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VIE ASSOCIATIVE, CULTURE ET SPORT
INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

ÉDITO

CHÈRES DOUVRAISES,
CHERS DOUVRAIS,
Nous avons pu, après avoir participé activement, par une
coordination intercommunale efficace, aux campagnes
de dépistage et de vaccination, commencer très rapidement à installer de nouveaux équipements destinés
à participer au bien vivre à Douvres, tournant la page,
je l’espère, aux confinements successifs qui ont tant nuit à toutes les
relations sociales si importantes.
La place des Marronniers, conçue pour être l’espace de convivialité
central de la commune, a pleinement participé à ce nouvel élan. Nous
avons pu y organiser la fête de la musique, le festival « Circuit court », y
installer des agrès sportifs déjà très utilisés et une fresque « DOUVRES
ENSEMBLE » qui participera à la dynamique du prochain Sentier des Arts
(du 3 septembre au 3 octobre prochain). Je remercie les bénévoles, les
salariés de la Mairie, et l’équipe municipale qui se sont très spontanément
mobilisés pour offrir ces moments de retrouvailles et de partages.
Nous avons également facilité la reprise des activités associatives et
ouvert des équipements habituellement fermés pour entretien pendant
l’été. La dynamique associative est importante, elle aussi, pour le bien
vivre ensemble. J’espère que vous serez encore plus nombreux à adhérer
aux multiples possibilités offertes par des bénévoles qui ne comptent pas
leur temps et leur énergie. Le forum des associations du 3 septembre
sera un moment privilégié pour les découvrir ou les redécouvrir.
Les aménagements de la promenade Thomas de Douvre vont se poursuivre jusqu’au dernier trimestre de l’année, pour le plus grand confort
de nombreux pratiquants, que j’ai déjà pu mesurer. Il est important que
les piétons, les cyclistes, les adeptes des trottinettes ou autres moyens
doux de circulation, puissent y déambuler en toute quiétude, dans le
respect de chacun.
Enfin, vous constaterez que notre distributeur d’huîtres est un succès, qui
appelle l’arrivée d’un professionnel poissonnier-traiteur dans la commune. Nous allons, dans le cadre d’une nouvelle action de dynamisation
de notre centre-ville, nous attacher à mettre en place les moyens de l’accueillir dans les meilleures conditions. N’hésitez pas, si vous connaissez
des personnes susceptibles de participer à ce projet, à nous les indiquer.
Je vous souhaite à toutes et tous, un bel été.
			
			

Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

C’EST REPARTI !
Présentation en page 2

ACTUALITÉS

UNE « BIBLIOBOÎTE » À LA BARONNIE
Une nouvelle boîte à livres vient d’être
installée sur le site de la Baronnie. Imaginée par le Conseil des enfants en partenariat avec l’Association de la Baronnie, la
« Biblioboîte » a vocation à favoriser les
échanges et à susciter le plaisir de lire.
Assemblée et peinte par les jeunes du
local ados du Centre social ADAJ, la « Biblioboîte » a pris place dans la zone de
pique-nique à proximité de l’aire de jeux
pour être accessible à tous, enfants comme
adultes.
Le principe est de déposer ou d’emprunter gratuitement le livre de son choix pour
découvrir ou faire découvrir de nouvelles lectures. Une belle idée du Conseil des enfants, fondée sur des valeurs de partage et de civisme !

AIRES DE MISE EN FORME
Des modules de fitness et de musculation sont désormais à disposition des Douvrais Place des Marronniers
et sur le chemin qui mène à la promenade Thomas de
Douvre. Installés début juin par les services techniques
municipaux, pas moins de six appareils (balancier,
rameur, barres parallèles, vélo, vélo elliptique et appareil de musculation des bras) sont en accès libre.
D’autres agrès viendront bientôt s’ajouter le long de
la promenade pour former un « parcours sportif ».
Avec les aires de jeux et le City stade, ces installations
viennent compléter l’offre de loisirs sportifs de proximité pour toute la famille.
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ASSOCIATIONS, VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

L’ACTIVITÉ REPREND
Après une longue période de sommeil, la vie associative, culturelle et sportive a pu
enfin reprendre. Dans des conditions adaptées aux exigences sanitaires, les associations
et établissements douvrais se sont organisés pour permettre à nouveau la pratique
d’activités, les échanges et les rencontres qui ont tant manqué à tous. En cette période
estivale, les retrouvailles se font tranquillement, souvent dans une ambiance festive,
dans l’attente de la rentrée prochaine que chacun espère plus sereine.

Alain Adam, maire adjoint associations, vie culturelle et sportive, événementiel : « Parmi les plus de cinquante associations que compte la commune, nombreuses ont
été éprouvées par cette année particulière. Certaines d’entre elles ont pu toutefois
maintenir le lien avec les habitants et adhérents grâce notamment à Internet et plus
spécifiquement aux réseaux sociaux qui se sont avérés être de précieux outils de
communication en cette période de crise. Toutes espèrent un regain d’activité avec
de nouvelles inscriptions dès la reprise en septembre prochain. »

INFRASTRUCTURES INTERCOMMUNALES
Depuis le 9 juin dernier, la salle de spectacle
C3-Le Cube et le centre aquatique Aquanacre
ont également repris leurs activités.

L’EXEMPLE DE DBCN
(DOUVRES BASKET CŒUR DE NACRE)
QUESTIONS À
CLARISSE BESANCON,
PRÉSIDENTE DE DBCN
Vous êtes Présidente du club de Douvres Basket
Cœur de Nacre, pouvez-vous nous le présenter
en quelques mots ?
Le DBCA compte 311 licenciés dont plus de
70% sont des jeunes entre 5 et 18 ans. J’en suis
co-présidente avec Olivier Cardia. Nous sommes
entourés de dix membres du bureau, parents de
joueurs du club. Nous sommes quasiment tous
joueurs(ses) ou anciens joueurs(ses) de basket.
C’est une équipe très dynamique dans laquelle
chacun remplit parfaitement son rôle.
Malgré cette longue période d’impossibilité de
pratique sportive vous semblez avoir pu maintenir le lien avec vos adhérents, votre forte
présence sur les réseaux sociaux en serait-elle
l’explication ?
Oui, il est vrai que dès les premiers mois de confinement, nous avons été assez actifs sur nos réseaux sociaux afin d’être toujours présents à côté
de nos licenciés. Nous avons veillé à alimenter de
façon régulière notre site internet et nos médias
afin de garder cette proximité. Nous en avons
d’ailleurs profité pour présenter un peu plus
l’équipe dirigeante, les coachs et nos partenaires.
On a ainsi mis à profit cette période pour apporter un autre regard sur notre club. Nous avons
également eu la chance de pouvoir rapidement
reprendre les entraînements en extérieur grâce à
la Mairie de Douvres-la-Délivrande et à la Mairie
de Saint-Aubin-sur-Mer qui ont accepté de mettre
leurs infrastructures sportives à notre disposition.
Les coachs motivés et inventifs ont su garder le
lien avec leurs équipes lors des entraînements,
bien sûr, adaptés aux conditions et protocoles
sanitaires. Il a fallu jouer avec la météo mais nos
jeunes licenciés et leurs parents se sont adaptés
et nous les remercions pour leur patience.
Label FFBB MAIF, concours du meilleur logo,
pouvez-vous nous parler de ces toutes récentes
distinctions obtenues par le club ?
Nous avions dans l’idée depuis quelques temps
de développer plusieurs activités spécifiques
au sein du DBCN. Cette année sans compétition
a permis à nos salariés, Anne-Laure, Antoine,

Pour la rentrée, le centre culturel « C3 - Le Cube »
proposera de nouveaux spectacles et des reports
de spectacles annulés au cours des derniers mois.
La programmation s’articulera autour de deux
grands thèmes : « Arts et Sports » et « Réminiscences autour de la transmission dans la famille ».
Les réservations sont ouvertes dès à présent.
C3 - Le Cube
3, allée du Temps Libre
14440 Douvres-la-Délivrande
Renseignements :
02 61 53 60 31
Billetterie : 02 61 53 60 32
ou billetterie@c3lecube.fr
www.c3lecube.fr

Depuis la réouverture, il est fortement conseillé de réserver sa place pour profiter du complexe aquatique Aquanacre. Pour s’adapter aux
contraintes sanitaires, la capacité d’accueil a en
effet due être diminuée (maximum de 500 personnes présentes en simultané). Quelques activités, cours et stages sont proposés durant l’été
en attendant le planning de la rentrée. Côté nouveautés, avant l’arrivée du grand toboggan, programmée pour 2022, les visiteurs et adhérents

en recherche de sensations pourront s’essayer à
la corde de Tarzan !
Aquanacre - 1 Allée du Temps Libre
14440 Douvres-la-Délivrande
02 31 25 35 60 - contact@aquanacre.fr
www.aquanacre.fr
Facebook : AquaNacre
Réservation :
https://moncentreaquatique.com/

© AQUANACRE

COUP DE CHAPEAU
Lors de la dernière Assemblée Générale du Comité Calvados Basketball, M. Jean-Yves Filliatre,
licencié au club depuis 1971, s’est vu remettre la
médaille d’or de la Fédération Française de Basket-Ball pour ses années d’investissement dans
le monde du basket.
Nous lui adressons toutes nos félicitations !

Alexandre et Lucie (aidés de nos entraineurs et
de bénévoles du club), de se consacrer pleinement à la réalisation de ces projets. Ainsi est née
la « DBCN Academy », labellisée « École Française
du mini basket » et «Label club Formateur Métropole », et le « DBCN Citoyen », qui a obtenu le
Label MAIF Citoyen (actions spécifiques développement durable et mixité dans le sport).
Notre logo, fraîchement modernisé, a, quant à lui,
obtenu le 1er prix du concours de logos organisé
par le Comité Départemental du Basket. Nous
avons réussi le challenge de mobiliser toute notre
communauté sur nos réseaux sociaux et sommes
très fiers de cette distinction. C’était une nouvelle
manière de prouver notre bel esprit de compétition !
Les entraînements toutes catégories ont pu reprendre depuis le 9 juin, comment se prépare la
saison ? Quelles sont les objectifs, les nouvelles
recrues, les nouveaux coachs ?
La forte participation de nos jeunes licenciés aux
entraînements extérieurs et, depuis peu, en intérieur, nous permet d’entrevoir la saison prochaine
sereinement. Nous sommes dans la continuité de
notre projet sportif avec des arrivées de qualité
à tous niveaux, y compris dans les équipes d’encadrement. Nous avons bien l’intention que ces
nouvelles recrues jouent les premiers rôles dans
leurs championnats respectifs. Nous poursuivons
également la formation de nos jeunes pousses
(nous accueillons les enfants dès l’âge de 5 ans)
et dessinons les contours solides de notre équipe
phare, la Nationale 2 féminine pour espérer atteindre l’échelon supérieur d’ici quelques années.
Je donne rendez-vous aux amoureux de la balle
orange, comme à ceux qui souhaitent la découvrir, les 4 et 5 septembre prochains pour notre
événement de rentrée : l’Open Cœur de Nacre,
tournoi rassemblant des équipes féminines de
niveau national.
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VIE ÉCONOMIQUE

REPRISE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE

SUCCÈS DU DISTRIBUTEUR D’HUÎTRES

La crise sanitaire et les confinements successifs ont ralenti
l’activité économique. Certains
commerces de proximité ont
pu fonctionner a minima grâce
à différents systèmes (livraisons, click and collect, Market
Place…) mais nombreux ont
été contraints de cesser toute
activité et en ressortent fragilisés. Des dispositifs nationaux,
régionaux et intercommunaux
sont mis en place pour soutenir nos commerçants et favoriser la relance mais nous avons
tous un rôle à jouer pour les
soutenir et ainsi préserver,
renforcer le dynamisme économique de la commune.

Depuis son installation en novembre 2020, le
distributeur d’huîtres situé Place Lelièvre connaît
un franc succès. En à peine quelques semaines,
le nombre de ventes a atteint des records (600
ventes en quelques mois). L’emplacement (place
du marché) favorise certainement ces résultats,
mais l’offre semble répondre clairement à une
attente des habitants souhaitant consommer et
se procurer facilement des produits locaux de
qualité. Pour mémoire (article complet dans le
Douvres info de Novembre 2020) ce distributeur
automatique propose à toute heure des huîtres
fraîches cultivées sur le bassin de Meuvaines
par l’entreprise adaptée ostréicole « La Calvadosienne ». Réapprovisionné et contrôlé au
moins deux fois par semaine, équipé d’un système de froid ventilé, le distributeur garantit les
meilleures conditions de fraîcheur et de conservation des produits.

les clients sont au rendez-vous pour notre plus
grande satisfaction ».

Stéphane Typhaigne, Directeur de La Calvadosienne : «  Moins d’une année après l’installation, il serait prématuré d’établir un bilan définitif, mais les signaux sont excellents et, surtout,

MA VILLE MON SHOPPING
ZOOM SUR : AURÉLIE HAMEL,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE,
MEMBRE DE LA COMMISSION
URBANISME, DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Quels dispositifs, outils spécifiques ont été mis
en place pendant la crise pour accompagner les
commerçants ?
De quelle manière accompagnez-vous les commerçants douvrais et depuis quand ?
Je suis conseillère municipale depuis 2014 et aux
côtés des commerçants douvrais depuis 2015. Je
vais très régulièrement à leur rencontre afin de
prendre le pouls de notre économie locale. Je facilite ainsi la communication entre eux et la Municipalité. L’idée est à la fois de relayer les informations municipales susceptibles de les concerner
et, en retour, de transmettre leurs interrogations,
souhaits ou suggestions à l’équipe municipale. Je
leur apporte également ma contribution pour les
aider à créer et développer des animations dans
notre centre-ville.
Après de longs mois d’hibernation, comment se
porte l’économie locale ?
Plusieurs commerçants Douvrais ont malheureusement subi les trois fermetures administratives
pour cause de crise sanitaire. Ces fermetures
ont directement impacté leur trésorerie avec
des conséquences plus ou moins lourdes pour
certains d’entre eux. Les aides de l’Etat leur ont
heureusement permis de passer ce mauvais cap.
Ils peuvent de plus compter aujourd’hui sur le
soutien des habitants. On sent en effet qu’un
changement s’est opéré dans les habitudes de
consommation des Douvrais depuis le début
de la crise. Ils fréquentent davantage les commerces du centre-ville. Des liens de proximité se
sont créés pendant les confinements successifs,
ce fut l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
nombreux artisans locaux : boulangers-pâtissiers, boucher, charcutiers, traiteurs, fleuristes,
mais aussi salons de coiffure, de beauté... Nous
avons la chance d’avoir des commerçants indépendants proposant avec le sourire, des produits
de qualité.

Pour ma part, j’ai fait de mon mieux pour garder le contact avec les commerçants qui ont dû
cesser leur activité durant les périodes de confinement. Je leur ai, par exemple, transmis les informations relatives aux aides qui étaient mises
à leur disposition et les modalités pour pouvoir
en bénéficier. En parallèle, dans le but de maintenir une offre de proximité malgré la fermeture
des commerces, la communauté de communes
a développé une solution de vente en ligne locale « mavillemonshopping.fr ». La plateforme
est d’ailleurs toujours opérationnelle et permet,
entre autre, aujourd’hui à nos commerçants de
disposer d’une plus grande visibilité sur le territoire, voire au-delà. La Municipalité a également
apporté son soutien au travers du dispositif des
cartes cadeaux offertes aux Douvrais de 70 ans
et plus. Cette carte, offerte en compensation du
traditionnel repas des anciens qui n’a pu se tenir
en raison du contexte, leur permet de réaliser des
achats dans différents commerces du centre-ville
y compris dans les restaurants. Elle est utilisable
jusqu’au 31 octobre 2021. Pour inviter les habitants à rester solidaires, une campagne d’affichage « je soutiens mes commerces...» organisée
par le GCIA (Groupement Commercial Industriel et
Artisanal) de Douvres est actuellement en cours
chez nos commerçants.

Même en ligne, continuez à consommer local !
Vos commerçants de proximité sont présents
24/24h et 7/7j sur :
mavillemonshopping.fr/coeurdenacre

VIVRE ENSEMBLE

NUISANCES SONORES
En cette période
d’été, il semble utile
de rappeler quelques
règles de civisme
liées aux nuisances
sonores :
Les travaux de bricolage et de jardinage
nécessitant l’utilisation d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique) sont autorisés :

RECHERCHE POISSONNIER-TRAITEUR
Afin de compléter l’offre des commerces de bouche du centre-ville et de répondre à une demande
croissante de consommation de proximité, la commune cherche à accueillir un poissonniertraiteur. N’hésitez pas à mettre des professionnels en contact avec les services de la Mairie.
Contact : infos@mairie-douvres14.com

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00,
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Ces horaires ne s’appliquent pas aux professionnels, qui doivent
interrompre leurs
travaux uniquement entre 20h et
7h, ainsi que les
dimanches et jours
fériés.

AMÉNAGEMENT

VÉGÉTALISATION DE L’ALLÉE D’AQUITAINE
ET DE LA RUE DE BOURGOGNE

Quels sont les projets, initiatives, manifestations prévues par les commerçants ces prochains mois ?
Sans trop nous projeter à long terme, nous espérons pouvoir organiser notre traditionnelle « Foire
à tout » qui se tient chaque année dans les rues
du centre-ville le dernier dimanche du mois de
septembre. Les réservations sont d’ores et déjà
possibles via l’adresse douvresgcia@gmail.com

.fr/coeurdenacre

Des travaux de réaménagement significatifs sont en cours rue de Bourgogne et allée
d’Aquitaine. L’objectif est de faciliter la circulation des piétons et véhicules tout en conservant un maximum d’espaces végétalisés.
Rue de Bourgogne, deux grands espaces
verts avec plantations d’arbustes et vivaces
aux entrées de la rue viendront compenser
la suppression des arbres rendue nécessaire
pour une meilleure circulation des piétons sur
les trottoirs.

Allée d’Aquitaine, les arbres existants seront conservés et taillés.
L’accès au trottoir sera condamné
pour accueillir une plate bande
végétalisée. Seuls les accès aux
habitations pour les piétons et
véhicules seront maintenus en
enrobé.
Les espaces sur lesquels l’enrobé a été retiré ont été décaissés
et aménagés en terre végétale.
Un faux semis a été réalisé afin
de préparer les plantations
d’automne (le faux semis permet une levée des plantes
indésirables, qui seront enlevées au fur et à mesure sans emploi de
« désherbant chimique »). Le gazon définitif sera planté à la rentrée de septembre.
Il sera agrémenté de quelques plates bandes
de vivaces (coreopsis, sauge, alstromeria,
géraniums...) pour végétaliser les pieds de
murs.
Le trottoir opposé sera conservé et aménagé de façon à ce que l’allée d’Aquitaine reste
accessible à tous.
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CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

VIE CULTURELLE

UNE FRESQUE PARTICIPATIVE PLACE DES MARRONNIERS

ai16255625626_aff_forum_2021.pdf

Une fresque participative a été installée début juillet Place des Marronniers.
Réalisée par l’artiste graffeur douvrais
Christophe Lemullois (Zedash), cette
fresque a pour objectif d’offrir un espace d’expression collaboratif accessible à tous les habitants et visiteurs
durant l’été. Chacun est invité à s’approprier un petit espace en y apportant, à
l’aide de feutres spéciaux mis à disposition, sa mise en couleur pour former,
in fine, une véritable œuvre collective.
La fresque fera partie intégrante de l’exposition extérieure du Sentier des Arts
2021 qui se déroulera du 3 septembre
au 3 octobre prochain.

QUESTIONS À
CHRISTOPHE
LEMULLOIS,
ARTISTE
DOUVRAIS :
Qui se cache derrière
« Zedash », l’artiste
graffeur, illustrateur
douvrais?
Déjà derrière Zedash se cachent les initiales de
mes 3 enfants, carburant nécessaire à ma condition d’artiste. Je suis avant tout un passionné de
culture urbaine sous toutes ses formes, un mordu
de la peinture. D’ailleurs je suis tombé dans la
marmite à couleurs durant les années 90 quand
mes yeux ont rencontré ces graffitis parisiens, véritable album illustré à ciel ouvert. Ce fût un gros
électrochoc et mes cahiers de maths s’en souviennent ! Bercé par l’imaginaire de Jules Verne et
autres contes populaires, j’ai d’abord commencé
cette aventure artistique en tant qu’illustrateur
jeunesse en multipliant les interventions dans les
écoles et les médiathèques de la région. Animé
par un besoin de changement, j’ai amorcé un
nouveau virage artistique en me lançant dans le
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SAMEDI 4
SEPTEMBRE

Street Art en 2018. On peut dire que je suis un
«vieux-jeune» dans la partie dont le pari est de
chasser la grisaille à grands renforts de couleurs.
Comment est né ce projet de fresque participative, quel est l’objectif recherché et comment
peut-on « participer » ?
Comme beaucoup de professions qualifiées de
« non essentielles », j’ai souffert de la crise sanitaire. Au moment de la Saint-Valentin j’avais en
tête de cacher quelques coeurs sur bois ici et là
dans Douvres, mais cela n’a malheureusement pas
pu se concrétiser. Quelques semaines plus tard, le
projet de fresque m’était proposé par la commune.
La chargée de communication cherchait alors une
idée de projet artistique collaboratif pour le Sentier
des Arts. Après quelques échanges et un temps
de réflexion, j’ai changé mon pinceau d’épaule et
décidé d’adapter mon projet initial d’installation
de cœurs à cette fresque participative. Cela m’est
apparu comme une évidence. La fresque correspond tout à fait à ma volonté de créer du lien social, des moments de partage ludiques pour tous
mais aussi et surtout de sensibiliser les gens à l’art
urbain souvent décrié à tort.
Pour participer à cette oeuvre collective, rien de
plus simple, il suffit de venir avec le sourire et de

colorier au moyen d’un feutre mis à disposition
(feutre-marqueur permanent à base de pigments
naturels et d’eau), un «bout» de la fresque qui ne
demande qu’à prendre vie.
Ce n’est pas votre première réalisation au sein
de la commune et sur le territoire de Cœur de
Nacre, pouvez-vous nous parler des projets réalisés, en cours et à venir ?
L’été dernier j’ai réalisé une fresque dans les
tribunes du stade René Cédolin: un gardien de
but aux couleurs du club, paré de mots forts indispensables à la pratique du sport. Plus récemment, j’ai terminé un graff sur le transformateur
situé à l’école primaire Dian Fossey. C’est une
création plus colorée, plus « folle » qui correspond davantage à mon style de travail. Même si
aucune date n’a encore été fixée, un autre projet transformateur verra bientôt le jour avec de
jeunes douvrais. Puis, je prépare également le
Sentier des Arts auquel je participe en plus de la
fresque. Je travaille en parallèle sur deux projets
dantesques dans des centres d’animation. Après
une petite pause, j’attaquerai ensuite, juste avant
les fêtes, ma quatrième année de décoration de
vitrines de Noël.

2021

HALLE DES SPORTS

AVENUE PIERRE ROUX

13H30 > 17H30

Du 2 juillet au 3 octobre :
Fresque participative
(Place des Marronniers)
Vendredi 27 aout :
Festival CIRCUIT COURT /
Concert « Les Frères Du Bois »
Vendredi 3 septembre :
Festival CIRCUIT COURT /
Concert « Jukebox Opéra »
Du 3 septembre au 3 octobre :
Sentier des Arts
Samedi 4 septembre :
Forum des associations
Vendredi 10 septembre :
Festival CIRCUIT COURT /
Concert « audioFILM »
Samedi 11 septembre :
Fête de la Baronnie
Samedi 18 septembre :
Accueil des nouveaux habitants
Samedi 18 et dimanche 19 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine

INFOS PRATIQUES

SENTIER DES ARTS 2021

DON DU SANG
Le CCAS de Douvres propose aux Douvrais une aide
financière pour toute inscription à une activité sportive ou culturelle dans la commune ou hors-commune. L’aide concerne les activités proposées aux
adultes et enfants sans critère d’âge. La participation
est fixée en fonction du quotient familial et comprise
entre 20 et 50% du coût d’une inscription.

+

D’INFOS : CCAS de
Douvres-la-Délivrande
Stéphanie LEJEUNE
02.31.36.24.28
stlejeune@mairie-douvres14.com

Mercredi 4 aout 2021,
salle Léo Ferré
de 16h à 19h30

DATES DE
COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS

Bonnes
Vacances !

3 - 17 - 31 août,
14 - 28 septembre,
12 - 26 octobre

À NOTER
Fermeture
de la Mairie
le samedi
en juillet
et en août.
(Réouverture le
samedi 28 août)

Retrouvez l’agenda complet des événements et manifestations sur :

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

Séverine Zamit, chargée de communication de la
Mairie : « Cette année, nous avons décidé de proposer une nouvelle formule du Sentier des Arts,
adaptée au contexte sanitaire. L’exposition se
déroulera uniquement en extérieur et sur une période plus longue que les précédentes éditions.
Du 3 septembre au 3 octobre, des installations
artistiques, expositions photographiques, reproductions d’œuvres et créations éphémères d’artistes, associations et écoles douvraises seront
disséminées dans différents lieux de la commune,
le long d’un parcours balisé d’un kilomètre et
demi. L’exposition est ouverte à tous, habitants,
visiteurs, promeneurs, gratuitement, 7/7j. »

ET EN DIRECT SUR VOTRE
SMARTPHONE AVEC CITYKOMI

