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À vos agendas

DÉCEMBRE
Mercredi 14
Visite de chantier avec la 
Compagnie les Maladroits à 19 h
Le Sablier Rue Albert 1er

Dimanche 18
Marché de Noël de 10 h à 18 h
Halles de Dives-sur-Mer
Service Comité des Fêtes

JANVIER
Vendredi 13
Vœux du Maire à la population à 18 h
Espace Nelson Mandela 

Mercredi 25
Visite de chantier avec la 
Compagnie La Magouille à 19 h

Le Sablier Rue Albert 1er

La nuit de la 
lecture à la 
médiathèque

Vendredi 20 janvier
Spectacle
Chromacity à 17 h
Dans le cadre de Colorissimo et 
pour ouvrir la Nuit de la lecture, la 
médiathèque invite les enfants à 
un spectacle sur les couleurs par 
la Cie Datakidz.
De 3 à 7 ans. Sur réservation.
Médiathèque Jacques Prévert

Samedi 21 janvier
Atelier gravure à 10 h 30
Wilfried, de la librairie jeunesse 
Pomme, Mouette & Colibri de 
Cabourg, vous propose un atelier 
gravure.
A partir de 10 ans. Sur réservation
Médiathèque Jacques Prévert

Samedi 21 janvier
À 11 h et 15 h
Heure du conte colorée 
Habillez-vous d’une seule couleur 
et de celle de votre choix et 
participez à une heure du conte 
haute en couleur !
A partir de 4 ans. Durée 30 min.
Médiathèque Jacques Prévert

Samedi 21 janvier
Atelier illustration à 15 h 
Isabelle Pellouin, illustratrice et 
artiste du collectif l’Encrage de 
Caen, vous invite à participer
à un atelier illustration.
Public adulte. Sur réservation
Médiathèque Jacques Prévert

Samedi 21 janvier
Blind-test
couleurs et musique à 17 h
Saurez-vous retrouver le 
compositeur et/ou le titre de la 
chanson ? 
Tout public
Médiathèque Jacques Prévert

FEVRIER  
Samedi 4
Loto -Comité des Fêtes – 19 h 30
Espace Nelson Mandela 

Mercredi 8
Visite de chantier avec La Bagarre 
Compagnie à 19 h
Le Sablier Rue Albert 1er

MARS
Samedi 18 et dimanche 19
Foire aux arbres et aux plantes
1ère édition
Comité des fêtes - Ranch 

Du 10 octobre
au 28 février

Exposition 
Laurent Corvaisier

L’artiste peintre et 
illustrateur Laurent 
Corvaisier expose ses 
œuvres : sérigraphies et 
totems peints sur bois, dans 
le cadre de Colorissimo 
par l’association Bib’ Gang. 
Projection en continue du 
fi lm Je suis un humain qui 
peint de Laurent Corvaisier 
et Laëtitia Botella.

Médiathèque Jacques Prévert

Les marchés
du samedi 24 et du 
samedi 31 décembre 
sont maintenus

À noter

Médiathèque Jacques Prévert
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Chères divaises, chers divais, 

La fin de l’année est tra-
ditionnellement un temps 
festif. Aussi, malgré la crise 

énergétique et environnementale, malgré la guerre 
aux portes de l’Europe et la mise à mal du pouvoir 
d’achat, nous voulons respecter, cette année encore, 
la trêve de Noël. 

La municipalité a donc souhaité mettre en place 
plusieurs animations tout au long du mois de 
décembre. Privilégier des moments de convivialité 
est essentiel car c’est en restant unis et solidaires que 
nous serons plus forts pour faire face aux épreuves 
et inventer les chemins de l’avenir.

Pour ces fêtes de fi n d’année, je vous souhaite d’être 
entouré.e.s de personnes qui vous sont chères et de 
profi ter de chaque moment de bonheur qui s’offre 
à vous. 

Enfi n, je suis ravi de pouvoir de nouveau vous convier 
à la traditionnelle cérémonie des vœux qui reprendra 
en 2023. Elle aura lieu le 13 janvier à partir de 18 h 00 
à l’Espace Nelson Mandela. Le thème central sera 
le Beffroi, ce bâtiment emblématique de l’histoire 
ouvrière de notre ville dont la restauration s’achève 
et qui sera à nouveau en activité.

Sur ma proposition, le conseil municipal a décidé de 
nommer l’Esplanade du Beffroi, « Esplanade Francis 
Giffard », du nom de mon prédécesseur, maire de 
Dives-sur-Mer de 1983 à 2008 et artisan décisif de 
la reconversion réussie de la ville, après le séisme 
de la fermeture de Tréfi métaux.

Cette histoire nous oblige a toujours faire le choix de 
l’action. Alors, restons confi ants, soudés, combatifs, 
solidaires.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fi n 
d’année.

Pierre Mouraret
Maire de Dives-sur-Mer
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Habitat : Diversifi er
et développer l'off re

DIVES INFOS  �  DÉCEMBRE 2022

Face à cette situation, la ville a décidé d’agir 
et de mener un ensemble d’actions pour 
permettre aux Divaises et Divais de pouvoir 

continuer à vivre à Dives-sur-Mer mais aussi aux 
salariés des entreprises de notre territoire de pou-
voir s’y installer. Il s’agit d’un enjeu important pour 
pouvoir garder des emplois sur nos zones d’activités 
mais aussi pour pouvoir aider les entreprises qui y 
sont installées à en créer de nouveaux.

Mais de quoi s’agit-il exactement ?
comment on procède ? 
Reconstruire la ville sur la ville n’est pas simplement 
construire des logements c’est aussi penser l’amé-
nagement urbain de la ville de demain, y créer les 
services nécessaires aux habitants et répondre aux 
défi s environnementaux et climatiques. C’est aussi 
partir des contraintes qui sont les nôtres. En effet, 
la commune de Dives-sur-Mer ne possède pas de 
territoire extensible, par conséquent pour créer du 
logement il faut en faire là où nous pouvons et c’est 

généralement sur des sites en friche ou bien sur 
des sites qui ne servent plus. Ces travaux sont aussi 
l'occasion d'améliorer, moderniser et végétaliser 
les opérations projetées afin d'embellir la ville. 

Le travail réalisé en 2020 par la ville pour être label-
lisée « Petites villes de demain » visait à avoir accès 
à un certain nombre de dispositifs et d’aides pour 
appuyer notre volonté de construire de nouveaux 
logements pour une population permanente et un 
logement accessible à tous.

Ce qui permet aujourd’hui à la ville de Dives-sur-
Mer de mettre en œuvre de grandes orientations 
en matière d’habitat pour les prochaines années 
avec pour objectif de :

• Placer l’habitant au cœur de la politique de 
l’habitat

• Rendre le parc existant attractif et maintenir un 
niveau de production suffi sant

• Diversifi er l’offre, afi n d’essayer de répondre à 
l’ensemble des demandes en matière locative. En 
visant notamment une plus grande mixité sociale 
permettant à certaines catégories de revenus qui 
ne peuvent se loger dans le parc locatif de pouvoir 
demain y avoir accès.

La ville de Dives-sur-Mer est confrontée à un vieillissement de sa 
population mais aussi depuis ces dernières années à une envolée du prix 
du foncier qui rend diffi cile l'accès au logement pour les jeunes ménages. 
De nombreuses familles sont donc obligées d’aller s’installer dans le rétro-
littoral ou dans l’agglomération Caennaise. Si le nombre de résidences 
permanentes reste majoritaire à Dives-sur-Mer, contrairement aux autres 
communes du littoral qui nous entourent, il ne cesse de diminuer (56% au 
dernier recensement) ce qui entraine aussi une baisse de la population.

La solution consiste tout 
d’abor d à reconstruire la ville 
sur la ville
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Avec ces décisions, les équipes d'architectes 
et d'urbanistes vont donc pouvoir com-

mencer à travailler sur ces projets qui feront 
l’objet d’une concertation, le moment venu, 
avec les habitants des quartiers concernés. 

Avec ces différentes opérations la commune 
défend l’idée d’un logement pour tous et d’une 
ville qui permet à ses habitants, quelques 
soient leur âge, revenu et catégorie socio 
professionnelle, d’y travailler et d’y vivre dans 
de bonnes conditions en disposant de tous les 
services.

Requalification de l’école Paul 
Langevin – Place Ar istide Br iand

Cette opération a été confi ée à la société Immobi-
lière Basse Seine (IBS) pour permettre la réalisation 
de 57 logements locatifs et de 13 maisons de ville 
en accession sociale à la propriété. Un concours 
d’architecte sera lancé pour viser la réalisation d’un 
ensemble de très grande qualité architecturale. Ces 
logements bénéfi cieront d’un chauffage collectif 
avec une chaudière bois qui desservira aussi le site 
du CCAS ainsi que le centre municipal de santé.

Requalification du terrain
rue de la Libération

Cette opération permettra la suppression d’une 
ancienne friche industrielle qui est une nuisance 
pour son voisinage et surtout la réalisation de 13 
pavillons locatifs. Cet ensemble sera exemplaire sur 
le plan environnemental avec des maisons en ossa-
ture bois, des toitures végétalisées et des panneaux 
photovoltaïques.

Requalification du terrain
des Serres

Le service jardin intégrant les nouveaux services 
techniques qui sont en cours d’aménagement sur 
la zone d’activités de la Vignerie, un lotissement de 
7 parcelles à bâtir sera réalisé sur ce site pour des 
primo-accédants à la propriété.  

Pr ojet sur les parcelles où se 
situent les terrains de pétanque 
boulevard Maurice Th or ez

Un ensemble de 47 logements dont 7 logements 
locatifs sociaux y sera réalisé par la société KAUF-
MAN et BROAD.

1

2

3

4

Une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) va également être lancée en janvier 2023 pour 
aider les propriétaires occupants et les bailleurs privés 
à rénover leurs logements. Cette opération vise aussi à 
améliorer la performance énergétique des logements à un 
moment où les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter.

4 sites vont faire l’objet d’une 
requalifi cation :

Une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 

Opération pr ogrammée
d’amélior ation de l’habitat
→ RENSEIGNEMENTS : SOLIHA
contact@solianormandie.fr

→ PERMANENCES : Tous les premiers lundis de chaque 
mois de 14 H à 16 H au CCAS, pour répondre à vos 
questions sur l'amélioration de votre habitat. 
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Les Réunions 
de quartier 
reviennent !
Voici le calendrier pour 
cette nouvelle année :

18 h
Mairie de Dives-sur-Mer

Quartiers Dates

Gare Jeudi 16 mars

Centre-ville Lundi 20 mars 19 H

Cités Mercredi 22 mars

Cottage Lundi 27 mars  

Coteaux Mercredi 29 mars

Sarlabot Lundi 3 avril

 18 h
 Médiathèque Jacques Prévert

Quartiers Dates

Port Guillaume Mercredi 5 avril

Libération Mardi 11 avril

Rue du Port Mercredi 12 avril

Pour préparer au mieux ces réunions, nous 
vous sollicitons sur les sujets que vous 
souhaiteriez aborder, pour cela merci de 
nous envoyer vos interrogations et ou vos 
demandes à l’adresse suivante : 

démocratie-directe@dives-sur-mer.fr

À vos côtés
Habitat

Démocratie participative

Ces six derniers mois, la ville de 
Dives-sur-Mer a missionné un 

groupement composé de SoliHa 
Territoires en Normandie et Nor-
mandie Aménagement, dans le but 
d’établir un diagnostic sur l’état du 
parc de logements sur la commune. 
La mise en avant des résultats et de 

certaines tendances a permis au conseil municipal de défi nir 
sa politique de soutien à la rénovation de l’habitat. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023 vous pourrez solliciter l’opé-
rateur qui sera sélectionné dans les prochains jours pour : 

→ Obtenir des informations sur vos droits pour la rénovation de 
votre logement

→ Obtenir un diagnostic énergétique de votre logement 

→ Avoir des conseils sur les travaux à réaliser pour en améliorer 
le confort thermique ou l’accessibilité

→ Avoir une aide pour constituer les dossiers de demandes de 
subventions 

→ Avoir une aide pour demander des devis ou encore choisir 
les artisans 

→ Bénéfi cier d’une visite de contrôle à la fi n des travaux pour 
vérifi er leur bonne réalisation.

Ces services de conseils et d’accompagnements peuvent être 
complétés par une aide fi nancière, de la part des différents 
partenaires mais également de la ville de Dives-sur-Mer. 

Ainsi, selon vos revenus, des aides fi nancières peuvent vous être 
apportées pour la réalisation de travaux liée à la rénovation 
énergétique de votre logement, à son adaptation en cas de 
perte d’autonomie, mais également pour la remise en location 
des appartements situés au-dessus des commerces. 

Les coordonnées et les horaires des permanences seront 
transmis prochainement.

OPAH Dives
Une OPAH est une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat. Il s’agit d’un 
service partenarial entre la Ville de Dives-
sur-Mer et l’Agence National de l’Habitat 
(ANAH) qui a pour objectif de proposer des 
aides dans la rénovation des logements. 
L’OPAH s’adresse à tous les propriétaires, 
bailleurs ou occupants, de logements privés 
situés à Dives-sur-Mer.
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À vos côtés

Vœux du Maire,
le retour !
L’année 2023 marquera le retour 
des voeux du maire à la population. 
En effet depuis 2020, ils n'ont pu se 
tenir à cause de la pandémie.

Nous sommes donc heureux de vous informer que la 
cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 13 janvier 
à 18 H 00 à l’Espace Nelson Mandela. 

Ce retour des vœux lancera également l’année 
de l’inauguration du Beffroi, lieu emblématique de 
l’histoire de notre ville. 

En effet, le Beffroi ouvrira ses portes pour l’école de 
musique intercommunale ainsi que pour le Centre 
National des Arts de la Marionnette dès le mois de 
janvier 2023.

Nouvelle année Actions du CCAS

Aide au chauff age
Cette année encore, le CCAS poursuit l’attribution d’une aide 
au chauffage au titre de l’énergie aux personnes retraitées 
sous conditions de ressources. Ces personnes peuvent se 
présenter au CCAS munies de leur dernier avis d’imposition 
2022 sur les revenus 2021 ainsi qu’un justifi catif de facture 

d’énergie. 

Vous pouvez solliciter cette aide jusqu’au 31 mars 2023

Personne seule : Ressources jusqu’à 1000€

Couple : Ressources jusqu’à 1500€

Seront excluses pour bénéfi cier de cette aide les personnes 
ayant des revenus de capitaux mobiliers ou fonciers. 

Accueil emploi 
Ce service présent au CCAS a pour but d’aider les deman-
deurs·es d’emploi divais·es dans leurs démarches adminis-
tratives et ainsi réduire les problèmes liés aux déplacements 
et à l’utilisation d’Internet.

L’agent de l’accueil emploi vous accompagne pour :

•  les inscriptions Pôle Emploi,

•  les démarches administratives liées à votre recherche 
d’emploi,

•  l’actualisation et les changements de situations,

•  la rédaction de votre curriculum vitae et votre lettre de 
motivation,

•  les recherches d’emploi.

Pr atique
•  Ouverture : tous les matins de 9h00 à 11h30 (fermeture le mardi).
•  Contact : 02 61 53 62 34 ou accueil-emploi@dives-sur-mer.fr
•  Attention : cet accueil est accessible uniquement

sur rendez-vous.

Santé
•  Une nouvelle offre au Centre Municipal de santé est 

disponible : une permanence de sage-femme depuis le 
7 novembre 2022 est ouverte au Centre Municipal de Santé, 
Avenue des Résistants tous les lundis et mardis pour tout 
renseignements veuillez contacter le : 02 31 91 77 16.

•  Temps de présence rallongé de la pédicure (deux jours par 
semaine au lieu d’un).
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Cadre de vie

Scolaire

Aperçu des projets lancés par 
l’école Colleville pour l’année
L’année scolaire pour chaque niveau est rythmée par différents 
projets plus ou moins longs et avec parfois des interventions 
extérieures.

Voici un peu plus en détails les projets pour l’école 
élémentaire Colleville. Différents partenariats 

interviennent pour permettre à l’école de proposer 
aux élèves des contenus d'apprentissages riches 
et diversifi és. En voici quelques-uns : 

→  Le partenariat avec Florence et Aude de la mé-
diathèque de Dives-sur-mer. * 

→  Le partenariat avec l’école de musique de Dives-
Cabourg : pour tous les élèves de CM1 et CM2 
(1/2 heure de pratique instrumentale en petit 
groupe et 1 h de classe « orchestre »). *

→  Partenariat avec Franz Bouvet, navigateur pour 
la course de la route du Rhum (sponsorisé par les 
villes de Dives-sur-mer, Houlgate et Cabourg). *

→  Natation scolaire : toutes les classes du CP au 
CM2 vont à la piscine (10 séances de natation 
en cours semi-massés). *

→  Partenariat avec le club de handball de Dives-
sur-mer.

→  Partenariat avec le club de football SU Dives 
Cabourg.

→  SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et 
l’Elimination des Déchets de l’Agglomération 
Caennaise) : gaspillage alimentaire/gestion 
des déchets/compostage. Une grande journée 
banalisée sur ces thèmes sera organisée.

→  Semaine du goût : 3 classes (CE2 et CM1) ont 
participé à la semaine du goût avec des chefs 
cuisiniers.

→  Compagnie Noesis : projet danse avec la com-
pagnie Noesis qui concerne l’ensemble des 
classes de l’école.*

→  Projet « Voyage autour du monde » de la 
classe de CM1 de Mme Gérard et Mme 
Harache : tout au long de l’année, partagez vos 
souvenirs de voyages à l’étranger en envoyant 
vos cartes postales à cette adresse :

École Colleville 
Classe des élèves de CM1 
14 rue du Général de Gaulle 
14160 Dives-sur-Mer

→  Partenariat webradio : reprise période 2 avec 
l’association Normandives.

→  Partenariat numérique avec Jérôme Chatry sur 
le numérique.

*La ville participe fi nancièrement à ces actions.
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Restauration

Espaces Verts

Cadre de vie

Nouveau restaurant 
scolaire à l’école Hastings
Un restaurant satellite verra prochainement le 
jour à l’école maternelle Hastings.

Le projet avait reçu un accueil positif unanime, tant des parents que 
de l’équipe enseignante et des ATSEM qui accompagnent les enfants 

chaque jour. 

Après une période de 2 mois, les travaux sont en cours de fi nalisation dans 
l’école Hastings où un réfectoire verra bientôt le jour. Pour leur bien-être, les 
plus petits n’auront plus qu’à traverser la cour de l’école pour aller se restaurer 
le midi et pourront également profi ter d’un mi-temps de récréation durant 
la pause méridienne. Environ 80 enfants de maternelle bénéfi cieront de ce 
nouvel équipement.

Le vestiaire 
Municipal 
déménage
LE VESTIAIRE est un 
dispositif mis en place 
par la ville de Dives-
sur-Mer pour donner 
une seconde vie aux 
vêtements. Depuis 
des années, il est 
situé dans les locaux 
à côté du Pôle de vie 
sociale.
Vous pouvez déposer et venir 
chercher des vêtements et acces-
soires, tous les jeudis. Tous les divais 
peuvent prétendre à ce dispositif.

Solidarité

ATTENTION : depuis début 
novembre le vestiaire a 
déménagé il est maintenant 
situé au 75 rue Georges 
Landry à Dives-sur-Mer

Les ateliers  jardinage font une pause 
hivernale
Pour votre confort, les ateliers jardinage ne reprendront 
qu’au printemps. 

Les agents du service jardins vous accueilleront dans les 
serres municipales quand le temps sera plus clément. 
Nous vous remercions pour votre compréhension et 
nous vous donnons rendez-vous dès le mois d’avril 
pour créer de nouvelles compositions fl orales ! 
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Cadre de vie
Commerce

Du nouveau dans les commerces 
Les nouvelles enseignes : 

TERRANIMO
Une animalerie pour chien et chat 
où vous pourrez trouver tout le 
nécessaire pour vos boules de poils ! 

o  ZAC de la Vignerie - 9002 avenue 
François Mitterrand
14160 Dives-sur-Mer

LISSAC
Votre nouvel opticien s’est installé 
auprès de la nouvelle maison de 
santé. Découvrez de nombreux 
modèles de lunettes à votre vue et à 
votre style. 

o  7 Place Marius Trefouel
14160 Dives-sur-Mer

LA PETITE CANTINE
Marion et Maëlle vous accueillent 
avec leurs plats gourmands et leurs 
sourires dans ce nouveau restaurant 
situé dans le centre-ville. Possibilité 
de manger sur place ou à emporter. 

o  10 rue Paul Canta
14160 Dives-sur-Mer 

À découvrir : 

AQUARÊVE
Rendez-vous dans votre institut 
pour une séance de Naturopathie. 
Utilisez cette médecine douce pour 
apaisez vos maux avec l’aide d’une 
professionnelle qualifi ée. 

o  25 Rue Gaston Manneville
14160 Dives-sur-Mer

Prochainement : 

V AND B CONCEPT
Ce nouveau caviste s’installera à la 
place de l’ancien restaurant chinois 
situé avenue des Résistants.

ONGLERIE
Ce nouvel institut de beauté 
prendra forme dans les murs de 
l’ancienne mercerie située rue du 
Général de Gaulle. 

OUVERT

BIEN
VENUE
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Culture

La Micro-
Folie arrive 
sur notre 
territoire !
Retrouvez les chefs 
d’œuvres des musées 
nationaux et les 
dernières innovations 
numériques à votre 
porte. 

Depuis octobre, une Micro-Folie 
itinérante est installée à l’espace 
culturel Fernand Seigneurie 
de Dozulé jusqu’à fi n janvier, 
puis elle sillonnera les villes du 
territoire pour une durée d’un 
mois à chaque fois.

Un large éventail d’animations 
gratuites seront proposées aux 
habitants et aux scolaires : 
musée numérique, Fab lab, 
réalité virtuelle...

Plus d’informations sur
www.ncpa.fr

Intercommunalité

Le Projet de territoire 
horizon 2030 !

Ce document est à la fois 
un document stratégique 
et un engagement des 
élus envers les habitants 
de Normandie Cabourg 
Pays d’Auge. Il défi nit 
les actions concrètes à 
réaliser dans les années 
à venir autour des 
thématiques qui font la vie 
de l’intercommunalité.

Disponible dans les mairies du territoire, dans les lieux d’accueils 
NCPA et sur www.ncpa.fr 

Le mot du Pr ésident 
« Défi nir où l’on va. Tel est l’objectif d’un projet de territoire. 
Après 6 années d’existence au cours desquelles il a fallu 
organiser un territoire nouveau composé de 39 communes 
provenant de cinq communautés de communes différentes, 
harmoniser les pratiques, la fi scalité, les services, il était 
temps de se projeter dans l’avenir, de défi nir des trajectoires 
de moyen terme et des actions pour la période 2023-2026.

Après un diagnostic de nos atouts, de nos contraintes, des 
opportunités et des menaces, les élus, au terme d’une 
longue et fructueuse concertation et d’une consultation 
des habitants ont élaboré ce projet de territoire. Il s’agit 
d’un projet volontariste, ambitieux qui veut prendre de 
l’avance sur l’avenir. Il sera bien entendu amendable 
au fi l du temps, les mois passés nous ayant appris la 
nécessité pour les collectivités d’être réactif et résilient.

" Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où 
il va. " disait Sénèque. Le vent peut maintenant souffl er 
dans les voiles de notre bateau, un drakkar conquérant 
nommé Normandie Cabourg Pays d’Auge. »

Olivier Paz – Président de la communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge

Rendez-vous dès maintenant
et jusqu’à fi n janvier
3 place du Haras - Dozulé

Territoire
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Pour vous divertir
Noël

Illuminations · à partir du 2
Animations · du 3 au 24
Jeu de Noël · du 3 au 18

Marché · le 18

Vendredi 2 Décembre
16 H : lancement du jeu de Noël et 
ouverture de la cabane du Père Noël
Parc André Lenormand
17 H 45 : inauguration des illuminations
Départ de la mairie

Samedi 17 Décembre
De 14 H à 17 H : spectacle de magie en déambulation
Centre-ville
De 15 H à 17 H : stand maquillage et sculptures sur ballons
Place de la République
À partir de 15 H : déambulation du Père Noël en calèche
Départ de la cabane du Père Noël

Dimanche 18 Décembre
De 10 H à 18 H : marché de Noël 
avec animation musicale « Jo la Manivelle»
Place de la République
De 14 H à 17 H : stand maquillage
Place de la République
À partir de 15 H : déambulation du Père Noël en calèche
Départ de la cabane du Père Noël
À partir de 16 H : clôture du jeu de Noël
Place de la République

Samedi 24 Décembre
Déambulation du Père Noël en calèche 
sur le marché

Restauration
sur place

Animations du 
Téléthon du 2 
au 4 décembre

Avec la particpation du Comité des Fêtes

Création

Ateliers création 
avec le Sablier 
Avis aux curieux ! 

Le Sablier propose aux Divais de participer à une 
création amateur pour la retraite aux fl ambeaux 

du 14 juillet 2023.

Accompagnés par la Compagnie Titanos (déjà 
accueillie au festival RéciDives avec leur manège 
forain déjanté et le spectacle Ouroboros), nous vous 
proposons de fabriquer des masques, costumes et 
autres objets de décors qui donneront lieux à une 
grande parade festive dans la ville.

Rendez-vous à venir : entre le 7 et le 11 mars, entre 
le 25 et le 29 avril, et enfi n entre le 12 et le 14 juillet.

On vous attend nombreux !

Pour plus d’infor mations
Contactez Anne-Laure Perez :
02 31 82 72 72
anne-laure.perez@le-sablier.org

Vendredi 2 Décembre
16 H : lancement du jeu de Noël et ouverture
de la cabane du Père Noël
Parc André Lenor mand
17 H 45 : inauguration des illuminations
Départ de la mairie

Samedi 17 Décembre
De 14 H à 17 H : spectacle de magie en déambulation
Centre-ville
De 15 H à 17 H : stand maquillage et sculptures
sur ballons
Place de la République
À partir de 15 H : déambulation du Père Noël
en calèche
Départ de la cabane du Père Noël

Dimanche 18 Décembre
De 10 H à 18 H : marché de Noël 
avec animation musicale « Jo la Manivelle»
Place de la République
De 14 H à 17 H : stand maquillage
Place de la République
À partir de 15 H : déambulation du Père Noël
en calèche
Départ de la cabane du Père Noël
À partir de 16 H : clôture du jeu de Noël
Place de la République

Samedi 24 Décembre
Déambulation du Père Noël en calèche 
Sur le marché
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Amusez-vous !

— Coups de cœur de la Médiathèque Jacques Pr évert —

CD

COVERS
de Cat Power

Pour son 3e album de 
reprises, Cat Power 
continue de nous 
envoûter avec sa voix 
suave et mélancolique. 

De Iggy Pop à Nick Cave en passant 
par Lana Del Rey et Billie Holyday, 
elle signe encore un bel hommage à 
ses ainé.e.s, avec des sons épurés et 
rythmés. Une musique pop acoustique 
et planante dont seule Chan Marshall 
a le secret.

BD

LA REVANCHE DES 
BIBLIOTHÉCAIRES
Ed. 2024 de Tom Gauld

Une bande 
dessinée 
hilarante sur les 
écrivains et leurs 
(épouvantables) 
éditeurs, les 

bibliothèques et les librairies, le tout 
imprégné de l’actualité mondiale. Et 
ça donne des gags littéraires et autres 
explorations burlesques aussi bien 
sémantiques que thématiques. Les 
planches minimalistes colorées, avec 
des traits aux allures de gravures sont 
absolument divine. Absurde mais pas 
trop, intello mais pas trop, provocateur 
mais pas trop, tout en fi nesse et en 
dérision ! Le milieu du livre comme 
vous ne l’avez jamais vu !

ALBUM enfant

LE PETIT ROBOT DE BOIS ET 
LA PRINCESSE BÛCHE
de Tom Gauld

Une histoire de 
princesse, de prince et 
d’aventures ! Mais pas 
tout à fait comme les 
autres... On aime les 
dessins originaux qui 

fourmillent de détails ! Entre la BD et 
l’album, une très belle histoire pour 
les plus jeunes comme pour les plus 
grands. 

ROMAN

GPS
Ed. P.O.L de Lucie Rico

Un roman étonnant, 
écrit à la deuxième 
personne du singulier, 
qui ocille entre le 
genre policier, l’humour 
et le drame. Ariane, 
journaliste au chômage 

et léthargique, tente de retrouver sa 
meilleure amie, Sandrine, qui disparaît 
mystérieusement après la fête de 
ses fi ançailles, grâce au GPS de son 
portable. En partage de connexion 
avec le portable de Sandrine, la 
narratrice suit le point rouge, suit 
sa trace, sans sortir de chez elle, 
pour comprendre le cheminement 
de son amie, sa fuite. Par ce roman 
défi nitivement contemporain, la 
romancière alerte sur les pièges du 
numérique qui fl outent parfois les 
frontières du réel et du virtuel. De la 
folie et de la paranoïa qui en résultent 
parfois. Ariane a délaissé son fi l, 
pour suivre le point rouge, quitte à se 
couper de son monde... Jusqu’où la 
technologie peut-elle nous sauver ?

Infos 
Horaires médiathèque

Mardi l Jeudi l Vendredi l 
Samedi 10h30-12h30 | 15h-18h   

Mercredi 10h30-18h

DVD

TEDDY
de Ludovic Boukherma et Zoran 
Boukherma

Pour les amateurs de 
fi lms d’horreur décalés, 
ce fi lm est pour vous 
! Dans les Pyrénées, 
un loup sévit dans les 
pâturages et engendre 

la colère des villageois. On suit Teddy, 
un jeune homme déscolarisé dont la 
vie ressemble à peu de gens de son 
âge et voit sa vie bouleversée par sa 
malencontreuse rencontre… avec ce 
loup (garou). Un fi lm extrêmement 
novateur qui va à l’encontre de tous 
les clichés du genre et brillamment 
interprété par Anthony Bajon.
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Amusez-vous !
Recette du Marché divais

Le traditionnel gâteau aux pommes

PRÉPARATION :

1•  Mélanger les ingrédients dans l’ordre 
suivant : Yaourt, huile, sucre, farine, 
levure et œufs

2•  Une fois votre préparation bien 
mélangée, 
insérez les pommes dedans. 

3•  Dans un moule à manqué beurré 
enfourner 30 min à 180°

Ingrédients : 

•  4 pommes

•  1 pot de yaourt nature ou un pot de 
yaourt aux fruits de votre choix

•  1 pot de sucre 

•  3 pots de farine

•  2 sachets de sucre vanillé

•  ½ pot d’huile

•  2 œufs

•  ½ sachet de levure chimique
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État civil

•  DARCHEVILLE JEAN-LUC décédé le 1 août,
à Hérouville-Saint-Clair, 65 ans

•  VILLETTE NADINE épouse NOBIS décédée le 1 août,
à Caen, 61ans

•  LEROUX PHILIPPE  décédé le 2 août , à Caen, 73 ans

•  AZRAN ARMAND  décédé le 5 août , à Dives-sur-Mer, 
88 ans

•  NOËL MAURICETTE épouse BASTARD décédée
le 7 août, à Caen, 83 ans 

•  LAGOUTTE JOËL décédé le 10 août , à Dozulé, 87 ans

•  JEANNE HÉLÈNE veuve LEPETIT décédée le 22 août,
à Caen, 93 ans

•  AHMED BEN LYACHI FATMA veuve NICHET décédée
le 29 août , à Caen, 83 ans

•  GUILLOT BERTHE veuve MORIN décédée
le 7 septembre , à Dives-sur-Mer, 92 ans

•  RAMAGE PIERRETTE veuve Lebos décédée
le 12 septembre , à Dives-sur-Mer, 69 ans

•  CRAPET RENÉE veuve CHAUVET décédée le 15 
septembre , à Caen, 77 ans

•  TURLAIS JACKIE décédé le 20 septembre , à Caen,
80 ans

•  VAUVARIN MARCEL décédé le 23 septembre , à Dozulé, 
94 ans

•  LEBON JOCELYNE décédée le 27 septembre , à Dives-
sur-Mer, 67 ans

•  VAUBRUN PATRICE décédé le 4 octobre , à Caen,
65 ans

•  BEAUMOIS JACQUES  décédé le 9 octobre ,
à Cricquebœuf, 90 ans

•  HUTINET GÉRARD décédé le 23 octobre ,
à Dives-sur-Mer, 65 ans

•  RAULT FRANCIS décédé le 25 octobre , à Caen, 59 ans

•  VASTEL EDEN né le 1 septembre à Caen

•  MORIN GULLIVER né le 8 septembre à Caen

•  TORDO KEYNNAN né le 8 septembre à Caen

Décès
DU 16/04/2022 AU 31/07/2022

Naissance
DU 16/04/2022 AU 31/07/2022

DIVES INFO  �  MARS 202218

•  DELCOURT ANTOINE ET CHAUVEL Elise le 3 septembre

•  DESCOT ARNAUD ET LE CORRE AMÉLIE le 17 septembre

•  GERMAIN BRAYAN ET CHELY MORGANE le 24 septembre

Mariage
DU 16/04/2022 AU 31/07/2022
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Tribune libre

Les prix de l’énergie explosent et viennent 
impacter le budget des collectivités et 
remettre en question leur capacité à faire 
fonctionner leurs services et à investir. Pour 
une commune comme la nôtre nous allons 
subir une augmentation de l’électricité 
de + 125 % et du gaz de + 357 %. Rien que 
pour le gaz cela représente une dépense 
supplémentaire annuelle de + 393 000 €.

Après la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement versée par l’Etat aux 

communes et qui entraine aujourd’hui une 
perte fi nancière de l’ordre de 450 000 € 
par an pour les fi nances communales, 
l’augmentation du prix de l’énergie est 
insupportable lorsque l’on sait qu’elle 
génère des superprofi ts et qu’elle est la 
conséquence de la libéralisation du secteur 
de l’énergie.

C’est pourquoi nous devons faire tout ce qui 
est possible pour desserrer l’étau fi nancier 
qui touchent de plein fouet les habitants 

et les collectivités tout en maintenant des 
services à la population. C’est pourquoi les 
élus du groupe de la majorité ont participé 
au rassemblement d’élus qui a lieu à Caen 
devant la préfecture le 28 octobre dernier 
pour réclamer un bouclier tarifaire pour 
les collectivités.

Aujourd’hui il y a aussi et surtout besoin de 
mesures protectrices pour les familles, les 
emplois et les services publics.

Le groupe de la majorité municipale

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

Estelle ROCARD, élue neutre

Des projets immobiliers commencent à se 
préciser : démolitions, constructions, et ce 
dans le but d’endiguer la baisse de po-
pulation et de répondre aux nombreuses 
demandes de logement.

Un bureau d’étude intervenant dans le cadre 
du programme «petites villes de demain» 
lancé par l’Etat, a présenté des orientations. 
Il est annoncé : des ventes de parcelles à des 
primo accédants , à des promoteurs (Kauf-
man et Broad) ou à des bailleurs sociaux.

Nous doutons fortement que ces projets 
atteignent leurs objectifs :

•  les multiples constructions réalisées à Sarla-
bot n’ont pas stoppé la baisse de population,

•  les logements gérés par les bailleurs so-
ciaux ne sont pas accessibles aux classes 
moyennes,

•  les appartements construits par les pro-
moteurs deviendront des résidences se-
condaires,

•  nous ne disposons d’aucune étude sociolo-
gique de la population et des demandeurs 
de logements.

Alors à qui sont destinés ces logements ?

Enfi n, les locataires ou propriétaires volon-
taires seront accompagnés pour bénéfi cier 
des aides de l’ADEME et de l’ANAH pour la 
restauration des habitats dégradés. 

En conclusion, ces projets de restructuration 
de la ville devraient être soumis aux Divais 
par voie de référendum. Ce serait une belle 
avancée démocratique.

Alain PEYRONNET
Divaises, Divais, un avenir commun

Groupe Divaises - Divais - Un avenir commun

Quoi De Neuf Dans La Ville ?

Trop c’est trop !
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MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT  Av. du Commandant Charcot - 14160 Dives-sur-mer

DU 20 AU 21 JANVIER 
OUVERTURE EXCEPTIONNNELLE TOUTE LA JOURNÉE

NUiT DE LA
LECTURE

ATELiERS
BLiND TEST-

PECTACLES

2023

JEUXCAFÉ

CONTES


