange et au
questionnement.

HOULGATE
Marché hebdomadaire

Jeudi 12 mai 2022 - 9h à 12h
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