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Chers Douvraises et Douvrais,

Je vous souhaite une bonne rentrée, ainsi qu’à tous nos enfants qui auront 
un cadre d’apprentissage sauvegardé, grâce à une fermeture de classe que 
nous avons pu éviter, une nouvelle fois, du fait de la fusion opérée entre nos 
écoles. Ils pourront compter sur l’implication et la cohérence de l’équipe 
pédagogique animée par la Directrice, Madame LEHERICY.

Vous découvrirez à l’intérieur de ce Douves Info une nouvelle lettre d’info 
produite par l’aménageur de l’Ecoquartier des Hauts Prés. Ce projet vital 
pour la commune, ses écoles, ses services, ses commerces avance à un 
rythme permettant, à raison de 50 à 60 logements par an, d’endiguer la 
baisse du nombre d’habitants que nous constatons si nous ne construisons 
pas 40 logements par an. Il s’agit à ce stade d’un chantier qui trouvera sa 
réelle insertion dans la commune au fur et à mesure des livraisons définitives 
des voiries et espaces verts. Je souhaite à cette occasion la bienvenue à 
ces nouveaux habitants, que vous accueillerez, je le sais, aussi bien que 
beaucoup d’entre nous l’ont été à leur arrivée sur Douvres. C’est un élément 
essentiel à la qualité de vie que nous avons tous à cœur de préserver.

Tous les aménagements de la place LESAGE sont terminés, et nous allons 
pouvoir assurer son inauguration le 28 SEPTEMBRE, maintenant que notre 
librairie / papeterie/presse est installée, participant à l’apport d’attractivité 
de cet ensemble pour notre centre-ville, où vous pouvez trouver des 
commerces et des services de qualité.

Les travaux de la place des Marronniers se termineront probablement en 
Octobre, après réalisation des plantations et implantations des jeux et 
équipements prévus à cet endroit. Cet  aménagement  doit participer au 
Bien vivre à Douvres.

Nous aurons peut-être l’occasion de nous rencontrer aux prochains temps 
forts de la commune : forum des Associations (à la Halle des Sports), 
journées du patrimoine, ou la dorénavant très attendue fête de la Baronnie. 
J’espère que vous serez nombreux à y participer.

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 :
FORUM DES ASSOCIATIONS

JOURNéES  
EUROPéENNES 
DU PATRIMOINE

PéDALOCINé

FêTE
DE LA BARONNIE

NOUVELLE ÉDITION DU GUIDE PRATIQUE
COMMUNICATION

Samedi 7 septembre 2019 (+d’infos en p.4)
13h30 > 17h30. Halle des sports.  
Complexe Sportif Pierre Roux

21 et 22 septembre 2019 
(+d’infos en p.4)

Samedi 14 septembre 2019 
(+d’infos en p.4)

Samedi 28 septembre 2019 
(+d’infos en p.4)

Le Guide Pratique 2019
2020 est en ligne !
Vous trouverez bien évidemment l’an-
nuaire des activités culturelles, sportives, 
de loisirs, patrimoniales, solidaires, etc… 
mais aussi toutes les infos pratiques pour 
bien vivre à Douvres : jours de marchés, 
infos mairie, enfance-jeunesse, etc… 



VIE MUNICIPALE

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX  
Lundi 23 septembre à 18h30

ANALYSE D’EAU 
Prélèvement du 22.07.2019 :  
Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur  
pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. Nitrates inférieurs à 
50mg/L (40,9 mg/L pour Douvres  
et 48,8 mg/L pour Tailleville).
Pour consulter la qualité de l’eau : 
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux 

RAPPEL PERMANCENCE 
DES ÉLUS 
Chaque samedi  
de 11h00 à 12h00

EN BREF

Étant donné l’état préoccupant des ressources en 
eau du département et afin de garantir l’usage de 
l’eau potable à l’ensemble de la population, la Pré-
fecture fait appel à la responsabilité et au sens civique 
de tous les usagers (particuliers, collectivités, entre-
prises, agriculteurs) pour faire un usage raisonné et 
économe de l’eau en restreignant volontairement leur 
consommation.

Les travaux de réfection de la promenade initialement 
prévus en 2019, devraient se concrétiser au second 
trimestre 2020.
Ils permettront notamment :
-  l’effacement de la ligne HTA aux abords du parc de 

la Baronnie en coopération avec Enedis,
-  la réfection du revêtement,
-  la mise en place le long de la promenade d’agrès 

sportifs.
Douvre s’écrit sans « s » car la dénomination de 
cette promenade est un nom de famille sans rapport 
avec l’appellation de notre ville Douvres la Délivrande.

Le Conseil Municipal a :
•  décidé l’attribution du marché passé sous 

forme de procédure adaptée à la SOCIETE 
CONVIVIO pour le choix du prestataire de ser-
vice pour la fourniture de repas en liaison froide 
favorisant les produits bio, les filières courtes 
au restaurant de l’école primaire.

•  autorisé la vente du Gîte Saint-Rémi.
•  autorisé la vente de logement communal rue 

Jacques Prévert.
•  décidé de créer un poste d’Auxiliaire de Pué-

riculture à compter du 1er septembre 2019 

dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi 
Compétence ».

•  décidé la création de deux emplois civiques 
pour 2019-2020.

•  décidé de prendre gratuitement dans son do-
maine public communal, la parcelle AH n° 131 
(Allée des Moissons), desservant le lotisse-
ment « LES SIX CHEMINS ».

•  autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention avec le SDEC ENERGIE pour 
l’achat d’un véhicule électrique,  le SDEC ap-
portant une aide financière de 2 000 euros.

*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.

Notre commune a réalisé des travaux pen-
dant ces deux mois d’été :
•  poursuite aménagement de la place des 

marronniers,
•  la rue des oiseaux, travaux de réfection de 

la chaussée,
•  la rue de Haule qui est terminée,

•  la peinture vert pomme dans une des 
classes de l’établissement de Marie Curie,

•  le ravalement du bâtiment de la commu-
nauté de Cœur de Nacre,

•  le sol de la salle couverte du terrain de 
tennis.

TOUS MOBILISÉS ! 

VIGILANCE SéCHERESSE

TRAVAUX

PROMENADE 
THOMAS DE DOUVRE

TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS PENDANT LES MOIS D’ÉTÉ

CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAITS* DU CONSEIL 
DU 1er JUILLET

RESSOURCES HUMAINES

RESPONSABLE 
DES ESPACES VERTS

ENVIRONNEMENT

FREDON
La commune de Douvres pour-
suit son action pour le respect 
de l’environnement avec la 
FREDON, la charte d’entre-
tien des espaces publics. Sa 
mission est de maintenir le bon 
état sanitaire de tous les végé-
taux cultivés. 
Elle met en place de nom-
breuses actions innovantes vi-
sant à stopper l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 
La ville de Douvres s’est vu 
remettre le niveau 3, le plus 
élevé de ce label « zéro phyto ». 
Poursuivons collectivement les 
efforts !

Monsieur DA SILVAS NUNES 
Gabriel a intégré les services tech-
niques de la commune le 1er mai 
2019 au poste de Responsable 
des Espaces Verts.

Il est pleinement satisfait de pouvoir 
partager ses compétences au sein 
de la Mairie de Douvres. Nous lui 
souhaitons la Bienvenue !

ÉVÉNEMENT

INAUGURATION
Inauguration des aménagements  
de la place Lesage le 28 septembre à 10h00



  MA V ILLE

Pour information, le dispositif de téléalarme, actuellement géré 
par le SIMPAD dans le cadre d’une convention avec le Conseil 
Départemental, a pris fin le 06/08/19. Le Conseil Départemental 
a délégué cette mission à un nouveau prestataire : VITARIS
A partir de ce jour, toutes les nouvelles demandes de téléalarme 
se feront directement auprès du prestataire :
Soit par téléphone au 02.31.99.04.62
Soit par mail : téléassistance.calvados@vitaris.fr
Soit sur le site www.calvados.fr (Attention : en ligne début 
septembre).
Les anciens bénéficiaires recevront prochainement un courrier 
les informant du déploiement de ce nouveau dispositif. Les 
techniciens leur proposeront un RDV pour changer leur appareil 
et établir le nouveau contrat (avec choix des options).
Pour plus d’informations : Info-contact : Stéphanie LEJEUNE
stlejeune@mairie-douvres14.com
02 31 36 24 28

Pour la rentrée pensez au Pass’ Activités ! Le CCAS de Douvres la Délivrande 
propose aux douvrais une aide financière pour l’inscription à une activité sportive 
ou culturelle, pour les activités proposées sur la commune et hors-commune, 
si l’activité n’est pas proposée à Douvres la Délivrande.
Modalités d’attribution :
- une fois par an (année civile) selon les ressources du foyer,
- pour les enfants et les adultes sans critère d’âge,
-  pour les activités proposées sur la commune et hors commune  

(si l’activité n’est pas proposée à Douvres la Délivrande).
Participation du CCAS comprise entre 20% et 50% du coût de l’inscription. 
Info-contact : Stéphanie LEJEUNE
stlejeune@mairie-douvres14.com - 02 31 36 24 28

LES NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL DU CCAS 
Les horaires du CCAS sont modifiés à compter du 02/09/19. Désormais l’ac-
cueil se fera uniquement sur rendez-vous le mardi, mercredi matin et le ven-
dredi matin sauf en cas d’urgence avérée. Responsable du service Affaires 
sociales et CCAS : Stéphanie LEJEUNE - CCAS : 02.31.36.24.28 ou par mail :  
stlejeune@mairie-douvres14.com

À l’occasion de la nouvelle année scolaire, l’Association des parents d’élèves a besoin de 
toutes les bonnes volontés afin de mener différentes actions ( foire aux greniers, sapins 
de noël, fête des écoles ) dont le but est de collecter des fonds destinés aux différentes 
classes en complément des contributions de la commune. Selon les gains récoltés, L’APE 
détermine l’aide allouée à chaque classe. Le professeur dispose alors de « son enveloppe » 
et détermine les activités pédagogiques ( sortie Nature, sortie fin d’année,etc...) qu’il fera 
avec sa classe. Cette aide est donc essentielle car elle permet aux enseignants d’élargir 
le champ des activités pratiquées par vos enfants sur le temps scolaire.
Comment travaille l’APE ?
L’APE se réunit plusieurs fois par an pour préparer les différentes actions de l’année sco-
laire et les encadrer. Tous les parents sont les bienvenus à ces réunions qui permettent 
aussi de se rencontrer et de partager de bons moments.
Rendez-vous donc pour l’assemblée générale de l’APE prévue le vendredi 27 
septembre à 20h30, à l’école Jacques Prévert.

VIE SCOLAIRE SERVICES A LA PERSONNE

SERVICES CCAS

ASSOCIATION

UN LIVRE POUR LES VACANCES ADMR

TéLéALARME PASS’ACTIVITéS

Association des parents d’élèves
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
L’action « Gaspillage Alimentaire et Action Citoyenne » 
qui s’est développée pendant les deux derniers tri-
mestres avec les enfants déjeunant à la cantine se 
terminait à la fin de l’année scolaire, les deux em-
plois civiques ont proposé la distribution d’un kit Zéro 
Déchet (sac, gourde, box repas, verre réutilisable) 
pour chaque élève après qu’il ait répondu à un court 
questionnaire sur le thème du gaspillage. Cette ma-
nifestation a été réalisée par la ville de Douvres, Cœur 
de Nacre et le Syvedac dans le cadre des actions 
environnementales.

ENVIRONNEMENT  

L’opération « un livre pour les vacances » 
s’est déroulée dans l’école élémentaire à 
l’initiative de Madame Berthelot, Inspectrice. 
Cette dernière, accompagnée du principal du 
collège et de l’adjoint aux affaires scolaires 
ont ainsi remis à chaque élève de CM2, un 
livre composé d’une sélection des fables de 
la Fontaine illustré par Voutch, faisant de ce 
recueil un véritable livre d’art. Ce moment de 
convivialité a permis aux parents de découvrir 
la bibliothèque où étaient exposés les travaux 
des élèves et d’assister à un spectacle théâ-
tralisé relatant les faits marquants de l’année 
écoulée.

Cette manifestation conviviale s’est terminée 
par un pot de l’amitié.

L’association ADMR  a ouvert les portes de 
son nouveau bureau  le 15 mai dernier au 48 
rue du Tour de la Ville à Douvres la Délivrande 
(anciennement salle de Tamaris). L’objectif 
de cette association d’aide à domicile est de 
s’implanter au plus près du domicile de ses 
clients et de développer avec ses salariés des 
relations privilégiées d’écoute et d’échange.

Equipe de la Côte (Association ADMR 91) 
Séverine Duval (chargée de secteur), Mari-
lyne Ouk (assistante administrative) et Annie 
Rivallant (assistante administrative).
Tél : 02.31.46.14.86 et 02.31.46.14.88
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00.

NOUVEAUX SERVICES
LIBRAIRIE-CAFE
Place 26 
Il s’agit d’une librairie proposant 
une offre généraliste d’ouvrages 
neufs: romans, BD, jeunesse, vie 
pratique, mangas, histoire, art, de 
la presse, des magazines. Et des articles de papeterie: 
papeterie cadeau toute l’année, papeterie scolaire sur 
liste pour la rentrée des classes. Parce que choisir un 
livre demande un certain confort, Place 26 est, par 
ailleurs, un café/salon de thé. 
Place 26 est située 26, 
place Lesage à Douvres-la-Délivrande. 
09.62.61.01.78 / 06.03.44.91.07

CREPERIE - BRASSERIE  
La Récré Gourmande

 Ouvert depuis 
mi-mai la Récré 
Gourmande est un 
restaurant, crêpe-
rie et salon de thé. 
Elle se situe 75 rue 
Général de Gaulle 
à 20 mètres de la 

Basilique à Douvres la Délivrande - 02.31.36.50.97
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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

F O R U M  D E S  A S S O C I A T I O N S
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

Ne ratez pas le Forum des Associations !
Venez rencontrer, découvrir ou redécouvrir nos 
associations locales qui vous proposent toute l’an-
née activités et animations.
De 13h30 à 17h30
Halles des sports du Complexe Sportif Pierre Roux.

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

JOURNéEs EUROPéENNEs  
DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

Site de la Baronnie
Visite guidée de la Baronnie de Douvres par Marie
Casset, maître de conférences honoraire en his-
toire du Moyen Age. Le samedi : 14h30 à 16h00
Le dimanche : 11h00 à 12h30
Basilique
Visites libres ou guidées, gratuites
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
La chapelle Lalique et les Jardins de la 
communauté Notre Dame de Fidélité :
Visites libres ou guidés : Le samedi : 9h00 à 
11h00 et de 14h00 à 18h00, Le dimanche : 
11h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Eglise St Rémi : 
Accueil guidé le samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, le dimanche de 10h à 12 h et de 15h à 17 h.
Musée du Radar : 
Visites guidées du Musée Radar.
Organisées par l’associations des Amis du Musées 
Radar - durée : 1h15 - Départ toutes les 30 min.
Compris dans le prix du musée.
Renseignements : 02 31 36 06 45.
Le samedi et le dimanche.

VISITES GUIDéES  
DU MUSéE RADAR
SAMEDI 14 et 15 SEPTEMBRE 2019

Organisées par l’association des Amis du Musée 
du Radar - Durée : 1h15 compris dans le prix 
d’entrée du musée. Renseignements : 02 31 36 
06 45. Musée Radar à 10h30, 13h30, 16h (FR)  
et 11h30 et 15h (GB).

A C T I V I T E S  P H Y S I Q U E S

CONCOURS DE BOULES
SAMEDI 7 et 21 SEPTEMBRE 2019

Terrain à l’angle des rues de l’Eglise et des pen-
sées - Inscription 13h30 / Jet du but 14h15,  
Lot à chaque participant.  
Contact Serge BASBOIS 02 31 37 12 17

Opération «les vikings 
s’mouillent»
Dimanche 22 septembre 2019

Le centre aquatique Aquanacre propose une 
opération contre le cancer du sein intitulée « Les 
Viking s’ mouillent » : de nombreuses animations 
seront proposées à cette occasion. + d’infos sur  
https://www.facebook.com/aquanacre/

FESTIVITéS

FêTE DE LA BARONNIE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

Venez participer à la Fête de la Baronnie et profi-
tez d’une journée animée sur le thème médiéval. 
Parade costumée, spectacles médiévaux, jeux 
pour enfants, campements, concerts et repas 
convivial, tout sera réuni pour une journée médié-
vale et animée pour toute la famille ! Parade cos-
tumée, centre-ville à 11h. Fête d’ambiance 
médiévale, site de la Baronnie dès 14h30.

VIDE GRENIER

FOIRE AUX GRENIERS
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

Rue du Général de Gaulle / Place Louis Lelièvre
4 € le mètre. Inscriptions et réservations :
gciadedouvres@gmail.com organisée par le GCIA 
(Monsieur Guichard).

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

RéUNION DU GROUPE 
« PARENTS D’ADOS »
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 A 20H00

Au Centre Social A.D.A.J – Ce temps d’échange 
convivial, ouvert à tous, sera l’occasion d’échan-
ger sur la mise en place d’actions traitant de la fin 
de l’enfance et de l’entrée de l’adolescence.
Venez-nombreux !

C I N É M A  L E  F O Y E R

avant-première
jeudi 12 septembre 2019 à 20h15

Les Petits maîtres du Grand hôtel
projection suivie d’une rencontre avec  
le réalisateur Jacques Deschamps

PéDALOCINé
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

Cinéma plein air - Parc des 
Sports Pierre Roux 
A l’occasion des 60 ans  
du cinéma Le foyer.
Le cinéma vous propose  
le Pédalociné.
C’est un système de projection 
en plein air, alimenté par des 
vélos en poste fixe. Des vo-
lontaires montent sur les vélos, pédalent à plein 
régime et passent le relais quand ils en ont assez !
Rendez-vous dès 19h00 :
Apportez votre pique-nique ou buvette sur place.
21h00 : pédalage et projection d’Astérix : 
Mission Cléopâtre d’Alain Chabat.
Entrée Libre

CINéM’AGE
MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 à 14H00

Fête de famille de Cédric Kahn.  
Séance de 1h41. Séance ouverte à tout public, 
suivie d’un goûter offert par le CCAS.

CINéFILOU GOûTER
MECREDI 25 SEPTEMBRE 2019 A 15H30

Un petit air de famille
A partir de 3 ans - Séance de 43 minutes suivie 
d’un goûter et d’une animation.

CLASSIQUES  
SUR GRAND éCRAN
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 A 20H15

Le troisième homme (1h49) - Séance suivie  
de l’intervention de Youri Deschamps.

FESTIVAL PASSAGE
VEN. 4 Octobre 2019 A 20h 15

FILMS COURTS
Carte blanche au réalisateur Guillaume Brac,  
en sa présence :
« Un Monde sans femmes » de Guillaume  
Brac (58’), puis « Une partie de Campagne »  
de Jean Renoir (40’).
Renseignements : 06 95 45 49 85

AGENDA

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

   Café Associatif de La Gare

Voyages 3D 
organise chaque année, 2 jours à Paris les 
14 et 15 Novembre 2019 et 6 jours  
en Juin. Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à Françoise MARIE  
au 02 31 37 30 10 ou 07 85 79 64 29.


