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Octobre 2011
CULTURE

«Ma cabane, mon horizon»
Du 19 novembre au 16 décembre
Le collectif ART’GOS, en partenariat avec
les Ateliers de Sainte-Adresse, proposera
au public de découvrir une création
contemporaine alliant photographies,
sculptures, montage vidéo et animation sonore.

Agenda

. L’heure du conte à la
bibliothèque Claude Monet
Mercredi 12 octobre à 15h30

Les cabanes de plage, symboles intangibles
de la vie balnéaire havraise, font sans
conteste partie du patrimoine local normand.
Les trois artistes du collectif, Delphine Laignel,
Espace Claude
Stéphane Tihy et Philippe Coz, ont donc
Monet
choisi de mettre en lumière ces lieux de vie Du lundi au samedi
estivaux hors du commun par une installation
14h à 18h
contemporaine initiatique.
Entrée gratuite
«S’imaginer le réel» est tout à la fois la devise
du collectif mais aussi l’invitation lancée au
public.

. Promenade contée au Parc de
la Roseraie
Mardi 19 et mercredi 25 octobre à 15h

. Jazz en entrée à l’espace Sarah
Bernhardt, toujours à 19h les jeudis :
- 20 octobre, SAVEURS JAZZ DE
JEROME VALOGNES : Mainstream
(standards)
- 17 novembre, DIXIE-FELLOWS : Jazz
Nouvelle-Orléans
- 15 décembre, BLUE NOTE JAZZ
SOUNDS : Hard Bop

. Accueil des nouveaux
Dionysiens

ACTUALITE

Lundi 7 novembre à 18h, en Mairie

Une fermeture de classe annulée
C’est non sans appréhension que l’année scolaire
s’est ouverte cette année à l’école élémentaire Antoine Lagarde. En cause, la fermeture programmée
de la 14ème classe de l’école, décidée par l’Inspection Académique en février dernier.
Néanmoins, une mobilisation importante, ainsi que des effectifs supérieurs à
l’estimation effectuée quelques mois auparavant, ont permis l’annulation de
cette décision quelques jours après la rentrée.

. Conférence aux Ateliers de
Sainte-Adresse
Lundi 14 novembre à 18h, sur les
sorties littéraires de la rentrée

. Repas des anciens
Samedi 10 décembre à 12h

. Téléthon de Sainte-Adresse
Du vendredi 2 au dimanche 4
décembre
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SPORT

La dynamique associative
dionysienne
Le sport a toujours été très présent à SainteAdresse, notamment grâce à son réseau étoffé
d’associations sportives. La vitalité de ce réseau
associatif ne se dément pas et après la naissance
d’un club de volley l’année dernière, c’est un nouvel art martial qui est enseigné cette année sur la
commune.
Certaines associations, implantées déjà depuis longtemps sur le territoire dionysien, disposent d’un nombre d’adhérents très conséquent. C’est le cas par
exemple de l’ATSA ou de l’ASSA BUT qui font évoluer, chacune, plus de 300 licenciés dans une dizaine
de catégories d’âges, de poussin à vétéran.

QUALITE DE VILLE

Donnons l’exemple du Hapkido, petite dernière des
associations sportives dionysiennes. Axé sur le self
défense, l’enseignement de cet art martial coréen est
en pleine expansion dans l’hexagone. Il devrait donc
vite faire des adeptes à Sainte-Adresse.
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Sainte-Adresse offre un large panel d’activités sportives. Il y en a pour tous les goûts, en sport collectif
comme en sport individuel et pour tous les potentiels.
On retrouve bien sûr les sports populaires comme le
basket ou le judo, mais aussi d’autres disciplines plus
atypiques.

TABLE RONDE : le potager éco-responsable
Dans la continuité des actions et des concertations menées en matière de développement durable, la Ville de Sainte-Adresse organise une
nouvelle table ronde, le 24 novembre à 18h30.
Cette fois-ci le thème sera le potager éco-responsable.
Les questions suivantes seront abordées :
- Quelles sont les bonnes pratiques de jardinage ?
- Quels légumes planter à Sainte-Adresse ?
- Que planter en fonction de la surface à consacrer
au potager ?
Jardiniers dionysiens, conﬁrmés ou amateurs,
venez échanger sur vos expériences et pratiques
en la matière !

Démonstration de Hapkido le jour de la Fête de la rentrée
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