
La commune vient d’être reconnue « Ville active et 
sportive » par un jur y national , venant tout à la 
fois récompenser l ’action municipale en matière 
d’investissements et d’aides pour le secteur sportif, 
ainsi que la dynamique associative que je tiens à 
remercier à nouveau. C’est en effet par l’effort conjugué 
de la collectivité et des habitants que naissent les 
réussites, dans ce domaine comme dans d’autres. Cette 

reconnaissance vient s’ajouter aux distinctions obtenues en matière de 
Développement Durable (Agenda 21, Zéro phyto), d’Atlas de la Biodiversité, 
et de fleurissement (3 fleurs aux Villes et villages fleuris).
Il nous faut poursuivre dans la direction équilibrée qui conduit notre action 
en maintenant et développant tous les atouts qui confèrent à notre ville 
une attractivité importante.
Le lancement de la commercialisation du Parc d’activités, sous l’égide de 
notre intercommunalité, va permettre de créer de nombreux emplois en 
proximité, facilitant ainsi le rapprochement domicile/travail si important 
sur les plans écologique et économique. La réalisation de plusieurs 
programmes en location sociale sur l’éco-quartier des Hauts-Prés doit 
aussi y contribuer, puisque nous donnerons une priorité d’accès à ces 
logements aux personnes travaillant sur la commune. Nous en informerons 
directement les entreprises, mais n’hésitez pas à communiquer de votre 
côté.
Dans le cadre de notre hôtel d’entreprise « le Transfo », nous avons ouvert 
un espace de coworking qui peut accueillir dans les meilleures conditions 
les télétravailleurs. Nous vous invitons à le découvrir.
Le Préfet du Calvados, à la suite d’une délibération du Conseil Municipal, 
a acté l’intégration complète de Taillleville à la commune de Douvres, 
confirmant une situation de fait et participant ainsi à une simplification 
administrative. Nous sommes attachés à garder le nom de Tailleville en 
tant que hameau. 
Nous allons lancer une réf lexion sur le centre-ville en vue d’un 
réaménagement permettant de développer son attractivité et de conserver 
et renforcer son rôle de lien social. Une consultation va nous permettre de 
retenir une équipe de Maîtrise d’œuvre, ce qui permettra ensuite de définir 
tous les choix en étroite concertation avec les commerçants, les résidents 
du centre-ville mais également tous les habitants de la commune qui ont 
formulé des souhaits dans une enquête récente. 
Nous vous inviterons à découvrir en avant-première, en compagnie des 
bénévoles de l’association et de l’équipe de Maîtrise d’œuvre, les futurs 
locaux du cinéma en visitant son chantier déjà bien avancé au cours d’une 
après-midi de visites guidées le samedi 4 février de 14h à 17h. J’espère que 
vous y serez nombreux, afin d’encourager la dynamique équipe bénévole, 
que vous pourrez également à cette occasion utilement choisir de rejoindre.
Je termine cet édito en réitérant mes vœux de santé et de bonheurs, de paix 
et de bienveillance dans un monde qui en manque cruellement. 

Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

CHÈRES DOUVRAISES,
CHERS DOUVRAIS,

Sur l’initiative de Nexity Foncier Conseil, 
les transformateurs électriques de 
l’ÉcoQuartier des Hauts-Prés vont être 
embellis par l’intervention artistique 
d’un g r af feur  loc al .  C hr is tophe 
Lemullois, ar tiste bien connu des 
Douvrais, a choisi de travailler sur le 
thème de Guillaume le Conquérant 
et des Vikings, pour faire le lien avec 
les noms donnés à certaines rues de 
l’écoquartier. Via une petite vidéo, 
il a invité des jeunes habitants des 
Hauts-Prés à participer, avec lui, à la 
réflexion sur le projet et à prendre les 
bombes de peintures pour contribuer à 
sa réalisation concrète. Une action ludique et pédagogique qui participe à l’embellissement 
de la Ville !

DU « STREET ART » AUX HAUTS-PRÉS !

À lire en page 2

Tailleville fut rattachée à la commune de 
Douvres-la-Délivrande en 1973. Le statut de 
la fusion simple donnait uniquement droit à la 
création d’annexes de la mairie. Le statut de la 
fusion-association permettait, quant à elle, que 
le territoire et la dénomination de la commune 
soient maintenus emportant l’institution d’un 
maire délégué, la création d’une annexe à la 
mairie permettant l’établissement des actes 
de l’état civil et création d’une section du 
centre communal d’action sociale. Aujourd’hui 
et depuis de nombreuses années, plus aucun 

acte d’état civil n’est effectué au sein de la mairie de Tailleville, aucune permanence n’y 
est tenue et aucune section du CCAS non plus. La Préfecture a ainsi prononcé par arrêté du 
18 août 2022 la suppression de la commune associée. Tailleville est désormais fusionnée 
avec la commune de Douvres et devient un véritable quartier de Douvres sans que, dans 
les faits, cela ne change quelque chose. Cela entraîne la suppression de la fonction de 
Maire délégué, Fabienne Deuley restant conseillère municipale.

FUSION DOUVRES-TAILLEVILLE 
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Afin d’arrêter son programme d’actions, la commune a souhaité engager une démarche visant à définir son projet de territoire pour la période 2022-
2032. D’avril à octobre 2022, dans le cadre du programme « Petites villes de demain », des enquêtes, ateliers, rencontres et réunions impliquant des 
élus, habitants et autres acteurs douvrais ont permis d’établir un diagnostic et de fixer des objectifs et orientations à court et moyen terme. Trois 
grands enjeux ont ainsi pu être identifiés. 

 « Un dernier atelier de concertation en septembre a permis de traduire les 3 
grands enjeux en actions concrètes. Puis lors d’un vote en octobre les élus 
ont pu effectuer un travail de priorisation et de hiérarchisation de ces actions 
afin de constituer un programme précis des opérations à mettre en place. La 
piétonisation du centre-ville est apparue comme l’une des actions phares de 
ce programme. 
L’idée est de transformer le centre-ville pour le rendre plus attractif, plus apaisé, 

plus propice à la détente et à la flânerie, d’accompagner et redéfinir les pratiques de déplacement et 
de circulation de façon plus globale et de construire le projet collectivement, avec les commerçants. 
Selon de nombreuses études, les piétons consomment plus que les passagers d’une voiture. En 
prenant le temps de déambuler dans les rues, les piétons sont susceptibles de céder à un achat 
plaisir. Ils prennent également davantage de temps et peuvent s’octroyer facilement une pause 
autour d’un café ou d’une pâtisserie. Néanmoins, pour que les commerçants, les habitants et les 
promeneurs puissent profiter pleinement des bénéfices de la piétonisation d’une partie du centre-
ville, il est important de prévoir des aménagements, d’offrir des facilités de stationnement, de 
créer des ilots de fraicheurs en végétalisant certains espaces et y créant des lieux de rencontres. Il 
est aussi indispensable qu’une véritable dynamique commerçante voit le jour permettant de créer 
une cohérence et une animation de l’offre commerciale. Ce projet tend à développer le centre-ville, 
ses fonctions commerciales, de rencontre, de balade et d’animations. »

Situé dans la Zone d’activité de la Fossette, 
« le Plateau » propose aux télétravailleurs de 
disposer d’un espace de travail dans un cadre 
convivial doté de nombreux services. En plus 
de l’accès à cet « open space » de 10 places, 
chaque coworker peut librement profiter de 
la cafétéria, de la « phone box » ou encore du 
parc extérieur arboré. Chacun peut également 
bénéficier d’un accompagnement à la création 
et au développement de projets et accéder 
à certaines formations et animations. Il est 
possible de louer à la journée ou de prendre un 
abonnement pour 10 jours ou pour un mois. Dans 

Quelle partie du centre-ville sera concernée par la piétonisation ? 

« La zone pressentie partirait de l’intersection de la rue Louis Lelièvre et de la rue du Général de Gaulle (un niveau du 8 à Huit), 
s’étendrait à gauche jusqu’au bâtiment Acanthe et à droite jusqu’au parking de la Place de la Basilique, au commencement de la 
rue du Bout Varin. »

Quelles seront les solutions de stationnement proposées ?

« Les parkings existants seront conservés et leur accès facilité. La commune a également prévu, dans le cadre de certains projets de construction, 
de réserver de nouveaux espaces de stationnement permettant un accès direct au centre-ville. »

LE PROJET DE TERRITOIRE

LA PIÉTONISATION DU CENTRE-VILLE

UN ESPACE DE COWORKING À DISPOSITION DES TÉLÉTRAVAILLEURS

Douvres est une ville en mouvement. Fraîchement récompensée pour son dynamisme associatif et sportif avec 
le label « Ville active et sportive », la commune, que ce soit au travers de son nouveau projet de territoire ou 
d’actions partagées avec les habitants via le budget participatif, n’a de cesse de s’interroger sur les solutions, les 
aménagements ou innovations à développer pour maintenir sa vitalité, sa qualité de vie et renforcer son attractivité. 

UNE VILLE ACTIVE ET ATTRACTIVE

THIERRY LEFORT, MAIRE DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE :

QUESTIONS À ÉMILIE DELANOY-HAMON, DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES :

L’objectif est ici d’attirer de nouveaux habitants, 
notamment des familles et des jeunes, de donner 
envie aux touristes d’y séjourner, ou encore aux 
professionnels de s’y installer grâce à : 

 › la valorisation du patrimoine communal 
et au développement de l’offre touristique,

 › la construction de nouvelles solutions de 
logements,

 › l’accueil de nouveaux commerçants et 
professionnels de santé spécialisés,

 › la création d’espaces de rencontre et de 
travail collaboratifs et alternatifs (tiers-lieu, 
co-working…).

Améliorer l’attractivité de la 
commune2

Afin de maintenir et améliorer la qualité de vie 
douvraise, des aménagements seront mis en 
œuvre pour :

 › favoriser les mobilités douces,

 › renforcer la sécurité des piétons et 
cyclistes,

 › créer de nouveaux lieux de convivialité,

 › valoriser les espaces végétalisés,

 › améliorer la qualité de l’habitat existant.

Favoriser le bien-être au 
quotidien3

Idéalement située en entrée de ville et proche 
des grands axes de circulation, le futur Parc 
d’activités Cœur de Nacre, qui s’étendra sur 
20 hectares, représente un fort potentiel 
d’attractivité  pour le territoire de Cœur 
de Nacre. Il a pour principaux objectifs de 
maintenir et développer l’activité économique 
et d’encourager la création d’emplois. 
L’aménagement, concédé à la société Normandie 
Aménagement en 2019, et démarré à l’été 2021, 
se poursuit. Les raccordements aux réseaux 
sont terminés, la voirie principale et ses abords 
(parkings, entrées de lots,  cheminement doux…) 
sont en cours de réalisation. Des travaux pour la 
création d’un giratoire sur la RD 7, à l’entrée de la 
commune, sont programmés durant les vacances 
d’hiver. Suite à un diagnostic préventif, l’État a 
prescrit une zone de fouilles archéologiques sur 
une surface de 5,8 hectares. L’appel d’offres a 
été lancé en novembre pour un commencement 
des fouilles au printemps 2023. L’emprise 
des fouilles concerne la phase 2 du projet 
d’aménagement. Un permis de construire a été 
accordé, il concerne la réalisation d’un bâtiment 
tertiaire qui sera situé le long de la RD 7 pour 
une surface de plancher de 2300 m2.

Parallèlement, Normandie Aménagement a 
lancé début janvier 2022 la commercialisation 
des lots à destination des entreprises. 14 lots 
sont actuellement sous promesse de vente ou 
réservés sur les 28 lots disponibles. 

Vous êtes une entreprise intéressée par ce 
projet ?
Contact : Normandie Aménagement 
Tel : 02 31 35 10 20 
Email : commercial@normandie-amenagement.fr

LE PARC D’ACTIVITÉS
CŒUR DE NACRE

ZOOM SUR : 

DÉVELOPPEMENT - AMÉNAGEMENT

BON À SAVOIR

L’un des objectifs majeurs est de donner une 
nouvelle attractivité au centre-ville par :  

 › la piétonisation partielle du centre-ville,

 › la facilitation de l’accessibilité à tous les 
publics,

 › le développement de l’offre commerciale 
et de services,

 › la création d’espaces de convivialité,

 › l’organisation d’animations commerciales 
et culturelles.

Impulser une nouvelle 
dynamique au centre-ville 1

le cas d’un abonnement mensuel, des services 
supplémentaires viennent s’ajouter (casier 
privatif, domiciliation de votre entreprise, salle 
de réunion et bureau pour vos rendez-vous à 
disposition sur réservation…).

Infos et réservations : Le Transfo / Le Plateau
ZAE de la Fossette - 3-5 rue Philippe Lebon
Tél. : 09 70 75 36 36
Email : contact@le-transo.fr - www.le-transfo.fr

Terrasses Place 26 © Ouest-France

Aire de jeux Baronnie © Mathilde Lelandais

Quelques exemples de futurs aménagements :

 - Piétonisation partielle du centre-ville et 
végétalisation des Places Lesage et de la 
Basilique

 - Construction d’une médiathèque-ludothèque

 - Construction d’un éco-village (habitat 
touristique)

 - Extension de la Halle des sports 

 - Création d’une piste d’athlétisme

 - Agrandissement de la crèche 

 - Végétalisation de la Cour d’Yvrande

 - Réhabilitation de l’hôtel-restaurant « Terre 
et Mer »

 - Accueil d’une résidence Séniors-Services
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En 2023, continuez à donner votre sang !!! 
Dates des collectes à Douvres, salle Léo Ferré, 
de 15h00 à 19h30 :

Prenez-rendez-vous sur :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
(prise de rendez-vous possible environ 15 jours 
avant la collecte).

 › 1er mars

 › 3 mai

 › 2 aout

 › 3 octobre

 › 6 décembre

DON DE SANG :
CALENDRIER DES COLLECTES 2023

JEUNES ENTREPRENEURS DOUVRAIS

VIE ÉCONOMIQUE

Un nouveau restaurant a ouvert ses portes à 
l’automne dernier : L’Alouvi. Thomas Lesouef 
vous y accueille avec son équipe dans un cadre 
chaleureux à la décoration soignée et vous 
propose une cuisine raffinée et créative. La 
carte est renouvelée régulièrement, au rythme 
des saisons.

L’Alouvi 
11 route de Caen - 02 31 97 76 79
lalouvi.restaurant@gmail.com
www.alouvi-restaurant.fr
Ouvert du mercredi au dimanche midi

Thomas et son restaurant « bistronomique »

Fraîchement installé Place de la Basilique, le 
jeune entrepreneur, Louka Blanchard met un 
point d’honneur à proposer des produits de 
qualité : des fromages, bien évidemment, mais 
également de l’épicerie fine ou encore de la 
charcuterie italienne, issus, autant que possible, 
de circuits courts. D’ici quelques mois, Louka 
envisage de proposer des ateliers, dégustations 
et animations.  

Fromagerie de la Basilique 
5 Place de la Basilique - 02 31 36 84 64
loukablanchard@gmail.com
Facebook : Fromagerie de la Basilique

Une fromagerie version Louka

Quentin Manson, 24 ans et Quentin Fort, 23 
ans sont les gérants de la nouvelle salle de 
sport installée Zone de la Fossette. Plus qu’une 
simple salle où l’on pratique le Crossfit, les deux 
amis ont souhaité créer un véritable « QG », un 
lieu où l’on se retrouve et où l’on partage la 
même passion du sport.

Q2G Crossfit
3 rue Henri Becquerel - 06 35 39 23 96
Q2G.crossfit@gmail.com
www.crossfitq2g.fr

Le Q2G pour Quentin et… Quentin !

La démocratie participative est l’un des axes de 
la politique municipale. Elle permet de donner 
leur place aux habitants dans les choix d’avenir 
pour la commune. Grâce à la création d’un budget 
participatif, dès le mois d’avril 2022, tous les 
douvrais étaient invités à proposer des idées, 
des projets en les déposant sur la plateforme 

BUDGET PARTICIPATIF 2022

NOUS, VOUS, DOUVRES

Cofonder.fr via un bulletin à remettre en Mairie. 
À l’issue de plusieurs étapes (présentation, 
étude des projets, vote…) trois projets ont été 
retenus et seront mis en œuvre dans le cadre 
du budget participatif 2022 : le projet « Une 
vie, un arbre » qui consiste à planter un arbre à 
chaque naissance ou adoption, la création d’un 
four à pain et l’aménagement d’un parcours de 
santé accessible aux séniors. 

Cette première expérience concluante, sera 
reconduite en 2023. Nous ne manquerons pas en 
parallèle de vous tenir informés régulièrement 
de l’avancement de ces premiers projets. 
Dans cette attente, n’hésitez pas à participer, 
échanger ou proposer de nouvelles idées sur 
la plateforme participative www.douvres-la-
delivrande.cofonder.fr/Cofonder.fr 

Vous avez des questions, des projets, des démarches à effectuer, des conseillers sont à votre 
disposition gratuitement Cour d’Yvrande.

 A.D.E.L.
(Aide aux Démarches En Ligne)
Permanences hebdomadaires :
le mardi de 9h à 12h30 et le jeudi de 13h30 
à 17h.

 Permanence France rénov’
Information, conseil et accompagnement 
pour des projets de construction ou de de 
rénovation énergétique de l’habitat.

Permanence mensuelle : le 3e mercredi du 
mois, le 2e et le 4e vendredi du mois de 9h 
à 12h. 
Contact :
Carole Remigereau - 02 58 09 02 15
c.remigereau@biomasse-normandie.org

DES PERMANENCES POUR VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES

 Permanence SOLIHA
C o n s e i l  e t  a c c o m p a g n e m e n t  p o u r 
l’amélioration de l’habitat, le maintien et 
l’accès dans l’habitat. Conseil f inancier 
sur les dispositifs d’aides et subventions, 
suivi du dossier jusqu’au versement des 
subventions.

Permanence bimestrielle : le 1er vendredi 
des mois de janvier, mars, mai, juillet, 
septembre et novembre de 9h à 12h.

Contacts :
- Alexandre Leblanc -06 78 30 63 12
alexandre.leblanc@solihanormandie.fr
- Hervé Girard - 06 88 24 51 41
herve.girard@solihanormandie.fr

 Conciliateur de justice 
Permanence mensuelle :
le 1er et le 4e jeudi du mois de 14h à 17h.

ACTION SOCIALE

INFOS PRATIQUES

Comme vous le savez, pour la création ou le 
renouvellement de vos documents d’identité, 
vous devez fournir une photo officielle datant 
de moins de 6 mois prise par un professionnel 
habilité ou dans une cabine utilisant un système 
agréé par le Ministère de l’intérieur.

Rappel des lieux agréés à Douvres :

Hyper U
Cabine Photomaton - Voie des alliés

Tiaaphotos
3 bis rue Louis Lelièvre
06 99 55 04 33 - www.tiaaphotos.fr

PHOTOS D’IDENTITÉ 

Les chiffres de population 
d e s  c o m m u n e s ,  a p p e l é s 
« populations légales », sont 
mis à jour chaque fin d’année 
par l’Insee. Ces chiffres, entrant 
en vigueur au 1er janvier, servent 
de référence à de nombreux 
calculs ayant un impact direct 
sur le fonctionnement de la 

collectivité : calcul des dotations versées par 
l’État, calcul des barèmes de taxes… Ils servent 
également à déterminer le nombre de conseillers 
municipaux ainsi que le mode de scrutin à 
appliquer lors des élections municipales.

Les populations légales d’une commune 
détail lent la population  municipale ,  la 
population comptée à part et la population 
totale.

RECENSEMENT

La population municipale  comprend les 
personnes ayant leur résidence habituelle sur 
le territoire de la commune, dans un logement, 
une communauté ou habitation mobile.

La population comptée à part comprend certaines 
personnes dont la résidence habituelle est dans 
une autre commune mais qui ont conservé une 
résidence sur le territoire de la commune comme 
les étudiants par exemple.

Les données disponibles cette année ont été 
collectées entre 2018 et 2022. Les chiffres sont 
arrêtés à une « date médiane », ici le 1er janvier 
2020.

L’Insee recommande de comparer deux 
recensements sur une période d’au moins six 
ans. 

Populations légales Douvres-la-Délivrande 2020 et 2014 :

Année Population municipale Population comptée 
à part Population totale

2020
(en vigueur au 1er janvier 2023)

5076 202 5278

2014 5156 283 5439

Entre 2014 et 2020, on peut donc constater que la commune connaît une perte de 80 habitants 
sur la population municipale.

Thomas Lesouef à droite et son équipe

Louka Blanchard

Quentin et Quentin
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Retrouvez l’agenda complet des événements et manifestations sur :

www.douvres-la-delivrande.fr
communication@mairie14.com
www.facebook.com/mairiedouvresladelivrandre

ET EN DIRECT SUR VOTRE 
SMARTPHONE AVEC CITYKOMI

Artiste en herbe, amateur ou confirmé ?
Vous vivez à Douvres ou dans une commune 
voisine, participez au Sentier des Arts 2023 
qui se déroulera le week-end des 13 et 14 mai 
prochains !

Envoyez vite vos coordonnées accompagnées 
d’un bref descriptif de ce que vous souhaiteriez 
présenter à l’adresse : 
communication@maire-douvres14.com

MANIFESTATIONS

PARTICIPEZ AU SENTIER DES ARTS !

À VOS AGENDAS !
Pouvez-vous vous présenter 
en quelques lignes, nous 
donner quelques indications 
sur votre parcours ?

J’ai commencé le judo à 6 ans 
et n’ai plus quitté les tatamis depuis maintenant 
55 ans. J’ai toujours fait du judo, du jujitsu, mais 
ai également approché d’autres arts martiaux, 
comme le karaté ou l’aïkido. J’ai commencé à 
enseigner en 1985, dans différents clubs, le 
judo, le jujitsu, la self-défense et le taïso. Ma 
motivation principale est de partager, de voir 
les pratiquants se faire plaisir et progresser.

L’objectif du club est de proposer deux axes de 
travail. Tout d’abord, la préparation physique, 
la remise en forme par la pratique d’exercices 
de renforcement musculaire et de cardio tout 
en travaillant l’équilibre et la coordination. Ces 
exercices permettent de  mieux maîtriser son 
corps, de le renforcer et donc de mieux bouger. 
Le deuxième axe, la pratique du self-défense, 
est, quant à elle, davantage axée sur le mental 

En quoi exactement consistent les disci-
plines proposées ?

Douvres Fitness Self - défense 
Contact : 06 62 22 77 05
Lieu de pratique :
Dojo de la Halle des Sports
Horaires des cours :
le jeudi de 19h à 22h30 

Une nouvelle association, « Douvres Fitness Self 
- défense », vient de voir le jour. La création de ce 
club répond à un besoin et une demande locale. 
Il vient compléter l’offre déjà bien diversifiée 
proposée par les associations sportives 
douvraises. Comme son nom l’indique, l’activité 
propose de mêler deux disciplines dans le but de 
préparer à la fois le corps et le mental pour une 
recherche de bien-être et une meilleure capacité 
de réaction face à une éventuelle agression.

ASSOCIATIONS

INFO DERNIÈRE MINUTE

BON À SAVOIR

NOUVELLE ASSOCIATION 

QUESTIONS À THIERRY CHEVALLIER, ENSEIGNANT :

dans l’objectif de gagner en confiance en soi. 
L’idée est d’être en capacité de réagir à une 
situation d’agression sans céder à la panique. 
Cela passe également par l’apprentissage de 
techniques simples mais efficaces.

À quel type de public les cours s’adressent-ils 
et quelles sont les modalités d’inscription ?

Les cours s’adressent à des adultes, femmes et 
hommes, de tout âge, sans condition physique 
particulière. L’objectif est avant tout de se faire 
plaisir et de prendre plaisir à travailler avec les 
autres dans une ambiance conviviale.
Toute personne est la bienvenue, qu’elle soit 
en situation de handicap ou qu’elle rencontre 
des problèmes de santé. Nous proposons un 
encadrement adapté à chacun.

RECYCLAGE DES SAPINS

Liste des points de collecte sur
www.douvres-la-delivrande.fr

Il reste quelques jours encore pour déposer 
votre sapin (sans boules, guirlandes ni neige 
artificielle…) dans l’un des points de collecte 
proposés sur la commune. Il sera transformé 
en copeaux et réutilisé pour le paillage des 
espaces verts.

Printemps 19 MARS :
Guinguette de Printemps
1ER AVRIL :
Chasse aux œufs
13 & 14 MAI :
Sentier des Arts

5 JUIN :

79e anniversaire du 
Débarquement de Normandie
10 JUIN :
D-Day Festival
21 JUIN : 
Fête de la Musique

Été

9 SEPTEMBRE :
Fête de la Baronnie

Automne

9 DÉCEMBRE : 
Fête des enfants

Hiver

Pour être informé.e de l’actualité 
de la commune (événements, infos 
pratiques, alertes…) directement sur 
votre téléphone, pensez à télécharger 

l’application Citykomi en scannant le QR-code 
ci-dessous.

TOUTE L’ACTU DE VOTRE COMMUNE SUR VOTRE SMARTPHONE

L’application est gratuite, sans aucune publicité, 
aucun compte à créer et aucune donnée 
personnelle collectée.

Visite guidée des travaux

du nouveau cinéma

Samedi 4 février 2023 à 14h

en présence des équipes techniques et des élus

I N V I T A T I O N


