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Édito

Un été plein d’espoir
Madame, monsieur, chers (es) 
amis (es),
Comme beaucoup d’entre vous, 
j’ai été très affecté par le décès le 
25 mai dernier de mon ami Jackie 
Tarin le conseiller municipal délé-
gué. Un hommage lui est consacré, 
page 18 de cette édition. 

La campagne de vaccination 
s’accélère et l’espoir d’une sortie 

de crise se précise. Il nous faut donc sans plus attendre réfl é-
chir au monde que nous voulons reconstruire ensemble. Les 
recettes néolibérales ont fait amplement la démonstration de 
leur incurie. Nous savons combien nombres d’entreprises, de 
commerçants, d’artisans, souffrent aujourd’hui et, avec eux, 
le monde de la culture et du sport. Il nous faut poursuivre et 
amplifi er nos efforts pour construire un monde meilleur, plus 
fort écologiquement et plus juste socialement. 

À Dives -sur-Mer, nous continuons d’agir pour que personne ne 
soit laissé au bord du chemin. Cela se traduit par l’investisse-
ment dans l’éducation et dans les multiples actions solidaires 
qu’elle accompagne, comme la cantine à 1 €, une tarifi cation 
des activités destinées aux jeunes plus avantageuses. 

Le retour à une vie plus normale, plus légère et plus joyeuse se 
présente donc à nous. Cette fi n du mois de juin correspond à 
la réouverture progressive des lieux de culture, de loisirs, aux 
terrasses des bars- restaurants et à la fi n du port du masques 
dans la rue. Nos gymnases, et nos équipements sportifs seront 
enfi n accessibles. 

Cette période estivale sera également marquée par le lan-
cement de la nouvelle saison culturelle, de spectacles et de 
festivités.

Nos animations reprennent vie et un large éventail des acti-
vités est offert dès le 01 juillet prochain.  Au programme : des 
animations quasi quotidiennes, que ce soit des spectacles, des 
concerts, des animations sportives, du cinéma ou des exposi-
tions.  Nous organiserons également des séjours à destination 
des jeunes et des différentes activités seront proposées. 

Il y a des raisons d’espérer que l’issue de la pandémie soit 
porteuse de jours meilleurs, d’aspiration à plus de convivialité. 
C’est en tout cas, ce à quoi l’équipe municipale consacre toute 
son énergie et sa détermination.
Je vous souhaite de passer un été joyeux et plein d’espoir.

Pierre Mouraret
Maire de Dives-sur-Mer
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Juillet
1er juillet au 10 août
Concours d’écriture «En curiosité» 
Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27

Samedi 3
30 ans de Port Guillaume 
Animations sur le port de plaisance. Ville 
de Dives-sur-Mer - 02 31 28 12 53

Dimanche 4
Vide-grenier - 8h à 18h au Ranch. 
S.U.D.C. Football - 06 60 15 73 12

5 juillet au 30 août
Les Nocturnes du Village d’Art 
Tous les lundis de 18h à 22h30. Association 
du Village d’Art Guillaume le Conquérant 
– 06 99 52 02 13

Mardi 6 au Jeudi 8
Rallye mixte voile-moteur à Port 
Guillaume 
Société des Régates de Dives 
06 32 11 34 53

6 juillet au 16 septembre
La Maison Bleue de Da Costa
Visites libres tous les Mardis et Jeudis de 
17h à 18h30. Prix entrée : 5 €.

Visites commentées 
tous les Mercredis à 17h30. 
Prix entrée : 7 €.
Office de Tourisme - 02 31 91 24 66

7 juillet au 29 août
«Les P’tits Cinés d’été» 
Cinéma «Le Drakkar» - 09 77 73 54 21

Vendredi 9
Atelier «Peinture aquatique» 
par Alexandra Huard. 10h30 à 12h30 à 
la Médiathèque. Médiathèque Jacques 
Prévert - 02 31 24 29 27

Samedi 10 et Dimanche 11 
Sortie des livres «Paroles de Divais»
Samedi de 16h à 19h et dimanche de 10h 
à 13h sous les Halles. Un Fleuve pour la 
Liberté, la Dives 06 82 70 17 30

Dimanche 11
Vide-grenier - 8h à 18h au Ranch. 
U.L.D. Basket - 06 33 12 20 57

13 juillet au 7 août
Exposition de peinture par Georgia 
Stopnicki à la Médiathèque - Médiathèque 
Jacques Prévert - 02 31 24 29 27

Mercredi 14
Fête Nationale 
Cérémonie officielle, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice. Ville de Dives-
sur-Mer - 02 31 28 12 53

Mercredi 14 au Samedi 17
35e Festival RéciDives et formes animées 
Spectacles en salle et de rue. 
Le Sablier - 07 70 75 56 11

14 juillet au 24 août
Cycle du cinéma asiatique 
Cinéma «Le Drakkar» - 09 77 73 54 

Jeudi 15 au Samedi 17
Etape Raid Normand 
Saint-Vaast-la-Hougue 
Dives/Mer en yoles.
C.A.P.A.C. - 02 31 91 43 14

Samedi 17
Karaoké avec «Jo Ambiance» 
21h à Port Guillaume. Comité des Fêtes - 
02 31 28 12 53

Régate «Kaki’s Cup» 
Port Guillaume. Société des Régates de 
Dives - 06 32 11 34 53

Dimanche 18
Brocante du Village d’Art - 10h à 18h. 
Association du Village d’Art Guillaume le 
Conquérant – 06 99 52 02 13

Salon des Antiquaires 
10h à 18h sous les Halles. Société Buffard - 
06 15 11 20 27

Animation sécurité - 10h à 11h30 - Port 
Guillaume S.N.S.M. - 06 15 23 46 66

Dimanche 18 au Mardi 20
Rallye mixte voile-moteur à Port 
Guillaume - Société des Régates de Dives 
- 06 32 11 34 53

Mardi 20
Mardi d’accueil des estivants - 11h sous les 
Halles. Office de Tourisme - 02 31 91 24 66

Sensibilisation au tri sélectif - 11h à 12h 
- Port Guillaume. Capitainerie de Port 
Guillaume - 02 31 24 48 00

Mercredi 21 et jeudi 22
Exposition d’artistes - 10h à 18h30 sous les 
Halles. Div’Arts - 06 21 31 93 01

Jeudi 22
Spectacle «Le petit cabinet de curiosité» - 
Cie Mo - Espace Nelson Mandela.
Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27

Vendredi 23
Les marchés du bien-être
10h à 19h sous les Halles et sur la Place 
de la République.
Producteurs, conférences, ateliers et 
dégustations de produits régionaux.
Association B.S.B. - 06 80 13 77 39

Samedi 24
Concert avec le groupe «Potzi» 
21h sous les Halles. Comité des Fêtes 
02 31 28 12 53

Vente d’objets - 10h à 18h - Ancienne 
caserne des pompiers.
Entraide Divaise - 06 74 75 91 49

Régate «Challenge Maxime Desouches» 
9h à 14h à Port Guillaume. Société des 
Régates de Dives - 06 32 11 34 53

Dimanche 25
Vide-grenier - 8h à 18h au Ranch. 
Div’3 Darts - 06 03 59 65 62

Concert de harpe par Sylvie Carroy
17h Eglise Notre-Dame. Service culturel - 
02 31 28 12 53 

Mardi 27
Ciné-concert 
18h au Cinéma «Le Drakkar».
Conférence de B. De Pastre,  projection du 
film Salammbo avec l’ensemble Beatus. 
Médiathèque Jacques Prévert - 02 31 24 
29 27

Mercredi 28 au Vendredi 30 
Exposition «Dives en images 
Revues de presse et faits divers» 
10h à 18h sous les Halles. Un Fleuve pour la 
Liberté, la Dives 06 82 70 17 30

Samedi 31
Concert de piano et orgue par Marie-
Brigitte Griès et Fabien Chavrot
21h00 - Église Notre Dame. Service culturel 
- 02 31 28 12 53
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Les animations reprennent vie !



Août
Dimanche 1er

Guinguette avec l’orchestre 
«François Pérez» - 11h à 18h le long de la 
Dives comité des fêtes - 02 31 28 12 53

Animation sécurité 
10h à 11h30 
Port Guillaume S.N.S.M. - 06 15 23 46 66

Jeudi 5 et Vendredi 6
Exposition d’artistes. 
10h à 18h30 sous les Halles. 
Div’Arts - 06 21 31 93 01

Vendredi 6
Conférence-Lecture avec Michèle Audin 
et François Marthouret. 18h au Cinéma 
«Le Drakkar». Médiathèque Jacques 
Prévert - 02 31 24 29 27

Samedi 7
Fête de la mer - Office religieux, 
recueillement à la stèle des péris en mer, 
animation musicale, restauration. A.F.E.D. - 
06 07 54 39 35

Dimanche 8
Vide-greniers - 8h à 18h au Ranch. 
S.U.D.C. Football - 06 60 15 73 12

Régate «Guillaume le Conquérant». 
Port Guillaume Société des Régates 
de Dives - 06 32 11 34 53 

Mardi 10
Mardi d’accueil des estivants. 
11h sous les Halles. 
Office de Tourisme - 02 31 91 24 66

Jeudi 12
Karaoké avec «Jo Ambiance» 
21h sous les Halles. 
Comité des Fêtes - 02 31 28 12 53

12 au 15
Régate «Les voiles de la Dives». 
Port Guillaume Société des Régates de 
Dives - 06 32 11 34 53

Vendredi 13
Lecture musicale-spectacle. «Bouvard 
et Pecuchet» - 18h sous les Halles. 
Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27

13 août au 4 septembre
Exposition de peinture par Yu-Han Lu à 
la Médiathèque Médiathèque Jacques 
Prévert - 02 31 24 29 27

Samedi 14
Vide-grenier 
8h à 18h à Port Guillaume. 
Amicale Dives Pétanque - 06 07 25 15 61

Dimanche 15 au Mercredi 18
Festival d’Art Actuel 
Sous les Halles. 
La Bicicleta Journal de l’Art - 06 75 99 94 17

Dimanche 15
Concert de gospel 
17h00 - Eglise Notre Dame. 
Comité des fêtes - 02 31 28 12 53

Animation sécurité 
10h à 11h30 
Port Guillaume S.N.S.M. - 06 15 23 46 66

Vendredi 20
Les marchés du bien-être 
10h à 19h sous les Halles et sur la Place de 
la République. Producteurs, conférences, 
ateliers et dégustations de produits 
régionaux. 
Association B.S.B. - 06 80 13 77 39

Samedi 21
Concert avec le groupe «Batida» 
21h à Port Guillaume. 
Comité des fêtes - 02 31 28 12 53

Régate «Les sauveteurs en mer» 
Port Guillaume. 
Société des Régates de Dives 
06 32 11 34 53

Dimanche 22
Brocante du Village d’Art 
10h à 18h. Association du Village d’Art 
Guillaume le Conquérant – 06 99 52 02 13

Salon des Antiquaires. 
10h à 18h sous les Halles. 
Société Buffard - 06 15 11 20 27

Animation sécurité 
10h à 11h30 Port Guillaume 
S.N.S.M. - 06 15 23 46 66

Mardi 24
Mardi d’accueil des estivants 
11h sous les Halles. 
Office de Tourisme - 02 31 91 24 66

Dimanche 29
Anim’art 14160 
Stands associations protection animale, 
démonstrations, animations. 10h à 18h sous 
les Halles et Place de la République. 
SOS Chiens et Chats 14160 - 02 31 43 90 42

Septembre
Dimanche 5
Fête des Associations
10h à 18h sous les Halles 
et sur la Place de la République. 
Ville de Dives-sur-Mer - 02 31 28 12 53

Samedi 11 et Dimanche 12
Féeries Vénitiennes de Dives-sur-Mer
Masques et Loups - 06 16 27 50 01

Dimanche 12
Vide-greniers 
8h à 18h au Ranch. 
Rétro-Musée de Pompiers Rosalie 
06 82 53 81 74

Samedi 18 et dimanche 19
Journées Européennes du Patrimoine 
Service Culturel - 02 31 28 12 53

Samedi 25
Atelier jardinage 
Services Espaces Verts - 02 31 91 00 78

Samedi 25 et Dimanche 26
Entre les 2 B.  
Village d’Art Guillaume le Conquérant 
Médiathèque Jacques Prévert 
02 31 24 29 27

Dimanche 26
Salon des Antiquaires 
10h à 18h sous les Halles. 
Société Buffard - 06 15 11 20 27

Date non définie
Concours de pêche en bord de mer 
Comité des fêtes - 02 31 28 12 53
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Initiative

Projet MEGO ! 
La ville fait appel à l’entreprise MEGO ! pour recycler et valoriser les mégots de 
cigarettes. Voici un peu plus d’informations sur ce concept : 

C’est une réalité : 2/3 des mégots sont 
jetés par terre, ce qui augmente consi-

dérablement les risques d’incendie, met 
à mal la propreté des lieux et surtout 
menace l’écosystème marin (chaque 
mégot pollue 500 litres d’eau). Il est donc 
important de lutter contre ces gestes 
d’incivilité qui ont un impact lourd sur la 
vie collective. 

C’est pourquoi la ville de Dives-sur-Mer et 
le lycée professionnel Jean Jooris ont mis 
en place une action de recyclage avec 
l’entreprise MEGO ! afi n de récolter et de 
valoriser les mégots de cigarettes autour 
de l’établissement. 

Ce dispositif, financé par la ville et la 
Région Normandie, a permis d’accueillir, 
début mai, le premier cendrier collecteur 
au sein du lycée. Cette démarche s’inscrit 

dans les ambitions écocitoyennes de 
l’établissement qui s’est déjà vu attribuer 
le label E3D Niveau 1 (Établissement en 
Démarche de Développement Durable). 

MEGO ! est un service de tri et de recyclage 
dont la vocation est d’aider les entreprises, 
associations et collectivités à diminuer leur 
impact carbone. Cela passe notament 
par une sensibilisation des publics, une 
collecte et un traitement des mégots et 
une valorisation de ces déchets polluants. 
Le recyclage des mégots sert à la réali-
sation de mobiliers urbains.

Cet aménagement permettra de jauger 
la viabilité du projet dans son ensemble.  
Si les résultats s’avèrent bénéfi ques pour 
la commune, la ville pourrait s’équiper en 
nombre afi n de couvrir plusieurs points 
stratégiques. 

À vos côtés

Participation

Nouvelle forme 
de démocratie 
participative
Pour l’été il y aura du nouveau sur 
le marché de Dives-sur-Mer !

La municipalité vient 
au plus près de vous 

pour répondre à toutes 
vos questions. La ville de 
Dives-sur-Mer tiendra un 
stand à partir du mois 
de juillet sur le marché. 
Deux personnes, un élu 
et un agent, seront pré-

sentes pour répondre à vos questions. 

Le but de cette présence est de venir à vous, de 
vous rencontrer et d’échanger sur tous les sujets 
du quotidien. 

Été

Plan canicule
Que se passe-t-il en cas de forte chaleur ?
Depuis 2004, les villes de plus de 5000 habitants 
établissent un fi chier des personnes âgées, personnes 
malades ou en situation de handicap en situation 
d’isolement vivant à leur domicile susceptibles d’être 
fragilisées par de fortes chaleurs. 

L’inscription sur ce fi chier est une dé-
marche volontaire et facultative. Elle 

préserve la confi dentialité des renseigne-
ments. La demande de recensement peut 
être formulée par la personne elle-même, 
par son représentant légal ou par un tiers 
(famille, voisin, ami…). 

Elle peut se faire par écrit ou par téléphone auprès du C.C.A.S au 
numéro suivant > 02 61 53 62 31 : 

> En cas de fortes chaleurs.

>  En cas de déclenchement de l’alerte canicule, les personnes ins-
crites en situation d’isolement seront rappelées pour bénéfi cier 
de conseils et vérifi er leur besoin d’aide et de soutien.

L
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À vos côtés

Nouveau

Petits élus 
et grands 
projets
La ville a organisé 
le 17 juin dernier, ses 
premières élections 
du Conseil Municipal 
des Enfants et des 
Jeunes. 

LE CMEJ (Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes) 

a pour vocation de donner 
la parole aux plus jeunes et 
leur permettre d’exercer leurs 
citoyennetés à travers la ré-
alisation de projets collectifs. 
Tous les enfants de CE2, CM1 
et CM2 résidant à Dives-sur-
Mer étaient invités à participer 
à ces élections. 

Élus pour un mandat de 3 ans, 
les douze candidats retenus 
proposeront des projets pour 
la vie de la commune. Alors 
que les enfants représentent 
environ 20% de la popula-
tion divaise, la création de 
ce conseil devrait contribuer à 
donner une nouvelle voix pour 
le développement de la ville. 

Service Jardin

Le pouvoir des fleurs 
de Dives-sur-Mer
L’été est là et les jolies couleurs des plantations aussi ! 

Mais connaissez-vous vraiment le ser-
vice jardin ? Nous vous emmenons 

donc avec nous pour plus de détails sur 
l’organisation. Pour cela, nous avons inter-
rogé Benoist Cottebrune, le responsable du 
service jardin pour en savoir davantage sur 
les plantations annuelles. 

Comment choisissez vous les planta-
tions chaque année ?
Nous choisissons les plantations en fonction 
d’une couleur, par exemple, cette année la 
couleur choisie est le bleu. Nous faisons donc 
ensuite toutes les plantations autour de cette 
couleur pour harmoniser le tout. Ce sont les 
chefs d’équipe qui ensuite « dessinent » les 
parterres pour que ce soit le plus harmo-
nieux, c’est un vrai travail d’équipe et surtout 
d’imagination. Les plantations de l’été sont 
ce qu’on appelle les plantations annuelles, 
puisque nous les changeons chaque année. 

Le choix des plantations se fait com-
bien de temps avant ? 
Le choix se fait en fin d’été, courant sep-
tembre de l’année d’avant. 

La production commence fin février début 
mars pour une plantation fin mai début 
juin suivant la météo. Les suspensions sont 
plantées début avril

Combien y a-t-il de plantations au 
total ? 

En tout il y a entre 30 000 et 35 000 plants, 
650 jardinières et tours de plantations répar-
ties sur 150 variétés de plantes différentes. 

Pour le fleurissement de la ville, les jardinières 
et les suspensions, ce sont en tout 900 sacs 
de 70 litres de terreau utilisés. 

Et pour la production 400 sacs de 70 litres 
de terreau sont utilisés. 

Combien de personnes sont mobilisées 
pour les plantations annuelles ? 

Le service jardin ce sont 16 agents qui 
œuvrent toute l’année pour l’entretien des 
espaces verts de la ville. Cette année pour la 
saison quatre personnes ont été employées 
pour six mois. 

Pour la production des boutures, des se-
mi-repiquages qui se fait de fin février 
jusqu’à fin mai ce sont trois personnes qui 
y sont dédiées. Pour la confection des jar-
dinières deux personnes sur trois semaines 
sont mobilisées. 

Pour la partie plantation en tant que telle 
il faut en général, selon le temps, huit à dix 
personnes.

Quand se font les plantations et com-
bien de temps vous mettez pour tout 
planter ? 

Les plantations se font entre fin mai et début 
juin, elles commencent toujours quoi qu’il 
arrive après les Saints de Glaces. Suivant 
le nombre de personnes et en fonction du 
temps il faut entre trois et quatre semaines 
pour planter dans tous les massifs de la ville. 

Les plantations sont ensuite laissées 
jusqu’aux premières gelées. 

Voilà, vous connaissez maintenant l’envers 
du fleurissement de Dives-sur-Mer. À bientôt 
pour un prochain article sur un autre service 
de la ville ! 



DIVES INFOS  • JUIN 20218

Dossier

Le lycée fait peau neuve
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Q•  Depuis quand êtes-vous proviseure ? 

R• Je suis arrivée le 4 janvier 2015 dans 
un contexte assez compliqué à l’époque. 
Je suis accompagnée depuis les débuts 
par une proviseure adjointe et notam-
ment depuis 2019 par madame Laure 
Retournard.

Q•  Quel est votre rôle en tant que pro-
viseure ? 

R• Mon rôle se divise en 6 points.

1. tout d’abord le point principal : je suis la 
responsable des personnes et des biens.

2.Je suis l’organe exécutrice de l’admi-
nistration. 

3.La pilote pédagogique. 

4. Représentante de l’Etat, je contribue à 
la mise en œuvre des directives nationales 
de l’Education Nationale. 

5. Interlocutrice de la Région pour les 
personnels et l’entretien. 

6. DRH, qui est vraiment mon cœur de 
métier, avec la sécurité en chapeau, mais 
vraiment le cœur de métier est l’humain. 

Je gère le personnel et les élèves pour que 
leur qualité de vie au travail et le travail 
des élèves soient porteurs de réussite.

Au total je gère 100 personnes. 

Q•  Depuis combien de temps le lycée 
existe ?

R• Il a été construit en 1946.

Q•  Combien de diplômes y a-t-il ?

R• Il y a 4 CAP et 6 Bacs pro et également 
3 classes de 3ème prépa métiers.

Pour ce qui est des champs professionnels 
nous avons la fi lière bois, la fi lière mé-
tal structure métallique, la fi lière dessin 
industriel, la fi lière hygiène propreté et 
stérilisation, la fi lière système numérique 
et enfi n la fi lière hôtellerie restauration 
avec 2 classes de CAP et 2 classes de BAC. 

En septembre, il y aura l’ouverture d’une 
classe de mention complémentaire des 
Arts de la cuisine allégée dans le but de 
se spécialiser, qui sera une formation en 
alternance. Le lycée compte en tout 
300 élèves pour une capacité d’accueil 
de 600 places. 

Je tiens à souligner la réputation de 
notre lycée auprès des professionnels. 
Nos filières sont professionnalisantes 
avec un taux d’insertion dans le monde 
professionnel très élevé. En effet les pro-
fessionnels sont en demande de main 
d’œuvre aux compétences enseignées 
dans notre lycée. 

Q•  Qui est à l’initiative du projet de ré-
habilitation ?

R• J’ai fait une demande en tant que 
cheffe d’établissement mais la demande 
peut venir des équipes aussi. Ma de-
mande a été faite en 2016 et été prévue 
pour une réalisation entre 2018 et 2022, 
mais avec la fusion des Régions et le 
Covid cela a pris un peu de retard. 

Q•  Et pourquoi ?

R• J’ai fait cette demande à la suite du 
vieillissement général du bâtiment et 
pour améliorer les conditions d’accueil 
des agents. 

Q•  Quand vont commencer les travaux ?

R• Les travaux ont commencé le 24 mai 
dernier et vont durer jusqu’en 2022

Q•  Combien de temps vont durer 
les travaux ?

R• Ce sont plusieurs petits chantiers. Les 
premiers qui seront terminés sont l’isola-
tion, normalement prévue pour fi n juillet 
2022, et tous les aménagements liés à la 
mise en conformité pour l’accessibilité des 
personnes handicapées, pour juin 2022.

Il y aura également une rénovation in-
tégrale de l’atelier métal, qui va nous 
permettre de posséder l’atelier métal le 
plus beau et le plus technologique de la 
région Normandie. En effet, le lycée fait 
peau neuve.

Rencontre avec Madame Cadot, Proviseure 
du lycée professionnel Jean Jooris
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Dossier
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Voyons plus en détail ce qui va être fait !  
L’opération de réhabilitation est prise intégralement en charge par la région 

Voici une description sommaire des différents travaux en 
cours de réalisation au lycée Jean Jooris :

Isolation des façades 
Dans le cadre d’un important programme d’amélioration de 
la performance énergétique de ses lycées, la région a prévu 
de réaliser l’isolation des façades du lycée Jean Jooris. Ces 
travaux permettent par la même occasion de reprendre 
les détériorations liées à l’âge des bâtiments, d’assurer une 
qualité sanitaire correcte de l’air à l’intérieur des bâtiments 
et de redonner une image architecturale à l’établissement.

→  Montant de l’opération : 
1 500 000 € TTC

→  Ci-dessus, vues 3D des futures façades. 

Mise en confor mité de l’ensemble du lycée à la 
réglementation pour l’accessibilité des personnes 
handicapées 

→  Montant de l’opération : 900 000 € TTC

Restructuration du bâtiment restauration du 
lycée. (le Self)

→  Restructuration de l’ensemble de la cuisine et de ses équi-
pements ainsi que du restaurant scolaire et de son entrée.

→  Restructuration de l’atelier pour les agents du lycée avec 
vestiaires. 

→  Création d’un préau sur la cour

→  Montant de l’opération : 2 000 000 € TTC

Restructuration de l’atelier métal 

→  Remise en conformité technique, modernisation et créa-
tion de vestiaires pour tous les plateaux. 

→  Montant de l’opération : 2 000 000 €TTC
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La cantine
à 1 euro 
continue !
Petit retour depuis 
la mise en place du 
dispositif le 8 mars 
2021 la fréquentation 
du restaurant 
scolaire a augmenté 
de 33% ! 

En effet, le nombre de 
repas servis est passé de 
180 à 250. L’objectif est 
de proposer des repas 
variés et équilibrés à un 
prix abordable. L’année 
prochaine, vous pourrez 
également bénéfi cier de 
ce tarif pour vos enfants.

Cadre de vie

Pôle Education Jeunesse
Les vacances scolaires c’est bientôt, alors voici un petit 
récap de toutes les options d’accueil pour vos enfants, 
pré-ados et ados. 

Le centre de loisirs « Les Tilleuls » est 
destiné aux enfants de 3 ans (déjà 

scolarisés) à 11 ans. Il est ouvert toute 
l’année, sauf week-ends, jours fériés et 
vacances de Noël. C’est un véritable 
accueil pour grandir et s’amuser en 
collectivité. 

L’équipe d’animation propose aux en-
fants des activités adaptées à leur âge, 
leur rythme et à leurs envies. Entre dé-
couverte, apprentissage, repos et plaisir, 
les animateurs veillent à l’épanouisse-
ment des enfants.

De 7h30 à 9h, le centre accueille les en-
fants, jusqu’au départ prévu à partir de 
17h. Possibilité en demi-journée avec ou 
sans repas. Pour déjeuner, les cuisiniers 
de la ville réalisent sur place les repas. 
Un service de transport gratuit est mis 
en place dans les quartiers de la ville. 

L’accueil pré-ados en collaboration avec 
la ville de Cabourg, s’adresse aux jeunes 
d’âge collège. Projets, rencontres, dé-
veloppements personnels au sein du 
collectif sont au programme. De 13h30 
à 18h les jeunes sont accueillis par les 
animateurs. Une navette assure le dé-
placement des pré-ados du local jeunes 

au local pré-ados à Cabourg. Le départ 
de la navette est à 14h et le retour à 17h. 

L’inscription est gratuite, elle s’effectue 
facilement au guichet unique. Ce gui-
chet recence l’ensemble des inscriptions 
et des règlements de vos factures péris-
colaires, extrascolaires et restauration 
scolaire. Le tarif est calculé selon le 
quotient familial CAF.

Et pour les adolescents alors ? 

A partir de la 3ème, les ados peuvent se 
rendre au local jeunes, un lieu d’échange 
et d’écoute. Activités, projets, sorties, 
accès aux informations (Internet…) sont 
proposés par la ville.

Période scolaire : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : 15h30-18h30, et le mercredi 
et samedi 14h-18h hors sorties et projets 
exceptionnels. Les jeunes sont libres de 
rester ou de partir lorsqu’ils le souhaitent. 

Hors période scolaire : du lundi au ven-
dredi de 14h à 19h. Parallèlement sur 
proposition des jeunes et/ou des ani-
mateurs, des activités sportives sont 
proposées au gymnase de 15h à 17h. 

Pour adhérer au local, une inscription 
annuelle réalisée au local jeunes est 
obligatoire.

Infor mations pr atiques : 
Accueil loisirs : jeunesse@dives-sur-mer.fr
tél. : 02 31 24 55 57 • adresse : Accueil de loisirs
« Les Tilleuls », Route de Lisieux 14160 Dives-sur-Mer

Local jeunes : jeunesse@dives-sur-mer.fr
Tél. 02 31 28 97 07 ou 06 72 76 71 10
adresse : Local Jeunes, 9 rue de l’hôtel de ville

Guichet unique : mail : education@dives-sur-mer.fr 
tél. : 02 31 28 12 60 adresse : situé dans l’annexe face 
à la mairie, 9 rue du Général de Gaulle

Jeunesse
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Cadre de vie

Br ève 
Les marchés
de l’été
Bonne nouvelle ! 
Cet été le nombre de 
marchés passe de 1 par 
semaine à 3 

Voici les informations essentielles à re-
tenir si vous voulez vous y promener :

• De juillet à Aout 

•  Le lundi matin à 
Port Guillaume 

•  Le mardi matin 
Place de la Ré-
publique 

•  Le samedi matin 
en centre-ville 

Maquett e des Tilleuls :
la passion du détail
Jacques Fouquet retraité et modéliste passionné a 
fait don à la ville d’une maquette du château des 
Tilleuls, une construction d’une précision saisissante. 

C’est en 2003, lors d’un sé-
jour dans la région, que 

Monsieur Fouquet s’attaque 
à la réalisation de cette ma-
quette ; il mettra six mois à la 
fabriquer à raison de 5h de 
travail par jour.

Construite uniquement à partir 
de matériaux de récupération, 
cette œuvre imposante (80 cm 
de hauteur sur 1m de largeur) 

est restée pendant 18 ans au sein du foyer familial avant d’être offerte à la 
ville de Dives-sur-Mer au mois de mai dernier.

Elle devrait prendre place aux Tilleuls, centre de loisirs de la commune et 
ravir les yeux des enfants qui séjournent sur place ! 

Passion

Piétonisation d’une section
de la rue Gaston Manneville
Afi n d’aider la reprise des commerces et 
notamment des restaurants, la ville de 
Dives-sur-Mer a décidé de piétonniser 
partiellement la rue Gaston Manneville 
afi n de permettre l’installation des 
terrasses extérieures.

Un plan de déviation est prévu du samedi 10 Juillet au 
dimanche 29 Août 2021

•  Du lundi au vendredi : Rue piétonne de 18h45 à 23h00

•  Le samedi ( jour de marché) : Rue piétonne jusqu’à 15h 
et de 18h45 à 23h00

•  Dimanche et jours fériés : Rue piétonne de 10h00 à 23h00

La rue sera déviée de l’angle de la Rue de la Baronnie à 
la Rue de la Boucherie. 

Ur banisme
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Cadre de vie
Pr évention

Chez vous
•  Fermez la porte à clé quand vous êtes 

à l’intérieur.

•  Ne laissez jamais la clé dans la serrure 
d’une porte vitrée. 

•  Ne pas laisser les fenêtres ouvertes la 
nuit en période estivale. 

•  Ne laissez pas vos clés sous le paillas-
son ou sous un pot de fl eurs en cas 
d’absence. 

•  Faites installer sur votre porte un œil-
leton et un entrebâilleur. 

•  Entreposez vos outils et échelles dans 
des locaux fermés.

•  N’inscrivez que votre nom sur la boite 
aux lettres (évitez les termes «veuf», 
«madame» ou «mademoiselle»).

En extérieur
•  Ne transportez pas d’importantes 

sommes d’argent ou de bijoux. 

•  Faites-vous accompagner pour aller 
faire des retraits d’argent. 

•  Entrez dans un lieu public si vous avez 
le sentiment d’être suivi. 

•  Évitez les lieux isolés et sombres lors 
de vos déplacements. 

•  Marchez face aux voitures au milieu 
du trottoir, votre sac fermé et tenu 
en bandoulière du côté opposé de la 
chaussée.

Évitez l’isolement
•  Participez à la vie associative pour créer 

autour de vous un groupe de personnes 
susceptibles de vous assister au quo-
tidien. 

•  Gardez près de vous une liste de numéros 
d’urgence. 

•  Faites appel à une société de téléassis-
tance en cas de besoin .

•  Contactez votre mairie, la police mu-
nicipale ou les forces de l’ordre en cas 
de situation inhabituelle.

En cas d’agression
•  N’opposez aucune résistance. 

•  Criez pour attirer l’attention des per-
sonnes à proximité. 

•  Tentez de mémoriser un maximum de 
détails concernant votre agresseur.

•  Contactez rapidement la gendarmerie.

En cas de visite
•  N’ouvrez pas la porte à une personne 

inconnue. 

•  Demandez la carte professionnelle ou 
l’ordre de mission, si un agent de services 
connus se présente sans rendez- vous.

•  Contactez la gendarmerie ou la police 
si votre interlocuteur se montre insistant 
ou menaçant. 

•  Ne vous laissez pas attendrir par des 
propos qui pourraient détourner votre 
vigilance.

Les risques auxquels vous êtes exposés sont du type : 
cambriolages, pickpockets, escroqueries, vols à l’arraché,
abus de faiblesse, arnaques sur Internet.

Numéros utiles

•  Gendarmerie
et Police : 17

•  Numéro d’urgence: 
112 

•  Pompiers: 18

•  SAMU : 15 

•  Carte de crédit 
perdue ou volée :
O 892 705 705

•  Opposition chèquier: 
0 892 683 208

Conseils pour prévenir
les actes de délinquance
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Depuis 2002, la fréquentation n’a eu 
de cesse d’augmenter pour arriver 

à un record de fréquentation en 2019 
(plus de 27 000 entrées), progression 
stoppée par la crise sanitaire qui sévit 
depuis mars 2020. 

Ce résultat de fréquentation est dû à 
l’attention portée à la programmation, 
notamment en terme de fi lms classés 
Art et Essai (un peu plus de 50% des fi lms 
présentés) et, également, grâce au tra-
vail d’animation avec la mise en place, 
depuis 2007, de plusieurs rendez-vous 
tout au long de l’année : festival du fi lm 
d’animation Drakkar’Toon, Les P’tits 
Cinés, les cinés-séniors, la participation 
au festival Les Boréales, le cycle « Un été 
asiatique », les rencontres autour d’un fi lm 
ou d’un documentaire… Ces évènements 
représentent, à eux seuls, près de 30% 
de la fréquentation annuelle.

Les prochains rendez-vous :
•  du 14 juillet au 24 août : 2e édition du 

cycle « Un été asiatique » avec la pro-
grammation d’une dizaine de films 
(nouveautés et reprises).

•  du 19 au 28 octobre : 14e édition du fes-
tival du fi lm d’animation Drakkar’Toon, 
en présence (sous réserve) du réalisa-
teur de « Vanille », Guillaume Lorin et 
du directeur-artistique de « Opération 
Père Noël » , Samuel Ribeyron.

•  les 27 et 28 novembre : Les Boréales au 
Drakkar (en partenariat avec l’agence 
Normandie Livre & Lecture) avec, le 
samedi 27, une soirée thématique au-
tour du Groenland, en présence de 
l’ethnologue Jean-michel Huctin, et de 
Nicolas Escasch, directeur de l’antenne 
de Sciences Po Caen, puis, le dimanche 
28, un après-midi cinéma nordique.

Pour vous divertir
Cinéma

Le Drakkar
Le Cinéma Le Drakkar est un cinéma associatif géré par 
la Ligue de l’Enseignement et animé par une association 
regroupant des habitants de Dives-sur-Mer et des 
communes alentours.

Plus d’infos : cinemaledrakkar-dives.fr

Paroles de Divais
Le livre en deux tomes illustrés 
vient d’être édité par l’association 
« Un fl euve pour la liberté, la Dives 
». Il complète l’édition du livre « 
Dives, Cité ouvrière des années 
1920 aux années 1970 », paru en 
mars 2020. 

Ce livre donne la parole à cent-
trente témoins, presqu’autant 
d’hommes que de femmes. La 
plupart sont nés entre les années 
1920 et 1950. Ils ont habité les 
cités. Les habitants du bourg et les 
pêcheurs se sont aussi exprimés. 

Ces femmes et ces hommes 
racontent leur enfance, la vie 
quotidienne, la guerre… Les récits 
restituent l’ambiance d’une 
époque quand de nombreuses 
communautés se côtoyaient dans 
les différents quartiers de la ville.

Les souvenirs ont été collectés 
par l’association de 2015 à 2020. 
Ils sont chargés d’émotions : 
tendresse, tristesse, joies, peines… 
Chaque rencontre apporte une 
anecdote qui prête à sourire 
ou une précision pour recréer 
l’ambiance de ces années pas si 
lointaines.

De nombreuses illustrations 
réalisées au crayon enrichissent 
cette édition.

Christine Le Callonec

Les livres seront disponibles : 
Samedi 10 juillet – 16 h à 19 h
Dimanche 11 juillet – 10h à 13h
Sous les Halles de Dives-sur-Mer
Puis à l’offi ce de tourisme
Prix de vente : 25 € les deux tomes
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Intercommunalité

La collecte des encombrants :
Ce que je ne peux pas mett re aux 
encombrants, pourquoi et qu’en faire ?

Contact : 
Service de gestion des déchets
02 31 28 10 25
dechets@normandiecabourgpaysdauge.fr

Bon à savoir : 
•  Tout déchet de longueur supérieure 

à 2m ou pesant plus de 70kg ne 
peut être collecté.

•  Tous les déchets encombrants 
collectés en porte à porte partent 
en enfouissement, occasionnant 
des coûts de traitement plus 
importants que s’ils étaient triés 
dans les bonnes fi lières de la 
déchetterie. 

En 2025, les collectivités pourront 
déposer en centre d’enfouissement au 
maximum 10% de leurs déchets.

Chiffres clés : le 29 avril 2021 ce 
sont 52 tonnes de déchets qui ont 
été collectées à Dives-sur-Mer. Ces 
déchets pour la plupart valorisables, 
ont tous été enfouis puisque collectés 
en porte à porte avec une benne à 
ordures ménagères.

Pour la prochaine collecte (22 juillet 
2021), les agents ne prendront pas tout, 
ils auront pour mission de vous informer 
par le biais d’un fl yer pourquoi votre 
déchet ne sera pas pris.

Trois déchetteries sont à votre 
service sur la communauté de 
communes Normandie Cabourg 
Pays d’Auge: 
•  La déchetterie de Périers-en-Auge 

– 287 Route départementale 27

•  La déchetterie de Bréville-les-
Monts – Route départementale 513

•  La déchetterie de Merville-
Franceville – Rue Flet de Graye

Bon à savoir : 
Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques 
(électroménager ou DEEE).
→ À déposer en déchetterie pour 
être recyclés ou à faire reprendre 
par votre fournisseur.

Déchets de travaux 
domestiques dont gravats, 
plâtre (poudre ou plaques)...
→ À déposer en déchetterie, les gra-
vats sont réutilisés en comblement 
de carrière ou en couche de fond 
de roulement pour les routes.

Produits dangereux pour la 
santé et l’environnement : 
acides, bases, solvants 
liquides, aérosols, 
phytosanitaires, produits 
pâteux (peinture, colle, 
vernis…), huiles et graisses 
végétales et minérales, 
radiographie, bouteilles
de gaz*.

→ À déposer en déchetterie, car 
nécessitent un traitement particulier 
au vu de leur dangerosité.
*Les bouteilles de gaz sont à 
ramener chez votre fournisseur ou à 
déposer dans une station service.

Pièces d’automobiles ou de 
tout autre véhicule : pneus, 
batteries, etc…
→ À déposer en déchetterie

Piles, tubes néons, ampoules 
à économie d’énergie 
(fl uocompactes), ampoules 
LED
→ À déposer en déchetterie, car 
nécessitent un traitement particulier 
au vu de leur dangerosité. Les piles 
peuvent aussi être déposées dans 
les points spécifi ques dans certains 
magasins.

Vêtements
→ À déposer dans les bornes prévues 
à cette effet (liste des emplacements 
consultable sur notre calendrier de 
collecte annuel) ou en déchetterie 
pour être valorisés.

Mobilier intérieur (chaises, 
plans de travail, meubles, 
canapés), literie (sommiers, 
matelas), mobilier de jardin.
→ À déposer en déchetterie car ce 
sont des déchets recyclables et 
valorisables

Déchets des établissements 
artisanaux, industriels, 
commerciaux et des 
exploitations agricoles.
→ Déchets des professionnels ac-
ceptés pour certains en déchetterie 
(pas l’amiante par exemple pour 
laquelle l’entreprise doit prendre 
un prestataire extérieur).
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Esprit Zen
Esprit Zen, Renaître Corps et Âme est ouvert depuis 2019, l’institut propose des 
massages bien-être relaxants et la réfl exologie, s’adaptant aux besoins de 
chacun, de tout âge de 7 à 99 ans, pression légère ou appuyée. Une douche sera 
bientôt à votre disposition. 

Les massages solos se pratiquent 
sur une table spéciale permettant 

de masser toutes les morphologies du 
jockey au basketteur. 

La force de l’institut dans le domaine 
du bien-être est de travailler avec 
plusieurs professionnelles dont : 

Sabrina NORBERT COUADE de Arts et 
Plénitude à Dives.  Notre spécialité, 
les massages :

•  duos (2 personnes et 2 praticiennes)

•  4 mains (1 personne et 2 praticiennes)

•  duo 4 mains (2 personnes et 4 pra-
ticiennes)

Prestation unique en Normandie.

Cette collaboration permet de réduire 
le délai d’attente. Selon la distance, 
nous pouvons nous déplacer. 

Nous faisons parents et enfants, 
couples, duos femmes et hommes, 
leur permettant ainsi  de partager ce 
moment  ensemble  dans la même 
pièce. 

Nous proposons des prestations sur 
mesure pour les groupes avec Isabelle 
CHENU BASSIERE de Bulles de soie. 

www.massage-espritzen.fr/
Horaires : lundi au samedi de 9h à 20h sur 
rendez-vous. 

L’entreprise normande a été créée en 2014 par 3 amis dont 
Baptiste Hamain et Vincent Porquet, tous deux originaires 

de Dives-sur-Mer.

La startup a commencé par la carte postale personnalisée 
puis a lancé successivement le format faire-part et les cartes 
aimantées qui se collent directement sur le réfrigérateur ! 

Elle s’est aussi diversifi ée avec l’arrivée des gazettes et albums 
photos personnalisés. L’application est disponible sur mobile 
ou ordinateur : choisissez votre design, ajoutez vos photos, 
rédigez votre message, entrez l’adresse de votre destina-
taire et le tour est joué ! Fizzer se charge de l’impression, de 

l’affranchissement et de l’envoi des cartes vers la France ou 
partout dans le monde.

Contact : hello@fi zzer.com

Les Divais ont du talent

La collecte des encombrants :
Ce que je ne peux pas mett re aux 
encombrants, pourquoi et qu’en faire ?

Fizzer
Fizzer permet de personnaliser ses cartes 
avec ses propres photos. L’application 
idéale pour partager ses plus beaux 
moments avec ses proches. 

Ap pli

Institut de massage
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Amusez-vous !

— Coups de cœur de la Médiathèque Jacques Prévert —

ROMAN Adultes

« Sauve-la »
de Sylvain Forge

Un bon roman 
policier pour 
l’été sur fond 
de nouvelles 
technologies 
dont l’auteur 
est spécialiste, 
notamment en 
cybersécurité.

ROMAN Adultes

« La Vie en chantier »
de Pete Fromm

La Vie en 
chantier est 
une histoire 
qui touche au 
cœur.  À travers 
ce troublant 
mélange 
de peine et 

d’amour, Pete Fromm écrit 
magnifiquement sur la vie qui 
donne toujours une seconde 
chance à celui qui sait la saisir. 

Lorsque le chantier d’une vie 
est anéanti, subsiste « la vie en 
chantier ».

ALBUM jeunesse

« Nuit étoilée »
de Jimmy Liao

Un bel album 
en douceur 
qui parle avec 
justesse de la 
solitude et des 
émotions.

ROMAN ado

« La Passe-miroir T01, Les 
Fiancés de l’hiver »
de Christelle Dabos

Suivez les 
aventures 
fantastiques et 
extraordinaires 
d’Ophélie 
dans ce roman 
d’apprentissage 
à l’imaginaire 
foisonnant !

CD

« Stillness »
de Laetitia Shériff

4e album studio 
de l’artiste 
rennaise, qui 
signe une fois 
de plus un 
album rock 
engagé, incisif et 
mélodique.

DVD

« Mignonnes »
de Maimouna Doucouré

Un regard 
sensible et 
réaliste sur les 
adolescentes 
d’aujourd’hui.

BD Adultes

« Dessiner encore »
de Coco

La dessinatrice 
revient sur 
l’attentat 
de Charlie 
Hebdo auquel, 
impuissante, 
elle a assisté. 
Se reconstruire 
après le 
traumatisme. 
Bouleversant !
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PRÉPARATION DES FRUITS :
ÉTAPE 1
Mixer 3 abricots et 150 g de fraises avec les 2 cuillères à soupe d’eau un sachet de 
sucre vanillé et à votre convenance feuilles de basilics et de menthe. 

Passer le coulis au chinois pour enlever tous les pépins.

Réserver le coulis.

ÉTAPE 2
Dans un saladier à part couper en petits morceaux le reste de fraises et d’abricots 
et ajouter un sachet de sucre vanillé. 

Réserver la préparation également. 

PRÉPARATION DE LA PANNA COTTA :
ÉTAPE 1
Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide, pour les ramollir. 

ÉTAPE 2
Faire chauffer sur feu doux le lait, la crème et le sucre en poudre et 2 sachets de 
sucre vanillé. Lorsque le mélange frémit, retirer du feu et y dissoudre la gélatine 
essorée.

Dans des ramequins verser une bonne couche de fruits coupés et verser par-dessus 
la préparation de panna cotta. 

Réservez au frais pendant au moins 4 heures (une nuit entière c’est encore mieux).

Au moment de servir ajouter le coulis sur le dessus. 

Bonne dégustation ! 

Amusez-vous !

•  25 CL de lait entier

•  35 CL de crème entière liquide 

•  2 Cuillères à soupe d’eau

•  Feuilles de basilic

•  Feuilles de menthe

•  4 feuilles de gélatine

•  6 abricots bien mûrs

•  300 g de fraises

•  4 sachets de sucre vanillé

•  30g de sucre

Ingrédients

Recett e du Marché divais

Panna cott a de saison
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État civil

•  Guicheux Bernard décédé le 2 février, à Caen

•  Morin Jean décédé le 9 février, à Caen

•  Vanacker Carole épouse De Trogoff Du BoisguÉzennec 
décédée le 14 février, à Caen

•  Noury Alain décédé le 20 février, à Pont-Audemer

•  Ouzouf Monique veuve Gest décédée le 23 février,
à Caen

•  Kozera Jean-Claude décédé le 3 mars, à Caen

•  Gailhard Christian décédé le 12 mars, à Caen

•  Rivière Edith veuve Thomas décédée le 15 mars,
à Dives-sur-Mer

•  Grylicki Louis décédé le 15 mars, à Ifs

•  Gal Mauricette épouse Robert décédée le 18 mars,
à Caen

•  Leroy Colette veuve Lelièvre décédée le 22 mars,
à Caen

•  Pouchin Bernadette veuve Zapart décédée le 23 mars, 
à Dives-sur-Mer

•  Szkop Stéphan décédé le 23 mars, à Caen

•  Le Dréau Maurice décédé le 31 mars, à Caen

•  Cagnard Sophie épouse Devinas décédée le 9 avril,
à Caen

•  Martin Amandine décédée le 10 avril, à Cricquebœuf

•  Rousseau Gérard décédé le 14 avril, à Dives-sur-Mer

•  Hibou-Gauthier André décédé le 18 avril, à Lisieux

•  Gaudru Robert décédé le 26 avril, à Dives-sur-Mer

•  Lanois Pierre décédé le 27 avril, à Caen

•  Darfeuille Dominique décédé le 28 avril,
à Hérouville-Saint-Clair

•  Goubin Jean et Cavelier Emilie le 27 février

•  Godet Robin né le 24 février  à Caen

•  Poussier Olivia née le 4 mars  à Caen

•  Moulinet Maëlya née le 16 mars  à Montivilliers

•  Moulinet Maëlyne née le 16 mars  à Montivilliers

•  Chely Falonne née le 18 avril  à Caen

•  Delaunay Julyan né le 25 avril  à Dives-sur-Mer

Décès
DU 01/02/2021 AU 30/04/2021

Naissances
DU 01/02/2021 AU 30/04/2021

Mariage
DU 01/02/2021 AU 30/04/2021
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Hommage
Jackie TARIN qui a été président de 
l’antenne de Cabourg Dives des Restos 
du Cœur, est décédé mardi 25 mai à l’âge 
de 69 ans. Il a été président des Restos du 
Cœur pendant dix années de 2009 à 2019.

En 2009 lorsqu’il n’y 
avait plus personne 
pour prendre la 
présidence de 
l’antenne locale 
il n’hésita pas un 
instant à s’engager 
pour  gérer  et 

animer l’équipe de bénévoles et vient chaque 
semaine en aide à plus de 350 bénéfi ciaires. Pour 
Jackie TARIN à l’époque il était impensable de 
fermer l’antenne locale convaincu de son utilité 
sociale face à la grande précarité et à la détresse 
des plus fragiles.

La solidarité aura été, toute sa vie, le fi l conducteur 
de son engagement militant. Il a été de 2014 à 2020 
membre du conseil d’administration du CCAS de la 
ville de Dives-sur-Mer en qualité de représentant 
des associations de la sphère sociale.

En mars 2020 il a été élu conseiller municipal et 
se verra confi er une délégation en direction des 
personnes âgées.

Jackie TARIN ancien de l’usine TREFIMETAUX, 
participa également au combat du collectif 
de l’amiante pour la reconnaissance du droit 
des victimes. Il a aussi travaillé au LMI, devenu 
jourd’hui HOWMET, où il a été agent de maitrise 
et représentant du personnel confi rmant ainsi son 
engagement pour la défense du monde du travail.

Toute sa vie aura été consacrée à lutter pour plus 
de justice sociale et pour l’humain d’abord.
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Monsieur le maire se félicite de la bonne 
santé fi nancière de la ville, grâce à sa 
bonne gestion en 2020 nous dit-il !! Un 
peu de modestie et de transparence ! En 
effet 340000 € ont été économisés sur des 
postes non pourvus, et 270000 € sur des 
charges à caractère général, car aucuns 
travaux n’ont été réalisés.

Pour 2021, environ 3 millions d’euros sont 
prévus en investissement : relogement des 
services techniques, beffroi, skate Park, 

piste d’athlétisme. Et seulement 250 000€ 
pour l’entretien des voiries et trottoirs : 
montant ridicule compte tenu de leur état.

Les bétonnières se préparent pour 
construire sur le parking du ranch, les 
terrains Lecornu, la rue de la libération 
notamment. Monsieur le maire veut den-
sifi er le centre-ville !!!

Mais la ville n’appartient pas à une poignée 
d’élus mais à tous les Divais qui doivent 

être consultés sur les projets structurants 
du mandat.

Les habitants sont attachés à leur patri-
moine, à la préservation de leur environ-
nement qui certes doit être amélioré, mais 
pas détruit ou dénaturé.

Chers(es) Divais, Divaises,

Un an déjà que j’ai franchi la grande porte de la mairie de Dives-
Sur-Mer. Un univers inconnu où j’ai réussi à me faire ma petite 
place auprès des grands. Grâce à l’accueil du Maire et du DGS, 
je me suis aventurée pour vous dans l’espoir d’apporter ma pierre 
à l’édifi ce. Je remercie chaleureusement, la secrétaire du maire, 
qui m’a accompagnée dans ce début diffi cile de mon mandat 
et qui a cru en moi, Merci !

Pour mes projets de mairie, la stérilisation des chats errants 
devrait être votée au prochain conseil municipal.

Un nouveau projet qui me tient à cœur c’est le handicap ! Ce 
sera une charte « commune-handicap » qui vise à promouvoir 
l’intégration dans la ville pour toutes les personnes handicapées, 

en améliorant leur autonomie. Projet validé par un des respon-
sables de mon ancien collectif.

Je viens d’apprendre le décès de Mr TARIN Jackie, sincères 
condoléances à sa famille et ses proches. Il était un homme 
qui représentait bien le conseil municipal avec ses convictions 
et ses valeurs.

Tribune libre

Alain Peyronnet - 06 08 54 18 28
Président de l’association

Les élus de la majorité

Contactez-moi :
divesalaune.estellerocard@laposte.net
Groupe Facebook : www.facebook.com/EstelleRocardCMN
Tél : 06 46 80 39 45

Les élus de la majorité

Répondre à l’urgence sociale
La période que nous venons de traverser 
depuis le premier confi nement en mars 
2020 avec la pandémie, dont nous ne 
sommes pas encore totalement sortis, a 
et aura des conséquences sociales im-
portantes. Le chômage partiel a touché 
certains de nos concitoyens. 

Les plus fragiles d’entre nous ont vu leurs 
conditions de vie se dégrader. Nos anciens 
ont été privés du jour au lendemain des 
contacts et des activités qu’ils pouvaient 
avoir et nos jeunes de la vie de leurs clubs 
sportifs. Le vivre ensemble qui crée pour-
tant du lien social indispensable à la vie 
a été mis à mal.

Face à cette situation, notre municipalité a 
fait de la vaccination une priorité. Un centre 
de vaccination a été implanté à l’espace 
MANDELA ce qui a permis la vaccination 
de près de 1500 personnes à Dives.

Pour répondre à l’urgence sociale elle a 
également décidé de mettre en place 
une nouvelle tarifi cation au restaurant 
scolaire dès le mois de mars dernier afi n 
d’élargir sa fréquentation avec un prix de 
repas se situant entre 0,5 € et 1 € ce qui a 
permis d’augmenter le nombre d’enfants 
accueillis.

Pour la période à venir notre priorité va 
être de relancer l’activité du centre de 
loisirs pour les vacances d’été, d’aider nos 
associations et clubs sportifs à retrouver 
un fonctionnement normal et de préparer 
la rentrée scolaire de septembre prochain 
afi n que les élèves des écoles Hastings et 
Colleville puissent progressivement tourner 
la page de la période qu’ils viennent de 
vivre et qui les aura marqués.

Notre priorité sera donc dans les semaines 
et mois à venir de prendre soin des Divaises 
et Divais.

Association Divaises - Divais - Un avenir commun

La ville aux mille trous !!!!!!!!

Estelle ROCARD, élue neutre




