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L’ÉCOLE CONNECTÉE
LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE DIAN FOSSEY

Présentation en page 2

ÉDITO

CHÈRES DOUVRAISES,
CHERS DOUVRAIS,
L’heure de la rentrée a sonné pour tous. Nos enfants ont retrouvé avec joie leur école Dian FOSSEY,
leurs enseignants et leurs ATSEM. Grâce à l’arrivée
des nouveaux habitants, nous avons pu maintenir
notre nombre de classes et ainsi les meilleures
conditions d’apprentissage. Des investissements, notamment
dans un nouvel équipement numérique, vont contribuer à doter
notre école des moyens susceptibles de leur garantir, ainsi qu’aux
enseignants, un cadre de travail performant. Les modifications apportées au fonctionnement des temps périscolaires, notamment
du midi, visent à y contribuer également.
Nos plus petits sont accueillis pour leur part, en complément de
l’offre d’accueil des assistantes maternelles, dans notre crèche
municipale où ils bénéficient de moyens facilitant leur développement, grâce à une équipe d’une grande qualité. Nous avons dû
malheureusement y refuser de nombreuses inscriptions, faute de
places disponibles. Nous allons engager en lien avec la CAF et
la PMI une réflexion sur une possible extension, dans un cadre
budgétaire et pédagogique qui doit rester maîtrisé.
C’est la rentrée également pour nos associations. Le forum du
3 septembre a été un vrai succès et a permis à nos bénévoles
associatifs de constater, dans une grande majorité des cas, une
forte appétence des adhérents à reprendre le cours normal des
nombreuses activités présentes sur la commune.
Le Sentier des arts, hors-les-murs, est opérationnel depuis le 3
septembre et vous invite, de la cour d’Yvrande jusqu’à la Baronnie, à découvrir les talents de nos artistes en herbe ou confirmés.
Je les remercie de leur participation active. Nul doute que cette
expérience, du fait de sa qualité et du succès rencontré, même si
la situation sanitaire se règle, demeurera à l’avenir.
Je vous souhaite à toutes et tous, une rentrée positive et active.
			
			

Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

ACTUALITÉS

LE NOUVEAU GUIDE
PRATIQUE
EST DISPONIBLE !
Retrouvez toutes les informations pratiques
et l’annuaire des associations de la commune
dans la nouvelle édition du Guide pratique. Le
Guide est disponible gratuitement en Mairie
ou consultable et téléchargeable en ligne sur
la page « Vie associative » du site internet de
la Mairie : www.douvres-la-delivrande.fr
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PÉPINIÈRE ÉPHÉMÈRE
Afin de mettre en culture les végétaux destinés à être plantés dans
l’éco-quartier des Haut-Prés, une
pépinière éphémère a été installée,
route de Caen, à côté du cimetière
britannique. Ce sont près de 3000
arbres qui pousseront sur ce terrain mis à disposition par la Mairie.
Nexity, aménageur de l’éco-quartier,
a fait le choix d’en confier la gestion
à un professionnel local, les pépinières Levavasseur (Ussy). Celui-ci fait appel à
du personnel en insertion grâce à l’Association intercommunale pour le retour à
l’emploi (AIRE). Les techniques utilisées (paillage, goutte-à-goutte, fertilisation
naturelle, zéro pesticide…) sont en phase avec la démarche d’aménagement de
l’éco-quartier visant notamment à préserver les ressources naturelles et la biodiversité. Dans une volonté de transmission de ces techniques, la pépinière sera
ponctuellement ouverte aux écoles environnantes ainsi qu’aux élèves de l’institut
Lemonnier de Caen pour former les futurs professionnels du secteur.
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VIE SCOLAIRE

UNE RENTRÉE SOUS LE
SIGNE DU NUMÉRIQUE
À DIAN FOSSEY

PAROLE D’ÉLU : MURIEL DUNY,
MAIRE ADJOINTE VIE SCOLAIRE
ET JEUNESSE
enseignants à leur prise en main. Il m’a semblé
important de saisir cette opportunité pour les
onze classes concernées.
« Les périodes de confinement que nous avons
connues ont obligé les écoles, élèves, parents à
s’adapter à une nouvelle façon d’enseigner. Les
outils numériques ont été fortement sollicités
pour assurer la continuité pédagogique et administrative et conserver le lien enseignant/
parent/élève.
Nous ne sommes pas tous égaux dans le degré
de maîtrise de ces outils. Certains ont rencontré
des difficultés à rester en lien avec l’école ainsi qu’à se reconnecter par la suite. Aussi, il me
semble important de faire tout notre possible
pour faciliter et assurer le même accès pour
toutes et tous au service public de l’éducation.

Comme dans de nombreux autres domaines d’activités, le numérique a désormais toute sa
place dans le système éducatif. L’objectif du numérique à l’école est, avant tout, de mettre
la technologie au service de l’apprentissage, au service de l’élève et de l’enseignant, de
renouveler et de moderniser la pédagogie, mais également d’assurer la continuité pédagogique et administrative en cas de crise sanitaire. Car cette période a résolument modifié
notre façon de communiquer, de nous informer, de partager mais aussi d’apprendre. Aussi,
l’école numérique se présente aujourd’hui comme une nécessité, une promesse pour la
génération actuelle d’élèves.

C’est pourquoi l’école Dian Fossey va bénéficier,
dès la rentrée, de nouveaux équipements afin de
prendre part à la transformation numérique de
l’enseignement dans les meilleures conditions.
Une partie de ceux-ci sont issus de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires lancé au printemps par le Ministère
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des
sports dans le cadre du plan de relance. Celui-ci
concerne l’équipement numérique de base pour
la classe, l’accès aux services et ressources
numériques ainsi que l’accompagnement des

Le projet a été construit conjointement avec
l’équipe pédagogique. La dépense engagée
par la Commune s’élève à 29 720 euros. L’Etat
participe à cette dépense via une subvention
d’un montant de 19 880 euros. Concrètement,
l’école Dian Fossey va disposer d’équipements
mobiles, pour le niveau élémentaire, destinés à
être mutualisés : 15 tablettes iPad, 12 ordinateurs portables et 11 « visualiseurs » facilitant la
projection de documents via les vidéo-projecteurs
des salles de classe. Elle va également pouvoir recourir à un espace numérique de travail, comme
le font déjà les collèges et les lycées.
Toujours dans le souci de lutter contre la rupture éducative et le décrochage scolaire et d’apprendre autrement au travers des outils numériques, nous avons fait l’acquisition de robots
Blue-Bot et Thymio et d’un dispositif Web TV
qui seront partagés et mutualisés entre l’école
et les temps périscolaires. Ce matériel sera également mis à disposition du Centre social ADAJ,
dans le cadre de ses missions de prévention et
d’accompagnement à la parentalité, afin de permettre aux familles peu familiarisées avec ces
nouvelles pratiques de prendre en main les outils numériques et de se rapprocher des activités
scolaires de leurs enfants. »

Robots Blue-Bot

RESSOURCES HUMAINES

DÉPARTS EN RETRAITE
DES ACTIVITÉS SUR LE TEMPS DU MIDI
Dans une journée d’école, la pause méridienne, qui permet prioritairement aux enfants de se restaurer,
représente également un instant récréatif ou de détente propice à leur socialisation et à leur épanouissement. Pour cette nouvelle année scolaire, c’est le Centre Social ADAJ qui a pour mission d’encadrer
les enfants sur ce temps.

QUESTIONS À ROXANE MICHAUD, COORDINATRICE DU SECTEUR
ENFANCE AU CENTRE SOCIAL ADAJ
Comment s’organise l’accompagnement des
enfants pendant cette période ?
Ce moment doit être avant tout un temps de
détente et de décompression pour les enfants.
Depuis le contexte de crise sanitaire nous avons
dû modifier notre organisation afin de répondre
au protocole. Chaque animateur prend en
charge une classe et propose une activité à son
« groupe-classe », afin de limiter le brassage.
Autant que possible et afin encore une fois de
suivre le protocole sanitaire nous privilégions les
activités de plein air.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples
d’activités proposées aux enfants ?
Nous proposons des activités manuelles comme
la peinture ou la poterie, des activités sportives
(football, handbal, tchoukball…), ou encore des

activités d’expression comme le théâtre. Les enfants ont également accès aux jeux de société,
au babyfoot, aux trottinettes…

Roxane Michaud et Stephen Follerot,
coordinateurs au centre social ADAJ

Après, respectivement, 24 et 22 ans de bons et
loyaux services à la Mairie, Claudine Gambé et
Thérèse Saillenfest ont rendu leur tablier ! Arrivée dans la collectivité en 1997, Claudine a toujours travaillé auprès des enfants et particulièrement auprès des tout petits, tout d’abord en tant
qu’agent auxiliaire puis, en tant qu’ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles). Sur
cette période, elle aura connu pas moins de cinq

directrices ! De son côté, Thérèse est arrivée en
1999. Elle a occupé différents postes, notamment dans les écoles, avant d’intégrer, en 2012,
l’équipe administrative (archives, service des passeports-CNI puis état civil). Nous les remercions
toutes deux pour leur engagement au service de
la commune et leur souhaitons une longue et
heureuse retraite !
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PETITE ENFANCE

LA CRÈCHE, LIEU DE
VIE ET D’ÉVEIL POUR
LES TOUT PETITS

L’espace multi-accueil « Le Jardin de Prévert », situé à proximité immédiate de l’école
des Petits « Dian Fossey », accueille une vingtaine d’enfants, âgés de dix semaines à trois
ans. Chaque année, les projets et activités
visant à développer, entre autre, la sociabilisation ou encore l’autonomie des enfants,
sont définis dans le projet pédagogique de
l’établissement.

ZOOM SUR : MÉLANIE COISPEL,
DIRECTRICE DU “JARDIN DE PRÉVERT”
Depuis quand dirigez-vous l’établissement et
quel est votre parcours ?
Je suis arrivée au Jardin de Prévert en février
2020. Diplômée en 2011, j’ai démarré mon
parcours professionnel en tant qu’infirmière
en milieu hospitalier dans des services de
réanimation (pour adultes, en néonatalogie,
en pédiatrie), ainsi qu’au bloc opératoire. J’ai
ensuite obtenu, en 2014, mon diplôme d’infirmière puéricultrice. J’ai alors effectué différents
remplacements en PMI, en libéral et en établissement d’accueil de jeunes enfants.
Comment fonctionne l’établissement (modalités, conditions d’accueil, personnel, horaires...) ?
Nous disposons de 21 places et accueillons
prioritairement des enfants douvrais, puis
des enfants dont les parents travaillent sur la
commune et enfin des enfants d’habitants de
la communauté de communes Cœur de Nacre.
Les dossiers d’inscription sont étudiés par une
commission chargée de l’attribution des places
chaque année vers la fin du mois d’avril.
L’établissement dispose de plusieurs pièces
de vie et d’activités en fonction de l’âge des
petits, d’une cantine pour les repas, de deux
dortoirs, d’un jardin et d’une aire de jeux extérieure. L’accueil s’effectue du lundi au vendre-

di, de 8h à 18h30 (nous fermons uniquement
les jours fériés et la semaine entre le 24 et 31
décembre). Pendant les vacances scolaires
nous organisons un regroupement avec la
crèche de Luc-sur-Mer, « Les Lucioles ».
L’équipe est composée de 8 personnes (professionnels de la Petite enfance, agents de service
et d’entretien) et de moi-même.
Quels sont les projets, activités pédagogiques
et culturelles prévues pour cette rentrée 2021 ?
Nous sommes engagés dans démarche écologique que nous allons poursuivre cette année

en vue d’une potentielle labélisation. Nous
poursuivrons également le travail initié sur la
proposition d’une alimentation biologique au
cours des repas et goûters et nos actions pour
améliorer encore le cadre de vie et l’environnement des enfants.
POUR LES CONTACTER :
LE JARDIN DE PRÉVERT
Avenue Pierre Roux
14440 Douvres-la-Délivrande
02 31 77 73 62
crechejardindeprevert@mairie-douvres14.com

VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAU RESTAURANT
AUX « BONS VIVANTS »

UNE PRATICIENNE EN
THÉRAPIES BRÈVES

Un nouveau restaurant a ouvert ses portes fin juillet en plein centre-ville, rue du Général
de Gaulle. Victor et Elisabeth, les jeunes propriétaires, y proposent une cuisine simple
et gourmande avec des produits locaux de qualité.

Après 18 ans à l’EFS (Etablissement Français
du Sang), Peggy Hermite a raccroché sa
blouse blanche de technicienne de laboratoire
pour rejoindre le cabinet infirmier de Christine
Arnould-Pesneaud et Morgane Avize en qualité de praticienne en thérapies brèves.
Maman de 3 enfants, Peggy a toujours été
attirée par la relation d’aide. Dès l’âge de 20
ans, elle pratique le Reiki et utilise le magnétisme. Elle exerce son activité de praticienne
en thérapies brèves depuis 2014, en complément de son emploi à l’EFS et souhaite désormais s’y consacrer à temps complet. Les
différentes techniques et moyens utilisés
(soins énergétiques, psychologie énergétique, huiles essentielles …) ont vocation à
accompagner toute personne en prise avec
des émotions trop lourdes ou trop encom-

QUESTIONS À VICTOR LE BAS
Selon sa définition, un « bon vivant » est une personne « d’humeur joviale, qui apprécie les
plaisirs de la vie et notamment de
la table », on imagine que ce sont
des valeurs qui vous caractérisent,
que vous souhaitez partager ?
Lorsque nous avons réfléchi à
notre projet, nous avions en effet
envie de créer une atmosphère
particulière, de proposer un espace
qui nous ressemble, un lieu convivial, chaleureux, où l’on se sentirait
« comme à la maison », en famille
ou entre amis. La notion de partage
est également importante. Nous
proposons d’ailleurs des « pièces
à partager » pour les groupes.
D’où venez-vous, quel est votre
parcours ?
Pour ma part, je suis originaire
de Pont-Audemer. Elisabeth, ma
compagne, vient des Landes.
Nous nous sommes rencontrés à
l’école hôtelière de Bordeaux. J’ai
commencé par le service en salle,
puis me suis formé à la cuisine
dans l’objectif d’ouvrir mon propre
établissement. Elisabeth, quant à elle a déjà
une belle expérience dans le service en salle,
acquise notamment en Australie. Lorsque
l’occasion s’est présentée de nous installer
à Douvres, nous n’avons pas hésité. C’est une
commune à taille humaine, avec une clientèle potentielle qui correspond bien à notre
philosophie.
Pouvez-vous nous donner des exemples de
ce que l’on peut trouver sur votre carte ?
Notre carte change toutes les semaines. Elle
évolue selon la saisonnalité mais aussi et
surtout en fonction des produits disponibles.
Nous aimons particulièrement travailler les

brantes vers une libération durable. L’objectif
est de retrouver clarté d’esprit, légèreté, joie
de vivre et motivation.
POUR LA CONTACTER :
Peggy HERMITE - 40 rue de l’Arbalète
14440 Douvres-la-Délivrande
06 03 31 12 11 - www.peggyhermite.com

VIVRE ENSEMBLE

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS

légumes et nous fournissons exclusivement
auprès de petits producteurs locaux. Ce qu’ils
nous proposent conditionne l’élaboration de
nos menus et de nos plats. Nous nous adaptons sans cesse, c’est ce qui est stimulant,
cela laisse place à la créativité.
POUR LES CONTACTER :
BONS VIVANTS - 75 rue du Général de Gaulle
14440 Douvres-la-Délivrande
02 31 77 06 57
bonjour@bonsvivants-douvres.com
www.bonsvivants-douvres.com

Le stationnement de véhicules automobiles sur les trottoirs, passages ou
accotements réservés aux piétons est
malheureusement régulièrement constaté sur la commune. Ces stationnements
intempestifs empêchent la circulation
sécurisée des piétons et des personnes
à mobilité réduite et les mettent par
conséquent en danger.
Nous comptons sur le civisme et la responsabilité de chacun pour éviter ces situations qui pourraient avoir de graves
conséquences et rappelons que le stationnement gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir, ou sur un passage
pour piétons, est une infraction prévue
et réprimée par le code de la route. Elle
est passible d’une contravention de 135
euros. C’est le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule qui est responsable pécuniairement des infractions à
la réglementation sur le stationnement
des véhicules.
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TOURISME - PATRIMOINE

STATION RADAR 44

©Musée Radar.

Qu’est-ce que la Station Radar 44 ?
Le musée franco-allemand du Radar ou « Station
Radar 44 » a la spécificité d’être installé sur le site
d’une authentique station radar. Il est aujourd’hui
le seul site en France présentant l’un des 5 exemplaires au monde du radar Würzburg. La gestion
du musée, qui appartient à la Commune de
Douvres, a été confiée en 2020 à l’association
des Amis du Musée, dont je suis le Président.
La station, établie par les Allemands à partir de
1942 et en service d’octobre 1943 à mi-juin 1944
fut, à l’époque, l’un des maillons les plus importants de leur chaîne de détection aérienne. Elle
joua notamment un rôle primordial durant la nuit

VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

©Musée Radar.

QUESTIONS
À PHILIPPE
RENAULT,
PRÉSIDENT
DES AMIS
DU MUSÉE
RADAR :

©Archives Ouest France

Situé à la sortie de Douvres en direction de Basly,
la station Radar 44 (Musée Radar) est un lieu insolite qui cache de nombreuses surprises. Ce site
unique qui a eu une importance fondamentale
dans l’histoire du Débarquement accueille tous
types de visiteurs.

du 5 au 6 juin 1944. Cette opération, au même
titre que tout ce qui concernait l’utilisation du radar pendant la Seconde Guerre mondiale, était
alors couverte d’un secret absolu. Ce secret, pour
les archives les plus importantes, a été conservé pendant cinquante ans après le conflit. C’est
cette histoire qui est à découvrir dans les neuf
salles souterraines (dont la salle de contrôle qui
vient tout juste d’être reconstituée par les bénévoles de l’association) des deux bunkers du site.

certains mercredis et week-ends, en fonction de
la disponibilité des bénévoles. Il est également
possible de visiter le site en toute autonomie,
grâce à l’application AudioSpot, téléchargeable
gratuitement sur son smartphone.
POUR LES CONTACTER :
STATION RADAR 44 - CD 83 - Route de Bény
14440 Douvres-la-Délivrande
07 57 48 77 32 - contact@musee-radar.fr
www.musee-radar.fr
(Tarif spécial pour les Douvrais - Gratuit pour les
enfants moins de 10 ans).

Quand et comment peut-on la visiter ?
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h,
sauf le lundi. Des visites guidées sont proposées

VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

SENTIER DES ARTS :
PLANTEZ VOTRE FLEUR IMAGINAIRE !
Depuis le 3 septembre et jusqu’au 3 octobre,
vous pouvez découvrir les œuvres et autres créations d’artistes, écoles et associations douvraises
le long du Sentier des Arts, qui se déploie de
la cour d’Yvrande à la Baronnie. Au beau milieu
de cette balade artistique, devant l’entrée des
Jardins de la Douvette, se trouve un espace insolite et ludique : un jardin imaginaire participatif. L’idée est que chacun puisse y installer la
création de son choix, représentant un élément
végétal, réalisé au moyen de matériaux de récupération. Une bonne occasion de révéler son
âme d’artiste ou d’organiser un atelier créatif en
famille ou entre amis !

COUP DE CHAPEAU !
NELSON GUILLEMETTE, DOUVRAIS DE 29 ANS,
CHAMPION DE FRANCE ULM
Douvrais depuis bientôt 2 ans, Nelson Guillemette, jeune pilote d’ULM licencié au Club ULM Typhoon
Air Club de Courseulles-sur-Mer a été sacré champion de France ULM en catégorie pendulaire monoplace et vice-champion de France toutes catégories lors des championnats de France ULM organisés à
Mondreville (Seine et Marne) du 10 au 16 juillet derniers.
« Bien que notre sport soit peu reconnu comme une activité sportive à part entière, je suis fier d’y avoir
représenté notre belle région ! ». Toutes nos félicitations à Nelson pour ce titre !

DON DU SANG
Prenez 1h pour sauver 3 vies ! L’Établissement Français du Sang
a besoin de donneurs. Les stocks diminuent et les besoins sont
constants voire en augmentation.
Prochaine collecte à Douvres : mercredi 6 octobre 2021, Salle
Léo Ferré, de 16h à 19h30 (Prendre rendez-vous au préalable sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr)

LA LIGUE CONTRE
LE CANCER RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Le Comité du Calvados de la Ligue contre le cancer
recrute des bénévoles pour aider à la logistique, tenir,
animer les stands et présenter la Ligue lors de ses manifestations organisées tout au long de l’année. Une attitude positive et un bon sens de la communication sont
nécessaires, le reste des compétences peut être apporté
par la Ligue grâce à des formations. Les nouveaux bénévoles intègrent une équipe dynamique composée de
salariés et de bénévoles, qui les encadrent et les accompagnent dès leur arrivée dans l’association.

Rejoignez l'equipe !

La Ligue
contre le cancer
recherche
des bénévoles
pour ses
manifestations

ADOS
CALV

Crédit photo Shutterstock

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe,
contactez-nous via :
cd14@ligue-cancer.net
Retrouvez-nous sur www.ligue-cancer.net/cd14

POUR REJOINDRE L’ÉQUIPE :
il faut adresser un CV et une lettre de motivation à l’adresse : cd14@ligue-cancer.net
Informations : 02 31 86 45 85.

LA ROCHAMBELLE ÉDITION 2021
La 16ème édition de la course marche féminine et
solidaire de 5 km au profit de la lutte contre le
cancer se déroulera du 22 au 31 octobre prochain.
En raison du contexte sanitaire, sur le même principe
que l’année dernière, la course se fera à distance.
La Ville proposera un nouveau circuit balisé sur les
chemins et voies douces communales à réaliser en
toute autonomie, seule, entre amies, collègues ou
en famille. Le jour J, l’idée est de se vêtir aux couleurs de l’événement et de partager son expérience
en publiant une photo ou une vidéo sur les réseaux
sociaux avec le #MaRochambelle.
POUR PARTICIPER :
une inscription préalable doit être effectuée
sur le site de l’événement : www.marathondelaliberte.fr

Retrouvez l’agenda complet des événements et manifestations sur :

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

ET EN DIRECT SUR VOTRE
SMARTPHONE AVEC CITYKOMI

