
Dixie Days 
Propreté de la ville

Agenda
.Table ronde sur les énergies
renouvelables en Mairie. 
Jeudi 7 avril à 18h30 

. Inscription aux écoles,  maternelles
et au cours préparatoire 
Du 11 au 22 avril en Mairie 

. Prévention routière
Mercredi 20 avril de 10h à 17h
Place Hyacinthe Candon

. Chasse aux oeufs de Pâques
Dimanche 24 avril à 11h 30

Jardin de l’Espace Claude Monet 

. Week end du 1er mai :
Animation par l’Association
Dionysienne des commerçants.

. Information compostage
Mercredi 11 mai de10h à 12h à la
déchèterie.

. Festival Dixie Days 

Du 11 au 13 juin 2011 

. Fête de la musique 

21 juin 2011 - Plage 

Avril  2011

La quinzième édition des Dixie
Days aura lieu du 10 au 13 juin. 
4 jours de fête en bord de mer
pendant lesquelles trente forma-
tions offriront quelques quarante
concerts aux amateurs de belle
musique et de balades maritimes.

Le jazz et ses accents d’autres ri-
vages vous emporteront vers de
nouvelles destinées musicales.
Nous découvrirons la voix de ve-
lours de Cécile MacLorin/Salvant
(lauréate du Thelonious Monk Inter-
national jazz Competition en octobre
dernier), le swing de David Sauzay,

les notes folles de Paddy Sherlock,
la joie rieuse d’Orphéon Célesta, le
violon d’Aurore Voilqué…. et tant
d’autres instants à ne pas manquer.

Et puis, renouant avec les lundis en
fanfare, la parade en délire se pro-
duira à nouveau cette année en
bordure de plage.Venez rythmer,
chanter, danser avec les Marching
Band, les échassiers, les percus-
sionnistes… 
un petit bout de route ensemble vers
la nouvelle Orleans.. 
Bon festival à tous !

RAID
DU CAP

4 SEPTEMBRE 2011 
Inscription en Mairie 

CULTURE

Festival des Dixie Days 
Du 10 au 13 juin 2011

HORS CASES : du 2 au 12 mai 
Exposition des collèges et lycées du Havre et de sa région

25 établissements de la Région se retrouvent
autour du thème «Bande Dessinée et Art
Contemporain» afin d’exposer les travaux des
élèves du 2 au 12 Mai, à l’Espace Sarah Bernhardt.
Le projet est né de la volonté des professeurs
d’Arts Plastiques du second degré de travailler
autour d’un thème commun, prolongeant la
Biennale 2010 du Havre.. 
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ACTUALITÉ

Face au fléau des déjections canines qui polluent
rues et trottoirs, la Ville de Sainte-Adresse lance une
campagne de sensibilisation et de communication.
Les Dionysiens sont quotidiennement spectateurs
du comportement de certains propriétaires de chiens
qui, par négligence ou par incivisme, laissent leurs
animaux faire leurs besoins sur la voie publique. 

La Ville de Sainte-Adresse rappelle aux propriétaires
de chiens quelques règles de bonne conduite pour
le respect et la sécurité de chacun.

Il est essentiel de tenir en laisse et de ramasser les
déjections à l’aide des sachets spéciaux mis à votre
disposition dans toute la ville.. 
Où trouver les distributeurs de sacs gratuits ? 

- Accueil de la Mairie  
- Services Techniques
- Rue Surcouf
- Place Raymond Quirié (à côté du toilettage)
- Chapelle St André (côté rue Delille)  
- Entrée du Bois du Vagabond bien-aimé
- Place Candon
- Place de la Broche à rôtir (La Poste)
- Rue Edith Cavell (vétérinaire)
- Rue Noire Pel (place Masquelier)
- Rue Charles de Gaulle (angle rue Marie Talbot)
- Place Clémenceau
- Rond point des Régates (jeux d'enfants)
- Début de la promenade digue du bout du monde

- Place Maréchal Joffre
- Entrée sentier du littoral
- Route du cap (maison des associations)
- Rue Boissaye du Bocage
- Avenue du Souvenir Français (entrée du cime-
tière)
- Rue Chef Mécanicien Prigent

Arrêtés du Maire
.L’article n°1 P 06 renforce la législation et la sanction :
35 € est désormais le prix à payer par délit constaté
(contre 11€ auparavant).

.L’article n° 62 T 10 : du 1er mai au 30 septembre 2011
inclus, les animaux domestiques ne pourront accéder à
la  plage. 
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Ensemble participons 
à la propreté de la ville !

Semaine du développement durable
TABLE RONDE : jeudi 7 avril à 18h30
Dans le cadre de la semaine du développement du-
rable du 1 au 7 avril, nous organisons une table ronde
sur le thème : Energies renouvelables, le solaire a-
t-il encore de l’avenir ? 

Cette table ronde, à laquelle est invité un large pu-
blic (particuliers, enseignants, installateurs), se dé-
roulera à la Mairie de Sainte-Adresse, 
le jeudi 7 avril à 18h30.

Nous y aborderons les sujets suivants : 
- Quels sont les principes d’utilisation du solaire ?  
- Quel intérêt environnemental (bilan carbone)
- Quelles sont les techniques disponibles sur le marché ? 
- Quels coûts  d’utilisation et de maintenance ? 
- Quelle est l’incidence de l’évolution législative ? 
- Quel est le retour sur l’investissement ?

Vous habitez à Sainte-Adresse,  vous êtes sensibles à
l'environnement, à la qualité de la vie sur la commune et
au développement durable, nous comptons donc sur
vous et sur votre présence !
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