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Newsletter bimestrielle de la ville de Houlgate
OCTOBRE ROSE
Retour sur une superbe
édition 2022

TÉLÉFILM

De nombreux Houlgatais
impliqués dans le tournage

CINÉMA

Un festival de
tous les records

TRAVAUX

Le point sur les
travaux en cours

AGENDA

Tous les rendez-vous
à ne pas manquer

ÉDITO

Chère Houlgataise, Cher Houlgatais,
« Sobriété » semble devenir la consigne pour la période
à venir ! Comme vous le savez, nos tarifs d’électricité
pour les différents bâtiments de la commune et pour
l’éclairage des rues vont très fortement augmenter. Les
factures de gaz pour le chauffage du parc immobilier de
la ville auront une augmentation encore plus importante
(plus de 100% d’augmentation environ).
C’est pourquoi, pour poursuivre dans notre volonté de
ne pas augmenter la part communale des impôts, nous
travaillons avec les agents de la ville et les responsables
d’associations, qui utilisent des installations
communales, pour réduire les consommations.
Dans le même objectif, lors de la séance du 22
septembre 2022, j’ai proposé au Conseil Municipal de
procéder à l’extinction de l’éclairage public dans toute
la ville de minuit à 5h45. Cette mesure, effective depuis
fin octobre, doit permettre, en plus de l’abaissement de
la luminosité la nuit déjà décidé l’an dernier, de réduire
de 50% notre consommation pour l’éclairage public.

REPAS / COLIS DE NOËL

Néanmoins, l’esprit de Noël et la féérie des fêtes
doivent subsister ! Nous avons donc choisi de maintenir
l’éclairage de ville toute la nuit les 24 et 31 décembre
2022, ainsi que les illuminations de Noël tous les soirs du
9 décembre au 6 janvier 2023 dans Houlgate.

Les personnes inscrites pourront récupérer
leur colis le mercredi 14 décembre 2022 sous la
halle du marché couvert de 10h à 15h30.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Bien à vous,

Olivier Colin

Pour Noël, les personnes de plus de 68 ans
avaient le choix entre recevoir un colis comme
ces deux dernières années ou alors partager
un repas convivial à la salle des fêtes.

Les personnes inscrites pour le repas
partageront ce moment convivial le samedi
10 décembre 2022 à 12h à la salle des fêtes de
Houlgate.
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OCTOBRE ROSE
Houlgate se mobilise pour Octobre rose

Pendant un mois, c’est tout Houlgate qui s’est parée
de rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Dimanche 23 octobre, la ville de Houlgate accueillait
un bel événement au stade du motoball organisé
conjointement avec les villes de Dives-sur-Mer et
Cabourg. Retour sur cette superbe journée :
Dès 8h du matin, services techniques, élus et bénévoles
étaient présents pour accueillir les premiers
participants à cette belle cause. Le départ de la marche
était donné à 9h30 et celui de la course à 10h. Alors
que l’Orange Bleue animait l’échauffement, le groupe
Batukada nous garantissait une magnifique ambiance.
Cet événement caritatif aura rassemblé pas moins de
650 coureurs et marcheurs dans les rues de Houlgate.
Vendredi 28 octobre, un chèque de 7 079€ a donc été
remis à La Ligue contre le Cancer. Une vidéo retraçant la
matinée est à retrouver sur notre site internet ou notre
page Facebook. (Vous pouvez également la visualiser en
cliquant sur l’image à droite.)

Vidéo de l’

événemen
t

Un grand merci aux participants, aux bénévoles,
aux associations, aux jeunes de l’école ainsi qu’aux
commerçants pour avoir réalisé de magnifiques et
créatives vitrines roses.

De nombreux bénévoles mobilisés

CINÉMA

Une édition 2022 de tous les records !

La 21e édition du Festival du Film Européen de Houlgate s’est achevée mardi 25
octobre dans une salle comble pour la projection de «Couleurs de l’incendie».
Grâce à une programmation riche et diversifiée, près de 2600 places de
cinéma ont été vendues au cours de cette semaine, ce qui représente une
augmentation de 10% par rapport à 2021 qui était déjà une année record.
Félicitations à tous ceux qui ont participé et plus particulièrement à Sylvain
de Cressac, Laurence Racine et toutes les équipes pour cette belle réalisation.
Le rendez-vous est pris pour 2023 avec une programmation ambitieuse et de
qualité qui fait la renommée du Festival du Film Européen de Houlgate.

EME

SILENCE ÇA TOURNE

Le temps d’un mois, Houlgate s’est transformée en plateau de cinéma.
Durant le mois d’octobre, les équipes de France Télévision ont pris leurs quartiers dans différents lieux
Houlgatais pour le tournage du téléfilm « Meurtre sur la côte Fleurie». De nombreux figurants houlgatais
ont été sélectionnés pour différents rôles. Marie-Christine Barrault, Nicolas Gob, Xavier Robic, Flore
Bonaventura et d’autres acteurs bien connus de l’audiovisuel
Français se sont succédé dans les rues de Houlgate pour le
plus grand plaisir des passants.
Le synopsis : Clément Royan est appelé sur une affaire de
meurtre qui prend une tout autre tournure quand l’homme
retrouvé s’avère être un ancien employé du Casino dirigé
par sa grand-mère, Denise Royan. Clément va alors devoir
renouer avec sa famille qui a fait fortune dans les casinos,
mais dont il s’est éloigné lorsqu’il a choisi sa carrière policière
au détriment de l’affaire familiale. Clément devra résoudre
ce mystère qui plane sur les côtes normandes.
Tourné dans plusieurs villes de la Côte Fleurie, il sera diffusé
courant 2023 à la télévision.

TENNIS COUVERTS

Mi-octobre, Olivier Colin, Olivier Perrard, Président du Sporting Club, et Olivier Halbout, Président de
la Ligue de Normandie de Tennis ont inauguré les nouveaux terrains couverts de tennis.
En mars dernier, la ville de Houlgate a signé une
convention avec le Sporting Club pour la mise à
disposition et l’entretien des tennis couverts. Après
plusieurs semaines de travaux, les terrains peuvent
être loués via l’application TEN’UP. Pour les houlgatais
et le public, des créneaux horaires sont bloqués afin
de réserver simplement et rapidement un cours de

tennis. Olivier Colin a tenu à remettre la médaille
d’honneur de la Ville à Patrick Barba. Directeur du
Sporting Club pendant plus de 38 ans, il prendra sa
retraite début 2023. Un grand merci Patrick pour
toutes ces années d’investissement en faveur du
sport et du tennis en particulier mais également en
étant au service des Houlgatais plus généralement.

TRAVAUX
Aménagement d’un parking et sécurisation
des abords de l’école.
Les travaux d’aménagement du nouveau parking
situé aux abords des écoles avenue Georges
Landry ont débuté lundi 10 octobre pour une
durée d’environ 10 semaines. Cette opération est
découpée en 4 phases. L’avancement est conforme
au planning. Pendant toute la durée du chantier,
une voie de circulation est maintenue en sens
unique du boulevard des Belges en direction du
Centre Sportif Normand.
La ville de Houlgate a sollicité l’État et le
Département pour cofinancer ce projet important
et essentiel pour la sécurité des jeunes écoliers
Houlgatais !

Installation de la Kinésithérapeute
Marie Moisy, la nouvelle Kinésithérapeute, s’est
installée le 1er septembre 2022 impasse Boulot à
proximité de l’école.

Elle a été présentée aux professionnels de santé
lors d’un moment de convivialité à la Mairie lundi
24 octobre.

Effacement des réseaux rues Abbé Anne et
Abbé Agnez
Depuis lundi 24 octobre, l’entreprise OMEXOM
réalise les travaux d’effacement des réseaux
ainsi que le remplacement des candélabres
sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat
Départemental d’Energies du Calvados
(SDEC).
Le coût global de l’opération s’élève à
260.000€ dont 78 000 € seront à la charge de
la ville de Houlgate.
Les travaux devraient se terminer pour les
vacances de Noël. Une ré-intervention de
l’entreprise sera nécessaire courant mars
2023 afin de déposer les poteaux bétons et
procéder à la finition des voiries et trottoires.
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AGENDA
Jeudi 3 : Ciné conférences « les connaissances du
monde » avec la découverte du Portugal au petit
théâtre de Houlgate de 16h à 17h30 suivi d’un
cocktail. Billet en vente au Casino.
Vendredi 4 : Présence du conciliateur de justice
au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h.

DÉCEMBRE

Jeudi 1 : Jeudi Cinéma «La Chair de l’Orchidée»
Vendredi 2 : Présence du conciliateur de
justice au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h.
Mardis 6 & 20 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h.

Samedi 5 : Absolutely Hilarious à 20H30 à la salle
des fêtes. Réservations à l’office de tourisme.

Jeudi 8 : Ciné conférences « les connaissances
du monde » avec le «Tour de France à Pied» au
petit théâtre de Houlgate de 16h à 17h30 suivi
d’un cocktail. Billet en vente au Casino.

Mardis 8 & 22 : Ouverture du vestiaire municipal
de 14h à 16h.

Vendredi 9 & jeudi 22 : Trajet en minibus :
zone commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30.*

Mercredi 9 : Dernier jour de ramassage des
déchets verts par NCPA .
Jeudi 10 : Jeudi Cinéma « Adieu les cons ! »
Jeudi 10 & vendredi 25 : Trajet en minibus : zone
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30.*
Du vendredi 11 au dimanche 13 : Exposition de
peinture de Thierry Lascaux à la salle de la gare.
Mardi 15 : Conseil Municipal à suivre en direct sur
Facebook.
Retrouvez toutes les dates dans l’agenda
mis en place sur notre site internet.
* Inscriptions au 02.31.28.14.01. (C.C.A.S.)

Samedi 10 : Repas des Séniors à la salle des
fêtes de Houlgate à 12h.
Mercredi 14 : Distribution des colis de Noël
sous la halle de 10h30 à 15h30.
Mardi 20 : Spectacle «Motordu» au Cinéma du
Casino. Réservations sur ville-houlgate.fr
Mardi 20 : Déambulation du Père Noël
Jeudi 22 : Concert de Noël de Laura Dupont à
18h à la salle des fêtes. Réservations à l’Office
de tourisme.

JANVIER

Dimanche 1 : Bain du premier janvier en face
du Casino à 16h.

ÉCOLE

La ville de Houlgate a signé un partenariat avec le skipper
Houlgatais Franz Bouvet qui participera à la Route du Rhum
en novembre.

Dans le cadre de ce partenariat, le skipper est venu à la rencontre
des jeunes Houlgatais mi-octobre pour leur présenter le bateau
et la course. Particulièrement intrigués et intéressés, les jeunes
n’ont pas hésité à enchainer les questions. Franz Bouvet a pris le
départ début novembre pour trois semaines de course et près de
6 000 km. Lors de la course, le skipper échangera par mails avec les
différentes classes, ce qui permettra aux élèves de suivre l’épreuve
et sa progression en direct. Après la course, il reviendra voir les
élèves pour échanger et faire un bilan de sa traversée.

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

NOVEMBRE

LA COMPAGNIE DEMAIN EXISTE PRÉSENTE

D’APRÈS L’OEUVRE DE PEF
© Gallimard Jeunesse

"Joyeux, burlesque,
un beau moment"
DERNIÈRES NOUVELLES
D’ALSACE
lorée,
"Une mise en scène co
"
expressive et comique
MIDI LIBRE
!"
"Une adaptation réussie
VIVANT-MAG
"Drôle et poétique"
CITIZEN KID

AVEC
ADAPTATION
ET MISE EN SCÈNE

PAULINE MAREY-SEMPER

JULES CELLIER
MAUD MARTEL /
PAULINE MAREY-SEMPER

MARDI 20 DÉCEMBRE 17H30 h
5 au 28
JUILLET CINÉMA DU CASINO - HOULGATE

du

10 00

BILLETTERIE EN LIGNE - 12€ / TARIF RÉDUIT 8€
VILLE-HOULGATE.FR
RÉSERVATIONS : 04.90.22.48.43 / WWW.CONDITIONDESSOIES.COM / BILLETREDUC.COM
/ TICKET’OFF

