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Chers Douvraises et Douvrais,

Nous avons mis en place depuis plusieurs semaines un cahier de do-
léances et de propositions, dont nous allons transmettre les conclusions 
aux services de l’ETAT. Au-delà, nous avons souhaité organiser un débat 
le 9 Mars matin sur la base de 4 thématiques retenues.

Il sera animé bénévolement par des intervenants extérieurs qui auront la 
responsabilité de faciliter et gérer la prise de parole, et faire ressortir des 
propositions qui seront-relayées auprès des décideurs.

Il devra se dérouler dans un climat serein, respectueux et productif, 
suivant en cela la qualité des expressions écrites contenues dans le 
cahier de doléances et de propositions.

Ces actions viennent s’intégrer dans la stratégie de démocratie partici-
pative développée par la commune depuis 2008. Elle viendra s’enrichir 
d’une boîte à idée à destination des enfants installée dans la cantine à 
l’initiative des services civiques, et d’une autre installée dans l’accueil 
de la Mairie où vous pourrez venir déposer des idées, suggestions pour 
améliorer notre cadre de vie.

Nous relancerons le 5 Avril l’élection au Conseil des Enfants et j’aurai 
également le plaisir le 30 mars de remettre les cartes d’électeurs aux 
jeunes Douvrais. Il est en effet fondamental pour le maintien de l’équi-
libre de notre démocratie, que les occasions données de participer 
concrètement à sa préservation soient saisies par tous ceux qui sont 
en âge de voter. Ce droit essentiel ne sera durablement protégé que s’il 
est suffisamment exercé.

Au-delà des moments où la citoyenneté doit s’exercer, le prochain mois 
sera aussi l’occasion de rencontres culturelles, sportives, et festives qui 
participent grâce au dévouement de bénévoles engagés au bien vivre 
à Douvres.

Bien sincèrement 
Le Maire, Thierry LEFORT

ÉDITO

@ mairie de douvres-la-délivrande
En plus du site officiel de la commune :

www.douvres-la-delivrande.fr
Retrouvez les informations sur la commune sur facebook :

www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

Grand débat national
Pour répondre à la proposition du Président de la République 
un débat citoyen sera organisé samedi 9 mars de 9h à 12h, 
salle Léo Ferré.
Quatre thématiques seront abordées :
• la fiscalité et les dépenses publiques
• l’organisation de l’État et des services publics
• la transition écologique
• la démocratie et la citoyenneté

Prenez vos précautions !
La préfecture du Calvados nous confirme que les délais d’ob-
tention des cartes nationales d’identité et des passeports sont 
désormais de six semaines au lieu d’un mois, et en mairie nous 
n’avons plus de rendez-vous disponible avant la fin mars malgré 
un agent à temps plein sur ce poste. En tout il faut compter trois 
mois pour obtenir le document à partir du moment où vous 
souhaiter prendre votre rendez-vous. Prenez vos précautions 
pour les vacances d’été !

CITOYENNETÉ

PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ

PRENEZ DATE :



VIE MUNICIPALE

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX  
Lundi 25 mars à 18h30

ANALYSE D’EAU 
Prélèvement du 04.02.2019 :   
Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesu-
rés. Nitrates inférieurs à 50mg/L 
(39,2  mg/L pour Douvres et 47,3 
mg/L pour Tailleville). 
Pour consulter la qualité de l’eau:
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux 

RAPPEL PERMANENCE  
DES ÉLUS  
Chaque samedi de 11h à 12h

PRENEZ DATE !  
Reprise de la collecte des  
déchets verts en porte à porte
Douvres secteur 1
le jeudi des semaines impaires :  
28 mars, 11 avril, 25 avril 

Douvres secteur 2
le mercredi des semaines  
impaires : 27 mars, 10 avril,  
24 avril

INSCRIPTION A L’ÉCOLE 
MATERNELLE  
(Pôle petite enfance  
Jacques Prévert) 
Les inscriptions pour la rentrée 
2019/2020 démarreront le 11 
mars 2019. Madame LEHÉRICY, 
directrice, recevra les parents des 
enfants nés en 2016 sur ren-
dez-vous au 02 31 37 77 52 ou au 
06 42 15 51 79.
Les enfants nés en 2017 seront 
inscrits sur liste d’attente et seront 
accueillis à l’école en fonction des 
places disponibles.
Important : pour pouvoir inscrire 
votre enfant, vous devez d’abord 
faire une inscription au service sco-
laire de la mairie en fournissant :
• un justificatif de domicile de moins 
de trois mois
• le livret de famille
• le carnet de santé de votre enfant
• une photo d’identité

EN BREF

Le Conseil Municipal a :
• Approuvé la modification des statuts de la Com-
munauté de Communes Cœur de Nacre afin de 
rendre à ses Communes membres l’exercice de la 
compétence « création et de gestion des nouvelles 
structures d’accueil de la petite enfance ».
• Approuvé le report du transfert obligatoire des 
compétences eau et assainissement à la Commu-
nauté de Communes Cœur de nacre au 1er janvier 
2026.
• Attribué le marché public de travaux relatif à l’amé-
nagement de la place des Marronniers et de ses 
abords aux  entreprises sur les différents lots sauf 
le n°4 sans suite
• Décidé de solliciter au titre de la DETR 2019 et du 
FRADT une subvention au taux le plus large possible 
pour l’aménagement de la place des Marronniers 
en phase n°2.
• Décidé de solliciter au titre de la DETR/DSIL 2019 
et du FNADT une subvention au taux le plus large 
possible pour la construction d’un cinéma.
• Engagé le projet d’effacement des réseaux de 
distribution d’électricité, d’éclairage et de télécom-

munication par le SDEC ENERGIE.
• Décidé d’instituer la procédure d’autorisation 
préalable de mise en location et de division de lo-
gement à compter du 1er septembre 2019, et de 
conventionner avec Soliha sur le secteur suivant : 
Rue du Général De Gaulle, Rue aux Noble, Place 
de la Basilique, Route de Langrune, Rue du Général 
Leclerc, Rue du bout Varin, Rue des Noyers , Rue 
de la Poterie, Rue de la Dime, Rue de la Fontaine, 
Rue de la Haule.
• Décidé de déléguer partiellement son droit de 
préemption urbain à la communauté de Commune 
Cœur de nacre uniquement sur la Zac de la Fos-
sette, Zac d’intérêt communautaire au Plan Local 
d’Urbanisme de la ville de Douvres la Délivrande 
sous réserve de solliciter l’avis préalable de la com-
mune à toute demande.
* Vous pouvez consulter l’intégralité du PV des délibérations du 
Conseil Municipal sur le site internet de la mairie (Vie municipale 
> Délibérations municipales), ils sont  mis en ligne dès lors que la 
préfecture a certifié les délibérations comme exécutoires.

CONSEIL MUNICIPAL

Extraits* du Conseil du 4 février

Le réaménagement de la Place des Marronniers, es-
pace central de la commune, va démarrer dans le 
courant du mois de mars. Devenue désuète, la requa-
lification de cette place s’inscrit dans la politique de 
développement durable de la commune conformément 
à son agenda 21.

Quels objectifs ?
Le projet s’inscrit dans la création :
• d’un véritable espace central de convivialité où 
l’accent sera mis sur la valorisation de déplacements 
doux inter-quartiers, des lieux de rencontre et des 
espaces d’événements.

Quels aménagements ?
La circulation sera modifiée : la rue Félicien Marie 
demeurera fermée et gardera sa vocation de parking. 
La rue de l’Église quant à elle passera  à sens unique.
Un espace de jeux pour enfants sera installé ainsi que 
des toilettes publiques.
Un aménagement paysager conséquent va être déployé 
sur la place elle-même mais aussi le long de la Dou-
vette. Les marronniers seront conservés si leur état 
le permet : un diagnostic par une entreprise qualifiée 

le déterminera.
Le monument aux morts sera déplacé devant la mairie.
Les lieux de rencontre seront favorisés par le déve-
loppement de liaisons douces pour piétons et vélos.

Durée des travaux ?
Ce nouveau visage demande une multitude de maî-
trises d’œuvres : cinq mois sont envisagés pour cette 
première phase d’aménagement, avec un temps de 
plantation à l’automne pour des questions de reprise 
des végétaux.
Stationnement ?
Le stationnement sera redistribué tout au long des 
travaux pour conserver une accessibilité à tous les 
services présents sur le site.
Et après ?
Dans la continuité de cette première phase viendront 
s’ajouter deux autres phases, objets d’un autre projet : 
• la réflexion autour de l’îlot Mairie,
• la création d’une véritable entrée de ville. 

URBANISME 

Réhabilitation de la Place des Marronniers

CITOYENNETÉ 

Remise des cartes d’électeur
Les jeunes Douvrais venant d’avoir 18 ans se verront 
remettre leur carte d’électeur par Monsieur le Maire le 
samedi 30 mars à 11h en salle du Conseil de la mairie. 
L’occasion de leur présenter les principes fondamentaux 
de notre République, leurs nouveaux droits ainsi que 
leurs devoirs de citoyen.

Élections du Conseil des Enfants
Le mandat du Conseil des Jeunes arrive à terme, 
de nouvelles élections se préparent. Un change-
ment cependant : le Conseil des Jeunes rede-
vient un Conseil des Enfants ouvert aux enfants 
scolarisés en CM1 et CM2. Les élections auront 
lieu le 5 avril, d’ici là une campagne d’informa-
tion aura lieu dans les écoles.



  MA V ILLE

SOLIDARITÉ

Lancement d’une collecte 
de textile sur la commune

COMITÉ DE JUMELAGE  

Système Politique et Organisation 
Territoriale en Allemagne

VIE ASSOCIATIVE  

Retour sur le Carrefour des Associations

COMITÉ DES FÊTES  

un après midi dansant et des oeufs en chocolat

ROCHAMBELLE  

Inscriptions Rochambelle 
«équipe de Douvres»… le 15 JUIN 2019

CHATS ERRANTS 

Bientôt le printemps, stérilisez vos chats !

Nous vous en parlions le mois 
dernier : la collecte est désormais 
lancée !
POUR RAPPEL : La collecte se 
déroulera du 26 février au 30 avril, 

par secteur. Un sac est déposé dans 
votre boîte aux lettres et collecté la 
semaine suivante. 
Merci d’avance pour votre 
participation solidaire !

Le Comité de Jumelage de Douvres la 
Délivrande organise le mercredi 3 avril 
à 20h30 au Petit Logis de la Baronnie, 
une conférence intitulée Système 
Politique et Organisation Territoriale 
en Allemagne. Cette conférence sera 
animée par Werner ZETTELMEIER, 
professeur à l’université de Cergy-
Pontoise. De façon à aller au-delà 
de nos échanges traditionnels 
au sein du jumelage, nous vous 
proposons de vous donner les clés 

pour comprendre l’essentiel de 
l’organisation politique allemande,
de l’État à la commune. À l’heure
du grand chantier de la révision 
constitutionnelle voulue par le 
Président de le République, la 
connaissance de la « loi Fondamentale 
Allemande » déclinée dans les 
territoires, ne peut qu’enrichir notre 
propre réflexion.
Participation demandée : 5€

Venez nombreux ! 

Une trentaine de personnes 
ont participé au Carrefour des 
Associations organisé par la mairie. 
Le format convivial de la journée ainsi 
que les sujets d’ateliers proposés ont 
été très appréciés de l’assemblée. 
Cette journée constructive en appelle 
d’autres à suivre donc ! 

Une sportive récompensée
Monsieur Lefort, Maire de Douvres, 
et Madame Duny, Maire-adjointe à 
la vie associative en ont profité pour 

récompenser Laurence Reynaud, 
présidente des Archers du Cœur 
de Nacre, qui a décroché le titre de 
Championne de France Handisport 
en tir fédéral à 50  mètres.

Les bénévoles du Comité des Fêtes 
ne s’arrêtent jamais ! Dans les 
semaines à venir vous pourrez 
profiter de la Guinguette du Printemps 
animée par Jean Dauvin, champion 
d’Europe d’accordéon. Elle aura lieu 
salle Léo Ferré le dimanche 24 mars 
de 14h30 à 19h ; l’entrée est à 10€ 
et comprend une boisson et une 
pâtisserie. 

Réservations au 06 78 98 27 26
Puis le Comité des Fêtes s’occupera 
des enfants tout particulièrement avec 
le retour de la Grande Chasse aux 
Œufs le 6 avril aux Jardins Partagés 
de la Douvette. Les petits de 2 à 10 
ans accompagnés de leurs parents 
y sont attendus à partir de 15h !
Pour toute information :
Évelyne JEANNE 06 78 98 27 26

Vous êtes seule ou avec des amies ... vous voulez 
participez à la Rochambelle le 15 juin 2019 marche 
ou course à pied (5km), venez vous joindre à l’équipe !
Pensez à vous inscrire en ligne : 
http://lescourantsdelaliberte.123-go.fr/fr
clôture des inscriptions pour « l’équipe de Douvres» 
(20 avril). Envoyer un mail sur l’adresse mail : 
lesdouvraises@orange.fr et le code équipe de la 
commune vous sera envoyé pour une inscription en 
ligne (pour les nouvelles inscrites,un petit cadeau 
vous sera remis le 15 juin avec le tee shirt ).
Une permanence aura lieu, pour les inscriptions, le 
samedi 16 mars de 10h30 à 12h à la gare place de 
Marronniers (maison des associations).

 « we can douvres’it »

La boîte à idées a été installée 
à la sortie de la cantine par 
nos deux services civiques, 
Juliane Le Bouëc et Justine 
Guyot, pour recueillir l’avis des 
enfants sur l’ambiance, les as-
pects quantitatifs et qualitatifs 
du repas, le niveau sonore…
affaire à suivre !

La commune est partenaire de 
l’association Patacha qui agit pour 
la stérilisation et l’identification 
des chats errants. À l’heure où le 
printemps arrive il est du devoir 
de chaque propriétaire d’animaux 
d’agir en maitre responsable et 
citoyen en stérilisant son animal 
s’il le souhaite. Cette précaution 
permet d’éviter les nuisances sonores 
(bagarres, chaleurs) et olfactives 
(marquage), la propagation des MST, 
ainsi que les naissances de chatons 
indésirables qui se transformeront 
malheureusement en chats errants. 
Il n’est pas nécessaire de faire une 
première portée à une femelle. Les 

refuges sont saturés et il y a trop 
de chatons à donner : stérilisez !
Si au contraire, vous n’avez pas 
de félins et que vous songez à 
l’adoption, connectez-vous sur 
www.patacha.fr pour découvrir les 
candidats à l’adoption !

Le club de Karaté de Douvres nous 
partage son retour sur leur week-end 
d’échanges avec Maître Ofélio Michiélan :
La pratique du karaté Shotokan était au 
centre des échanges comme une discipline 
fédératrice du corps et de l’esprit. Le club 
«Esprit karaté Douvres», recevait Maître Ofé-
lio Michiélan, les 2 et 3 février, enseignant de 
renommée internationale au club de Trévise. 
Les enseignements du maître : capacité 
d’attention et de concentration pour les plus 
jeunes, libération d’énergie pour les plus fra-
giles ( karaté santé ) et travail en profondeur 

pour les plus expérimentés. Tous et toutes y 
ont trouvé leur compte pour avancer chacun 
à sa façon sur son parcours initiatique du 
Karaté. Enseignements partagés avec les 
autres clubs du département le dimanche.

VIE SPORTIVE  

Esprit Karaté Douvres

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La boîte à idées mise en place à la cantine



Im
p
re

ss
io

n
 : 

im
pr

im
er

ie
 C

ae
n 

R
ep

ro
 -

 T
él

. 0
2 

31
 9

5 
27

 6
6

VOUS AVEZ DES INFORMATIONS À FAIRE PASSER, COMMUNIQUEZ-LES À LA MAIRIE 

MAIRIE DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE / Tél. 02 31 36 24 24 / communication@mairie-douvres14.com

V i e  C U L T U R E l l e

Compagnie des Enfants 
Terribles
Samedi 9 mars à 20h30

Petit logis de la Baronnie
«Petit déjeuner compris»
D’après Christine Reverho
Tout public dès 8 ans  - Durée : 1h10
Une comédie légère dévoilant la vie d’une chambre 
d’hôtel au fil du temps, de ses occupants pour une 
nuit, un 5 à 7, quelques jours ou une vie...
Tarif : recette au chapeau 

C3 Le Cube
Renseignements : 02 61 53 60 31 
ou contact@c3lecube.fr
www.c3lecube.fr 

Mardi 12 mars à 19h

Danse : Dis, à quoi tu danses ? 
Cie Sixième Dimension
Tout public dès 5 ans - Durée : 50 mn

Samedi 16 mars à 20h30

Danse et musique : Double
Cie Dessources / Nono Battesti
Tout public - Durée : 1h

Vendredi 22 mars à 20h30

Théâtre : C’est (un peu) compliqué d’être 
à l’origine du monde - Les Filles de Simone
Public adulte - Durée : 1h10

Les Jeudis de 
la Baronnie
Jeudi 28 mars à 20h30

Grand logis de la Baronnie 
«De l’acier et des hommes. 
La Société Métallurgique de Normandie 
(1910-1993)»
Conférence par Alain Leménorel, Professeur 
émérite en histoire  contemporaine
à l’université du Havre
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pot amical à l’issue de la conférence.
association.baronnie.douvres@gmail.com

Guinguette du printemps
Dimanche 24 mars de 14h30 à 19h. 

Salle Léo Ferré
Organisé par le comité des fêtes
Animé par  Jean DAUVIN (champion d’Europe 
d’accordéon) 
Tarif : 10€ (inclut une boisson et une pâtisserie)
Renseignements et réservations : 06 78 98 27 26 

Concert Méditatif 
de Bols Tibétains
Samedi 30 mars à 20h45

Salle Justice de Paix
Organisé par l’association Un autre souffle
Tarif : participation libre à partir de 8€

Sur réservation
Contact : 06 07 37 78 42
unautresouffle14@gmail.com 

Grande Chasse aux Œufs
Samedi 6 avril de 15h à 17h

Jardins Partagés de la Douvette - Pour les enfants 
de 2 à 10 ans accompagnés de leurs parents.
Info-contact : 06 78 98 27 26 

C I N é M A  L E  F O Y E R 

Clap ou pas clap ?
Mercredi 13 MARS à 14h30

Edward aux mains d’argent
 Séance (1h45) suivie de : 
LA MUSIQUE AU CINÉMA :
« crée la musique d’un film en direct au piano et 
decouvre son pouvoir sur nos sentiments. »

Classiques 
sur grand écran
Vendredi 15 mars à 20h15

To be or not to be de Ernest lubitsch
Séance suivie d’une intervention  
de Youri Deschamps

Cinéfilou Goûter
Mercredi 20 mars à 15h30

La petite fabrique de nuages
à partir de 3 ans - Séance de 40 min suivie  
d’un goûter et d’une animation

Projection-débat
Jeudi 21 mars à 20h15

La Maternité
 Séance suivie d’un échange en salle avec Sophie 
Bredier, réalisatrice 

Ciném’âge
Mardi 26 mars à 14h

Le mystère Henri Pick
Séance ouverte à tout public, suivie d’un goûter 
offert par le CCAS.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Qi Gong et Danses 
Derviches 
Samedi 30 et dimanche 31 mars

Salle Justice de Paix - Organisé par l’association 
Un autre souffle - Horaires - samedi 10h-12h30, 
14h-18h dimanche 10h-12h30, 14h-17h30.  
Un week-end pour explorer axe vertical, fluidité et 
centrage par la pratique du Qi Gong, art de santé, 
allié à l’art des Danses Derviches avec Anne Launay 
Duhautbout. 
Tarifs : Adhérents 120€ - le samedi seul 65€

Non–adhérents 130€ - le samedi seul 70€

Randonnée pédestre
Dimanche 31 mars

L’Association Familiale de Douvres propose une 
randonnée dans le secteur de Colleville
Rendez-vous à 13h50 pour départ en covoiturage 
à 14h, devant La Poste. Inscription et infos : 
afd-douvres@orange.fr et 02 31 37 27 63

V I E  D E  Q U A R T I E R

Centre-ville
Samedi 9 mars de 14h30 à 19h

Salle Gaston Gibert - Après-midi intergénérationnel 
organisé par le Conseil de Quartier Centre-ville.
Exposition et Remise des prix du concours des 
dessins et photos. Le Partage d’un repas clôturera 
l’après midi. Pour tout contact : 
quartiercentrevilledouvres@gmail.com

V I D E  G R E N I E R

Foire aux greniers
Dimanche 31 mars de 8h à 18h

Rue de l’Église - Buvette et restauration  
toute la journée - 4€ le mètre linéaire
5€ le mètre linéaire avec voiture
Réservation : apedld.videgrenier@gmail.com
organisée par l’Association des parents
d’élèves au profit de l’école publique

Vide grenier solidaire 
Dimanche 10 mars, 9h - 17h 

Salle Léo Ferré - 8€ la table.
Petite restauration sur place.
Réservations : pqpr@online.fr  07 83 48 95 94
Organisée par «Plus que Partir Réseaux»

AGENDA

D D A Y  F E S T I V A L

Les préparatifs continuent !
Le samedi 1er juin, le comité des fêtes organisera comme l’an passé un défilé festif dans le centre-ville. Cette 
fête se prépare et le café associatif de la Gare organise des ateliers de fabrication de fleurs en papier 
crépon. Aucune difficulté ! L’association vous convie à participer aux ateliers qui se tiendront à la Gare : 

Mardi 26 mars à 18h et le jeudi 28 mars à14h 

Infos-contact : 06 63 47 32 95 et lagarededouvres@gmail.com 

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
CONTACT : 06 63 47 32 95  
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
 

   Café Associatif de La Gare


