
Madame, Monsieur, 
 
A l’aube de cet été 2018, j’ai le plaisir de vous écrire ces quelques mots sur ce 35ème bulletin dont 
les chevilles ouvrières sont Lucette BOURGEOIS pour le recueil des articles des associations et 
l’écriture de quelques uns d’entre eux et Charlotte SUPERNAK pour l’organisation et la mise en page. 
Je tiens par cette entrée en matière à les remercier. 
 
Comme vous le savez, nous nous sommes engagés dans la démarche « participation citoyenne ». Le 
point d’orgue sera la signature de la convention qui aura lieu le 10 juillet 2018 à 17h00 dans la salle 
de la mairie. Les référents qui se sont inscrits lors de la présentation sont conviés. Si vous êtes 
intéressés, je vous invite à participer à cette réunion. Tous les quartiers de Douvres ne sont pas 
couverts par un référent. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin, une enquête élaborée par le CLSPD(1), portant sur votre ressenti en 
matière de sécurité et/ou de sûreté dans notre village. Je vous remercie d’y répondre très nombreux. 
En parlant de sécurité, et comme je l’ai déjà signalé à plusieurs reprises, je vois encore beaucoup de 
jeunes Douvrois faire des roues arrières sur la voie publique, le plus souvent sans casque… Je vous 
rappelle que le revêtement de la chaussée sera toujours plus dur que le crâne de vos chères têtes 
blondes. Nous avons déjà eu un grave accident de la circulation à Douvres, je ne tiens pas à en voir 
un autre… 
 
Un petit point sur les travaux en cours ou à venir : 

 Le nouvel accès au cimetière est terminé. 
 Le busage du canal à l’aval du moulin du Château va bientôt commencer avec son lot de 

contraintes (voir plus loin dans ce bulletin) je vous remercie pour votre patience et votre 
bienveillance. 

 Les travaux Chemin des 4 Vies commenceront cet automne. 
Autre point sur la résidence Lamanne, l’année dernière, je vous avais signalé que le CAUE(2) nous 
avait établi un projet d’aménagement de la résidence. Fort de cela, nous avons élaboré un appel à 
projet auprès de quatre bailleurs sociaux (ALFA3A, Dynacité, Logidia et Semcoda). Seuls ALFA3A et 
Logidia ont répondu, ils nous proposeront un avant projet sommaire pour cet automne. Je ne 
manquerai pas de vous tenir informés de l’avancée de ce dossier. 
 
Lors de la cérémonie du 14 juillet, nous inaugurerons l’école et la salle des fêtes, je vous invite donc à 
venir très nombreux pour partager ce moment. 
 
Voilà, l’été étant arrivé, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer d’excellentes vacances… 
 
Un dernier mot toutefois aux jeunes Douvrois, utilisateurs de l’aire de loisirs et plus notamment du 
terrain multisports : Je compte sur vous pour respecter les horaires (plus de jeux de ballon après 
21h00 le soir). Je sais qu’en cette année de coupe du monde de foot la tentation est forte mais il faut 
aussi penser aux riverains… 
Il en va de même pour les adultes qui suivent les matchs au bar de la Babillière, je compte sur eux 
pour modérer leur exaltation lors des buts que ne manquera pas de marquer notre équipe 
nationale. Ayez une pensée pour les riverains de la place... 
 
                                                                           A très bientôt 

                                                           Christian Limousin 
 
(1) CLSPD : Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance 
(2) Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 


