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INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE 
DE VOTRE MAIRIE 
LE VENDREDI 31 MAI 
ET LE SAMEDI 1ER JUIN 
(Ascension)

Le cinéma le Foyer 
fête ses 60 ans
cette année et vous donne 
un premier rendez-vous 
samedi 18 mai (voir p4) 
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Chers Douvraises et Douvrais,

Je tiens tout d’abord à m’étonner de réactions totalement infondées tant 
sur le fond que sur la forme qu’ont dû supporter nos services techniques 
et d’accueil à propos de l’abattage nécessaire d’arbres de la place des 
Marronniers. Ces arbres ont entre 150 et 180 ans, et ont été auscultés 
très sérieusement par une entreprise extérieure à ma demande, ayant la 
responsabilité de la sécurité des biens et des personnes sur la commune. 
Une première alerte avait eu lieu en Octobre, avec la chute d’un arbre à 
proximité du monument aux morts, sans gravité heureusement. Je ne sou-
haite pas prendre la responsabilité des conséquences de la chute d’arbres 
qui pèsent chacun autour de 20 tonnes, chaque personne raisonnable le 
comprendra aisément. Il faudra d’ailleurs que la commune reprenne ces 
auscultations régulièrement, l’état sanitaire des 4 marronniers restants 
pouvant se dégrader très rapidement.

Plus positivement, cet espace sera très prochainement un lieu dans lequel, 
je l’espère, vous aurez plaisir à vous retrouver pour de multiples activités.

Le Monument aux Morts, qui a été déplacé face à la Mairie, en accord 
avec les Anciens Combattants, sera inauguré le 8 Mai prochain, en prélude 
d’une commémoration à laquelle vous participerez, je l’espère, nombreux. 

J’espère avoir le plaisir de vous retrouver au cours des nombreux moments 
festifs proposés au cours du mois de Mai, ainsi qu’à l’occasion du défilé 
costumé du 1er Juin, qui devrait réunir de nombreux participants à pied, 
en vélo, en véhicule d’époque, en ouverture des cérémonies du souvenir 
qui vous seront proposées tout au long du mois de Juin.

Enfin, ayant le souvenir de cette époque ancrée dans notre histoire, nous 
avons le devoir de nous mobiliser pour venir nombreux participer aux 
élections européennes, et participer par cet acte citoyen à en préserver 
un acquis important mais toujours fragile, la paix.

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

PRENEZ DATE :

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI

Juno Military club
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CENTRE-VILLE DE DOUVRES

SAMEDI 1  JUINer

MAIRIE



VIE MUNICIPALE

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX  
Lundi 20 mai à 18h30

ANALYSE D’EAU 
Prélèvement du 15/04.2019 :   
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur  
pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. Nitrates inférieurs à 
50mg/L (47,8 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

INSCRIPTION A L’ÉCOLE  
(Niveau maternelle au Pôle Petite 
Enfance Jacques Prévert)) 
Les inscriptions pour la rentrée 
2019/2020 continuent. Madame 
LEHÉRICY, directrice, recevra 
les parents des enfants nés  
en 2016 sur rendez-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

DÉCHETS VERTS
Rappel des dates de collecte
Douvres secteur 1 : le JEUDI  
des semaines IMPAIRES
à venir : 9 mai, 23 mai, 6 juin,  
20 juin
Douvres secteur 2 : le MERCREDI 
des semaines IMPAIRES
à venir : 8 mai, 22 mai, 5 juin,  
19 juin
Attention, les déchets verts 
dans des sacs pour ordures 
ménagères (noirs, gris...) ou 
dans des sacs jaunes (réser-
vés aux recyclables), ne seront 
pas collectés !

EN BREF

Le Conseil Municipal a :
• Autorisé Monsieur le Maire à signer les conven-
tions suivantes pour les pratiques sportives des 
élèves de l’école primaire avec :
- le Comité Départemental d’Escrime du Calvados
- le Tennis Club de Douvres
- l’Ecole de Voile de Luc-sur-Mer
• Autorisé l’adhésion à l’Association Départemen-
tale du Tourisme Rural
• Autorisé la Convention d’indemnisation relative 
à l’utilisation des équipements sportifs du Parc des 
Sports Pierre Roux par le Collège Clément Marot.

• Voté le tableau des subventions 2019
• Décidé d’instituer un Droit de Préemption Urbain 
sur les secteurs du territoire communal inscrits en 
zones U (quelque soit la déclinaison) et 1AU du PLU.
• Approuvé les termes du règlement écrit du quartier 
de la ZAC des Hauts Près applicable à la phase n°2.
• Donné un avis favorable à la révision n° 1 du SCoT 
de Caen Métropole.
* 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 25 mars

Un calendrier prévisionnel* des différentes phases de 
travaux de la Place des Marronniers a été établi, et la 
phase 1 est désormais révolue. Pour rappel :
Phase 2 : du 29 avril au 29 mai*
• travaux cour de la mairie
• travaux pourtour de la Douvette
• parking de la phase 1 réalisé (85 places) et station-
nement sur le reste de la place et devant la salle des 
Baladins disponible
Phase 3 : du 3 juin au 30 août*
Si vous souhaitez visualiser les différentes phases, un 
plan est disponible sur le site de la mairie : Vie Mu-
nicipale > Grands Projets > La Place des Marronniers

Pour information, les marronniers abattus l’ont été 
pour des raisons de sécurité : en effet selon l’expertise 
de la FREDON ils présentaient des risques quant à leur 
résistance mécanique. Sur 7 arbres coupés en tout 
(marronniers et peupliers), 50 autres seront plantés !

*les dates mentionnées sont données à titre indicatif

Le mois dernier la classe de Grande Section est allée 
rendre visite à l’EHPAD de Douvres la Délivrande, son 
enseignante Valérie Tonnelier nous transmet le retour de cette 
journée particulière pour les petits comme pour les grands :

« Cette visite à l’EHPAD de Douvres la Délivrande par une classe 
de Grande Section est l’aboutissement de quatre semaines de 
travail autour de deux notions essentielles : la famille et les 
liens intergénérationnels. […] Ainsi il a été possible de 
délimiter la notion de famille, de travailler le registre de 
langue, d’opérer des regroupements générationnels et enfin de 
développer chez les élèves la culture du « vivre ensemble 
» et les valeurs fondant le respect et la tolérance. Pour ce 
faire les élèves de GS ont appris deux chansons du répertoire 
traditionnel afin que les résidents de l’EHPAD puissent se joindre 
à eux en chantant : « Le tourbillon de la vie » et « Les petits 
papiers ». Ils les connaissent par cœur et y mettent tout 
leur cœur !

Cerise sur le gâteau : un papa guitariste de la classe (Etienne 
Cousin) les accompagne à la guitare. Il a également donné de 
son temps pour venir répéter dans la classe en amont de la visite. 
Un grand merci à lui.

Après la musique place aux jeux : les élèves ont apporté des jeux 
de dominos et de cartes pour partager un moment ludique 
et bien agréable « avec les papis mamies ». Je tiens aussi 
à remercier Madame Le Dizès, directrice à l’EHPAD, pour avoir 
accueilli, dès le départ, ce projet avec autant de confiance que 
d’enthousiasme. »

Une bourse intercommunale au permis 
de conduire permis B est mise en place 
par la CDC Cœur de Nacre en partena-
riat avec les 12 communes de la CDC et 
avec l’appui de la Mission Locale. Cette 

bourse est destinée aux jeunes de 16 à 25 ans, suivis 
par la Mission Locale. 

Un premier comité de sélection des dossiers aura lieu 
avant la fin juin 2019. Si vous êtes intéressés merci 
de contacter, avant le 24 mai : 

La Mission Locale : 02 31 46 21 46
Emmanuelle RETOUT (permanences à Douvres-la-Dé-
livrande et Luc/Mer) : e.retout@mlbn.fr
Nicolas MACAUX (permanences à Saint-Aubin/Mer 
et Courseulles/Mer) : n.macaux@mlbn.fr
ou : La Cellule Emploi Cœur de Nacre : 02 31 37 58 89
Tiphaine  GUYON : tguyon@coeurdenacre

TRAVAUX 

Place des Marronniers

ENSEIGNEMENT PUBLIC 

Les maternelles en visite à la maison de retraite

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Bourse au permis de conduire 
pour les 16 à 25 ans

COMMÉMORATION 

Cérémonie du 8 mai
74ème anniversaire de 
la Victoire de 1945. 
Messe en musique 
en l’église de Basly 
à 10h30.  Cérémo-
nie à 12h15 au Mo-
nument aux Morts 
de Douvres la Délivrande, dépôt de gerbes, 
minute de silence et allocutions. À l’issue de la 
cérémonie un vin d’honneur sera offert par la 
municipalité.



  MA V ILLE

FORMATION

Les bases de la connaissance en matière 
de violences sexuelles

SERVICES CIVIQUES

Décoration 
de la cantine

Formation gratuite à l’attention  
des professionnels :
• de la santé
• du secteur sanitaire et social
• de l’éducation
• de la justice
• et toutes personnes intéressées par 

le sujet des violences sexuelles ou 
souhaitant s’investir dans l’association
Les 22 & 23 mai 2019 de 8h30 - 17h30
Salle Léo Ferré - 12 Voie des Alliés
Contact et inscription obligatoire : 
associationsvs14@gmail.com 

La boîte à idées que nos services 
civiques Juliane Le Bouëc et Justine 
Guyot ont installée à la sortie de la 
cantine a permis de révéler l’envie des 
enfants d’un espace plus chaleureux et 
décoré. C’est désormais chose faite !

Le festival aura lieu du 
25 mai au 16 juin sur 
l’ensemble des plages du 
Débarquement. À Douvres 
la Délivrande retrouvez les 
animations suivantes :

• Défilé costumé ambiance 
vintage
Samedi 1er juin de 11h à 
15h · Centre-Ville
Dans une ambiance rétro, 
défilé de vélos customisés, véhicules militaires dans 
la rue du Général de Gaulle et le centre-ville suivi d’un 
apéro concert. Animations avec photobus, marché, 
restauration sur place, Place Lesage.
Infos : 06 78 98 27 26 / vasse-christine@orange.fr 

• Projection du documentaire  
« Une si jolie petite plage »
Jeudi 6 juin à 21h30 · Tailleville (Ferme Cassigneul)
Projection qui se déroule exactement 75 ans après 
le jour-J, à l’endroit précis où les vétérans acadiens 
présents dans le documentaire ont passé leur première 
nuit en France.
Infos : infos@semaineacadienne.net 

• Circuit-expo en plein air « Dans leurs pas »
Canadiens, Britanniques ou Français, soldats ou civils, 
ils étaient présents en juin 1944 sur le secteur Juno. 
7 kiosques à histoires répartis sur 7 communes. Le 
kiosque de Douvres se trouve Place Lesage.
Infos : 02 31 97 33 25 / infos@terresdenacre.com 

La 4ème édition du festival des arts 
douvrais aura lieu cette année les 
18 et 19 mai. Le sentier d’envi-
ron un kilomètre et demi rejoint 
différents espaces d’expositions et d’animations :
- Le Grand Logis de la Baronnie : expositions des 
artistes et créateurs indépendants et de l’ALCD 
Patchwork.
- Le Petit Logis de la Baronnie : concerts de l’École 
de musique intercommunale, lectures publiques de 
la bibliothèque Pour Tous et pièce de théâtre de la 
troupe Les Athéniens de Cresserons.
- Promenade Th. de Douvres : expositions de l’école 
publique Marie Curie, de la maternelle à l’élémentaire.
- Jardins de la Douvette : visite des jardins, buvette, 
exposition de poteries et de peintures.
- Centre Social ADAJ : ALCD Break Hip Hop et expo-
sition sur le thème des vacances.
- Salle Léo Ferré : exposition de l’ALCD dessin-pein-
ture.
- La Gare : animations et démonstrations d’arts créa-
tifs.
- Salle des Baladins : exposition d’ADN Photo.
- Cours d’Yvrande : exposition photos et peinture.
Comme les années précédentes la pluralité des arts 
présentés vous promet une très belle balade sur le 
Sentier des Arts ! 
Le programme complet sur : https://douvres-la-deli-
vrande.fr/sentier-des-arts/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/sen-
tierdesarts/

Le musée rouvre ses portes le 1er mai. Deux se-
maines, du 14 au 24 mai seront ensuite exclusivement 
réservées à l’accueil des groupes scolaires. Puis le 
week-end du 18-19 mai sera ouvert à tous dans 
le cadre des Journées Européennes du Mur de 
l’Atlantique proposées par l’association des Amis du 
Musée en partenariat avec La Fabrique de Patrimoines et 
le réseau AtlantikWall Europe dans le même esprit que la 
candidature à l’inscription des Plages du Débarquement 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : Paix, Liberté et Ré-
conciliation. Une exposition temporaire de photographies 
sera présentée à cette occasion.
À partir du 25 mai et l’ouverture du D-Day Festival 
débutera la saison estivale proprement dite. Durant ces 

temps forts, les guides bénévoles des Amis du Musée ren-
forcés par la présence d’Aurélien, jeune homme 
engagé par la Municipalité en Service Civique 
pour la saison d’été au musée, seront là pour ac-
compagner votre visite.
La grande nouveauté sera qu’à l’issue de la visite, 
vous pourrez embarquer à bord des véhicules 
militaires historiques de nos amis de la D-Day 
Academy pour découvrir les parties éloignées de la sta-
tion radar qui s’étendait sur près d’un kilomètre au nord 
de l’actuel périmètre du musée, jusqu’à Tailleville. Une 
occasion à ne pas manquer !
Ouverture : Du 1er au 12 mai ; 18 et 19 mai ; du 25 
mai au 1er septembre tous les jours sauf le lundi. 10h à 

18h (dernières admissions 
17h15) Tarif 5,50€ ; réduit 
5,00€ ; groupes 4,50€. 
Gratuit enfants de moins 
de 10 ans.
Visites guidées du 1er au 
12 mai et du 25 mai au 

16 juin. 10h30 ; 13h30 ; 16h00 en Français. 11h30 et 
15h en Anglais. Durée 1h environ. Sans réservation et 
sans supplément. Circuits en véhicule historique, durée 45 
minutes à 1 heure. Réservation obligatoire auprès de :
jp.benamou44@gmail.com - Tarif 9€ - www.ddaca.com/fr
www.musee-radar.fr - amismuseeradar@gmail.com

VIE CULTURELLE  

Le Musée Franco-Allemand du Radar

FESTIVALS

COMMERCES / SERVICES

Nouvelle 
kinésithérapeute
Eva Lecore rejoint le cabinet de kiné-
sithérapie de M. Grandin et M. Pardillos.
Masseur-Kinésithérapeute 
5 résidence Les Portes de Douvres 
14440 Douvres la Délivrande 
06 46 03 43 85

NouveAUX SERVICES
Beauté D’intérieur - Décoration évé-
nementielle à la carte pour tout budget : 
mariages, baptêmes, anniversaires, 
soirées d’entreprises, galas…
06 89 45 54 07 / 02 31 97 82 27
beautedinterieur@ymail.com
Page Facebook  beautedinterieur14/
Instagram beaute.dinterieur/

Conseillère en immobilier
Valériane Normand est à votre écoute 
pour vos transactions immobilière sur la 
Côte de Nacre. Vous pouvez la contacter 
au 06 09 35 08.01 ou par mail  
à vnormand@axo-actifs.fr  
Site internet : www.vnormand.
axo-actifs.fr/

Le DDAY Festival Le Sentier des Arts

Aurélien Couespel,  
Service Civique engagé 
par la mairie début avril.
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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

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

Samedi 11 mai à 20h30

Concert des professeurs de « La Croch’ Cœur »

Vendredi 17 mai à 20h30

Théâtre : Heroe(s) - Public adulte
Durée : 1h15

Samedi 18 mai à 10h

Les p’tits déj’ du diseur :  
autour du spectacle Heroe(s)
Adulte et Ado - Durée : 1h30

Vendredi 24 mai à 20h30

MUSIQUE DU MONDE 
“Duplessy et les violons du monde”
Soirée de clôture de saison - Tout public Durée : 
1h30 - Tarif : 20€ Normal/ 14€ Réduit/ 
8€ Préférentiel/ 5€ Réduit +

Les Jeudis de la Baronnie
Jeudi 16 mai à 20h30

« Les bocages normands  
d’hier à aujourd’hui »
Conférence de Thibaut Preux, 
Géographe, Ingénieur d’études  
à l’université Rennes 2, doctorant  
à l’université Caen Normandie.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pot amical à l’issue de la conférence.
association.baronnie.douvres@gmail.com

PIERRES EN LUMIÈRES
Samedi 18 mai

Illuminations et visites guidées de la Basilique 
avec explications des différents éléments et leur 
mise en valeur - Basilique de 21h à 23h30

COUP DE COEUR DES LECTEURS
Samedi 18 mai

Organisé par la bibliothèque - Partage du plaisir 
de lire (parler d’un livre, récolter des idées)  
Ouvert à tous - Renseignements : 02 31 37 24 51
Bibliothèque pour tous à 14h30

Festival Sentier des Arts
Samedi 18 et dimanche 19 mai

Expositions gratuites le long d’un sentier piéton 
balisé d’environ 1 kilomètre et demi.
+ d’infos : voir page 3 et https://douvres-la-deli-
vrande.fr/sentier-des-arts/  

DDAY Festival
Samedi 1er juin de 11h à 15h

Centre-Ville - Ambiance rétro à Douvres !
+ d’infos : voir page 3

VIDE-GRENIERS
Douvres Basket Cœur de Nacre

Dimanche 19 mai

Le DBCN organise son vide grenier sur le parking 
du gymnase Pierre Roux. 4 € le mètre, 2 mètres 
minimum. Buvette et restauration sur place
Info et réservation au 06.32.70.82.76  
ou 06.26.13.48.32

C E N T R E  S O C I A L  A D A J

Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo,  
Référente famille
Tél. : 02 31 37 18 04

 LES  VACANCES, CHACUN Y PENSE...
Le Centre Social A.D.A.J peut vous informer sur 
les dispositifs d’aide aux départs en vacances 
familles : fonctionnement VACAF, séjours…
N’hésitez pas à contacter Mathilde  
MATON-DIALLO (référente famille) pour tout rensei-
gnement, aux horaires d’ouverture du secrétariat.  
Un rendez-vous individuel vous sera proposé pour 
échanger sur votre projet de départ en vacances.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Randonnées pédestres
Inscription et infos : afd-douvres@orange.fr  
et 02 31 37 27 63 (le matin)

Dimanche 19 mai

Rando à la journée dans la vallée de la Vire.

Dimanche 30 juin

Rando et visite chez un producteur de cidre Bio. 

Concours de pétanque
Samedi 11 mai

Boulodrome rue des Pensées
Inscription 13h30 / Jet du but 14h15
Lot à chaque participant
Contact : Serge BASBOIS 02 31 37 12 17

Cyclisme
Dimanche 26 mai matin

Rando sportive féminine « La Petite Reine  
Mathilde ». Départ du parking d’Hyper U
3 parcours (tous types de vélos autorisés)
Plus d’informations et inscriptions  
sur www.normandiecyclisme.fr.

CLIC Caen Ouest

Prévention routière
Mardi 14 mai - 14H

Salle Léo Ferré
Le CLIC Caen Ouest en partenariat avec Grou-
pama, la Préfecture du Calvados et la Gendar-
merie Nationale propose une conférence et des 
ateliers de sensibilisation à la prévention routière.
Inscription conseillée au 02 31 37 64 64 ou par 
mail cliccaenouest@calvados.fr

C I N é M A  L E  F O Y E R

Ciném’âge
Mardi 7 mai à 14h

Nous finirons ensemble de Guillaume Canet
Séance ouverte à tout public, suivie d’un goûter 
offert par le CCAS

SOIRÉE JAZZ
Samedi 18 mai à 20h15

Whiplash de Damien Chazelle
Dans le cadre du 60ème anniversaire du cinéma  
Le Foyer, la séance sera suivie d’un concert de 
l’Atelier Jazz de La Croch’cœur.

SOIRÉE LACOMBE LUCIEN
Mardi 4 juin à 20h15

Lacombe Lucien de Louis Malle
Film proposé dans le cadre du 75ème anniversaire 
du Débarquement

AGENDA

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

   Café Associatif de La Gare

F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E

Appel à candidatures
En groupe ou en solo, vous êtes intéressés 
pour participer à la fête de la musique de 
Douvres la Délivrande ? Merci de prendre 
contact avec Évelyne JEANNE, présidente  
du Comité des Fêtes au 06 78 98 27 26. 
Les groupes d’ados sont les bienvenus !


