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HOMMAGE

TRAVAUX
Le point sur les 
travaux à venir en 2023

ECOLE
Les inscriptions
sont ouvertes

AGENDA
Tous les rendez-vous
à ne pas manquer

Olivier Colin, Maire de Houlgate ainsi que l’ensemble du 
Conseil Municipal vous convient à une journée Hommage au 
Docteur André Fauvel le 30 mars 2023. Maire de Houlgate de 
1977 à 2008 mais aussi médecin. Un médecin de famille, faisant 
à une époque les accouchements à domicile. Il marquera de 
multiples générations de Houlgatais par son dévouement 
et sa bienveillance mais surtout par son humanisme. Après 
deux années de Covid 19 nous empêchant de nous réunir, la 
municipalité a souhaité lui rendre hommage au parc André 
Fauvel à 11h30. Cette cérémonie sera précédée d’une messe à 
l’Eglise St Aubin de Houlgate à 10h30.

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.

Si vous n’avez pas accès à internet, 
quelques exemplaires sont en libre 
distribution en mairie.

ATTENTION

LABEL 
Houlgate a obtenu
le label Terre de Jeux 2024 

CULTURE 
Le petit théâtre
continue sur sa lancée

Tout jeune français à partir de 16 
ans doit se faire recenser. Il faut 
se présenter en mairie avec les 
documents suivants : 

Carte d’identité ou passeport 
Livret de famille
Justificatif de domicile

RAPPEL



LABEL SPORT
Houlgate, Terre de Jeux 2024

CONFÉRENCE
Une conférence sur les menstruations dans le sport est organisée le vendredi 10 mars à Houlgate.

La ville de Houlgate a été labellisée « Terre de Jeux 2024 » par le comité Paris 2024, chargé de la gestion et de 
l’organisation des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ce label distingue les collectivités qui s’engagent 
en faveur du sport, et qui développent un éventail 
d’activités et d’animations promouvant le sport sous 
toutes ses formes. Dans les prochaines semaines, 
ce label vivra à Houlgate à travers de nouveaux 
projets innovants avec nos différentes associations 
et notre partenaire historique le Centre Sportif de 
Normandie (CSN).

Les Jeux de Paris 2024 sont une chance pour notre 
territoire et pour nos clubs sportifs, et nous nous 
inscrivons dans cette dynamique en espérant 
recevoir la flamme olympique. 

À l’occasion de la journée des droits 
de la femme, la Ligue de Football de 
Normandie, en partenariat avec la Ville 
de Houlgate, organise une conférence sur 
« Le Football et mes Règles » où le sujet 
des menstruations dans le sport sera 
au centre de l’attention. Gynécologue, 
psychologue, docteurs et autres 
spécialistes viendront échanger autour 
de différents sujets comme l’impact des 
règles sur la performance des sportives, la 
relation entre l’entraîneur et la joueuse... 
Conférence gratuite et ouverte à tous.
Inscriptions obligatoires en cliquant ici. 

CSN

Les différents travaux, lancés en 2018 par la Région 
Normandie, doivent faire du Centre Sportif de 
Normandie un lieu de référence pour la préparation 
des sportifs de Très Haut Niveau en France. 

A l’aube des Jeux Olympiques 2024, Le Centre 
Sportif de Normandie se refait une beauté. 

https://normandie.fff.fr/simple/conference-le-10-mars-2023-a-houlgate/


TRAVAUX

Facebook
Ville de Houlgate

Instagram
Houlgateofficial

Site Internet
www.ville-houlgate.fr

Aménagement de voirie et sécurisation des abords des écoles par la commune :
Mars à Avril 2023 : Fin des travaux d’aménagement du parking ;
Mars 2023 : Réalisation d’un aménagement paysager devant l’école.

Effacement des réseaux - Rue des Bains (entre la rue du Drochon et l’avenue des alliés) :
Mars à Avril 2023 : Fin de l’effacement des réseaux et du remplacement des candélabres par le SDEC ;

Aménagement de la voirie - Rues Abbé Anne et Abbé Agnez :
Mars à Avril 2023 : Fin des travaux préalables d’effacement des réseaux par le SDEC ;
Avril à Juin 2023 : Aménagement de la chaussée et des trottoirs avec réalisation de cheminements pour 
les personnes à mobilité réduite par la commune.

Vélomaritime - Rue des Bains sur la commune de Houlgate :
Avril à Mi-Juillet 2023 : Réalisation d’un tronçon de la Vélomaritime entre Dives et la rue du moulin.

Aménagement de la voirie - Boulevard des Belges et Route de Trouville RD513 (Travaux préalables) :
Avril à Juin 2023 : Effacement des réseaux et remplacement des candélabres par le SDEC ;
Mai à Juin 2023 : Remplacement d’un tronçon du réseau d’eaux pluviales entre la rue de la Brigade Piron 
et la rue Jacques Ibert par la commune ;
Septembre à Décembre 2023 : Aménagement de la chaussée et des trottoirs. Requalification de la 
chaussée, réfection des trottoirs  et réalisation de pistes cyclables et voie verte par le Département et la 
commune.

Afin de vous tenir informés des prochains travaux programmés sur la Ville de 
Houlgate, voici le planning : 

Aménagement du parking devant l’école

Aménagement de la voirie rue Abbé 
Anne.

https://www.instagram.com/houlgateofficial/
https://www.facebook.com/VilledeHoulgate/
https://www.facebook.com/VilledeHoulgate/
https://www.instagram.com/houlgateofficial/
https://www.ville-houlgate.fr/


CULTURE

Le 28 janvier dans la salle des fêtes de Houlgate,  
Véronique Malczuk, cheffe de chœur au Conservatoire 
régional de Caen, a dirigé de main de maître les enfants 
de la chorale, accompagnés par la fanfare. Une soirée 
remplie de gaieté et d’émotion, pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.

Le CRR sera de nouveau présent le 18 juin à 18h, en 
l’église Saint Aubin de Houlgate, pour un concert 
accompagné de deux choeurs (hommes et femmes).

Une belle soirée avec les élèves du conservatoire 
régional de Caen.

L’AGENDA CULTUREL 

Conférences, représentations musicales, pièces de théâtre 
et troupe théâtrale en résidence, Le Petit Théâtre retrouve 
ses lettres de noblesse et propose un programme culturel 
riche et varié. Depuis un an, la ville s’est dotée d’une billetterie 
en ligne et a fait du Petit Théâtre un lieu emblématique 
de la culture à Houlgate. Le programme culturel n’en est 
pourtant qu’à ses balbutiements …. 

Avec plus de 10 représentations lors des 12 derniers 
mois, le petit théâtre bat son plein. Un vrai décollage !  

MARS AVRIL
Jeudi 9 à 16h au Petit Théâtre : Conférence 
Connaissances du monde : Compostelle.

Samedi 11 à 20h30 au Petit Théâtre : Pionnières. 
Chicago en 1896, la rencontre de Calamity Jane
légende de l’ouest sauvage avec Sarah Bernhardt, 
légende du théâtre français au marge’s saloon. 
Coup d’éclat, coup de révolver et coup de coeur, 
venez découvrir ce qui se cache derrière leur 
légende.

Jeudi 16 à 16h au Petit Théâtre : Conférence 
littéraire de Françoise Dutour

Samedi 8 avril à 20h30 au Cinéma de Houlgate :  
Mon meilleur copain : Une comédie de Éric Assous 
- mise en scène de Anthony Marty.

Jeudi 13 avril à 16h  au Petit Théâtre  : Conférence 
Connaissances du monde - Comores Mayotte.

Samedi 29 avril à 20h30 à l’Eglise Saint Aubin : 
Concert pianoforte et violon par Pierre Bouyer et 
Nicole Tamestit. Beethoven, Mozart et musiques 
d’Europe centrale.

Retrouvez toutes les dates dans l’agenda
mis en place sur notre site internet.



AGENDA

Jeudi 6 : Jeudi Cinéma avec « Docteur Petiot» 

Vendredis 7 & 21 : Trajet en minibus : zone 
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30 (gratuit).*

Vendredi 7 : Présence du conciliateur de justice 
au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h. Uniquement 
sur rendez-vous.

Dimanche 9 : Chasse aux Oeufs au Parc André 
Fauvel à partir de 15h.

Mardis 11 & 25 : Ouverture du vestiaire municipal 
de 14h à 16h (gratuit).

Lundi 24 au dimanche 30 : Semaine Famille + 
Organisé par l’Office de Tourisme.

Dimanche 30 : Cérémonie d’hommage du 
Souvenir des Déportés.

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.)

MARS
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AVRIL
Mardis 7 & 21 : Ouverture du vestiaire municipal 
de 14h à 16h (gratuit).

Jeudi 9 : Conseil Municipal à 18h à la salle des 
fêtes. Il est possible de le suivre en direct sur 
Facebook.

Vendredi 10 : Conférence pour la journée de 
la femme au Cinéma de Houlgate à 19h. Sur 
inscriptions.

Vendredis 10 & 24 : Trajet en minibus : zone 
commerciale de Dives-sur-Mer à 13h30 (gratuit).*` 

Mercredi 15 : Les Ateliers de Virginie à la 
Résidence Autonomie «Les Jours Heureux». 
Ateliers «Loto» de 14h à 16h30 (gratuit).*

Jeudi 30 : Journée Hommage au Docteur Fauvel

Jeudi 30 : Accueil des nouveaux nés (2022)
à la salle des fêtes à 18h.

Jeudi 30 : Accueil des nouveaux Houlgatais
(Depuis 2022) à la salle des fêtes à 19h.

ECOLE
Les inscriptions pour la rentrée 2023 sont 
désormais ouvertes.

Soucieux du bien-être des enfants, la municipalité 
de Houlgate, l’équipe pédagogique et les différents 
acteurs Houlgatais mettent en place différents 
projets : 

- Intervenante Américaine chaque semaine
- Cantine scolaire avec un tarif maximum à 3,90€
- Une garderie avec aide aux devoirs et goûters
- Equipements sportifs neufs 


