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Trions nos déchets
Le ramassage et le traitement des déchets
relèvent de la compétence de la Codah, avec
laquelle Sainte Adresse collabore efﬁcacement.
Ces opérations sont de plus en plus coûteuses car les déchets que nous produisons
sont malheureusement en constante augmentation.
C’est à dire combien le tri des déchets est important pour la collectivité, le recyclage est

privligiez par la suite l’eco-recharge et n’oubliez pas de venir munis de votre cabas pour
transporter vos achats.
-Evitez de mettre le verre, le textile ou les piles
dans les déchets ménagers, des points de
collecte spéciﬁque existent notamment à la
déchetterie. En cas de doute sur les produits
à recycler, consultez le guide du tri, disponible en mairie et sur notre site internet.
www.vile-sa

une source d’économie.
Dechets ménagers et trie selectif

- Pensez donc au compostage pour diminuer

Ils se collectent dans les sacs ou poubelles*
gris foncé. La collecte a lieu deux fois par semaine et varie selon le quartier : lundi + jeudi
ou mardi + vendredi.

Déchets recyclables :
Ce sont les journaux, magazines, emballages
ménagers , le ramassage se fait par sacs
jaunes ou poubelles à couvercle jaune *qui a
lieu pour toute la ville, chaque mercredi.
Les sacs jaunes pour les emballages à recycler sont disponibles à la Mairie de SainteAdresse.

Déchets verts :
Les feuilles, le gazon, les ﬂeurs coupées, l'élagage (petites branches de moins de 2 mètres), sans terre ni autres matériaux, sont des
déchets verts.
La collecte a lieu, selon le quartier, soit le
lundi, soit le mardi.
La Codah procèdera à la distribution de
poubelles vertes* de 140 litres au premier trimestre 2011.

Limitons les nuisances pour un meilleur vivre ensemble !!!
Aﬁn de ne pas encombrer les rues et gêner le
passage des piétons.
Nous vous encourageons vivement à déposer vos sacs la veille du ramassage après
20h00.

Nos conseils:
-Quand vous achetez un produit nouveau
choisisser celui qui a le moins d’emballage,

Des nouvelles de la TNT
Pour répondre à toutes les
questions que vous vous
posez sur la Tnt, une journée d'information sera organisée le mardi 7 Décembre 2010 par
«Tous au Numérique»
Un stand mobile sera installé place de
l'église et recevra tous les dionysiens sans
rendez vous de 9h à 17h pour répondre à
leurs questions.

les volumes. Et exigez que les déchets réali-

Agenda

sés par une entreprise soient traités par cette

Jeudi 14 octobre à 19h: Lancement de la nouvelle saison culturelle à l’E.Sarah Bernhardt..

même entreprise.n
*Une fois qu’ils seront distribués seul les
conteneurs seront ramassés.

Vendredi 15 octobre / 18h: Remise des prix
du concours de ﬂeurissement en Mairie.
Jeudi 11 novembre / 16h30:
Céremonie commémorative.

Vendredi 12 novembre / 20h30:

Pédibus

Concert Georges Taconet à l’E. Sarah Bernhardt.
Jeudi 18 novembre /19h-21h:Jazz en entrée
David Sauzay Jazz Quartet à l’E. Sarah Bernhardt

Moins de traﬁc
aux abords de
l'école, moins de
stationnement
anarchique.
Moins de pollution, moins de bruit.à proximité des groupes scolaires.
- Des enfants encadrés par l’équipe Pédibus qui adoptent un comportement plus
responsable dans la rue.
Une démarche participative impliquant les
volontaires et les enfants qui rend,chacun
,acteur de la protection de l'environnement.
- Des parents solidaires qui se rendent mutuellement service et gagnent du temps, en
créant des liens plus forts entre les enfants.
- La marche à pied est un excellent exercice pour les enfants comme pour les parents et contribue à la prévention de
l'obésité.

Samedi 20 novembre / 20h30:

A quoi ça sert ?

Pour en savoir plus vous pouvez contater: Agnès Caudron au 02 35 48 57 36
agnes.charrier@gmail.com

Concert de JP Nataf / Chanson française
à l’E. Sarah Bernhardt.
Jeudi 16 décembre /19h-21h:Jazz en entrée
Jazz à l’Ouest à l’E. Sarah Bernhardt.

Vendredi 17 décembre / 20h30
Concert de Flamenco avec Serge Lopez Trio à
l’E.Sarah Bernhardt.

Les animations de ﬁn
à Sainte-Adresse

.d’année

Le repas des anciens pour ceux âgés de plus
de 70 ans aura lieu le samedi 11 décembre.
Les personnes de + de 70 ans non imposables
ne pouvant assiter au repas pourront recevoir le
colis de noël.
Les inscriptions seront enregistrées par Madame Chaix le jeudi 18 novembre de 10h à 12h
et de 15h à 16h et le jeudi 25 novembre de 10h
à 12h et de 15h à 16h.

Le goûter des enfants: mercredi 15 décembre avec animations dans le Parc de la Roseraie.
Le 22- 23-24 décembre, un manége sera à
la disposition des enfants Place Masquelier.

Le 23 - 24 décembre après midi, les enfants pourront emprunter un petit train avec
leurs parents.
Pour les gourmants, ne pas oublier les marchés,
Place Raymond Quirié, le mardi 21 décembre et
Place Hyacinthe Candon le vendredi 24 décembre.
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LES TRAVAUX CODAH

Aﬁn de respecter les directives
européennes en matière de teneur en plomb de l’eau potable,
La CODAH a lancé un programme de renouvellement des conduites et branchements dans 6 communes. Les travaux se dérouleront
jusqu'en décembre 2013.
La première phase de ces travaux doit se dérouler sur
notre commune jusqu’au 29 octobre 2010 et concerne
les périmètres suivants:
Rue des phares, entre l’avenue du souvenir français et
le rond point de la Solitude.
Rue du Manoir, de Vitanval, du Vagabond bien Aimé.
Attention !
Des mesures de restriction de stationnement et de circulation ont été prises aﬁn de faciliter le déroulement du
chantier.

Transports en commun
Lignes 10 et 17 pour Sainte-Adresse
Cette année Bus Océane met en service un nouveau réseau de bus et d’une modiﬁcation de l’itinéraire de la
ligne 1, devenue ligne10.
Pendant les travaux du tramway, Sainte Adresse ne sera
pas isolée sur son promontoire.
La ligne 1 renommée ligne 10, partira toujours de la
Hève ou de Dollemard vers les Halles Centrales, l’hôtel
de ville du Havre puis vers Caucriauville.
Cependant, le trajet est modiﬁé après l’arrêt Porte
Océane puisque le bus n’empruntera plus l’avenue Foch
mais le boulevard François Ier pour rejoindre les halles
centrales, avant de prendre la direction de Caucriauville.
Pour rejoindre la gare et l’université :
Au départ des Halles centrales au Havre, empruntez la
ligne 1 direction Montivilliers pour rejoindre la Gare,
l’Université ou le rond point. Le bus poursuit ensuite son
trajet jusqu’à Montivilliers (comme la ligne 1 actuelle)

Bandeau

Au départ de l’Hôtel de Ville du Havre, empruntez les
lignes 4.5 ou 6 pour la gare puis en fonction de votre
destination vers Graville, Quartier de l’Eure …
La grande nouveauté !!!
La ligne 17 Sainte-Adresse-La Hève - Grand-Hameau
A partir du 30 Août, une nouvelle ligne, la n°17, fonctionnera grâce à un mini bus de 20 places qui circulera
de 10h à 18h à Sainte-Adresse pour desservir les quartiers nord ouest du Havre.
Vous devez vous munir d’un titre de transport Bus
Océane pour emprunter ce bus qui circulera toutes les
heures.
Cette nouvelle ligne au départ de La Hève (comme la
ligne 10 ( ex n°1) rejoint son terminus du Grand Hameau
en passant par la rue Boissaye-du -Bocage, la route du
cap, le bd Félix Faure, le Nice-Havrais puis la Place-Clemenceau à Sainte-Adresse.
A partir de cette place, la ligne 17 remonte vers la
Broche à Rôtir.
La ligne rejoint ensuite, Le Havre, le giratoire de Bléville
(Café Cigogne) par la route d’Octeville.
Au giratoire de Bléville, rue Saint-Just jusqu’à l’église de
Bléville puis rues Pierre-Farcis, Hannès Montlairy pour
desservir le lycée Descartes et le centre commercial
Grand-Cap à Mont-Gaillard.
La ligne 17 atteint enﬁn son terminus Grand-Hameau par
les rues de la Jambe-de-Bois, Denis-Cordonnier et
Irène-Joliot-Curie (Hôpital privé de l’Estuaire).
Dans le sens Grand-Hameau > La Hève, l’itinéraire est le

même qu’à l’aller à l’exception du quartier de la
Hève : au carrefour de la rue Félix Faure et de la
route-du-cap, la ligne tourne à droite route-du-cap
puis Bvd-des-Belges pour rejoindre le terminus.

Les plans et horaires de l’ensemble de ces lignes
sont dès maintenant consultables sur le site bus
océane http://www.bus-oceane.com
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