Douvres
JUIN 2019

info

INFO CIRCULATION
En raison du 75e anniversaire du Débarquement un dispositif de sécurité du périmètre est mis en place. N’ayant pas
connaissance du communiqué officiel et de l’organisation
au moment de l’impression de ce numéro nous vous invitons à consulter le site internet de la commune pour vous
informer : www.douvres-la-delivrande.fr

PRENEZ DATE :

INFORMATIONS MUNICIPALES DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

75e ANNIVERSAIRE
DU DÉBARQUEMENT

Toutes les infos et les dates de
commémorations, expositions,
soirées, etc…en page 3 de votre
Douvres Info.

ÉDITO
Chers Douvraises et Douvrais,

LE CINÉMA LE FOYER FÊTE SES 60 ANS !
+ d’infos page 3 et dans le flyer encarté.

Je vous invite à venir nombreux participer aux cérémonies prévues
à l’occasion des célébrations du 75e anniversaire du débarquement.
Elles seront nombreuses, mémorielles et (ou) festives. Il s’agira de
perpétuer le devoir de mémoire, mais aussi de mettre en valeur le
devoir de réconciliation qui est né dès l’issue de ce terrible conflit, et
qu’il ne faut surtout pas remettre en cause afin d’éviter absolument
que nos enfants, petits enfants, n’aient à revivre cette sombre page
de l’histoire Européenne. Je vous donne rendez vous dès le 1er Juin,
pour un défilé vintage costumé en centre ville, piéton ou cycle, en
complément du traditionnel défilé de véhicules militaires. Toutes ces
cérémonies se clôtureront le 14 Juin par un superbe spectacle et un
feu d’artifice à la Baronnie.
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Le mois de Juin sera également l’occasion de fêter les 60 ans de notre
cinéma Le Foyer et de profiter de la fête de la musique.

je

Du Cinéma le foyer

Vous pourrez aussi profiter des visites guidées proposées par les
bénévoles, et ainsi découvrir tout l’intérêt mémoriel de notre Musée
du Radar Franco-Allemand. N’hésitez pas à le faire découvrir à vos
visiteurs, ils ressortent toujours ravis de cette découverte.

ç a s e f êt e !

En résumé, au cours de ce mois de Juin, de nombreuses raisons pour
tous de goûter et de participer au Bien Vivre ensemble à Douvres.

http://cinemalefoyer.com/60ans facebook : sur notre journal Cinéma le Foyer

Vous pourrez aussi, sur tout sujet d’intérêt général, utiliser la boîte à
idées qui sera à votre disposition à l’accueil de la Mairie. Je me suis
engagé à ce que toutes les suggestions qui y seront déposées soient
étudiées en réunion de Municipalité, et une réponse y sera apportée.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin dès 20h

@ mairie de douvres-la-délivrande

En plus du site officiel de la commune :
www.douvres-la-delivrande.fr
Retrouvez les informations sur la commune sur facebook :
www.facebook.com/mairiedouvresladelivrande
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Je tiens à remercier à cette occasion toutes celles et tous ceux qui, par
leur engagement bénévole, permettent l’organisation et la réalisation
de tous ces évènements.

Bien sincèrement
Le Maire, Thierry LEFORT

LA Cité de la peur
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MAIRIE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE VOTRE MAIRIE, le samedi
• les 1ER ET 8 JUIN
• DU 6 JUILLET JUSQU’AU 31 AOÛT

VIE M UN I C I PAL E
CONSEIL MUNICIPAL

Extraits* du Conseil du 20 mai
Le Conseil Municipal a :
· Approuvé la modification des Statuts de la Communauté de Communes « Cœur de Nacre » pour
la création d’un équipement en faveur des Actions
Solidaires, chargé notamment d’accueillir l’Epicerie
Sociale.
· Approuvé le Compte de Gestion pour l’exercice
2018.
· Approuvé le Compte Administratif 2018.
· Voté le Budget Supplémentaire 2019 qui s’élève
à 65 281,00 Euros pour la Section de Fonctionnement et à 1 336 804,40 Euros pour la Section
d’Investissement.

· Décidé la Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps non complet en
remplacement d’un départ en retraite.
· Voté une motion pour soutenir toute initiative
visant à maintenir le site de Cagny en site de production et tout projet de reprise économiquement viable.
· Voté une motion s’opposant au retrait du véhicule
de secours routier de la Caserne de Courseullessur-Mer.
* Vous pouvez consulter l’intégralité du PV des délibérations du
Conseil Municipal sur le site internet de la mairie (Vie municipale
> Délibérations municipales), ils sont mis en ligne dès lors que la
préfecture a certifié les délibérations comme exécutoires.

EN BREF
PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
Lundi 1er juillet à 18h30

ANALYSE D’EAU

Prélèvement du 06.05.2019 :
Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur
pour l’ensemble des paramètres
mesurés.Nitrates inférieurs à
50mg/L (40,8 mg/L pour Douvres
et 45,6 mg/L mg/L pour Tailleville).
http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux

DÉCHETS VERTS

TRAVAUX

Rappel des dates de collecte
Douvres secteur 1 : le JEUDI
des semaines IMPAIRES
à venir : 6 juin, 20 juin, 4 juillet
Douvres secteur 2 : le MERCREDI
des semaines IMPAIRES
à venir : 5 juin, 19 juin, 3 juillet
Attention, les déchets verts
dans des sacs pour ordures
ménagères (noirs, gris...) ou
dans des sacs jaunes (réservés aux recyclables), ne seront
pas collectés !

Place des Marronniers
Pour rappel, phase 3 : du 3 juin au 30 août*
• travaux espace central de la Place
• parkings phase 1 et 2 réalisés (115 places)
Si vous souhaitez visualiser les différentes
phases, un plan est disponible sur le site de la
mairie : Vie Municipale > Grands Projets > La
Place des Marronniers
*les dates mentionnées sont données à titre indicatif

RELATION AUX ADMINISTRÉS

Une boîte à idéeS à la Mairie
Dans le cadre de l’amélioration continue des services proposés par la
commune, une boîte à idées a été installée à l’accueil de la Mairie. Vous
avez des suggestions, des propositions pour le bien-vivre ensemble
et le cadre de vie douvrais ? À vos stylos !

ENSEIGNEMENT PUBLIC

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Réunion sur la TEOMI
La Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères Incitative (TEOMI) sera le
sujet d’une réunion publique le jeudi
20 juin à 18h30 salle Léo FERRE

Marche pour la Jeunesse
Le Vendredi 10 mai, 25 élèves de CM1-CM2 de
l’école primaire Marie Curie ont participé à la 1ère
Marche pour la Jeunesse organisée à l’occasion
des festivités du 75e anniversaire par la Direction académique. Au départ de Saint Aubin, les
élèves ont marché le long du littoral jusqu’ à la
Croix de Lorraine soit 12km en mémoire des soldats ayant participé au débarquement. Ils étaient
accompagnés par leurs enseignants et des officiers réservistes partenaires de l’opération. À
l’arrivée, ils ont découvert des ateliers autour
de la citoyenneté, l’Histoire et la sécurité. Une
journée riche en émotions et en rencontres. Une
réalisation éphémère sur le thème de la Paix a
concrétisé ce travail autour du devoir de mémoire (voir photo).
Parole d’enfant :
« J’ai discuté avec un vétéran de 95 ans. Il nous
a raconté sa vie de soldat et je trouve que c’est

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
une chance d’avoir rencontré une personne
qui témoigne de son passé et de la guerre. »
Romain.

Célébration du 75e
Le groupe scolaire Marie Curie s’associe aux
manifestations du D-DAY sur Douvres pour
célébrer le 75e anniversaire du débarquement.
À cette occasion, chaque élève a réalisé en
classe une colombe de la Paix personnalisée.
Elle sera déposée lors de la cérémonie officielle
au cimetière britannique de Douvres au pied de
chaque tombe des soldats mercredi 5 juin par
20 « ambassadeurs » de l’école.

Conseil de quartier
Clément Marot
Les habitants(tes) du quartier sont
conviés par les délégués au conseil
de quartier du vendredi 5 juillet.
Rendez-vous à 10h devant
l’entreprise Keylor pour la visite de l’usine, puis seront discutés l’avancée de l’éco-quartier et
le positionnement du (ou des)
panneau(x) d’affichage dans le
quartier. Contact :
cdq.clementmarot@gmail.com

MA V ILLE
75e ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT

Le DDAY Festival

Le festival aura lieu du 25 mai au 16 juin sur l’ensemble des plages du Débarquement. À Douvres la Délivrande retrouvez les animations suivantes :
• Circuit-expo en plein air « Dans leurs pas »
Canadiens, Britanniques ou Français, soldats ou civils, ils étaient présents en juin
1944 sur le secteur Juno. 7 kiosques à histoires répartis sur 7 communes. Le
kiosque de Douvres se trouve Place Lesage.
Infos : 02 31 97 33 25 / infos@terresdenacre.com
• Défilé costumé ambiance vintage
Samedi 1er juin de 11h à 15h · Centre-Ville
Dans une ambiance rétro, défilé de vélos customisés, véhicules militaires dans
la rue du Général de Gaulle et le centre-ville suivi d’un apéro concert. Animations
avec photobus, marché, restauration sur place, Place Lesage.
Infos : 06 78 98 27 26 / vasse-christine@orange.fr
• Soirée Lacombe Lucien
Mardi 4 juin à 20h15 · Cinéma Le Foyer. Projection suivie d’un échange/débat
avec Jean Quellien, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université
de Caen et spécialiste de la seconde guerre mondiale.
• Exposition « Les Résistants en Normandie »
Du 3 au 17 juin · Centre Culturel C³ Le Cube - Entrée libre - Les Mardi, jeudi
et vendredi de 13h à 17h30 et mercredi de 14h à 18h.

La Voix des Alliés
Vous trouverez, inséré dans ce Douvres Info de Juin, un tirage en fac-similé
des deux premiers bulletins « LA VOIX DES ALLIÉS » imprimés par l’imprimerie
Bernard Gazeau à Douvres la Délivrande en typographie, en date du jeudi 29 et
vendredi 30 Juin 1944. Ils portent bien dans l’en-tête : premier et deuxième tirage
imprimé, c’est en réalité les bulletins N°7 et N°8 car la semaine précédente il y eut six
numéros diffusés sous forme de polycopie dont la trace a été perdu.

• Cérémonie du 5 juin
Célébration à 11h à la Basilique puis cérémonie officielle au cimetière britannique
à 17h avec la présence et l’animation des établissements scolaires.
• Cérémonie du 6 juin
- 1 3 h : Marche (sur les pas des soldats) de St Aubin (gymnase)
sur la D223 vers Tailleville (monument)
- 14 h : cérémonie officielle à Tailleville en présence des enfants
d’Alfonse Noël, d’un groupe de Canadiens (North Shore Regiment)
et de l’association West Lake Brother
• Projection du documentaire « Une si jolie petite plage »
Jeudi 6 juin à 21h30 · Tailleville (Ferme Cassigneul)
Projection qui se déroule exactement 75 ans après le jour-J, à l’endroit précis où
les vétérans acadiens présents dans le documentaire ont passé leur première nuit
en France. Infos : infos@semaineacadienne.net
•D
 îner débat, bal gratuit et feu d’artifice
Vendredi 14 juin dès 19h30 · Domaine de la Baronnie
- 19h30 : dîner/débat petit Logis, avec des témoins de l’époque de la guerre,
animé par Maggie Gilbert, ancienne journaliste de FR3 (sur réservation uniquement) · Tarif : 10€ · Réservation au 06 78 98 27 26
- 21h30 : Bal gratuit (avec les DDay ladies, swing et jazz) devant le Grand Logis,
tout public.
- 23h : feu d’artifice.
Vous pourrez ainsi découvrir dans le préambule du N°7 les réflexions qui ont conduit
« LA RÉDACTION » « N°12 Amplifier Unit » à confier la réalisation de cette feuille à
l’imprimerie Bernard Gazeau. Ce bulletin a été fabriqué du jeudi 29 juin 1944 jusqu’au
samedi 26 août 1944 ; le dernier porte le numéro 54. Quarante-huit bulletins furent
composés et imprimés à Douvres pendant cette période.
Lors du soixantième anniversaire en 2004, l’imprimerie Gazeau a édité un Porte-folio
souvenir contenant les fac-simile de ces quarante-huit bulletins accompagnés d’un
livret d’introduction. Celui-ci est disponible au Musée Radar, au Mémorial de Caen, à
la Maison des Produits Régionaux ainsi qu’en consultation à la Bibliothèque Pour Tous.

VIE CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE

Le Musée Franco-Allemand du Radar

Le cinéma Le Foyer fête ses 60 ans !

La saison estivale proprement dite démarre avec l’impulsion donnée par
le DDAY ! Durant ces temps forts, les guides bénévoles des Amis du
Musée renforcés par la présence d’Aurélien, jeune homme engagé par
la Municipalité en Service Civique pour la saison d’été au musée, seront
là pour accompagner votre visite.
La grande nouveauté sera qu’à l’issue de la visite, vous pourrez
embarquer à bord des véhicules militaires historiques de nos
amis de la D-Day Academy pour découvrir les parties éloignées de la
station radar qui s’étendait sur près d’un kilomètre au nord de l’actuel
périmètre du musée, jusqu’à Tailleville. Une occasion à ne pas manquer !
OUVERTURE
Du 25 mai au 1er septembre tous les jours sauf le lundi. 10h à 18h (dernières admissions 17h15) Tarif 5,50€ ; réduit 5,00€ ; groupes 4,50€.
Gratuit enfants de moins de 10 ans.
Visites guidées du 1er au 12 mai et du 25 mai au 16 juin. 10h30 ; 13h30 ;
16h00 en Français. 11h30 et 15h en Anglais. Durée 1h environ. Sans
réservation et sans supplément.
Circuits en véhicule historique, durée 45 minutes à 1 heure. Réservation
obligatoire auprès de jp.benamou44@gmail.com Tarif 9€
www.musee-radar.fr
www.ddaca.com/fr
amismuseeradar@gmail.com

1959-2019

60 ans de vie associative du cinéma le
Foyer… En 1959, l’association est créée, le
cinéma devient une section du Foyer Rural
jusqu’en 2011 puis prend son indépendance.
À l’occasion de ces 60 ans, des animations auront lieu tout au long
de l’année.
Une journée événement aura lieu le samedi 29 juin:
Films :
• 10h30 le bal des lucioles ( atelier jeux d’optique pour les enfants)
• 14h15 Coco (atelier maquillage)
• 16h30 Le sens de la fête
• 20h La cité de la peur
• 22h15 Bohemian rhapsody version karaoké
Cour d’Yvrande :
Divers ateliers
vous seront
proposés : quizz,
jeux, doublage
bruitage.
Possibilté
de restauration
sur place.

Prenez Date :

Don du sang

AGENDA

Mercredi 26 juin
de 16h à 20h
Salle Léo Ferré

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Vie CULTURElle

Les Jardins de la Douvette
fêtent leur 10ème anniversaire :
Samedi 6 juillet, 14h - 18h
Les jardins seront ouverts au public avec de nombreuses animations : Autour du compostage menée par le Syvedac et la
CdC, autour de l’apiculture avec matériel abeille normande et
panneau info sur le frelon asiatique de la fredon, promenade
botanique, visites guidées, les plantes, les arbres.....

CINéMA LE FOYER

Randonnées pédestres

Renseignements : 02 61 53 60 31
ou contact@c3lecube.fr - www.c3lecube.fr
Exposition « Les Résistants en Normandie »

Du 3 au 17 juin
Entrée libre
Dimanche 16 juin à 17h
Sérial Caricaturiste
Tout public · Durée : 1h30 - rencontre avec le
caricaturiste Emmanuel Chaunu, organisée Par le
Collectif Solidarité Migrants de Saint-Aubin-sur-Mer
- Entrée solidaire : 10€ et 5€ pour les - de 26 Ans

75E anniversaire
du Débarquement
+ d’infos : voir page 3

Fête de la Musique
21 juin dès 20H
Quartier Commerçant : rue du Général De Gaulle,
Cour d’Yvrande, Place Lesage.
Se sont annoncés les groupes suivants :
70 Degrees, Still Not, 3307, les Gars de la Côte,
La Gare chante, La Croch’Coeur
La Chorale Voici Voix La : chapelle LALIQUE à 21H.

Cie des Enfants Terribles
du 11 au 14 juin
Salle Léo Ferré
Représentation des Ateliers Théâtre
Mardi 11 juin - 18:00 - Ateliers 7-10 ans
Jeudi 13 juin - 18:30 - Ateliers Pré-Ados et Ados
Vendredi 14 juin - 20:30 - Atelier Adulte

GALA DE DANSE
Vendredi 28 juin à 20H30
Salle Léo Ferré - Entrée gratuite

Inscription et infos : afd-douvres@orange.fr
et 02 31 37 27 63 (le matin)

Dimanche 30 juin
Rando et visite chez un producteur de cidre Bio.

Concours de pétanque
Samedis 1er juin et 29 juin
Boulodrome rue des Pensées - Inscription 13h30 /
Jet du but 14h15 - Lot à chaque participant
Contact : Serge BASBOIS 02 31 37 12 17

Tournoi de football
Normandy’s Cup
Samedi 8 et dimanche 9 juin
Tournoi des jeunes à l’école de foot JS Douvres
Cœur de Nacre stade René Cédolin
Renseignements : Kris DELANGE responsable
de l’école de foot 06 95 08 65 24
kris.delange@jsdouvres.fr

Faites du basket
1er et 2 juin
Le Douvres Basket Cœur de Nacre organise son
tournoi annuel pour les catégories U13, U15 et
U18. 1000 jeunes (de 12 à 18 ans) et encadrants
réunis sur 6 gymnases (Douvres la Délivrande,
Luc sur mer, Saint Aubin sur mer) disputeront
+ de 200 matchs durant ses 2 journées.

Faites du mini basket
Dimanche 9 juin
Le Douvres Basket Cœur de Nacre organise son
tournoi annuel pour les catégories U7, U9 et U11,
tous réunis sur un seul site (9 terrains couverts).
Pour que la fête soit complète, une kermesse est
organisée (chamboule tout, pêche à la ligne,
tir au pistolet à eau…).

VIDE-GRENIERS

STAGE DE DANSE
Samedi 29 juin
Stage de fin d’année organisé par l’ALCD Break
Hip Hop pour venir essayer les cours avant la rentrée.
10€ par enfant (de 10 à 11H30 pour les enfants,
et de 13H30 à 15H30 pour les ados à partir de 12
ans). Inscriptions par mail à alcdbreakhiphop@gmail.
com ou par téléphone au 06 64 56 41 44.

Chœur de chambre
de la Baronnie

JS Douvres
Dimanche 23 juin
Foire aux greniers de la JS Douvres sur le parking
de l’Hyper U. Réservations obligatoires :
02 31 37 92 90 ou 02 31 73 13 77.

LOTOS

JS Douvres

Jeudi 27 Juin à 20h30
Chapelle LALIQUE - Concert du CCB avec un programme intitulé Évocations romantiques.

Samedi 29 juin
Stade René Cédolin
2 Supers Lotos à 14H et 20H
Réservations obligatoires : 06 73 55 03 73.

Ciném’âge
Mardi 18 juin à 14h
Venise n’est pas en Italie, d’Ivan Calbérac
Séance ouverte à tout public, suivie d’un goûter
offert par le CCAS.

60 ans du cinéma
samedi 29 juin
+ d’infos et programme en page 3

CENTRE SOCIAL ADAJ
Renseignements-contact :
Mathilde Maton-Diallo,
Référente famille
Tél. : 02 31 37 18 04

Réunion du Groupe
«Parents d’Ados»
Vendredi 14 juin 2019 à 20h15
Au Centre Social A.D.A.J - Ce temps d’échange
convivial, ouvert à tous, sera l’occasion d’échanger
sur la mise en place d’actions traitant de la fin de
l’enfance et de l’adolescence . Venez-nombreux!

SORTIES

SAINT-MALO (Visite guidée de l’aquarium suivie
d’une promenade libre dans Saint-Malo intramuros) - Mardi 9 juillet 2019; 7h45-19h
Prévoir ses repas
Inscriptions jusqu’au 21 juin 2019 inclus
aux horaires d’ouverture du Centre Social A.D.A.J
HONFLEUR ( balade en mer suivie d’une promenade libre dans Honfleur) - Mardi 16 juillet 2019;
12h-18h30 - Prévoir son goûter
Inscription jusqu’au 28 juin 2019 inclus aux
horaires d’ouverture du Centre Social A.D.A.J
Pour chacune de ces sorties, places limitées.
Tarifs Adulte :10 €; Tarif Enfant:5 €

CAFÉ ASSOCIATIF DE LA GARE
CONTACT : 06 63 47 32 95
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
C
 afé Associatif de La Gare

VOUS AVEZ DES INFORMATIONS À FAIRE PASSER, COMMUNIQUEZ-LES À LA MAIRIE

MAIRIE DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE / Tél. 02 31 36 24 24 / communication@mairie-douvres14.com

Impression : imprimerie Caen Repro - Tél. 02 31 95 27 66

C3 Le Cube

