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CHÈRES DOUVRAISES,  
CHERS DOUVRAIS,

Déjà 10 ans que nous avons pu mettre en service le grand logis de la 
Baronnie qui, s’il est unanimement apprécié par tous aujourd’hui, a sus-
cité de nombreuses controverses quand nous avons décidé, en 2009, 
d’en lancer l’étude puis la réalisation. Nous avons été particulièrement 

vigilants, au-delà des bâtiments, sur la qualité du traitement paysagé. Nous avons ensuite 
ajouté les jeux, puis le petit logis. Il faut se souvenir de son état à l’époque, avec des bâ-
timents délabrés, délaissés, et un champ sans entretien et avec très peu de passage. Je 
remercie les services de la DRAC pour la qualité de leur collaboration, et les architectes, les 
entreprises qui ont si bien traduit concrètement nos intentions. Je remercie également les 
membres de l’association de la Baronnie pour son investissement dans le suivi des travaux, 
et aujourd’hui dans l’animation du site au travers des conférences du Jeudi. J’ai une pensée 
en particulier pour Michel Letellier, avec qui nous avons parfaitement collaboré et avec qui 
les échanges étaient toujours enrichissants. Une partie du don qu’il a effectué au profit de 
la commune sera mis en valeur au cours du week-end des 17 et 18 septembre. Un spectacle 
original viendra compléter cette première initiative festive avant la traditionnelle et appréciée 
fête de la Baronnie qui fêtera également ses 10 ans le samedi suivant. 

De nombreuses actions culturelles, festives, d’organisation municipale, associative ou fa-
miliale viennent donner un sens et une utilité concrète à ce site reconnu au-delà de notre 
commune. Nous avons pu ainsi faire de ces 3,5 ha un lieu de vie, de convivialité. Le site 
a été réfléchi en parfaite complémentarité avec la promenade Thomas qui permet de le 
relier au centre-ville et aux différents quartiers. Bien sûr, les investissements réalisés sont 
importants, et l’entretien doit être continu et respectueux du site. Il reste encore quelques 
aménagements et travaux à réaliser pour terminer le projet initial que nous suivons depuis 
toutes ces années pour garantir son bon fonctionnement sur le long terme, et son attractivité 
pour la commune.

Ce Douvres Info présente aussi une partie des nombreuses actions sociales engagées par 
la commune, au service de tous les Douvrais. C’est une des priorités de la commune, au 
profit des aînés, des familles. Le centre social ADAJ est un des acteurs importants de cette 
politique, à destination des jeunes notamment. Nous avons veillé à lui donner les moyens 
matériels nécessaires à son bon fonctionnement, notamment des locaux que nous leur 
avons mis à disposition en 2010 et sur lesquels nous investissons régulièrement. Une étroite 
collaboration nous permet de proposer des actions, des animations au profit de tous.

Nous faisons dans ce numéro un focus sur Oscar, jeune Douvrais qui obtient des résultats 
sportifs de haut niveau. Nous lui souhaitons évidemment de continuer sur cette voie, et 
continuerons à suivre ses résultats. Il personnifie parfaitement la distinction que notre com-
mune vient de recevoir, au travers de sa reconnaissance comme « Ville Active et Sportive ». 
Cette distinction vient mettre en valeur la qualité de nos équipements, la dynamique de nos 
associations que je tiens à associer à cette réussite collective. N’hésitez pas à vous engager 
à leurs côtés pour en maintenir l’efficacité et la dynamique.

Une très bonne façon de participer personnellement au bien vivre à Douvres, largement 
confirmé par des enquêtes réalisées dans le cadre du projet « Petites Villes de demain » 
pour lequel notre commune a été retenue par l’État.

    Bien sincèrement
   Le Maire, Thierry LEFORT

Comme chaque année, retrouvez le 
« Guide pratique » de Douvres-la-Déli-
vrande regroupant toutes les informations 
utiles et l’annuaire des associations de 
la commune. Il est disponible gratuite-
ment à l’accueil de la Mairie, dans les 
commerces et consultable en ligne sur 
www.douvres-la-delivrande.fr, page « Vie 
associative ».

BUS : NOUVEAUX NUMÉROS 
DE LIGNES 

Le réseau de mobilité Nomad 
Car Calvados (anciennement 
Bus Verts) met en place les ho-
raires de la rentrée au 1er sep-
tembre 2022. Cette année, ces 
modifications s’accompagnent 
d’une nouvelle numérotation 
sur l’ensemble des réseaux de 
mobilité de la Normandie. L’ob-
jectif de cette numérotation est 
d’éviter d’avoir plusieurs lignes 

portant le même numéro au sein de toute la Région.
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@Car.nomad

Toutes les infos 
de votre réseau 
Nomad Car sur
nomad.normandie.fr

1er septembre 2022

Profitez 
de tout 

le Calvados 
à - de 5€

Asnelles  Caen
(anciennement ligne 3)

101

nomad-changement-ligne-240x160cm-v04.indd   6nomad-changement-ligne-240x160cm-v04.indd   6 06/07/2022   16:1706/07/2022   16:17

BARONNIE
LE GRAND LOGIS 
FÊTE SES 10 ANS !

D’INFOS : 
www.nomadcar14.fr

+

INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

GUIDE 
PRATIQUE

2022 - 2023

GUIDE PRATIQUE :  
L’ÉDITION 2022-2023  
EST ARRIVÉE !

101 est le nouveau numéro de la ligne 3 (Asnelles>Caen/Caen > Asnelles)
1113 est le nouveau numéro de la ligne 145 (Villons-les-Buissons > Douvres- 
la-Délivrande/Douvres-la-Délivrande>Villons-les-Buissons)
1114 est le nouveau numéro de la ligne 146 (Caen > Douvres-la-Délivrande/
Douvres-la-Délivrande > Caen)
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OUVERTURE 
Restaurant bistronomique 
« L’Alouvi » Jeudi 29 septembre,  
11 route de Caen
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PATRIMOINE

LE DOMAINE DE LA BARONNIE
Le domaine de la Baronnie est un lieu emblématique de la commune. Habitants et 
visiteurs occasionnels s’y croisent pour une balade, un moment de repos ou lors des 
nombreux événements organisés tout au long de l’année. Le site, propriété de la 
Ville depuis 1974, a été aménagé de manière à être accessible à tous et à se prêter 
à diverses activités. Il accueille notamment la traditionnelle « Fête de la Baronnie » 
en septembre, le « Sentier des Arts » au printemps ou encore les conférences « Les 
jeudis de la Baronnie » au Grand Logis chaque 3e jeudi du mois.

Programme détaillé 

ronnieronnie

18h30 : Spectacle de feu18h30 : Spectacle de feu

La Maistre Compagnie
La Maistre Compagnie

11h : Défilé costumé11h : Défilé costumé

14h30 : Ouverture du village14h30 : Ouverture du village

10e
édition !

19h30 : Bal Médieval19h30 : Bal Médieval
animé par les Frères Duboisanimé par les Frères Dubois

Cie des dragons de fer
Cie des dragons de fer

22h15 : Feu d'artifice22h15 : Feu d'artifice

Jeux, animations,Jeux, animations,  
concerts, spectacles,concerts, spectacles,

campement médiéval etcampement médiéval et
beaucoup d'autres surprises !beaucoup d'autres surprises !

FêteFête
DouvresDouvres

BaBa
la Délivra

nde
la Délivrande

de lade la

2424 20222022SeptSept

QUESTIONS À PHILIPPE ROCHAS, CONSERVATEUR RÉGIONAL  
DES MONUMENTS HISTORIQUES ET ARNAUD TIERCELIN, INGÉNIEUR 
DU PATRIMOINE, INTERVENUS LORS DE LA RÉHABILITATION :

ZOOM SUR MICHEL LE TELLIER

Les bâtiments et les vestiges sont classés « 
Monuments historiques », qu’est-ce que cela 
signifie exactement ?  
Si aujourd’hui, tout un chacun admire les édi-
fices qui constituent un pan de notre patrimoine 
national et en désire la préservation, on le voit 
avec le succès du loto du patrimoine, il aura fallu 
attendre bien des destructions pour arriver à la 
première loi de 1887 sur les monuments histo-
riques qui permettait de les classer lorsque leur 
« conservation peut avoir, du point de vue de 
l’histoire ou de l’art, un « intérêt national ». En 
2022, c’est toujours cet intérêt qui conduit l’État 
à assurer une protection juridique à ces édifices 
et à en contrôler les travaux pour les transmettre 
aux générations futures. Bien sûr, la façon de les 
restaurer a beaucoup évolué depuis les pionniers 
du XIXe siècle et ils ont intégré depuis quelques 
décennies le champ plus large du patrimoine, 
mais ils restent la base de l’action de l’État et de 
ses services patrimoniaux.

Quels sont les éléments architecturaux ou dé-
coratifs particulièrement remarquables qui ont 
pu être conservés et valorisés ? 

Les travaux, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage 
de la commune, avaient pour objectif de rendre 
sa fonction au Grand Logis tout en mettant en 
valeur l’ensemble des éléments architecturaux. 

Le projet était notamment  de mettre en lumière 
les différentes périodes de sa construction (sa 
première phase au milieu du XIIIe siècle et son 
extension vers le sud dans la seconde moitié du 
suivant). Certains décors muraux tels que les faux 
joints peints dans la salle des évêques étaient 
déjà visibles avant la campagne de restauration. 
D’autres ont été découverts durant les travaux, 
comme notamment de beaux vestiges de décor 
dans les embrasures de fenêtres sur le Grand et 
le Petit logis.

Quelles ont été les difficultés rencontrées pour 
cette réhabilitation ? ? 
Un édifice de ce type, marqué par des siècles 
d’utilisation, demande un suivi des travaux très 
rigoureux pour adapter le projet au fur et à me-
sure qu’il se révèle à nos yeux. En ce sens, la pre-
mière difficulté est bien d’arrêter un parti de res-
tauration qui soit respectueux de son histoire en 
maintenant les différentes strates qui témoignent 
de ses évolutions, tout en supprimant certains 
ajouts qui perturbent sa lisibilité et rendent sa 
compréhension difficile par le public. Il s’agit 
d’un savant dosage qui repose sur une réflexion 
collégiale. Il suffit de comparer l’état initial de ce 
bâtiment au début des années 2000 et l’image 
qu’il montre aujourd’hui pour mesurer la difficulté 
mais aussi tout l’intérêt de sa restauration.

LA RÉHABILITATION
Classés monuments historiques en 1995, les bâ-
timents et les vestiges, toujours visibles, ont été 
construits entre le XIIe et le XVIIe siècle. Le « Petit » 
et le « Grand Logis » ont évolué au fil des siècles 
comme en témoignent les différentes modifica-
tions visibles en intérieur comme en extérieur.
Le premier projet architectural, a concerné le 
Grand Logis. Le bâtiment a subi, au cours de l’his-
toire, différentes transformations, plus ou moins 
lourdes de conséquences. 

La première phase de travaux pour la restauration 
et la mise en valeur du Grand Logis a débuté en 
2009 par des sondages archéologiques à l’exté-
rieur des bâtiments. Ils se sont poursuivis par 
des travaux de maçonnerie, de pierre de taille, 
de charpente, de vitrerie, finalisés en 2012. 

La rénovation du Petit Logis est, quant à elle, plus 
récente puisqu’elle s’est achevée en 2018. 

À SAVOIR
Le Petit et le Grand Logis sont disponibles à la 
location pour des mariages, baptêmes, sémi-
naires ou autres événements. Les salles peuvent 
se louer indépendamment mais le site peut éga-
lement être privatisé dans son intégralité. Un 
gîte communal situé sur le domaine, à proximité 
immédiate des bâtiments, complète cette offre 
locative. 
INFOS ET RÉSERVATIONS : 
www.leslogisdelabaronnie.fr  

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
les 17 et 18 septembre prochains, la Baronnie 
fêtera le 10ème anniversaire de la restauration de 
son Grand Logis.

La Baronnie sera également en fête le samedi 24 
septembre avec son traditionnel défilé costumé et 
de nombreuses animations médiévales.

Michel le Tellier, disparu en 
2019, était une figure de la vie 
culturelle douvraise. Il s’est 
beaucoup investi dans la sau-
vegarde et la réhabilitation de 
la Baronnie. Amateur d’art, il a 
collaboré à l’organisation de la 
première exposition qui s’est te-
nue à La Baronnie en 1959, sur 
le thème de « La Vierge dans 
l’art de l’Ouest ». Il a rejoint 

l’association de la Baronnie en 1993 pour en devenir le 
président, de 1999 à 2018.

LA BARONNIE EN FÊTE
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NOUS, VOUS, DOUVRES 

Du 1er avril au 15 juin dernier, vous étiez invités 
à proposer des idées, des projets d’intérêt gé-
néral pour la commune ou votre quartier sur la 
plateforme collaborative cofonder.fr. Vous êtes 
nombreuses et nombreux à avoir participé et 
nous vous en remercions. 
Le calendrier prévisionnel a été quelque peu mo-
difié, aussi, les idées recueillies sont actuelle-
ment étudiées par le comité de suivi du budget 
participatif, afin d’évaluer leur faisabilité et leur 
conformité au règlement. Les projets validés de-
vraient être mis en ligne sur la plateforme et sur le 
site de la commune début octobre. Vous pourrez 
alors les consulter et voter pour celui que vous 
souhaitez voir se concrétiser. 

La commune, le CLIC (Centre local d’information 
et de communication) et le centre aquatique 
Aquanacre proposent aux séniors de plus de 
60 ans de s’initier aux activités aquatiques et 
à l’aquasport avec deux parcours de 5 séances 
chacun pour une participation unique de 5 € 

par parcours. Les séances auront lieu le mardi 
de septembre à décembre 2022 au centre aqua-
tique d’Aquanacre, 1 allée du Temps Libre, à 
Douvres-la-Délivrande. 

Vous êtes plutôt relax ? Découvrez les bienfaits 
de « l’aquarelax » : assouplissements, étire-
ments, équilibre, détente et relaxation sont au 
programme à chaque séance.
Dates : 20 et 27 septembre ; 4, 11 et 18 octobre
Horaires : de 15h30 à 16h15
Vous aimez bouger ? « L’aquaforme » est pour 
vous ! Cette activité s’articule autour de diffé-
rentes dominantes cardiovasculaires ainsi que 
des mouvements favorisant l’endurance muscu-
laire du haut et du bas du corps. Séances dyna-
miques, ludiques et accessibles à tous !
Dates : 15,22 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre
Horaires : de 15h30 à 16h15

Nombre de places limité : 
Inscrivez-vous vite !

Inscriptions auprès de votre CLIC :  
02 31 37 64 64 ou par courriel 
à cliccaenouest@calvados.fr

BUDGET PARTICIPATIF

 

 

Donnons vie    
  à vos idées ! 

LES RENDEZ-VOUS D’ADEL CINÉ-PARTAGE

ACTION SOCIALE – SOLIDARITÉ

JOURNÉE BLEUE AQUASPORT : PARCOURS SÉNIORS

Vous ne vous sentez pas très à l’aise face à l’ordi-
nateur, ni pour vos démarches en ligne ? La com-
mune, en partenariat avec l’association Egee (En-
tente des générations pour l’emploi et l’entreprise), 
ouvre un nouveau service d’aide aux démarches 
en ligne (ADEL) au rez-de-chaussée de la cour 
d’Yvrande. La première permanence aura lieu le 
mardi 4 octobre. Vous pourrez bénéficier gratuite-
ment d’un conseil et d’un soutien personnalisés 

pour vous guider dans la prise en main, vous ac-
compagner avec des fiches explicatives adaptées 
à votre situation et vous informer des différents 
services déjà présents autour de vous. 
Deux permanences par semaine (hors congés 
d’été) seront assurées par des membres de l’as-
sociation Egee, sans rendez-vous : le mardi matin 
de 9h00 à 12h30 et le jeudi après-midi de 13h30 
à 17h00.

Nouveau : le Cinéma Le Foyer, en partenariat avec 
le CCAS (Centre Communal Action Sociale) et le 
Centre Social ADAJ, lance le « Ciné-Partage ». Un 
mardi par trimestre, à 14h, une séance suivie d’un 
temps d’échange autour d’une collation est pro-
posée à toutes et tous au tarif unique de 3,50 €. 

1ère séance : mardi 27 septembre à 14h00, au 
cinéma Le Foyer.

Bienvenue aux petites jumelles Aliça et Kira, 
tout juste âgées de 3 ans, qui ont fait leur toute 
première rentrée scolaire à l’école des Petits Dian 
Fossey, loin de leur pays natal. 
Arrivées à Douvres en avril dernier avec leur 
maman, leur tante et leurs deux grands-mères, 
elles ont déjà passé quelques demi-journées à 
l’école en juin et rencontré des petits camarades 
au centre de loisirs cet été.

BIENVENUE !

VIE SCOLAIRE

LA JOURNÉE 
BLEUE

En partenariat avec :   
Adameic - ADN photo - AFD - ALCD  
Aquanacre - Café associatif de la Gare  
DBCN - Emmaüs - Monalisa
SDGV - SEL de Nacre

C H A N G E O N S  D E  R E G A R D  S U R  N O S  A Î N É S .  B R I S O N S  L E S  I D É E S  R E Ç U E S

La Semaine bleue 
du 3 au 9 octobre 2022

Venez nombreux et en famille  
marcher, tester, vous informer, échanger...

Démonstrations et ateliers 
activités de loisirs 

physiques, manuelles, 
bien-être, créativité...

DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
MERCREDI 5 OCTOBRE 2022

de 14h00 À 17h30 | Salle Léo-Ferré

• ENTRÉE GRATUITE
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A partir du 20 septembre 2022
Centre aquatique Aquanacre

1 allée du temps libre – DOUVRES LA DÉLIVRANDE
Tarif : 5€ les 5 séances

Inscription auprès de votre CLIC : 02.31.37.64.64 ou cliccaenouest@calvados.fr

AQUARELAX ou 
AQUAFORME
55  ssééaanncceess  aauu  cchhooiixx

INTERGÉNÉRATIONNEL

La Semaine bleue est une manifestation 
nationale qui valorise la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle et permet de créer du lien entre 
les générations. La ville, en partenariat avec 
le Centre social ADAJ et le CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination), a choisi 
de s’associer à cette Semaine par une pre-
mière « Journée bleue » ouverte à tous, en 
entrée libre, le MERCREDI 5 OCTOBRE de 
14h à 17h30, salle Léo-Ferré.
Vous cherchez un sport qui vous convient ? 
Adhérer à une association qui vous plaise 
? Vous préférez la relaxation ? Vous êtes 
fan de créativité et d’art ? Cette « Journée 
bleue » sera l’occasion de venir essayer 
de nombreuses activités dans différents 

ateliers ; échanger, vous informer auprès 
des partenaires sur leurs stands ; jouer au 
babyfoot ou apprendre à faire une composi-
tion florale (et repartir avec), du patchwork 
ou de l’aquarelle, ou encore tester des 
casques de réalité virtuelle ou des tablettes 
numériques…
Et, que vous aimiez vous promener à 
marche rapide ou à pas lents, venez donc 
aussi participer à la « marche bleue » or-
ganisée de 14 à 16h le long de la promenade 
Thomas de Douvre : un goûter, préparé par 
les boulangers de notre belle ville, sera of-
fert à l’arrivée !

Retrouvez le programme complet sur Face-
book et chez les commerçants douvrais.
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LE CENTRE SOCIAL ADAJ DOUVRES, «  VILLE ACTIVE & SPORTIVE »

PARCOURS DÉCOUVERTE EUROPE ET GASTRONOMIE

GRAINE DE CHAMPION

Retrouvez l’agenda complet des événements et manifestations sur :

ASSOCIATIONS VIE SPORTIVE

www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

www.douvres-la-delivrande.fr
communication@mairie-douvres14.com

ET EN DIRECT SUR VOTRE 
SMARTPHONE AVEC CITYKOMI

MANIFESTATIONS

Lieu dédié à l’animation de la vie sociale, le Centre Social 
ADAJ (Association Douvres Animation Jeunes) est une 
association loi 1901 créée en 1993 sur la commune de 
Douvres-la-Délivrande. Cet équipement de proximité ou-
vert à tous les habitants a pour objectif d’améliorer leur 
quotidien en proposant des activités et services correspon-
dants à chacun et en accompagnant les initiatives locales.
Les interventions proposées par le Centre Social sont assu-
rées par des professionnels de l’animation socio-éducative, 
de l’éducation spécialisée, par du personnel administratif 
et des bénévoles qui participent activement à la vie de l’as-
sociation autour d’un ensemble de valeurs et de principes : 
mixité sociale, solidarité, laïcité ou encore respect d’autrui.

Le Label « Ville active & sportive », créé en 2017 
par l’Association Nationale Des Élu(e)s en charge 
du Sport (ANDES) et l’Union Sport & Cycle, sous 
le patronage du ministère des Sports et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, a pour objectif 
de récompenser et valoriser les initiatives, les 
actions, les politiques sportives cohérentes 
et la promotion des activités sportives, phy-
siques et ludiques sur un territoire, sous toutes 

ses formes, accessibles au plus grand nombre 
et tout au long de la vie. C’est le comité de label-
lisation, constitué d’acteurs du secteur sportif, 
qui attribue le label à une ville candidate. À partir 
du dossier de candidature et des critères fournis 
dans le cahier des charges, le comité donne une 
note qui détermine le niveau attribué, symboli-
sé par un laurier. Les niveaux sont au nombre de 
quatre.  Pour sa première participation, Douvres 
a obtenu le Label avec 2 lauriers. Ce deuxième 
niveau atteste que la ville propose une politique 
sportive innovante et une offre d’activités phy-
siques et sportives diversifiée, gère et utilise un 
parc d’équipements sportifs, sites et espaces de 
nature en adéquation avec l’offre de pratique 
sportive proposée.

Du 15 septembre au 6 novembre 2022, le Centre 
Socioculturel ADAJ, en partenariat le CREAN-Eu-
rope Direct Normandie, la CAF du Calvados, la 
ville de Douvres-la-Délivrande et le lycée Notre-
Dame de Nazareth, propose une animation 
originale liant Europe et Gastronomie. Celle-ci 
prendra la forme d’un parcours ludique, pédago-
gique et interactif dans les rues de la commune, 
avec en filigrane, une énigme à résoudre. Le long 
du parcours, 12 panneaux,  présentant chacun 
un pays de l’Union Européenne, au travers no-
tamment de ses coutumes gastronomiques, 

permettront d’avancer progressivement vers la 
résolution de l’énigme grâce à des indices à dé-
couvrir via un QR Code à scanner à l’aide de 
son smartphone. 
Le parcours est ouvert à tous, accessible li-
brement et gratuitement. Il peut se faire en une 
seule fois ou au gré de son temps libre, sans 
ordre précis.

Retrouvez le plan du parcours, la règle du jeu et 
toutes les infos sur www.douvres-la-délivrande.fr, 
rubrique « L’actualité de votre ville » ou scannez 
le QR ci-dessous.

Dans notre numéro de mars 2021, nous mettions à l’hon-
neur un jeune Douvrais, Oscar Dugué, pour ses résultats 
en tant que sportif de haut niveau en athlétisme. Alors 
déjà sacré champion de France à plusieurs reprises, il a 
de nouveau reçu ce titre cet hiver pour ses performances 
sur le 60 mètres haies, sur le relais 4 x 200 mètres et vient 
tout juste d’être sacré champion de France « junior » sur 
le 110 mètres haies et le 4 x 100 mètres. Fort de ce beau 
palmarès, Oscar a été sélectionné en équipe de France 
pour participer aux championnats du Monde Junior d’Ath-
létisme à Cali qui se sont déroulés en Colombie du 1er au 6 
août dernier. Il y a obtenu des résultats plus qu’honorables 
en se qualifiant notamment pour la demi-finale. Il prépare 
dès à présent les championnats d’Europe 2023 qui l’em-
mèneront, cette fois, à Cluj, en Roumanie. 

PASSAGE  
DE LA BALAYEUSE

DÉCARBONATATION 
DE L’EAU

INFOS PRATIQUES

Pour rappel, un balayage mécanique des rues 
(trottoirs et caniveaux), en complément de l’en-
tretien manuel régulier par le personnel com-
munal, est réalisé toutes les 6 semaines sur 
l’ensemble de la commune (Tailleville incluse). 
Il est demandé aux riverains d’être particuliè-
rement vigilant sur le stationnement de leur 
véhicule durant ces périodes (2 jours toutes 
les 6 semaines selon le calendrier ci-dessous) 
de manière à ne pas gêner le passage de 
la balayeuse et, le cas échéant, de respecter 
scrupuleusement les interdictions temporaires 
de stationnement.

Prochaines dates de passage : 19/20 SEP-
TEMBRE, 17/18 OCTOBRE, 14/15 NOVEMBRE, 
19/20 DÉCEMBRE.

Un système de décarbonatation, visant à trai-
ter le problème du calcaire et ses effets nocifs 
sur les installations sanitaires et sur l’électro-
ménager sera opérationnel courant 2023 sur 
la commune. Il permettra à tous les abonnés 
de disposer à la fois d’une eau de qualité sur 
le plan sanitaire mais aussi d’une eau adoucie.
Dans l’attente de sa mise en place effective, il 
est recommandé aux administrés de ne pas 
équiper leurs habitations d’adoucisseurs indi-
viduels. Ceux-ci pourraient être incompatibles 
avec le système à venir.

D’INFOS : SIAEP (Syndicat Intercom-
munal d’Adduction en Eau Potable) 
02.31.36.24.58 
secretariat@assainissement-nacre.fr

+

dduu  
FFêêttee  

QUESTIONS À XAVIER LEMIRE,  
DIRECTEUR DU CENTRE SOCIAL ADAJ :
À qui s’adresse le 
centre social, avec 
quel public travail-
lez-vous ?
L’ADAJ dispose de 

trois secteurs d’intervention : « l’Accueil Collec-
tif de Mineurs » (ACM), le service « Famille » et le 
service de la « Prévention spécialisée ». Pour le 
premier, il s’agit essentiellement de la prise en 
charge des enfants de la commune et de l’inter-
communalité âgés de 3 à 17 ans sur les temps 
périscolaires et sur les temps de vacances sco-
laires. Le service « Famille », animé par Mathilde 
Maton-Diallo, propose tout un ensemble d’activi-
tés et de manifestations à destinations des habi-
tants. Le service « Prévention spécialisée », quant 
à lui, est chargé de mettre en place des actions 
de prévention à destination des 16-25 ans, même 
si, dans les faits, les deux éducateurs du service, 
Élodie Gaudemer et Jolan Baert, travaillent au 
quotidien avec des jeunes dès 11 ans. 
En collaboration avec Cœur de Nacre, l’ADAJ 
gère également l’organisation et l’utilisation du 
Pôle Social et Solidaire situé à Luc-sur-Mer. De 
ce fait, l’équipe de Prévention travaille en étroite 
collaboration avec les bénévoles de l’Épicerie 
Sociale et donc la population qui en bénéficie. 
En résumé, le Centre Social ADAJ s’adresse, au 
travers de ses différents services, à l’ensemble 
de la population du territoire.

Vous avez pris la direction de l’ADAJ en jan-
vier de cette année, quels ont été vos premiers 
« chantiers » ?

Dès mon arrivée, il a fallu s’attaquer à la réflexion 
et à l’écriture du nouveau contrat de projet de 
l’association qui arrivait à son terme. Ce contrat a 
pour objectif de préciser les grandes orientations 
de travail du Centre Social pour une période, 
normalement, de quatre années. Exceptionnel-
lement, dans le cadre de la mise en œuvre du 
nouveau Contrat de Territoire, celui-ci a été établi 

pour seulement deux ans. Dans le même temps, 
il a fallu mettre en place et en œuvre la nouvelle 
Convention Collective du secteur, travailler sur 
l’optimisation de l’utilisation du Pôle Social et 
Solidaire, et dans un cadre plus personnel, faire 
la connaissance de l’ensemble des acteurs du 
territoire, afin d’optimiser le partenariat. Bien 
entendu, tout cela en continuant la gestion 
quotidienne du Centre Social, en lien avec mes 
collaborateurs.

Quels sont les grands projets en cours ou à 
venir ?
Comme indiqué précédemment, le travail de ré-
flexion et d’écriture du nouveau contrat de projet 
devra débuter dès 2023. Cela constituera un des 
gros chantiers des mois à venir. Dans le même 
temps, il est important pour l’ADAJ de continuer 
à favoriser le développement des actions au sein 
du Pôle Social et Solidaire. L’association, en col-
laboration avec la CAF du Calvados et Cœur de 
Nacre, a pour projet la mise en place d’un Espace 
de Vie Sociale (EVS) au sein du Pôle Social et So-
lidaire. Une enquête pour recueillir les besoins du 
territoire et de ses habitants est actuellement en 
cours et servira de base à la réflexion et l’écriture 
du projet. L’ADAJ souhaite également continuer 
à développer son Espace Jeunes en poursuivant 
l’aménagement des locaux et en passant le res-
ponsable du local, Stephen Follerot, à temps 
complet. Enfin, le service de Prévention spécia-
lisé travaille activement à affiner son projet d’in-
tervention sur le territoire afin de répondre au 
plus juste aux besoins, en maximisant ses parte-
nariats, en ciblant ses interventions (notamment 
son travail de rue) et en développant ses modes 
de communications avec les publics (notamment 
les réseaux sociaux). 

CENTRE SOCIAL ADAJ 
8 rue de l’Eglise - Tél. : 02 31 37 18 04
E-mail : adaj@adaj.org - www.adaj.org


