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Le retour, que j’espère 
durable, à une vie « 
normale » après la 
longue période de 
pandémie de covid, 
est un soulagement 
pour tous.

La saison divaise qui commence s’annonce 
sous de bons augures. Les animations re-
prennent et un large éventail d’activités 
nous attend cet été.

Après deux ans d’absence, les Féeries 
Vénitiennes nous ont une nouvelle fois 
enchantés pendant le weekend de pen-
tecôte et le comité des fêtes nous propose 
un très beau programme cet été. Les arts 
de la Marionnette seront dans tous leurs 
états pendant la 36ème édition du Festi-
val RéciDives. La fête de la mer reprend 
du service. Et le festival des Arts Actuels 
éblouira de nouveau au mois d’août les 
Halles historiques de Dives-sur-Mer. 

Une nouvelle animation verra le jour cette 
année avec les Fêtes Médiévales de Guil-
laume, les 27 et 28 Août. La ville veut en 
effet marquer son histoire liée à Guillaume 
Le Conquérant en réalisant, tous les deux 
ans, un grand évènement qui vous fera 
revivre les préparatifs de la conquête de 
l’Angleterre. Cette histoire fut l’épopée la 
plus audacieuse de l’époque médiévale. 
Elle s’est passée ici dans l’estuaire de la 
Dives. Elle méritait un moment fort, cultu-
rel et festif qui, j’en suis sûr, ravira petits 
et grands. 

Je vous souhaite de passer un bel été, 
joyeux, festif, qui redonne le goût de la 
vie et du partage.

Pierre Mouraret
Maire de Dives-sur-Mer
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Juillet
Vendredi 1er 

Fête du périscolaire
Service Municipal Jeunesse

Dimanche 3
Fête du maquereau
à Port Guillaume
Comité des Fêtes
Vide-greniers au Ranch
S.U.D.C. Football

Mercredi 6
Concours de belote
à l’Espace Nelson Mandela
Ensemble et Solidaires 
UNRPA

Vendredi 8
Marché du bien-être
en centre-ville
B.S.B.

Samedi 9
Les Foulées
de Port Guillaume
E.D.A.C.

Dimanche 10
Exposition sous les Halles
L’Atelier créatif

13 au 16
Festival RéciDives
Le Sablier

Jeudi 14
Fête Nationale
Ville de Dives-sur-Mer

Samedi 16
Régate « Maxime 
Desouches»
S.R.D.
Karaoké à Port Guillaume
Comité des Fêtes

Dimanche 17
Vide-greniers au Ranch
U.L.D. Basket

20 au 22
Exposition sous les Halles
Un Fleuve pour la Liberté

Samedi 23
Vente d’objets divers
à l’ancienne caserne
Entraide Divaise
Régate « Optimists »
S.R.D.

Dimanche 24
Vide-greniers au Ranch
Div’3 Darts
Salon des Antiquaires
sous les Halles
Société Buffard

28 et 29
Exposition sous les Halles
Div’Arts

Samedi 30
Régate « S.N.S.M. »
S.R.D.

Dimanche 31
Concentration de motos
Comité des Fêtes

Août
Vendredi 5
Vide-greniers
à Port Guillaume
S.L.D.

Dimanche 7
Vide-greniers au Ranch 
S.U.D.C. Football

9 et 10
Exposition sous les Halles
Div’Arts

Jeudi 11
Karaoké sous les Halles
Comité des Fêtes

Samedi 13
Fête de la Mer
à Port Guillaume
A.F.E.D.

14 au 17
Festival Art Actuel
sous les Halles
La Bicicletta Journal de l’Art

Dimanche 14
Guinguette à Port Guillaume
Comité des Fêtes
Régate « Guillaume » - S.R.D.

Lundi 15
Vide-greniers
à Port Guillaume
Amicale Dives Pétanque

Jeudi 18
Régates « Les Voiles
de la Dives » - S.R.D.

Vendredi 19
Marché du bien-être
en centre-ville - B.S.B.

Samedi 20
Concert à Port Guillaume
Comité des Fêtes

Dimanche 21
Commémoration de la 
libération de Dives/Mercredi
Ville de Dives-sur-Mer
Salon des Antiquaires sous 
les Halles - Société Buffard

Samedi 27
Régate «Kaki’s Cup»
S.R.D.

27 et 28
Médiévales de Guillaume - 
Ville de Dives/Mer

Juillet et Août
tous les mardis et vendredis 
matin de 10h00 à 12h00 : 
ouverture du Jardin 
intergénérationnel pour 
visiter ou pour aider
à l’entretien 
Situé à côté
des Halles 

Septembre
Dimanche 4
Fête des associations
Ville de Dives/Mer

6 au 1/10
Exposition « Scénettes
en boîtes »
Médiathèque
Jacques Prévert

Mercredi 7
Concours de belote
à l’Espace Nelson Mandela
Ensemble et Solidaires 
UNRPA

Samedi 10
Soirée dansante
à l’Espace Nelson Mandela
Masques et Loups

Dimanche 11
Vide-greniers au Ranch - 
Rétro-Musée de Pompiers 
Rosalie

17 et 18
Journées Européennes
du Patrimoine
Service Culturel

Dimanche 18
Vide-greniers au Ranch 
Amicale des Sapeurs-
Pompiers

Mercredi 21
Thé dansant à l’Espace 
Nelson Mandela
Dives-Amitié

Samedi 24
Atelier jardinage aux serres 
Service municipal Espaces 
Verts

24 au 26
Biennale du livre d’artiste 
sous les Halles - ArtLibris

Mercredi 28
Après-midi dansant
à l’Espace Nelson Mandela
Ensemble et Solidaires 
UNRPA

 À vos agendas
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Retour en images

Réunion de quartier

Inauguration nouveaux jardins communaux

Jardin intergénérationnel

Projet pistes cyclables

Carnaval des Écoles

1er Job dating sur le marché

Étude des canalisations de la ville au laser

Collecte pour l’Ukraine
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Dossier

DIVES INFOS  �  MARS 20226 DIVES INFOS  �  MARS 20226

Les temps forts de l’été 
Profi tons de ce grand dossier pour passer en revue les 
événements qui rythmeront l’été 2022 à Dives-sur-Mer.
Le programme sera aussi bien culturel que festif !

Fête de la Mer
LE 13 AOÛT
La traditionnelle fête de la mer de Dives-sur-Mer reprend du service 
dans toute sa splendeur cette année avec toute sa programmation 
habituelle.

Temps forts de cette manifestation : Une bénédiction, des stands de 
produits régionaux et des animations toute la journée.

RéciDives
DU 13 AU 16 JUILLET 
36ÈME EDITION
C’est avec beaucoup de joie que 
l’équipe du Sablier vous donne ren-
dez-vous  à Dives sur Mer pour la 
36e édition du festival RéciDives. 

Au programme : 22 spectacles 
en salle et en rue, 1 exposition, 6 
ateliers, 1 étape de recherche, 7 
rencontres-interviews d’artistes, 
4 Big Show et 4 DJ sets dans une 
véritable ambiance de fête pour 
un temps fort autour des arts de 
la marionnette.
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Dossier

7DIVES INFOS  �  MARS 2022 7DIVES INFOS  �  MARS 2022

Festival Art Actuel 
DU 14 AU 17 � 11e ÉDITION  

La 11e édition du festival d’ART 
ACTUEL prendra place sous les 
halles du marché de Dives-
sur-Mer du 14 au 17 AOÛT 2021 
de 10 H à 19 H. Organisé par 
l’association LA BICICLETA 
JOURNAL DE L’ART, le festival 
promeut les arts plastiques en 
présentant les œuvres d’ar-

tistes plasticiens, céramistes, sculpteurs et peintres 
de diverses nationalités. 

Que ce soit pour aiguiser votre curiosité ou déve-
lopper votre sensibilité artistique, ce rendez-vous 
incontournable de la saison culturelle divaise ne 
vous laissera pas de marbre ! 

Les Médiévales
de Guillaume
1re ÉDITION

Enfi n pour fi nir cette saison, la ville 
de Dives-sur-Mer vous propose une 
nouveauté cette année : Les Médiévales 
de Guillaume les 27 et 28 août.  

Dives-sur-Mer possède un patrimoine original puisque c’est 
dans notre commune que s’est constituée la puissance 

normande durant l’été 1066. C’est là, dans cet estuaire et sur les 
hauteurs qu’ont été rassemblés des milliers d’hommes venus 
de toute la Normandie et de toute la France, des milliers de 
chevaux de combat et un millier de navires. C’est à Dives-
sur-Mer, plus qu’à Hastings, que Guillaume a véritablement 
gagné son surnom de Conquérant.  

La municipalité tient à renouer avec son histoire en organisant 
une grande manifestation le dernier weekend d’août, afi n de 
revivre les préparatifs de la conquête la plus audacieuse de 
l’époque médiévale et de rendre hommage à ces hommes, 
compagnons de Guillaume, qui, il y a près d’un millénaire, ont 
gravé d’une manière indélébile leur présence à Dives-sur-Mer. 

Ce sont ainsi plus de 200 reconstituteurs venus de toute la 
France mais aussi d’Allemagne et de Pologne qui plongeront 
notre commune près d’un millénaire en arrière. A l’aide de 
scènes de vie de camp, d’entrainements à des manœuvres 
militaires réunissant une centaine de fantassins accompagnés 
de cavaliers et de plusieurs bateaux, notre ville renouera avec 
son histoire. De nombreuses animations de rue à caractère 
historique ainsi qu’un marché médiéval, des jeux pour petits 
et grands, un concert à l’Eglise ou encore l’installation d’une 
grande broderie sur l’histoire de la fondation de la Normandie 
complèteront ce weekend de festivités. 
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À vos côtés
Bilan des réunions de quartier

Les Permanences 
sur le marché sont 
de retour !

La municipalité sera de 
nouveau présente tout 
l’été sur le marché du 
samedi matin. 

N’hésitez pas à venir à 
notre rencontre pour 
échanger sur les sujets 
que vous souhaitez !

La démocratie 
participative
un projet clef du mandat 
Fin février dernier, nous avons commencé la nouvelle formule 
des réunions de quartier, celles-ci se sont poursuivies jusqu’au 
28 mars. 

Voici donc en schéma et en chiffres pour plus de visibilité
ce qui s’est le plus dit :

Br ève

Top 3 des sujets les plus abordés

Voirie Circulation

Les citoyens qui se sont portés référents pour chaque 
quartier se verront convier à une balade urbaine sur ce 
mois de juin, projet en lien avec l’étude de revitalisation des 
commerces et du centre-ville.

Pr ochaine étape

Voirie
Circulation

Dechets
Piste Cyclable

Civisme
Eclairage

Assainissement
Logement

Commerce
Fibre

Risques litoraux
Eclairage
Electricité

Sport
Banc

Lycee Pro
Air de Jeux

Point Info
Cimetiere

Senior
Sport

Patrimoine
Borne Electrique

Enfance

0 10 20 405 15 25 30 35

Nombre d’échanges

Déchets
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Bienvenue
Lancement de L’opah

À vos côtés

Accueil des 
nouveaux 
habitants 
Depuis 2 ans, dû aux 
conditions sanitaires 
la ville n’a pas pu faire 
de réception pour les 
nouveaux habitants.

C’est pourquoi nous invitons 
toutes les personnes 
arrivées à Dives-sur-Mer 
depuis janvier 2021 à se 
faire connaître à l’accueil 
de la mairie avant le 24 juin 
prochain. 

Aides fi nancières pour 
améliorer votre logement  
La ville de Dives-sur-Mer vient de lancer une étude 
pré-opérationnelle préalable à la mise en œuvre 
d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur son territoire.

D’une durée de 6 mois, elle a pour but d’analyser la faisabilité et la pertinence 
d’un programme de type OPAH et de défi nir une stratégie d’interventions 
correspondant aux enjeux nationaux suivants :

• lutter contre la précarité énergétique,

• adapter les logements pour permettre le maintien à domicile,

• lutter contre l’habitat indigne et dégradé,

• mobiliser le parc ancien privé. 

Les habitants sont les premiers à faire émerger les besoins de leur ville, c’est 
pourquoi une permanence d’information a été mise en place dès le mois d’avril 
tous les premiers lundis de 14 H à 16 H au CCAS.

Pour en savoir plus sur cette étude,
rendez-vous sur notre site Internet : www.dives-sur-mer.fr
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Cadre de vie
Centenaire Éco pâturage
Impressionnante ! 
Madame Henri est née 
en 1922. A 100 ans le 
28 avril dernier, elle 
se tient bien droite, 
entend parfaitement 
et parle clair.

Si sa vue est floue depuis 
quelques années, elle vit 

toujours seule dans sa petite 
cité, va faire ses courses au 
grand magasin juste à côté. 
Pour le reste, elle peut comp-
ter sur ses voisins qui ont 
toute sa confiance et l’aident 
de temps en temps.

Sa vie mériterait tout un ro-
man. Arrivée à Dives à l’âge 
de 13 ans, elle a connu la vie 
dans les cités, le partage, la 
solidarité ouvrière, une vie 
heureuse rue Saint-Jacques. 
Puis ce fut la guerre, l’occu-
pation et l’exode avec sa 
maman sur le siège de la 
moto de son papa. Secou-
riste, elle s’occupe des bles-
sés sous les bombardements. 
La guerre reste encore très 
présente dans son histoire 
et aujourd’hui, elle est très 
préoccupée par la situation 
en Ukraine.

Nous la félicitons pour son 
parcours patriotique et nous 
lui souhaitons de vivre ainsi 
encore longtemps. 

La campagne s’invite 
au cœur de la ville
Depuis plusieurs années, la commune a fait le choix de 
réaliser une partie de l’entretien de ses espaces verts 
grâce à l’Eco pâturage.
Mais en quoi cela consiste exactement ? 

C’est un entretien écologique des 
espaces verts plutôt que d’avoir 

recours à des actions mécaniques. 
Plusieurs types d’animaux peuvent être 
acteurs de cet éco pâturage en fonction 
des terrains. Mais généralement les 
principaux acteurs restent les chèvres 
et les moutons. 
Bonne nouvelle trois moutons sont de 
retour cette année, ils sont arrivés le 28 

avril dernier dans le quartier de Sarlabot. 
Cette action est menée avec l’aide 
de la société Solveg. Les moutons lui 
appartiennent et c’est elle qui s’occupe 
de tout. La commune doit juste apporter 
de l’eau aux bêtes.
 
N’hésitez pas à venir faire un petit coucou 
à ces trois moutons au détour d’une de 
vos balades !

ATTENTION : Pour le bien de ces moutons il est interdit de les nourrir. 
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Deux roues

Cadre de vie

Pistes cyclables
Il y a quelques mois, la ville de Dives-sur-Mer 
a débuté l’étude de son schéma directeur des 
mobilités douces avec l’appui du bureau d’études 
INGE-INFRA. 

L’objectif de ce schéma est de mener une réflexion globale sur les amé-
nagements de voies cyclables à long terme. Le premier travail du bureau 

d’études fut d’établir un état des lieux des pistes cyclables existantes. 

Ensuite, des échanges ont lieu lors des réu-
nions du groupe de travail et de la réunion 
publique. Il a fallu définir les secteurs à 
desservir et les formes que ces aménage-
ments prendront. Des axes prioritaires ont 
été déterminés tels que : relier les écoles au 
centre-ville, relier le port au centre-ville… Les 
questions des itinéraires les plus adaptés 
et de l’emplacement sur la chaussée des 
aménagements se sont posées.

Le schéma directeur des mobilités douces est désormais achevé. Au total, 20 
tronçons sont projetés pour un total de 8 460 mètres. Les aménagements se 
feront sur plusieurs années compte tenu des coûts importants des travaux 
(près de 1 300 000€). 

ZAC DE LA 
VIGNERIE
L’activité bat 
son plein 

Avec 56 entreprises dans 
des secteurs aussi variés 
que l’industrie, l’artisanat, 
les services… la Zac de 
la Vignerie fourmille 
d’activités diverses et offre 
un marché de l’emploi 
porteur. 

En effet, après presque 
10 ans et la liquidation 
judiciaire de l’usine Eurocel 
la zone d’activité reprend 
du service et ne possède 
presque plus aucun terrain 
disponible. 

Nous souhaitons donc 
à toutes ces nouvelles 
entreprises beaucoup de 
réussites dans notre ville. 

Aménagements existants
Aménagements projetés

Économie
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Loisirs

Cadre de vie

Accueils de loisirs : il est encore 
temps pour les inscriptions 
Bientôt les vacances pour vos enfants…
Envie de mini-camps ?
De colonie ? De centre de loisirs ?
Envie de se retrouver au sein du local Jeunes ? 

Dives propose cette année encore des accueils de 
loisirs pour toutes les tranches d’âges de 3 à 17 

ans, et tous les goûts : colonie à Valognes (Manche) 
du 18 au 29 juillet, mini-camps à Pont l’Evêque en 

juillet et en août avec un départ chaque semaine, 
et durant tout l’été : centre de loisirs aux Tilleuls (3-11 
ans), à l’espace Jeunesse de Cabourg pour les 11-13 
ans, et local Jeunes (14-17 ans).

Inscription obligatoire (sauf local Jeunes), attention places limitées pour la colonie et les mini-camps. Renseignements 
et inscriptions auprès du Guichet unique, 9 rue du Général de Gaulle (fermé le lundi).



DIVES INFOS  �  JUIN 2022 13

Amiante

Collectif amiante
« coup de colère du président »
Le collectif amiante a tenu son assemblée générale 
annuelle lundi 14 février 2022 à l’Espace MANDELA. 
Son président Marc JUMEL a fait le point sur l’état 
d’avancement des différentes procédures en cours, ne 
cachant pas une certaine colère face au report d’audience 
en septembre prochain demandé, par Tréfi metaux, pour les 
26 dossiers en appel qui devaient passer en janvier dernier. 

Le collectif amiante considère 
qu’en procédant ainsi, Tréfi me-

taux reste fi dèle à sa position niant 
l’exposition à l’amiante qui a conduit à 
l’annulation de l’arrêté de classement 
en site amianté de l’usine de Dives, 
usant de tous les moyens pour ralentir 
les procédures. Pourtant pour le Pré-
sident du collectif, l’amiante à Dives 
c’est plus d’une centaine de décès et 
un peu plus de 150 reconnaissances 
en faute inexcusable obtenues auprès 
du tribunal de la sécurité sociale.

Concluant : que faut-il de plus ? Les 
victimes ont le droit à la reconnais-
sance de leur préjudice et que justice 
leur soit rendue. Indiquant que le col-
lectif ne lâchera rien et qu’il est temps 
d’en fi nir avec le drame de l’amiante 
à dives. Par ailleurs 29 dossiers seront 
également examinés en appel fi n février 
pour savoir s’ils sont recevables et 51 
dossiers sont en attente de jugement 
par le Conseil de Prud’hommes pour la 

reconnaissance du préjudice d’anxiété, 
10 dossiers ayant déjà été gagnés. Il 
sera demandé à l’avocat du collectif de 
requérir aux prud’hommes de fi xer une 
date afi n que le jugement soit rendu. 
Pour la municipalité, Denis Leloup, maire 
adjoint, présent a assuré le collectif de 
son entier soutien.

Il a ensuite été procédé à l’approbation 
du bilan fi nancier de l’année 2021. Le 
Président en a profi té pour remercier 
Jean François HERVE pour son travail 
et son engagement au sein du collectif.
 Le bureau du collectif a été renouvelé. 
Ont été élus au poste de Président Marc 
JUMEL, de Vice-Président Didier JEAN, 
de secrétaire Véronique CAUVIN et de 
Trésorier Roger BINET en remplacement 
de Jean-François HERVE démissionnaire.

Le Président a rappelé qu’une permanence 
du collectif avait lieu chaque lundi de 14 H 
à 15 H 30 au centre Pablo NERUDA 

Pour vous divertir

L’ancienne librairie située au 
24 rue du Génral de Gaulle va 
accueillir prochainement une 
nouvelle activité. C’est l’association 
L’AUGUSTE – RECYCLEUR – 
BATISSEUR qui occupera les lieux. 
L’association est déjà présente à 
la déchetterie intercommunale de 
Périers-en-Auge, où elle récupère 
des objets du quotidien. 

C’est dans l’ancienne boucherie 
que l’association exposera 
ces objets récupérés qui, une 
fois réparés, seront vendus. 
Il s’agit d’une démarche 
environnementale, permettant 
de limiter les déchets, mais 
également sociale et de partage. 

En effet, les objets seront proposés 
à des prix abordables et des 
ateliers de réparation permettront 
le partage de connaissance. 
L’association sera également 
présente via une boutique en ligne 
et sur les marchés de Dives-sur-
Mer, Cabourg, Houlgate et Dozulé. 
À partir de juin 2022, au 26 rue 
du Général de Gaulle à DIVES-
SUR-MER vous pourrez acheter 
du mobilier, de la vaisselle, de 
l’électroménager, des vélos ou 
encore des jouets et leur donner 
une seconde vie. 

Ouverture de la boutique : mi-juin

Téléphone : 07 65 69 95 02
lauguste.recycleur-batisseur@hotmail.com
26 rue du Général de Gaulle
à Dives-sur-merà Dives-sur-mer

La Ressourcerie
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Intercommunalité
C’est vous qui le dites !

437
réponses 

73 %
ont une bonne image
de NCPA

45 %
ont entre 41 et 60 ans

80 %
vivent toute l’année
sur le territoire

Quelques chiffres
Quel Territoire
Pour Demain ?
Vous êtes plus de 400 à avoir répondu
à l’enquête de NCPA, merci !

Votre participation témoigne de 
votre envie d’être informé et en-

tendu sur le projet de territoire de 
NCPA. Découvrez vos attentes et vos 
idées sur les thématiques liées aux 
actions de demain.
Faciliter les déplacements, favori-
ser l’installation de nouveaux com-
merces, créer plus de services de 
proximité en direction des enfants 
et des jeunes, sont les principales 
attentes que vous avez exprimées 
dans notre questionnaire.

Mieux organiser les activités et les 
équipements entre NCPA et ses com-
munes membres, est également res-
sorti de vos témoignages.
Suite à cette première analyse, les 
maires des 39 communes se sont 
réunis le 10 mars afi n de poursuivre 
l’écriture du projet de territoire.
Une première version sera présen-
tée au conseil communautaire à la 
rentrée 2022.

UNE MOBILITÉ PLUS RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT
« Il est nécessaire d’élargir l’offre de 
transports en commun. »
« La sécurité des routes doit être 
renforcée. »

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
« Il est nécessaire de redynamiser les 
commerces de proximité. »
« Il est indispensable de répondre 
aux besoins de médecins, de spé-
cialistes. »

DES LOGEMENTS POUR TOUS
« Il est important d’offrir des loge-
ments abordables. »
« Il faut des logements modernes et 
rénovés. »

UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ
« Il faut créer des liens entre les com-
munes. »
« Assurer la solidarité et l’équilibre 
entre les communes, c’est important. »

UNE PLUS GRANDE PROXIMITÉ 
AVEC NCPA
« On aimerait être plus informés des 
grands projets. »
« On pourrait mieux connaitre les élus 
de l’intercommunalité. »

MIEUX FAIRE CONNAITRE
LES SERVICES DE PROXIMITÉS
« Il parait nécessaire de communiquer 
davantage sur les services existants 
de NCPA. »
« Ce serait bien d’avoir davantage 
de services et qu’ils soient plus ac-
cessibles. »

FAIRE FACE AUX GRANDS ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX
« La collectivité doit engager l’en-
semble du territoire sur la voie du 
développement durable. »
« Répondre aux défi s des transitions 
environnementales et énergétiques, 
c’est urgent ! »

Retrouvez tous les retours de l’enquête 
sur www.ncpa.fr
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Les Divais ont du talent

Collège Paul Eluard : 2 binômes fi nalistes au concours
180 secondes pour les Droits de l’Homme
15 fi nalistes

Depuis 5 ans le collège Paul Eluard et 
ses professeurs de français Madame 

Lesénéchal Gallé, Madame Parisot er 
Madame Blondel préparent leurs élèves 
de troisième au concours 180 secondes 
pour les droits de l’Homme. 

Mais qu’est-ce que c’est exactement ? 
Ce concours est organisé par le Mé-
morial de Caen. Il est ouvert à tous les 
collégiens de 4ème et 3ème de la France 
métropolitaine. Les candidats peuvent 
concourir seuls ou par équipe de deux 
maximum.

Objectif du concours :
Les candidats doivent dénoncer une si-
tuation d’atteinte aux droits de l’homme, 
oralement et en 180 secondes. L’utilisation 
limitée d’accessoires ainsi qu’une mise 

en scène originale, théâtralisée, mimée, 
musicale ou sous forme de poème seront 
valorisées.

En quoi consiste la préparation au 
concours ? 
Dès la classe de 4ème vers la fi n de l’année 
les élèves commencent à être impliqués 
dans ce concours puisque leurs cama-
rades de troisième passent la fi nale du 
collège devant eux. 
Dès la rentrée en classe de troisième, 
deux heures par semaine sont consa-
crées jusqu’au mois de janvier à la pré-
paration du concours. En janvier tous les 
élèves de troisième doivent passer leur 
oral devant leur classe et leurs cama-
rades élisent les leaders, 3 par classe 
de troisième soit au total 9 binômes. 
Ce sont ces binômes qui verront leurs 

vidéos envoyées au mémorial de Caen 
pour être éligibles ou non pour la fi nale.  
Au-delà de l’aspect de compétition 
du concours, ce projet entre parfaite-
ment dans le programme pédagogique 
de français et permet de rendre plus 
concret le travail de recherche de su-
jet et d’argumentation. Enfi n, c’est un 
excellent exercice pour préparer les 
élèves à l’oral. 
Cette année deux binômes du Collège 
Paul Eluard de Dives-sur-Mer ont rem-
porté leur place en fi nale ; Iliane FADLY 
et Lola Fouray avec une vidéo intitulée 
« Un meurtre à distance » et Elisa Villain 
et Lalie Isabel avec une vidéo intitulée 
« Avant que ça n’aille trop loin ». 

Nous leur souhaitons bonne chance 
pour la fi nale !

Ti ny house (petite maison)

La maison de la liberté
Charpentier depuis plus de 20 ans, Monsieur Deslandes décide en octobre 2021 de 
venir s’installer dans la Zac de la Vignerie pour créer son entreprise la Normandy 
Wood Factory. 

La différence entre une entreprise de 
charpentier classique et celle -ci : la 

création de Tiny House. Monsieur Des-
landes aidé de son employé Thomas Du-
tac, formé au lycée professionnel Jean 
Jooris par Monsieur Yvon, ont décidé de 
se lancer dans ce nouveau concept. 

Mais qu’est-ce que c’est exactement ? 
Les Tiny house sont des petites maisons 
destinées à voyager, à être itinérantes. 
Elles ont été créées aux Etats-Unis et sont 
apparues en France en 2013. Elles ne 
nécessitent pas de permis de construire 

et peuvent être installées aussi bien dans 
des campings pour remplacer le célèbre 
mobil-home que sur des terrains privés. 

La Normandy Wood Factory, propose 
des Tiny House entièrement personnali-
sables avec une possibilité de les rendre 
complétement autonomes. 80% des Tiny 
House sont des résidences secondaires. 
Les clients de ce concept sont géné-
ralement des personnes intéressées 
par l’insolite pour en faire des locations 
saisonnières ou bien des amoureux de 
liberté.

Si vous êtes intéressés pour en savoir plus :
contact@normandywoodfactory.com
06 26 64 27 83

Concours
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Amusez-vous !

En partenariat avec RENCONTRES D’ETE THEATRE & LECTURE 
EN NORMANDIE - Rencontres d’auteurs et spectacle

Médiathèque

Programmation été 2022
Dans le cadre de 
PARTIR EN LIVRES, la 
grande fête du livre 
pour la jeunesse. 

8ème édition du 22 juin 
au 24 juillet 2022

JEUDI 4 AOÛT
DELORME Geoffroy L’Homme chevreuil : Sept ans de vie 
sauvage éditions Les Arènes 

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n’a pas 
vingt ans quand il aperçoit, dans la forêt de Louviers 
en Normandie, un chevreuil curieux et joueur. Le jeune 
homme et l’animal s’apprivoisent. Geoffroy lui donne un 
nom, Daguet, et le chevreuil lui ouvre les portes de la forêt 

et du monde fascinant de ses semblables. Geoffroy s’installe parmi 
eux et son expérience immersive va durer sept ans. Vivre seul en forêt 
sans tente, ni abri, ni même un sac de couchage ou une couverture, 
c’est surtout apprendre à survivre. Geoffroy Delorme suit l’exemple 
des chevreuils.

MERCREDI 17 AOÛT
Alexi JENNI « penser comme un arbre » éditions Actes sud

Professeur agrégé de sciences naturelles, Alexis Jenni en-
tame une carrière de romancier de manière tonitruante 
en publiant en 2011 un premier roman qui rafle le prix 
Goncourt, L’Art français de la guerre (Gallimard). Depuis, 
il publie régulièrement des romans et des essais.

CONCOURS D’ECRITURE

« À la vie »
Concours ouvert du 1er juillet au 10 août

Règlement disponible à la médiathèque, office du 
tourisme et sue le site internet de la médiathèque.

Remise des prix le SAMEDI 20 AOÛT à 11h à la 
médiathèque de Dives-sur-Mer.

SEPTEMBRE : 
8ème biennale du livre 
d’artiste le samedi 24 
ap midi- dimanche 25 
journée -lundi matin 26 
septembre 

VENDREDI 29 JUILLET 
MARCZWSKY Philippe « un 
corps tropical » éditions 
L’Inculte Prix Rossel 2022 

Philippe 
Marczewski 
est né en 1974. 
Chercheur en 
neuropsychologie 
cognitive durant 

six ans, il a ensuite été libraire 
pendant seize ans, à Liège.
«Le narrateur adore fréquenter 
la piscine à vagues du parc 
tropical d’une ville du nord 
où il réalise des livraisons 
hebdomadaires. Cet homme 
se trouve soudain chargé par 
une cliente d’une mystérieuse 
livraison à Madrid. C’est le 
point de départ d’un roman 
d’aventures tragicomique… »

ATELIER

VENDREDI 15 JUILLET
1 atelier le matin de 10h à 12h 
pour le service jeunesse  
et 1 l’après midi de 15h à 17h 
public tout public  

Atelier utilisant la technique 
du FUSAIN

« Dessine-moi 
ton bison » avec 
l’illustratrice 
Gaya WISNIEWS-
KI d’après l’album 

Mon bison éditions Memo

12 enfants maximum durée 
2h 

GRATUIT sur réservation

SPECTACLE 
LECTURE MUSICALE 

JEUDI 21 JUILLET - COUR 
DE L’ÉCOLE COLLEVILLE 
À 14H30 
Les aventures de Tom Sawyer 
et Huckleberry Finn par la 
Cie Escargot Ma Non Troppo 
lecture musicale – dès 8 ans 
durée 1h 

Lecture : Frédérique Bruyas et 
Chant/Banjo : René Miller

Gratuit

SPECTACLE APÉRO/LECTURE MUSICALE

VENDREDI 12 AOÛT À 18H - SOUS LES HALLES 
AUX SUIVANTS…
Que laisserons-nous aux générations à venir ?
Qu’avons-nous à dire à ceux qui vivront en 2050 ?
Florilèges d’auteurs drôles, graves, légers et émouvants.

Textes lus Philippe Muller  & Vincent Vernillat accordéon Christian Anger et guitare sèche 
& électrique Michaël Patry 
Textes de Marie Desplechin, Jacques Gamblin, Théodore Monod, Pierre Rahbi, Hubert 
Reeves, chef indien Seatle

À partir de 10 ans - durée 1h - 12€/entrée réservation conseillée

3 Rencontres d’auteurs : à la médiathèque à 18h sans réservation GRATUIT
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Amusez-vous !
Recette du Marché divais

Rôti de dinde ratatouille 
et pommes de terre

→ pour 6 personnes

RECETTE POUR LA RATATOUILLE : 

1•  Commencer par faire chauffer de l’huile de l’olive dans une sauteuse.

2•  Une fois l’huile bien chaude ajouter tous les légumes préalablement coupés 
en petits morceaux.

3•  Faire revenir jusqu’à obtenir des légumes fondants. Réserver.

4•  Dans un plat allant au four disposer le rôti et badigeonner-le de moutarde à 
l’ancienne. 

5•  Autour du rôti disposer la ratatouille et ajouter les pommes de terre coupées 
en dés. 

6•  Enfourner pendant 1h30. 

7•  Déguster !

Ingrédients : 

•  3 tomates bien mûres 

•  2 courgettes

•  2 oignons

•  1 aubergine

•  Huile d’olive

•  Moutarde 

•  1 rôti de dinde

•  1 kg de pommes de terre 
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État civil

�  CHEVAL Michel décédé le 17 décembre
à Caen

�  MORIN Pascal décédé le 18 décembre à Caen

�  BOUSSARD Daniel décédé le 2 janvier à Caen

�  LENEVEU Evelyne veuve Dupont décédée
le 15 janvier à Dives-sur-mer

�  OZENNE François décédé le 15 janvier à Caen

�  DELTOUR Allain décédé le 15 janvier
à Dives-sur-mer

�  CUDORGE Christian décédé le 20 janvier
à Dives-sur-mer

�  CATHERINE Pascal décédé le 20 janvier
à Équemauville

�  VAUQUELIN Raymonde épouse Bayle décédée 
le 20 janvier à Caen

�  LEDORZE Denise décédée le 21 janvier
à Dozulé

�  SABRI Meziane décédé le 21 janvier à Caen

�  RAVENEL Chantal veuve Deschamps décédée 
le 23 janvier à Caen

�  DELARUE Simone veuve Leprovost décédée
le 27 janvier à Caen

�  COUPEZ Jean-Claude décédé le 29 janvier
à Dives-sur-mer

�  GOUBIN Eugène décédé le 30 janvier
à Caen

�  OUZOUF Eliane épouse Grojo décédée
le 14 février à Caen

�  BRÉANT Mireille épouse Lepetit décédée
le 19 février à Caen

�  ROCARD André décédé le 28 février
à Dives-sur-mer

�  BOUTEILLER Denise décédée le 1er mars
à Dives-sur-mer

�  GIDON Geneviève veuve Rouxelin décédée
le 26 mars à Dives-sur-mer

�  QUIGNETTE Gérard décédé le 9 avril à Caen

�  MARCOTTE Simonne veuve Rubrice décédée 
le 11 avril à Trouville-sur-mer

�  SIMON Mireille veuve Lebeaupin décédée
le 13 avril à Dives-sur-mer

�  LAURENT Eliot né le 19 janvier à Caen

�  VALENTINY Emy née le 6 février à Caen

�  BOUVIER Louise née le 15 avril à Caen

Décès
DU 15/01/2022 AU 15/04/2022

Naissance
DU 15/01/2022 AU 15/04/2022

DIVES INFO  �  MARS 202218

�  LEDUNOIS Jacky et PAYSANT Christelle
le 5 février

�  LE BARH Olivier et BIEGEL Christabelle
le 26 mars

` �  BOUVRY Tony et EMBARECK Gaëtan
le 2 avril

Mariage
DU 15/01/2022 AU 15/04/2022
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Tribune libre

Oxygéner la démocratie locale anime 
quotidiennement l’équipe municipale. 
Pour preuve, ces dernières semaines, 
nous avons démultiplié les réunions pu-
bliques, donnant la possibilité à tout un 
chacun d’être acteur des projets et de 
peser sur les décisions. 
Ainsi, plusieurs centaines de Divais ont 
contribué aux réfl exions lors des réunions 
de quartiers.

Oxygéner l’air de notre ville nous anime 
également. Ainsi, pendant plusieurs 
semaines, nous avons coconstruit les 
futurs aménagements liés aux mobilités 
douces. Dans ce numéro vous décou-
vrirez le schéma des mobilités douces 
qui ouvre de nouvelles perspectives 
de développement des déplacements 
à vélo que la ville va mettre en œuvre. 
Nous favoriserons les réseaux cyclables 

sécurisés, de bonne qualité, sans rupture 
et sur des trajets quotidiens faciles : aller 
à l’école, aller cherche le pain, aller à 
la poste, aller au travail.

A l’occasion de ce dernier numéro avant 
l’été, tout le groupe de la majorité mu-
nicipale vous souhaite un bel été et de 
profi ter pleinement de toutes les mani-
festations festives organisées par la ville. 

Le groupe de la majorité municipale

Chers(es) Divais, Divaises,
Bonne nouvelle, nos voix ont été en-
tendues ! 

Dans le Dives Infos de septembre 2021, 
je vous parlais des incivilités des cam-
ping-caristes. J’ai constaté que la mairie 
s’en était chargée et a trouvé la solu-
tion. Deux nouveaux panneaux sont 
nés, l’interdiction de stationner dans le 
cercle au fond de rue de l’Avenir, et un 
autre, invitant ces usagers de la route 

à se rendre sur le parking prévu à cet 
effet. Merci pour les habitants.
Le beau temps est de retour, pensez à 
planter des fl eurs mellifères pour les 
butineuses. La sécheresse s’installe, ar-
rosez à bon escient, à la tombée du jour. 
Le paillage du sol permet la diminution 
de l’arrosage, prenez votre pelouse fraî-
chement tondu pour le faire.
Je vous annonce le décès de Mr ROCARD 
André le 28/02/2022. Il était le père 
de mon mari Mr ROCARD Damien. Il a 

décidé de faire don de son corps à la 
science pour aider une dernière fois. Si
vous avez une pensée pour lui, arrê-
tez-vous et souriez. Il voulait vous voir 
heureux car il est en paix, il a rejoint 
sa Véro.

Tu nous manqueras Dédé.

Contactez-moi :
divesalaune.estellerocard@laposte.net
Tél : 06 46 80 39 45

Estelle ROCARD, élue neutre

Un programme électoral sur lequel on est élu, en-
gage celles et ceux qui ont sollicité vos suffrages. 
Les 2 premières années «point mort». Il faudra 
attendre 2022 pour voir poindre quelques projets :
•  éclairage public. Sa restauration s’impose, compte 

tenu de sa vétusté. C’est prévu mais sur plusieurs 
années. C’est une aberration ! En effet, réaliser la 
totalité des travaux sur 2 ans permettrait une éco-
nomie qui fi nancerait largement l’investissement.

•  rues et trottoirs. Nous retrouvons les crédits de 
250 000 € votés en 2019 et non consommés. Plus 
une rallonge !!

•  restauration du patrimoine. Par exemple les Halles. 
Faudra-t-il attendre un accident pour l’envisager ? 
Et notre magnifi que église qui fait la fi erté des 
Divais, croyant ou non?

•  gestion des eaux pluviales - silence radio. Ce 
sujet avait déjà été mis sur la table par la CCED, 

sans effet sur la municipalité . Résultat : tous les 
permis de construire sont probablement bloqués 
jusqu’en 2024.....

Et puis tout ce qui touche au quotidien des Divais 
et à leurs enfants. Quelques exemples :
•  la restauration de l’école maternelle, les travaux 

réalisés ont couté près de 1,2 M € (soit le double 
du projet initial) sans avoir pensé à la restauration 
des petits qui par tous les temps font le trajet vers 
la cantine centrale…

•  la vitesse excessive sur le Bd THOREZ. certains 
véhicules dépassent les 100 km/h en pleine ville. 
Peut être des passages piétons pourraient être 
installés à plusieurs endroits. Le Maire a des pouvoirs 
de police sur les départementales traversant les 
villes : il peut donc demander au commissariat 
des contrôles de vitesse et de bruit.

•  quid des commerces de proximité, où sont -ils ?
•  le stationnement en centre ville. Une zone bleue 

faciliterait la rotation des véhicules.
•  dépôt sauvage, à quand un agent assermenté 

pour faire respecter le loi ? 
•  suivi budgétaire. L’adjoint aux fi nances ne donne 

aucune information sur les dépassements budgé-
taires et les moyens de les endiguer. 

La suite au prochain numéro.

Alain PEYRONNET
Président de l’association
Tel : 06 08 54 16 28

Groupe Divaises - Divais - Un avenir commun

BUDGET 2022 : un budget sans ambition écologique, loin de l’att ente des Divais




