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Newsletter bimestrielle de la ville de Houlgate
OCTOBRE ROSE
Une superbe édition
2022 se prépare

FESTIVAL HUMOUR
Focus sur le Houlgate
Festival & Baie de Scène

TRAVAUX

Le point sur
les travaux à venir

AGENDA

Tous les rendez-vous
de septembre à octobre

ÉDITO

Chère Houlgataise, cher Houlgatais,
Nous venons de vivre une saison exceptionnelle du point de vue de la
météo et de la fréquentation touristique de notre station balnéaire.
Les animations que nous vous avons proposées cet été ont été
un succès réunissant toutes les générations dans une très belle
ambiance. Nous avons bénéficié d’une mer si belle, si chaude, si
accueillante, tout comme notre plage tellement mieux valorisée,
depuis cette année, à l’ouest. Merci à ce très généreux soleil. Nous
nous réjouissons également de voir que les dispositifs mis en place
depuis deux ans, pour faciliter le stationnement en ville (places
20 et 40 minutes), tout en conservant sa gratuité, commencent
aujourd’hui à porter leurs fruits.
La réservation en ligne des places de stationnement des bus de
tourisme nous permet de limiter leur nombre quotidiennement
mais également d’anticiper leurs venues. Oui, nous devons encore
trouver une réponse à certains stationnements anarchiques et
dangereux, mais globalement cela se passe mieux. Houlgate est
une station vivant du tourisme et nous devons en accepter les
désagréments dus à l’afflux de population tout en procédant à des
améliorations pour rendre plus agréable notre vie de tous les jours.
Le seul nuage dans l’été restera la sécheresse et les restrictions
préfectorales pour l’usage de l’eau depuis le 12 août, avec notamment
ses conséquences sur nos massifs de fleurs qu’ont dû accepter avec
beaucoup de regrets notre service Espaces Verts. Heureusement,
les travaux réalisés l’hiver dernier sur le réservoir de la Mare aux
Poids nous ont permis de traverser cette période de sécheresse
sans incident majeur ni coupure d’eau.

BILLETTERIE
Il est désormais possible de
réserver vos places de concerts
ou de spectacles directement
en ligne sur notre nouveau
site internet dans l’onglet
«billetterie».
L’occasion de prendre vos places
pour le concert de l’Orchestre
Régional de Normandie «Sonates
de Bach» du 17 septembre ou
encore pour la pièce de théâtre
«Aime moi si tu peux» du 15
octobre prochain.

Très bel automne à Houlgate.

Olivier Colin

Septembre 2022
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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. Des commerçants Houlgatais
participeront à l’opération en décorant leur vitrine.
Comme les années précédentes, la ville de Houlgate
s’associe aux villes de Dives sur mer et Cabourg pour
organiser différents événements qui se dérouleront le
dimanche 23 octobre 2022 :
9h30 : Marche de 6 km
10h : Course de 12 km
Les départs seront donnés depuis le stade de Motoball.
Les inscriptions à Houlgate sont ouvertes auprès de
Houlgate Immobilier, 19 Rue du Général Leclerc.
Les sommes collectées seront reversées à la Ligue
contre le Cancer.

Afin d’encadrer cet événement important,
nous sommes à la recherche de nouveaux
bénévoles.
Une réunion d’information se déroulera le 11
octobre 2022 à la salle des fêtes de Houlgate.
Inscriptions et informations au C.C.A.S. de
Houlgate : 02.31.28.14.01.

ON COMPTE SUR VOUS... ET MERCI !

CINÉMA
Festival du film européen de Houlgate
Une 21ème édition pleine de promesses. Le festival du film européen de
Houlgate est le rendez-vous annuel des amoureux des salles obscures.
Pendant une semaine, du 19 au 25 octobre 2022, 25 films seront
projetés et reflèteront l’industrie du cinéma européen du moment. Une
programmation de qualité, de nombreuses avant-premières, des courtsmétrages, des rencontres avec des professionnels, tels sont les promesses
du « plus petit des grands festivals de cinéma.
Renseignements : 02.31.28.71.00 – www.festival-houlgate.eu

EME

FESTIVAL

La seconde édition du Houlgate Festival et Baie de scène
Salle comble tous les soirs et plus de 1000 places vendues sur
l’ensemble du festival organisé par Jean-Michel Mingasson
et Virginie Lemoine. Cet évènement, tout public, a clôturé la
saison estivale dans les rires et la convivialité, offrant 4 jours
d’humour musical, de théâtre et de comédie sous le parrainage
de Marc Jolivet, humoriste bien connu. Pendant 3 jours, le Bagad
des anciens de Lann-Bihoué a déambulé dans la ville et à l’école
pour le plus grand plaisir des enfants et des enseignants. Ces
musiciens bretons avec leur biniou, bombardes et tambours
ont clôturé leur spectacle au forum des associations.
Catherine Poulain, Conseillère Municipale Déléguée à la
Culture : «Nous adressons toutes nos félicitations à JeanMichel Mingasson tant pour la qualité des spectacles proposés
que pour son professionnalisme et son dynamisme déployés
pour l’organisation en amont et
pendant ce Festival, sans oublier sa
constante bonne humeur. Un grand
bravo également à toute l’équipe
de bénévoles qui l’entoure».

Le Bagad des anciens de Lann-Bihoué

Au terme de ces festivités, nous
nous sommes réjouis de l’annonce
de la 3ème édition qui comportera 5
jours de spectacles.
Ni Brel, Ni Barbara

Marc Jolivet

FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, les associations Houlgataises se
sont donné rendez-vous au parc André Fauvel le premier
samedi de septembre pour le traditionnel forum des
associations.
Céline Voisin, Conseillère Municipale Déléguée à la Jeunesse
et au Sport revient sur ce bel après-midi : «C’est un moment
fort du début d’année scolaire qui regroupe l’ensemble de
nos associations.
Toute l’année, grâce à leurs activités,
elles ravissent et animent toutes les
générations.
Je tiens à remercier une nouvelle fois tous
les bénévoles «les petites mains», sans qui
ces belles associations n’existeraient pas.»

TRAVAUX
Effacement des réseaux phase 2 - rue des Bains
Les travaux consistent à poursuivre l’effacement
des réseaux déjà réalisé dans la rue des Bains, cette
fois entre la rue du Drochon et l’avenue des alliés. Ils
seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat
Départemental d’Energies du Calvados (SDEC).
L’entreprise qui effectuera les travaux est la société
Omexom.
Le coût global de l’opération est de 85 500 € dont
39 000 € seront à la charge de la ville de Houlgate.
Les travaux se dérouleront dernière semaine de
septembre pour une durée de 3 semaines.

Centre de santé paramédical

Travaux rues Abbé Anne et Abbé Agnez
Les travaux de réhabilitation des conduites d’assainissement ont
repris dans la rue Abbé Agnez le 5 septembre pour 4 semaines.
Cela se fait dans la continuité de la première phase réalisée dans la
rue Abbé Anne en juin. À l’issue de ces travaux, le SDEC procédera à
l’effacement des réseaux électrique et de télécommunication ainsi
que le remplacement des candélabres dans les rues Abbé Anne et
Abbé Agnez. Le coût global de l’opération est de 260 000 € dont 78
000 € seront à la charge de la ville de Houlgate.

Un nouveau centre de santé
a ouvert ses portes début
septembre jouxtant l’école
primaire
dans
l’impasse
Boulot afin d’accueillir une
nouvelle
kinésithérapeute,
Marie Moisy, à Houlgate.

Aménagement d’un parking et sécurisation des abords des écoles
Fin septembre, des travaux d’aménagement d’un nouveau parking situé aux abords des écoles
avenue Georges Landry vont débuter. L’opération consiste à créer 28 places de stationnement
dont 1 pour les personnes à mobilité réduite ainsi qu’une contre allée afin d’assurer la mise
en sécurité des enfants et de leurs accompagnateurs.
Une voie douce sera également réalisée et qui
pourra ultérieurement être maillée avec de
futures pistes cyclables permettant ainsi
d’améliorer la mobilité dans la ville. Ces
travaux dureront environ 3 mois. Tous
les moyens seront mis en oeuvre afin
d’assurer la sécurité de tous pendant
cette co-activité.
Le coût des travaux est estimé à
280 000 € et ils seront réalisés par
l’entreprise Toffolutti.

Facebook

Ville de Houlgate

Instagram

Houlgateofficial

Site Internet

www.ville-houlgate.fr

HOULGATE PLEIN VENT
Le festival de cerfs-volants «Houlgate Plein
Vent» revient après 2 ans d’absence !
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E

EDITION

Cette 22ème édition nous promet un superbe weekend avec des cerfs-volants aux formes toujours
plus extravagantes et originales qui viendront voler
dans le ciel Houlgatais. Des animations pour tous,
et un village convivial permettant de se restaurer.

Nouveauté cette année avec la présentation de
«Dyson», le plus grand cerf-volant dragon du monde
avec ses 45 mètres de long. Il sera accompagné de
plus d’une vingtaine de ses congénères pour le plus
grand plaisir des enfants et des plus grands.

24 & 25 septembre 2022

Rendez-vous les 24 & 25 septembre prochain sur la
plage de Houlgate pour ce superbe spectacle !

©S.Legrain

Ce sera également l’occasion de découvrir ou
redécouvrir des activités nautiques comme le
kitefoil ou wingfoil (activités qui s’apparentent au
Kitesurf) à travers La Foilante, une compétition
amicale.

COLLECTE ENCOMBRANTS

À partir du 1er septembre 2022, le service de collecte des
encombrants a évolué !
Depuis quelques jours, NCPA organise un service de collecte
des encombrants à domicile et gratuit avec la ressourcerie de
l’association l’Auguste Recycleur-Bâtisseur qui valorise les objets
en les rénovant, les réparant, les relookant... en leur donnant une
deuxième vie ! Une volonté, être vertueux et ne plus recourir à
l’enfouissement.
Ce service est exclusivement réservé aux particuliers des 39
communes de NCPA, limité à une fois par an maximum par
habitation.
Mode d’emploi :
1 - Je contacte le service pour prendre rendez-vous par téléphone
au 07.65.69.95.02 ou sur la plateforme : www.lauguste-recycleur.fr
ou par mail à lauguste.recycleur-batisseur@hotmail.com
2 - Je fixe le rendez-vous en fonction des disponibilités proposées.
3 - Je prépare la venue en triant mes encombrants en les disposant
sur le trottoir.

AGENDA
SEPTEMBRE
Mercredi 7 : Permanence de la mission locale
à la mairie de 9h à 12h.
Jeudi 8 : Jeudi Cinéma avec le film Pyhton 357.
Vendredis 9 & 23 : Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30.*
Samedi 17 : Concert de l’ORN Sonates de Bach
à l’église de Houlgate. Réservations en ligne sur
notre site internet ou directement sur place.
Jeudi 22 : Conseil Municipal à suivre en direct
sur Facebook.
Vendredi 23 : Journée Impact & Innovation au
cinéma du casino de Houlgate.
Samedi 24 et dimanche 25 : Houlgate Plein
Vent sur la plage.
Vendredi 30 : Absolutely Hilarious à la salle des
fêtes organisé par Houlgate Festival & Baie de
Scène. Réservations à l’office de tourisme.

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

Dimanche 2 : Bal des Seniors avec orchestre à
la salle des fêtes. Infos au 06.71.06.50.58
Mercredi 5 : Permanence de la mission locale
à la mairie de 9h à 12h.
Jeudi 6 : Jeudi Cinéma avec le film
Delicatessen.
Vendredis 7 & 21 : Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30.*
Vendredi 7 : Présence du conciliateur de
justice au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h.
Mardis 11 & 25 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h.
Samedi 15 : Pièce de théâtre «Aime moi si tu
peux» au Petit Théâtre de Houlgate.
Du 19 au 25 octobre : Festival du film
Européen au cinéma du casino de Houlgate.
Du 22 octobre au 1er novembre : Exposition
de Marie Laure Barray à la salle de la gare.
Dimanche 23 : Course 12km et marche 6km
OCTOBRE ROSE (départ au stade de motoball)
Lundi 31 : Halloween avec défilé dans les rues
de Houlgate.

ÉVÉNEMENT

À la découverte des solutions de demain pour l’environnement
et la société.
Les Journées Impact & Innovation reviennent pour une deuxième édition
vendredi 23 septembre 2022, à Houlgate ! Ce rendez-vous organisé par
50 Partners Impact rassemble entrepreneurs, investisseurs, grands
groupes, personnalités engagées, consommateurs, pouvoirs publics,...
afin de réfléchir ensemble et partager les idées, les initiatives et les
tendances qui feront le monde de demain. Comme l’année dernière,
la conférence du vendredi est accessible à tous et sera retransmise en
direct !
Informations et inscriptions sur www.ville-houlgate.fr

Les journées

IMPACT &
INNOVATION
23 Sept. 2022 - Houlgate

À la découverte des solutions de demain
pour l'Environnement et la Société.

Biodiversité
Sobriété énergétique
Consommation responsable
Inclusion

Informations
et inscriptions

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

Mardis 6 & 20 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h.

OCTOBRE

