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CHÈRES DOUVRAISES,  
CHERS DOUVRAIS,

Nous avons souhaité mettre en avant, dans ce Douvres Info, 
l’engagement associatif, qui permet de proposer à tous des 
services, des loisirs, des lieux d’échanges et de solidarités 
mais aussi de convivialité. Merci à tous les bénévoles enga-

gés dans la gestion et la conduite de la vie associative, qui se dépensent sans 
compter. Une campagne de communication, menée avec l’école Brassart, doit 
permettre à plus de personnes de passer du statut d’adhérent, de participant, 
à celui de bénévole engagé. L’affiche, réalisée par étudiant, invite plus parti-
culièrement les jeunes, la valeur n’attendant jamais le nombre des années, à 
prendre des fonctions au sein des instances dirigeantes de nos associations. 
Cela pourra concourir à assurer la continuité, le dynamisme et la vitalité de 
notre important tissu associatif. Nos associations ont répondu présent, dans 
une situation sanitaire complexe, dès que cela s’est avéré possible. Elles vous 
donnent rendez-vous pour vous inscrire ou vous réinscrire au traditionnel « Fo-
rum des associations » le 3 septembre prochain.

Plusieurs commémorations, animations et inaugurations ont pu avoir lieu sur 
le mois de Juin. Les premières olympiades réunissant les deux écoles primaires, 
la reprise du défilé du D-Day ou encore la fête de la musique, qui a confirmé 
le bien-fondé de l’aménagement choisi pour la place des Marronniers. Des 
moments de rencontres, de convivialité pour lesquels je remercie tous les 
organisateurs. Elles se sont terminées le 30 juin par une pose symbolique de 
la première pierre du cinéma qui se construit à côté du Cube et pourra, sauf 
impondérable, être livré en avance au printemps 2023. Au-delà du cinéma, de 
nombreux chantiers vont se poursuivre, avec la finalisation des travaux sur Taille-
ville, l’aménagement de la rue du Bout Varin, l’installation de toilettes publiques 
à la Baronnie, le lancement du chantier de tennis couvert et la réalisation du 
toboggan du centre aquatique. Tous ces projets viendront concrètement ren-
forcer le « Bien Vivre à Douvres ».

Fin août, dans le cadre de la célébration du 150ème anniversaire du couron-
nement de la vierge noire, un spectacle de son et lumière sera projeté sur 
la basilique. En septembre, les Journées du Patrimoine verront, au-delà des 
traditionnelles visites gratuites de tous les lieux habituels, une ouverture du 
Cube et l’organisation d’un spectacle et d’une exposition présentant une partie 
des objets légués à la commune par Michel Letellier à l’occasion des 10 ans de 
la mise en service du grand logis de la Baronnie. Et, bien sûr, la traditionnelle 
fête de la Baronnie, le 24 septembre, qui fêtera aussi, du même coup, son 
dixième anniversaire en se terminant par un feu d’artifice sonorisé.

Avant toutes ces occasions de se retrouver, je vous souhaite à toutes et tous, 
un très bel été.

   Bien sincèrement
   Le Maire, Thierry LEFORT

NOUVELLE AIRE DE JEUX  
Financés dans le cadre de l’opération menée par le bailleur social Partélios, des jeux 
pour les tout-petits ont été récemment installés par les services techniques municipaux 
rue Saint-Jouin-Bruneval. Un toboggan, un tourniquet et une bascule à 2 places sur 
ressort font d’ores et déjà le bonheur des 3/6 ans !

PASS ACTIVITÉS 2022  
Bon plan pour la rentrée : grâce au « Pass activités », 
vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour 
toute inscription à une activité sportive ou culturelle 
auprès d’une association douvraise. 
Pour savoir si vous êtes éligible (l’aide est at-
tribuée sous conditions de ressources), faîtes 
dès à présent votre demande via le formu-
laire  dédié téléchargeable  sur le site de la 
commune : www.douvres-la-delivrande.fr, rubrique « Vie quotidienne/Ser-
vices municipaux/Aides et actions sociales » ou auprès de Stéphanie Lejeune :  
02 31 36 24 28 -  stlejeune@mairie-douvres14.com.

ACTUALITÉS
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PASS
Activités

PASS
Vacances
pour tous

PASS
Vacances

Junior

L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF

INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
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VIE ASSOCIATIVE 

DÉVELOPPEMENT-AMÉNAGEMENT

Comme nous vous l’avions présenté dans le nu-
méro du Douvres info précédent, le programme 
« Petites villes de demain » a pour objectif de 
construire, ensemble, élus, acteurs locaux et 
habitants, un projet de territoire pour faire de 
Douvres une commune encore plus attractive, 
moderne et dynamique.
Le 9 mai dernier, salle Léo Ferré, le premier atelier 
de concertation a permis de réunir des élus, des 
commerçants, des responsables d’associations, 
des agents et plusieurs partenaires pour échan-
ger sur les enjeux de la ville. Plus de deux heures 
de travail et de débats en tables thématiques 
(population et habitat, mobilités et espaces pu-
blics, commerces et économie, équipements et 
services) et une restitution finale ont permis de 
dresser une vision commune des forces et des 

faiblesses de la commune. À l’issue de l’atelier, 
les participants ont pu rejoindre des habitants, 
volontaires, pour une « balade citoyenne » 
dans les rues de la commune. Deux groupes ont 
été constitués et invités à suivre un parcours 
avec des points d’arrêt spécifiques. L’idée était 
d’échanger sur les points positifs et les pistes 
d’amélioration de chaque site. En complément 
de ces ateliers et afin de permettre à chacun de 
s’exprimer sur sa ville de demain, une enquête a 
été proposée en ligne, tout le mois de juin. L’en-
semble des éléments récoltés au cours de ces 
opérations permettra d’élaborer un diagnostic et 
de définir une stratégie pour une mise en œuvre 
opérationnelle à l’horizon 2027.

PETITES VILLES DE DEMAIN

L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
À l’échelle communale, les associations contribuent, entre 
autre, au maintien et au renforcement du lien social. La contri-
bution associative à la cohésion sociale est multiple : les as-
sociations entretiennent les réseaux de relation au sein de la 
commune, favorisant la connaissance de l’autre et l’apprentis-
sage de la vie collective. Elles contribuent, en outre, à faire des 
communes des lieux où il fait bon vivre, animés, conviviaux où 
chacun peut s’impliquer. Douvres-la-Délivrande a la chance de 
bénéficier d’un tissu associatif riche et varié comptant plus de 
cinquante associations actives. 
Chacun a un rôle à jouer pour le maintien de ce dynamisme as-
sociatif au sein de la commune. Il n’y a pas un engagement 
associatif, mais des formes d’engagement complémentaires 
les unes des autres. Le bénévolat, la participation, l’adhésion 
sont complémentaires et nécessaires au bon fonctionnement 
d’une association.

QUESTIONS À CHRISTÈLE LIDON-ESVAN, INTERVENANTE À L’ÉCOLE 
BRASSART ET POUR L’ASSOCIATION « ALCD »  
SECTION DESSIN-PEINTURE POUR ADULTES :

Qu’est-ce que l’école Brassart ? 
L’école Brassart est présente sur 14 campus en 
France. Elle constitue une référence dans la for-
mation aux métiers de la création. La polyvalence 
alliée à la mise en situation, l’accompagnement 
dispensé par les formateurs tout au long de la 
scolarité ainsi que l’approche pédagogique, 
fondée sur le développement de la curiosité et 
la recherche de créativité, favorisent l’insertion 
professionnelle des étudiants et leur adaptation 
lors de leur entrée dans la vie active.
À Caen, après une année préparatoire, les étu-
diants ont le choix de s’orienter vers une des 
filières suivantes : design graphique et digital, 
animation 3D et VFX (effets spéciaux) ou arts 
graphiques et illustration.

Pouvez-vous nous parler de l’origine de ce projet 
de campagne de communication sur l’engage-
ment associatif et du partenariat avec l’école ?

Le projet est né d’un constat personnel mais 
aussi unanime au sein de l’association pour la-
quelle j’interviens sur la commune. D’autres as-
sociations sont également concernées. Trouver 
des bénévoles, des bonnes volontés pour main-
tenir nos activités est de plus en plus difficile. 
Par ailleurs, nous avons perdu des adhérents ces 
dernières années. Aussi, j’ai pensé qu’il pourrait 
être intéressant et surtout utile de communiquer 
sur cette problématique. L’idée m’est alors ve-
nue de réaliser une campagne de communica-
tion sur le sujet de l’engagement associatif, mais 
de manière positive, incitative. Sachant que les 
étudiants auprès desquels j’interviens à l’école 

Brassart sont amenés à travailler dans le cadre 
de partenariats avec des collectivités ou des en-
treprises, j’ai pensé à proposer une collaboration 
entre l’école et la commune de Douvres. J’ai sou-
mis ce projet à M. Adam, adjoint en charge de la 
vie associative de la commune et à mon directeur. 
Validé par l’équipe municipale et par l’école, le 
partenariat a pu ensuite être mis en œuvre. 

En quoi a consisté exactement ce partenariat? 
Du 25 au 29 avril,  dans le cadre d’un 
« workshop » 31 étudiant-e-s en 2ème année de 
design graphique et digital ont travaillé sur des 
propositions graphiques individuelles ayant pour 
objet d’inciter le grand public à participer à la vie 
associative douvraise. Ce travail, qui a permis aux 
élèves de mettre en œuvre les compétences ac-
quises au cours de leur formation (composition, 
mise en page, rapport texte/image, couleur…) 
s’est concrétisé par la création d’un visuel, sous 
forme d’affiche, déclinable sur tout autre support 
de communication (papier et digital). Les proposi-
tions ont ensuite été soumises à un jury composé 
de membres de l’école et de la Mairie. Celle qui a 
été retenue a été imaginée par Maxime Mauduit. 
L’affiche ainsi que le « motion » (courte anima-
tion graphique) réalisés présentent un message 
clair et lisible avec un graphisme ludique, attractif 
et coloré. Ce visuel sera réutilisé par la commune 
pour d’autres communications en lien avec le 
monde associatif, notamment pour l’affiche du 
Forum des associations qui se tiendra en sep-
tembre prochain.   

UNE CAMPAGNE DE  
COMMUNICATION SPÉCIFIQUE
Dans le but de sensibiliser les habitants à cette 
notion d’engagement, d’inciter chacun à parti-
ciper encore davantage à la vie associative lo-
cale, la commune a souhaité mettre en place une 
campagne de communication spécifique, diffusée 
depuis la mi-juin sur les différents supports muni-
cipaux. Cette campagne a été réalisée en parte-
nariat avec l’école Brassart de Caen (Cf. photo 
de couverture).

Didier Gaudy, Président de l’association ALCD : 
« L’ALCD (Animation, Loisirs et Culture de 
Douvres) existe depuis 1980, soit depuis 42 ans. 
Elle a démarré avec des activités comme la danse 
classique, la danse folklorique, ou encore la bi-
bliothèque. Sont apparus ensuite rapidement 
d’autres « sections » telles que  le club photo, le 
yoga, le cinéma, le théâtre, la section dessin-pein-
ture, et plus récemment la section « Douvres Art » 
ou encore l’activité « Break dance ». 
Certaines sections ont évolué et sont aujourd’hui 
autonomes. C’est le cas notamment de l’associa-
tion ADN Photo, du cinéma Le Foyer ou encore 

de l’actvité théâtre via la Compagnie des Enfants 
Terribles.
Cela démontre bien que les idées naissent en 
commun et révèle aussi que l’activité associa-
tive communale a une riche histoire, qu’elle a su 
s’adapter et évoluer avec le temps tout en conser-
vant sa diversité.
L’association se compose aujourd’hui de 7 sec-
tions proposant aux 402 adhérents : du loisir 
créatif avec l’ALCD Douvres Art, de l’expression 
corporelle avec l’ALCD Danses, l’ALCD Break 
Dance Hip Hop, du bien-être avec l’ALCD Yoga, de 
la création avec l’ALCD Quilt en Nacre (patchwork) 
et l’ALCD Dessin-peinture, une ouverture cultu-
relle et au monde avec l’ALCD Anglais. Nous 
avons pour projet de développer une nouvelle 
section « ALCD Échecs » en septembre prochain.
Même si  l’association reste dynamique, il faut 
savoir que nous avons perdu des adhérents ces 
trois dernières années. Nous allons également 
très rapidement manquer de volontaires pour gé-
rer certaines sections. Il serait dommage de les 
voir disparaître, nous avons besoin de bonnes 
volontés pour continuer à faire vivre nos asso-
ciations. »

D’INFOS sur le programme : 
www.mavilledemain-c2n.fr/douvres

+

L’EXEMPLE DE L’ASSOCIATION ALCD 

A. Adam, C. Lidon-Esvan et M. Mauduit

Balade citoyenne



J U I L L E T  2 0 2 2  |  DOUVRES INFO 3

À l’occasion de la journée mondiale des don-
neurs de sang, le 14 juin dernier, le Président de 
l’Établissement français du sang indiquait que 
les niveaux étaient proches du seuil d’alerte. 
L’épidémie de Covid-19 et le télétravail ont eu 
des conséquences fortes et ont accru les fluctua-
tions saisonnières. Il manque aujourd’hui 30 000 
poches pour répondre sereinement aux besoins 
en produits sanguins. Chaque jour, 500 dons de 
sang sont nécessaires en Normandie. 

Être donneur de sang c’est devenir un maillon 
essentiel du soin et permettre aux soignants de 
pouvoir faire leur travail : sauver des vies !
Alors si vous avez entre 18 et 71 ans et que vous 
êtes en pleine forme, n’hésitez plus, rejoignez la 
communauté des Donneurs de Sang !
L’EFS organise, aux côtés de l’Amicale des don-
neurs de sang bénévoles de Douvres, une col-
lecte de sang à la Salle Léo Ferré Mercredi 3 août 
de 15h à 19h30.

Plusieurs professionnels du bien-être se sont récemment installés sur la commune, retrouvez une brève 
présentation de chacun ainsi que leurs coordonnées ci-dessous (liste non exhaustive) :

DON DU SANG

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS DU BIEN-ÊTRE

SOLIDARITÉ

VIE ÉCONOMIQUE

RETOUR EN IMAGES  
SUR LES ÉVÉNEMENTS DE JUIN

RÉSERVEZ VOTRE CRÉNEAU SUR :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Massage - Kinésithérapie 
Kinésithérapie du Sport
Dès l’obtention de son di-
plôme au sein de l’Université 
de Vigo (Espagne) David a 
décidé de perfectionner son 
savoir-faire et ses techniques 

pour garantir la meilleure prise en charge de ses 
patients. Il a suivi de nombreuses formations 
telles que le k-taping, le crochetage, la méthode 
pilates ou encore la kinésithérapie du sport Ex-
pert. Son passé de sportif de haut-niveau et sa 
passion du sport lui ont également permis de tra-
vailler auprès de plusieurs équipes sportives. Sa 
pratique s’articule autour d’une prise en charge 
individualisée de chaque patient en fonction de 
son affection, de ses besoins et de ses capacités. 
Un plan de traitement est mis en place lors du 
premier rendez-vous afin de suivre l’évolution du 
traitement et de permettre la meilleure prise en 
charge possible.

David GARCIA BARREIRO  
61 rue d’Anguerny 
14440 Douvres-la-Délivrande
Tél. : 09 71 42 56 74
Email : barreirogarcia.david@orange.fr

Sophrologie
Infirmière en cancérologie 
pendant 15 ans, Lili a souhaité 
vivre son métier autrement et 
consacrer davantage de temps 
aux personnes qu’elle accom-
pagnait jusqu’alors. Elle s’est 

ainsi formée au métier de sophrologue et exerce 
aujourd’hui dans un cabinet pluridisciplinaire 
avec des kinés, une psychologue et une ergothé-
rapeute, dans la zone de la Fossette. Elle vous y 
accueille sur rendez-vous (par téléphone, email 
ou sur Doctolib), du lundi au vendredi.

Lili EMILE  
2 rue Alfred Kastler  
14440 Douvres-la-Délivrande
Tél. : 06 13 83 05 65
Email : liliemile@hotmail.fr

Coaching et thérapie
Formée au coaching et à la 
thérapie brève (PNL, hypnose), 
Aurélie vous accompagne pour 
mieux appréhender votre quo-
tidien dans le cadre de votre 
travail, de vos études ou de 

votre vie personnelle. Elle vous accueille à son 
domicile ou au Transfo, sur rendez-vous du lundi 
au samedi.

Aurélie GAUNEAU   
Tél. : 07 82 46 45 82
Email : aureliegauneau@outlook.fr
www.aureliegauneau.com

Soins énergétiques  
Lithothérapie 
Après 20 ans en tant qu’infir-
mière, Nathalie Pladeau a sou-
haité se tourner vers les soins 
énergétiques. Aujourd’hui 
Maître Reiki (3ème degré), elle 

pratique le Lahochi, technique de soin transmise 
par l’imposition des mains utilisant la fréquence 
énergétique pour soulager les maux physiques, 
émotionnels ou psychologiques. Elle vous pro-
pose un accompagnement à travers une écoute 
et un diagnostic personnel. Attirée par la litho-
thérapie, elle réalise également des bracelets 
en pierres naturelles. Nathalie vous accueille 
uniquement sur rendez-vous à son cabinet du 
lundi au samedi.

ANGÉLIE ZEN  
41 rue de l’église - 14440 Douvres-la-Délivrande
Tél. : 07 56 86 31 10 
Email : angeliezen14@gmail.com
www.angeliezen.fr
Facebook : @angeliezen14

ÉVÉNEMENTS

1

3
2

5 juin : Cérémonies commémoratives  
du 78ème anniversaire du débarquement à Douvres

9 juin : Journée « mini jeux olympiques » inter-écoles douvraises 

10 juin : Cérémonies commémoratives du 78ème anniversaire du débarquement  
à Tailleville / Fin de travaux d’aménagement et de sécurisation de la route  
de Tailleville

11 juin : D-Day Journée vintage

17 juin : inauguration de la stèle du Royal Army Pay Corp de la Station radar 44

21 juin : Fête de la Musique 

30 juin : Pose de la 1ère pierre du nouveau cinéma 

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7
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150ÈME ANNIVERSAIRE DU COURONNEMENT  
DE LA VIERGE NOIRE

COUPS DE CHAPEAU !

BARONNIE : 10ÈME ANNIVERSAIRE  
DE LA RESTAURATION DU GRAND LOGIS

Retrouvez l’agenda complet des événements et manifestations sur :

VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande

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

ET EN DIRECT SUR VOTRE 
SMARTPHONE AVEC CITYKOMI

INFOS PRATIQUES

À NOTER 
Fermeture de la Mairie le samedi en juillet et 
en août. (Réouverture le 3 septembre).

La Basilique Notre-Dame de la Délivrande est 
l’un des plus anciens lieux de pèlerinage de Nor-
mandie. Chaque année, le week-end suivant le 15 
août, sont organisées les fêtes du couronnement 
de la Vierge noire. Il s’agira cette année de la 
150e édition.

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
Au programme, du 22 au 28 août : messes, expo-
sitions, concerts, conférences…  et, tous les soirs, 
spectacle de son et lumière à 22h00, 22h30 et 
23h00 à l’extérieur de la Basilique.

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS 

CITOYENS DU SPORT 
Le président du club de karaté de Douvres 
s’est vu remettre, le jeudi 2 juin dernier, le 
trophée « Citoyens du sport » dans la 
catégorie « sport santé ». En effet, Thierry 
Préaux, médecin et instructeur de karaté 
propose, depuis 2016, des cours de ka-
raté adapté pour les personnes atteintes 
de cancer, de maladies chroniques, de 
handicap ou fragilités, et également pour 
les seniors. Ce prix vient récompenser et 
encourager cet investissement. 

La Baronnie fêtera le dixième anniversaire de 
la restauration de son Grand Logis, les 17 et 
18 septembre 2022, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. Spectacles, visites 
guidées et exposition d’objets légués à la com-
mune par Michel Le Tellier seront au programme 
du week-end. 

RESTAURATION DE LA BARONNIE
Débuté en avril 2009, le chantier de restauration 
se termine en septembre 2012. Il permet, grâce 
aux fouilles menées par le service archéologique 
de la DRAC, de faire la chronologie des éléments 
architecturaux du site. Supervisée par les Monu-

ments Historiques, la restauration du bâtiment 
restitue l’intérieur du Grand Logis tel que les 
évêques de Bayeux aux XIIIe et XIVème siècle l’ont 
voulu.

MICHEL LE TELLIER
Michel Le Tellier fut président de l’association de 
la Baronnie de Douvres de 1999 à 2018. Dispa-
ru en 2019, il a  joué un rôle essentiel dans la 
sauvegarde d’un bâtiment longtemps laissé à 
l’abandon. Il a légué de nombreux objets (bibe-
lots, tableaux, cartes postales…) concernant la 
ville de Douvres-la-Délivrande.

PROGRAMME :
Samedi 17 septembre 
- 14h et 16h30 - Jardins de la Baronnie : 
Spectacle théâtral et musical « La légende de 
Saint Julien l’Hospitalier » par la compagnie « La 
Divine Comédie ».
- de 14h à 18h - Petit Logis : 
Exposition des objets légués à la ville de 
Douvres-la-Délivrande par Michel Le Tellier.

Dimanche 18 septembre 
- 10h et 14h30 : 
Visites guidées du site à par l’association de la 
Baronnie de Douvres.
- 10h/12h et 14h/18h - Petit Logis : 
Exposition des objets légués à la ville de 
Douvres-la-Délivrande par Michel Le Tellier.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Jusqu’au 31 août : 
Sentier des Arts - Expo « Hors-les-Murs »

Samedi 3 septembre :
Forum des associations

Samedi 17 et dimanche  
18 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 24 septembre : 
Fête de la Baronnie

3 septembre
13h30/17h30

Halle des sports . Douvres-la-Délivrande

zevir.art - MAUDUIT Maxime

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

Programme complet sur
www.douvres-la-delivrande.fr,  
rubrique « Agenda ».

De gauche à droite  Juliette, Julot, Titouan, Mathilde, Lucas et Philippe Blondel. ©OUEST-FRANCE

5 élèves du Collège Clément Marot ont eu 
la chance de participer au championnat de 
France UNSS (Union nationale du sport 
scolaire) de raid multi-activités qui s’est 
déroulé à la Réunion du 29 avril au 8 mai 
dernier. Accompagnés de Philippe Blondel, 
professeur d’EPS (Éducation physique et 
sportive) et Anthony Dugach, stagiaire, les 
jeunes participants ont vécu une expérience 
unique et enrichissante. C’est la première 
fois qu’une équipe du collège était sélec-
tionnée au niveau national. Bravo à eux !


