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Newsletter bimestrielle de la ville de Houlgate
SITE INTERNET

Découvrez le nouveau
site de la ville de Houlgate

TRAVAUX

De nombreux
aménagements réalisés

ASSOCIATIONS

De nombreuses
manifestations réussies

AGENDA DE L’ÉTÉ
N’oubliez aucune
date de juillet à août 2022

ÉDITO

Chères Houlgataises, Chers Houlgatais,
Comme annoncé dans la Gazette de mai/juin 2022, nous avons
organisé les 23 juin et 2 juillet derniers, deux réunions publiques
pour échanger avec vous sur vos préoccupations.
De ces rencontres, nous pouvons en retenir que vos principales
attentes restent la propreté de la ville et la sécurisation des routes,
particulièrement sur les entrées de notre commune.
Pour la propreté de la ville, nous pouvons vous annoncer qu’après
avoir investi pendant deux ans dans du matériel efficace, nous
structurons actuellement les services techniques pour atteindre le
niveau d’exigence que vous attendez.
Pour la sécurisation des voiries, nous poursuivons nos efforts dans
le domaine (en temps et en investissements). Après un nouveau
plan de circulation mis en œuvre en 2021, nous débuterons
l’aménagement d’un parking sécurisé devant l’école à l’automne et
nous espérons terminer le plan vélo avec le département sur 2023
/ 2024. Cela permettra de finaliser les entrées de ville sur la RD 513
côté Auberville et Dives / Mer. D’autres mesures seront également
mises en œuvre en direction du golf de beuzeval.
Dans un autre domaine, nous sommes heureux de vous annoncer
le retour de toutes vos animations habituelles d’avant Covid :
Feux d’artifice, festijazz, festival de rue, kiosqueries, cinébeach,
discobeach, … retrouvez l’ensemble de la programmation de votre
été 2022 à l’intérieur de cette 12éme édition de la gazette Houlgataise.

RAPPEL
Pour recevoir directement
cette newsletter par mail à sa
sortie tous les deux mois, nous
contacter à :
lagazettehoulgataise@gmail.com
Elle est également disponible
sur notre site internet dans la
rubrique «Gazette».
Si vous n’avez pas accès à
internet, des exemplaires sont
disponibles en mairie.

Élus et employés communaux sont tous mobilisés pour vous, nous
essayons de tout faire pour que vous passiez un bel été à Houlgate !

Olivier Colin
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FESTIVAL PHOTO

Le festival Les Femmes s’exposent est à découvrir du 8 juin au 4 septembre dans Houlgate.
Ces clichés de femmes photographes venues des 4 coins du
globe, exposés dans les rues de Houlgate, donnent matière à
s’évader, réfléchir et s’émouvoir tout en restant dans notre belle
station balnéaire.
Début juin, les photographes sont venus à la rencontre des
Houlgatais à travers plusieurs visites guidées gratuites qui ont
connu un véritable succès. Des moments conviviaux et riches
en échanges pour tous les participants, et des retombées
médiatiques remarquables pour Houlgate.
Toutes les infos sur le festival : www.lesfemmessexposent.com

SITE INTERNET
La municipalité de Houlgate a mis en place son nouveau site internet.
Plus accessible et plus dynamique que l’ancien, le nouveau site internet de la Ville de Houlgate est en ligne
depuis la fin du mois de juin. L’un des principaux outils de communication de la mairie a été retravaillé
pour donner envie aux Houlgatais de se rendre sur le site internet régulièrement. Du contenu attractif
sera publié chaque semaine. Les associations de la ville seront mises en avant à travers les vidéos de
présentation mais également avec l’agenda, visible en première page, qui contiendra toutes leurs dates.
Une billetterie en ligne est mise en
place afin de pouvoir réserver les
places de spectacle ou de concert
directement sur le site internet.
La webcam de la plage a également
été remplacée pour améliorer sa
qualité et rendre son visionnage
plus fluide.
Les vidéos des conseils municipaux
seront également visionnables sur
le site internet pendant 1 mois.

TRAVAUX

Effacement des réseaux rue des Bains
La première phase des travaux qui consistait à effacer
les réseaux de la rue des Bains (entre l’Hôtel Imbert et la
rue du Drochon) et de la rue du Moulin (sur sa première
partie) est terminée. Le coût global de l’opération est de
190 000 € (Part SDEC : 146 000 € - Part Mairie : 44 000 €)
Les travaux se sont achevés en mai, ce qui a permis au
Département de réaliser l’enrobé sur ce secteur avant la
saison estivale.
Ces aménagements entrent pleinement dans la volonté
de la municipalité de moderniser les entrées de ville.

Rénovation des rues Abbé Anne et Abbé Agnez
Dans le cadre des travaux de réfection des rues Abbé Anne et Abbé Agnez, La Communauté de Communes
NCPA et la ville de Houlgate se sont constituées en groupement afin de réaliser simultanément les travaux
d’assainissement et d’eau potable. La Commune de Houlgate assurant les travaux de réhabilitation du
réseau d’eau potable de la rue Abbé Anne pour 40 000 € HT et NCPA, quant à elle, réhabilite les réseaux
d’assainissement unitaire des rues Abbé Anne et Abbé Agnez dans leur totalité pour 230 000 €HT.
Une première phase de travaux rue Abbé Anne s’est déroulée
du 16 mai au 29 juin. Les travaux de la rue Abbé Agnez
s’effectueront début septembre pour une durée d’environ 5
semaines. Le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados
(SDEC) procédera ensuite à l’effacement des réseaux dans ces
mêmes rues à partir de fin septembre.
Une fois l’ensemble de ces travaux de réseaux achevés, la
ville de Houlgate réalisera la réfection totale de voirie et des
trottoirs.

Stationnement saisonnier temporaire
Comme l'année passée, un parking temporaire
d’environ 100 à 150 places est ouvert depuis le
1er juillet jusqu’au 31 août. Ce parking se situe à
l’intersection du chemin Vimard et de la rue du
Mairie
Parc
André Fauvel
Parking
provisoire

Grand Pré. L’emplacement et la configuration
du parking ont été modifiés afin de limiter les
nuisances pour le voisinage. Il se situe à moins de
10 minutes à pied de la plage.

ASSOCIATIONS
En cette fin d’année scolaire, nos associations sont sur le pont !
Le stade Roger Gardin a vibré au rythme du tournoi féminin de l’AS Villers
Houlgate réunissant plus de 60 équipes venues de toute la France. Laurent
Laemlé et Nathalie Mahier étaient présents pour féliciter les joueuses et
leur remettre des récompenses au nom de la ville de Houlgate.
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Remise des diplômes à TM2S
par Céline Voisin

Remise de récompenses au
Trail De L’Estuaire De La Dives.
Le challenge des 100 marches
a connu un vrai succès.

SAMBO

La Ville de Houlage a lancé une web-série pour
présenter les associations Houlgataises. Pour le
5ème épisode, nous sommes allés à la rencontre du
«Sambo Houlgate» avec Luc Liné et Victor Vautier.
Une discipline qui se pratique au Centre Sportif
de Normandie mais également sur la plage de
Houlgate .

Kermesse de l’école
organisée par l’association
l’école en fête et l’équipe
pédagogique. Un moment
chaleureux pour tous les
petits Houlgatais.

AGENDA
Vendredis 8 & 22: Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30.
Inscriptions au C.C.A.S.
Du 8 au 23 juillet : Exposition de Bruno Sari à la
salle de la Gare avec des séances peintures
lectures les 9 et 10 juillet à 14h et 19h
Samedi 9 : Marionnettes le Sablier au parc
André Fauvel à 11h et 15h
Dimanche 10 : Concert quintette piano et
cordes Schubert & Hummel par l’Orchestre
Régional de Normandie à l’église à 17h
Mardis 12 & 26 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h.
Jeudi 14 : Bal du 14 juillet sur la digue à 19h
Jeudi 14 : Tournoi de beach volley. Rdv 10h sur
les terrains
Vendredi 15 : Kiosquerie Les P’tits fils de Jeanine
au parc André Fauvel à 21h
Du 16 juillet au 21 août : Festival théâtre et
lectures. Infos sur www.rencontresdete.fr
Lundi 18 : Cinébeach sur la plage à 22h
Mardi 19 : Concours costumé. Rendez-vous 16h à
l’établissement de bains
Mercredi 20 : Feu d’artifice devant le Casino 23h
Vendredi 22 : Compétition «Fort contre la mer».
Rendez-vous 14h à l’établissement de bains
Du 22 au 31 : Exposition de la Palette
Houlgataise à la salle des fêtes
Samedi 23 : Discobeach sur la digue à 21h
Dimanche 24 : Festival de rue avec animations
rue des bains de 11h à 19h
Mardi 26 : Conseil Municipal. Possibilité de le
suivre en Facebook-Live à 18h
Mardi 26 : Concours de château de sable.
Rendez-vous 16h à l’établissement de bains

AOÛT
Mercredi 3 : Concours costumé. Rendez-vous
16h à l’établissement de bains
Vendredi 5 : Kiosquerie - Monokini au parc
André Fauvel à 21h
Vendredi 5 : Présence du conciliateur de
justice au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h.
Du 7 au 20 : Exposition de peinture de Reza
Sarrafi à la salle de la Gare
Lundi 8 : Compétition «Fort contre la mer».
Rendez-vous 14h à l’établissement de bains
Lundi 8 : Cinébeach sur la plage à 22h
Mardi 9 : Ouverture du vestiaire municipal de
14h à 16h.
Vendredis 12 & 26 : Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30.
Samedi 13 : Discobeach sur la digue à 21h
Dimanche 14 : Concert Piano «Bach»,
«Mozart», «Schubert» interprété par Jean
Philippe DARTOIS à l’église à 18h
Lundi 15 : Tournoi de beach volley. Rdv 10h sur
les terrains
Mercredi 17 : Permanence de la mission locale
à la mairie de 9h à 12h.
Vendredi 19 : Concert de plage Cat & the Mint
suivi d’un Feu d’artifice en face du Casino à 21h
Samedi 20 et dimanche 21 : Festijazz dans les
rues de Houlgate
Mercredi 24 : Concours de château de sable.
Rendez-vous 16h à l’établissement de bains
Dimanche 28 : Déjeuner champêtre
Du 21 au 29 : Exposition de peinture
d’Alexander Strohte à la salle de la Gare

SEPTEMBRE

Du 25 au 30 : Exposition de JF Galey Sand à la
salle de la Gare

Du 1 au 4 : Houlgate Festival & Baie de scène.
Programme sur www.houlgatefestival.fr/

Du 31 juillet au 6 août : Exposition de Laverne /
Bronner à la salle de la Gare.

Samedi 3 : Forum des associations au parc
André Fauvel à partir de 14h
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