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ÉDITO

CHÈRES DOUVRAISES,
CHERS DOUVRAIS,
Je me félicite de la réussite constituée par l’attractivité de
la place des Marronniers, par sa polyvalence, son caractère intergénérationnel. Elle répond parfaitement à l’espace convivial que nous avons souhaité, et nul doute que
de nombreuses autres animations y verront le jour. Les
bonnes idées sont les bienvenues via la plateforme Cofonder, ou dans le
cadre des outils de participation mis en place par l’équipe municipale. Vous
pouvez les faire remonter, comme toute autre idée constructive, par le biais
de vos élus référents de proximité (voir en page 3 et dans le supplément),
ou bien en participant en tant que membre extérieur d’une commission.
Afin de vous présenter en détail leur fonctionnement, je vous donne rendez-vous le 7 décembre prochain.
Nous avons décidé, au vu du succès rencontré en 2020, de rééditer la remise d’une carte cadeau de 20 € pour nos aînés, qui permettra également
de participer au maintien de l’offre commerciale, culturelle et sportive de
la commune.
La fin d’année approche, et avec elle un certain nombre de gestes de solidarité à reproduire. Je pense notamment aux dons en faveur de notre épicerie
sociale et solidaire, mais également au don du sang, si importants pour
les bénéficiaires, mais aussi pour les formidables équipes de bénévoles. Ce
sera aussi l’occasion de redécouvrir les décorations de Noël, les animations
diverses (boutiques éphémères, marché et petit atelier de Noël, fête des
enfants…). Ce sera enfin l’occasion, dans un cadre que j’espère totalement
libre, de renouer enfin avec un moment festif, convivial, mais aussi familial.
Merci à toutes celles et tous ceux qui vont contribuer à la réussite de cette
période pour laquelle nous prévoyons des surprises pour l’année 2022,
mais peut-être aussi dès cette année.
Je vous souhaite à toutes et tous, de très joyeuses fêtes de fin d’année.
			
			

Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

ACTUALITÉS

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
PLACE DES MARRONNIERS
De nouveaux aménagements ont été réalisés ces dernières semaines Place des
Marronniers. En clin d’œil aux arbres majestueux trônant sur la place, on peut
notamment apercevoir sur le sol, à différents endroits, des feuilles de marronniers, réalisées au pochoir. L’entreprise Colas est ré-intervenue récemment pour
remédier à quelques désordres sur l’esplanade située sous les marronniers, en
utilisant un béton lavé plus résistant. Face à l’aire de jeu pour les plus petits, des
agrès pour BMX, VTT, rollers, skates et trottinettes ont été installés : un rail pour
glisser, une box pour « jumper » et une demi pyramide pour effectuer des figures
et rotations. Cet espace est accessible à tous, sous la responsabilité des parents
pour les plus jeunes et avec la précaution de porter les protections adéquates
pour pratiquer en toute sécurité.
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CADRE DE VIE

VIVRE À DOUVRES
Douvres-la-Délivrande
4 999 habitants
2 écoles primaires, 2 collèges, 2 lycées
Près de 50 associations
+ de 100 commerces et services
1 EHPAD (maison de retraite)
1 Foyer d’Accueil Médicalisé
1 cinéma
1 centre culturel intercommunal
1 centre aquatique intercommunal

Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée entre mer et campagne, dotée
de nombreux espaces verts et voies douces aménagées, Douvres offre un cadre de
vie apaisant. Ses infrastructures culturelles et sportives, sa cinquantaine d’associations ainsi que ses services, établissements scolaires et commerces de proximité
en font également une ville dynamique qui attire de plus en plus les familles.

TÉMOIGNAGE DE NICOLAS M., NOUVEL HABITANT :
« Nous avons emménagé sur Douvres en mars dernier, dans le lotissement derrière la Gendarmerie.
Je suis comptable et je travaille sur Douvres, ma compagne est monitrice éducatrice sur Caen. Nous
avons une petite fille de 2 ans et demi qui fera sa rentrée à l’école en septembre prochain. Nous
venons de Caen où nous vivions en appartement. Nous étions à la recherche d’une maison avec
un jardin, qui se situe dans un environnement calme tout en restant proche des commodités, de
Caen et de mon travail. Lorsque l’opportunité d’une location sur Douvres s’est présentée nous
n’avons pas hésité. Puisque j’y travaille, je connaissais déjà la ville et son cadre très agréable, tout
à fait adapté à notre vie de famille. La proximité de la mer est un petit plus. »

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le 18 septembre dernier, Thierry Lefort et les élus
du conseil municipal ont accueilli les habitants
fraîchement installés à Douvres. Après une présentation des caractéristiques et différents services de la commune, un totebag, sac en tissu
personnalisé, rassemblant quelques goodies et
documents utiles a été remis à chaque famille
présente. Ce moment convivial fut également
l’occasion d’échanger avec l’équipe municipale.

+

D’INFOS :

La commune offre un « kit d’accueil »
(totebag avec goodies et documentation) à toute personne venant
d’emménager à Douvres sur simple demande à l’accueil de la Mairie
(dans la limite d’un kit par foyer).

LE MARCHÉ DES SAVEURS

ZOOM SUR : LA POLICE MUNICIPALE

Toute l’année, chaque mercredi après-midi de 16h00 à 20h00, c’est environ une quinzaine de
commerçants qui s’installent Place Lelièvre. Fromagers, primeurs, traiteurs ou encore poissonniers
y proposent des produits de qualité et viennent ainsi ponctuellement enrichir l’offre des commerces
alimentaires douvrais.

Sous l’autorité du Maire, les
agents de la Police municipale, qui sont au nombre de
trois (dans le cadre d’une mutualisation avec la commune
de Luc-sur-Mer), exercent
leurs fonctions au plus près de
la population. Ils possèdent à
la fois des pouvoirs de police
administrative et de police
judiciaire. Leurs principales
missions sont de veiller au
bon ordre, à la tranquillité, à
la sécurité et à la salubrité publique (article L511-1 du code
de la sécurité intérieure).

QUESTIONS À RAPHAËL TESSERAUD,
« RÉFÉRENT » DES COMMERCANTS DU MARCHÉ DES SAVEURS
dans des recettes de cuisine par exemple.
Quel type de clientèle accueillez-vous ?
La clientèle est quasi exclusivement douvraise,
ce sont des habitués, des personnes qui viennent
spécifiquement chaque semaine. À la différence
des marchés traditionnels plus grands et souvent
organisés sur les week-ends, nous n’avons que
très peu de clientèle occasionnelle ou de passage.

Quels produits proposez-vous sur votre stand ?
Je suis spécialisé dans la vente de fruits secs et
de graines. Ce ne sont que des produits naturels,
non transformés. Je vends en vrac, ce qui permet
à chacun de choisir la quantité souhaitée. C’est à
la fois économique et écologique. Il n’y a pas de
contenant superflu et pas de gaspillage. J’aime
faire découvrir certains fruits secs en conseillant
de diversifier leur utilisation, en les intégrant

Qu’est-ce qui fait la spécificité de ce marché
selon vous ?
C’est un petit marché, à taille humaine, néanmoins avec une vraie diversité. Nous nous attachons à proposer des produits principalement locaux et toujours de qualité. L’ambiance y est très
conviviale, voire familiale, y compris entre commerçants. Cela facilite la relation avec la clientèle.
Nous sommes des commerces de proximité avant
tout. Je crois que c’est ce que les gens viennent
chercher, le plaisir d’échanger, de se retrouver, le
contact humain tout simplement.

QUESTION À GUY CACHARD, AGENT DE POLICE MUNICIPALE
A quoi ressemble la journée « type » d’un agent
de Police Municipale ?
« Il n’y a pas vraiment de journée « type ». Même
si certaines missions sont quotidiennes, d’autres
viennent s’ajouter en fonction des événements,
des besoins. Le matin, en période scolaire, la
journée commence par la sécurisation des passages piétons devant l’école primaire ainsi que
la surveillance aux abords des autres établissements scolaires. Vient ensuite la gestion des
tâches administratives (traitement des emails et
demandes provenant des autres services, des administrés ou d’entreprises extérieures, rédaction
des arrêtés de circulation demandés par les entreprises intervenant sur le territoire communal,
transmission des dépôts de plainte auprès de la
gendarmerie lors de dégradations...).
Ensuite, la journée s’organise en fonction des
priorités du moment. Nos missions sont très diverses et vont du suivi des dossiers des chiens

classés dangereux à la gestion de la vidéo-protection, en passant par des interventions sur
des sujets d’urbanisme ou relevant d’autres domaines (opérations funéraires, coordination de
l’installation des marchés, interventions sur des
nids de frelons asiatiques, etc…).
Nous consacrons également une grande partie de
notre activité à la surveillance générale de la commune en veillant notamment au bon respect du
code de la Route, du stationnement, de la salubrité (en particulier les ordures ménagères) et de
la tranquillité publique. Bien sûr, nous sommes
appelés à intervenir sur les accidents de la circulation ou pour tout autre incident constaté sur
la commune (souvent en collaboration avec la
gendarmerie). Par ailleurs, nous assurons une
présence sur les cérémonies commémoratives,
les manifestations sportives ou festives. Notre
champ d’intervention est très large et les journées très variées. »
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ACTION SOCIALE

NOUS, VOUS, DOUVRES

COLLECTES ET APPEL AUX DONS
DE L’ÉPICERIE SOCIALE
à 14h30 dans ses nouveaux locaux, 7 rue des
Délettes à Luc-sur-Mer.
Comme chaque année, l’association sollicite
votre générosité par :
-un appel aux dons indispensables à son fonctionnement (chaque don fait l’objet d’un reçu
fiscal permettant une déduction d’impôt - Formulaire inséré dans ce Douvres info),
-2 collectes semestrielles aux portes d’Hyper U
à Douvres et d’Intermarché à Bernières.

Cœur de Nacre Entraide est une association
d’aide principalement alimentaire aux personnes en situation de précarité. Cette association gère une épicerie sociale et solidaire
qui accueille un peu plus de 200 personnes,
soit près de 85 familles, chaque jeudi de 10h

POUR LES CONTACTER :
CŒUR DE NACRE ENTRAIDE
7 rue des Délettes - 14530 LUC-SUR-MER
06 65 06 89 43 - epiceriesociale14@gmail.com

Forte de son succès, l’opération
« Carte cadeau », initiée l’an
passé en compensation du repas des aînés qui avait dû être
annulé en raison du contexte
sanitaire, sera reconduite cette
année. Les bénéficiaires, Douvraises et Douvrais âgés de
plus de 70 ans, auront le plaisir
d’utiliser une nouvelle fois ce
bon d’achat d’une valeur de 20
euros dans de nombreux commerces, restaurants et lieux de
loisirs culturels et sportifs de
la commune (liste détaillée des
participants à l’opération remise aux bénéficiaires avec la « carte cadeau » et disponible sur le site
Internet de la Mairie : www.douvres-la-délivrande.fr).

COUP DE POUCE POUR L’ACHAT D’UN LIVRE
L’été dernier, le Gouvernement a déclaré la lecture
«Grande cause nationale». Pendant un an, des initiatives
destinées à favoriser l’apprentissage et la pratique de la
lecture, particulièrement en direction des plus jeunes et
de ceux qui en sont éloignés, seront ainsi menées sur tout
le territoire. C’est dans ce cadre que le CCAS a décidé de
mettre en place le dispositif « chèque Lire ». Ce chèque
est offert, sous conditions de ressources, aux familles
douvraises ayant des enfants de 3 à 11 ans scolarisés
en école primaire. D’une valeur de 20€ et valable un an,
il est utilisable exclusivement à la Librairie « Place 26 »
(26 Place Lesage - 14440 Douvres-la-Délivrande) pour
l’achat d’un album de Jeunesse. La demande est à effectuer auprès du CCAS.

D’INFOS : CCAS - 02 31 36 24 28
stlejeune@mairie-douvres14.com

LE FOYER TEMPO RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Depuis 2011, le Foyer d’Accueil Médicalisé
Tempo de Douvres-la-Délivrande accueille, héberge et accompagne des personnes adultes
polyhandicapées. 24 résidents y sont hébergés
de façon permanente et 5 autres personnes
peuvent y être accueillies à la journée.
L’accompagnement des résidents requiert une
prise en charge quasi individuelle. L’équipe
pluridisciplinaire qui se relaie au sein de l’établissement a parfois besoin d’aide pour permettre notamment l’organisation de certaines
sorties et activités extérieures.
Aussi, le Foyer est à la recherche de bénévoles. Il n’y a pas de compétences particulières
requises, ni de profil particulier recherché.
L’idée est simplement d’accompagner pour une
promenade, une sortie, un spectacle. Il peut
s’agir d’interventions régulières ou ponctuelles
selon ses envies ou possibilités.

Dans le cadre de la politique communale de démocratie locale et dans le but favoriser l’exercice d’une citoyenneté active ainsi que de maintenir et développer le « bien vivre ensemble »,
la Municipalité a souhaité la mise en place de référents de proximité.
Le dispositif prévoit deux référents minimum par secteur, élus municipaux, ayant pour principale mission d’assurer un lien entre la collectivité et les administrés.
Grâce à la mise en place d’une messagerie électronique dédiée, chaque administré a la possibilité de contacter les référents de son secteur pour toute question, suggestion relative à
la vie de la commune ou de son quartier.

Prochaines dates de collectes à Hyper U
Douvres-la-Délivrande et Intermarché de Bernières-sur-Mer :
samedi 26 et dimanche 27 novembre 2021.

2ÈME ÉDITION DE LA CARTE CADEAU
« BIEN-ÊTRE, CULTURE ET LOISIRS »

+

VOS ÉLUS RÉFÉRENTS DE PROXIMITÉ

POUR POSTULER :
Vous pouvez contacter le 02 31 25 23 88
ou adresser votre candidature par email à
l’adresse : alexis.lacroix@apf.asso.fr

Retrouvez en supplément de ce numéro la carte des différents secteurs,
la liste des élus référents par secteurs et leurs coordonnées.

COMMISSIONS MUNICIPALES OUVERTES
Le principe des commissions municipales ouvertes s’inscrit dans la politique de la commune
en matière de démocratie participative et de concertation avec les Douvraises et Douvrais. Il
consiste à proposer à tout habitant, âgé de plus de 16 ans, de participer plus activement à la
vie de la commune en s’engageant pour une durée de 3 ans au sein d’une des 6 commissions
municipales suivantes :
• Développement durable,
• Vie scolaire et Jeunesse,
• Associations, vie culturelle et sportive, événementiel
• Urbanisme, développement économique et emploi
• Action sociale, solidarité et intergénérationnel
• Travaux, transport et patrimoine.
Mardi 7 décembre 2021 à 18h30, salle Léo Ferré : réunion d’information, de présentation
des commissions et d’échange avec les élus.

+

D’INFOS : www.douvres-la-delivrande.fr/
Action municipale/Démocratie locale

VIE ÉCONOMIQUE

GARAGE PEUGEOT :
NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Vanessa et Julien Rolando sont les nouveaux propriétaires du Garage Peugeot
de Douvres. Ce projet de reprise, réfléchi et mûri pendant quelques mois
s’est concrétisé le 1er octobre dernier.
C’est un nouveau départ pour ces
jeunes parents désireux de pouvoir
concilier davantage vie professionnelle et vie personnelle. Julien, auparavant déjà salarié dans le domaine
de l’automobile, est en charge de la
relation commerciale. Vanessa, quant
à elle, gèrera la partie administrative.
L’équipe qui les accompagne reste
inchangée et sera même renforcée
grâce à trois nouvelles embauches.
Les projets sont nombreux, allant de
la nécessaire digitalisation de l’entreprise au développement de nouveaux
services, tels que par exemple la mise
en place d’un service de prêt de vélos
électriques aux clients.
GARAGE PEUGEOT
CAEN NORD AUTOMOBILE
ZI de la Fossette
12 rue Philippe Lebon
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
02 31 37 35 62
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VIE ASSOCIATIVE

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
L’Amicale des donneurs de sang de Douvres-la-Délivrande, qui existe depuis plus de vingt ans, a pour
objet de sensibiliser, d’informer sur le don du sang et d’en faire la promotion auprès des particuliers en
respectant les principes d’anonymat, de volontariat et de gratuité. Dans ce but, plusieurs actions sont
déployées tout au long de l’année avec notamment l’organisation, en collaboration avec l’EFS (Établissement Français du Sang) et les professionnels de santé, de collectes de sang trimestrielles.

QUESTIONS À SYLVIE DUBOIS,
PRÉSIDENTE
Depuis quand êtes-vous présidente de l’amicale
des donneurs de sang de Douvres ?
J’ai repris l’association en tant que présidente
depuis juin 2021.

Danièle Vivien, trésorière et Sylvie Dubois, Présidente

De combien de bénévoles est constituée l’association, de quelle manière fonctionnez-vous, à
quelle fréquence vous rencontrez-vous ?
Nous nous rassemblons depuis le 15 juin 2021,
date de notre première assemblée générale avec
notre équipe de 10 bénévoles. Nous prévoyons
de nous réunir au moins 5 à 6 fois par an, avant
chaque collecte.

INFOS PRATIQUES

Prochaine collecte : mercredi 15 décembre
après-midi, salle Léo Ferré.

Quels sont les besoins actuels, la mobilisation des donneurs est-elle suffisante pour les
couvrir ?
Les besoins actuels sont toujours aussi importants. Les dernières collectes ont permis de réduire
en partie le déficit causé par la crise sanitaire, mais
il faut savoir que 10000 dons sont nécessaires
chaque jour pour couvrir les besoins des malades.
Localement, notre ambition est d’augmenter le
nombre de donneurs en proposant une tranche
horaire plus large le jour de la collecte (actuellement 15h/19h).

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
06 61 53 98 09 - sylvie.duboistib@hotmail.fr
EFS Hauts de France- Normandie / Site de Caen
1 rue Professeur Joseph Rousselot - 14000 CAEN

ANIMATIONS DE NOËL

INTERNET HAUT DÉBIT
Vous avez des questions sur la fibre optique ?
Le Département du Calvados vous accompagne
dans vos démarches.
Contactez-les via le formulaire de contact disponible sur le site www.fibre-calvados.fr ou par téléphone au 02 31 57 15 88 (du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h).

PASSAGE
DE LA BALAYEUSE

Marché de Noël :

Samedi 27 novembre de 13h30 à 18h
et dimanche 28 novembre de 10h à 17h30, salle Léo Ferré

COMMENT
SE RACCORDER
À LA FIBRE ?
1

JE VÉRIFIE
MON
ÉLIGIBILITÉ

Quelles sont les actions concrètes menées, quel
est votre rôle par exemple dans l’organisation et
le déroulement des collectes de sang ?
Pour chaque nouvelle collecte nous préparons l’intendance de la collation et distribuons les affiches
et flyers dans Douvres et les communes environnantes. Le jour de la collecte, nous participons à
la mise en place et à la préparation de la salle avec
les équipes de l’EFS et prenons en charge les donneurs après leurs dons en les invitant à un temps
de repos suivi d’une collation, améliorée grâce à
un coup de pouce de la commune.

2

JE CHOISIS
MON
OPÉRATEUR
FIBRE

3

COVAGE
ME RACCORDE
À LA FIBRE (1)

ﬁbre-calvados.fr

Un balayage mécanique des rues (trottoirs et caniveaux), en complément de l’entretien manuel régulier par le personnel communal, est réalisé toutes
les 6 semaines sur l’ensemble de la commune
(Tailleville incluse). Il est demandé aux riverains
d’être particulièrement vigilants sur le stationnement de leur véhicule durant ces périodes de
manière à ne pas gêner le passage de la balayeuse
et, le cas échéant, de respecter scrupuleusement
les interdictions temporaires de stationnement.
Prochains passages :
lundi 27 et mardi 28 décembre 2021.

(1)
Covage me raccorde et active ma ligne fibre, dans un délai de 4 à 8 semaines maximum.
Attention : je ne résilie pas mon abonnement actuel tant que la fibre n’est pas installée.
Si je garde mon numéro de téléphone fixe, mon opérateur fibre fera le nécessaire auprès de mon opérateur actuel.

Boutiques éphémères
de Noël :

9 créateurs locaux présentent
leurs créations et proposent
un choix de cadeaux 100 % fait main.
Week-ends des 27-28 novembre,
4-5, 11-12 et 18-19 décembre,
de 10h30 à 18h, Cour d’Yvrande.

La Fête des enfants
Samedi 11 décembre
à partir de 14h, salle Léo Ferré.

DÉCHÈTERIE :
HORAIRES D’HIVER
Attention, depuis le 1er octobre, votre déchèterie a changé d’horaires d’ouverture (fermeture à 17h).
Lundi : 9h-12h/13h-17h ; Mardi : fermé ; Mercredi : 9h-12h/13h-17h ; Jeudi : fermé ;
Vendredi : 9h-12h/13h-17h ; Samedi : 9h-18h.
DÉCHÈTERIE DE LUC-SUR-MER
ZA des Délettes - Rue Abel Lemarchand

+

D’INFOS : www.coeurdenacre.fr/
decheteries.html
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Le Petit atelier
de Noël :

Animations et activités pour enfants sur le thème de Noël.
Samedi 18, lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23,
vendredi 24, lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 décembre,
de 10h à12h et de 14h à 16h, Place Lesage.

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

