
Avril 2012

Le réflexe Seniors : «Des clés pour bien vieillir»

ACTUALITE

Agenda
. Expositions photos organisées
par l’association 2ème rideau
Du 23 mars au 15 avril, dans les
commerces place Clémenceau

. Jazz  en  entrée à  l’Espace Sarah
Bernhardt,  à 19h 
Le 19 avril, MISTER JONES : Swing
(Middle Jazz)

. Chasse aux oeufs de Pâques 
Le dimanche 8 avril  à 11h30, jardin
de l’Espace Claude Monet

. «Plantes et terroirs» au Parc
de la Roseraie 
Les 21 et 22 avril, de 10h à 18h

. Week-end du 1er mai 
Animations par l’Association
dionysienne des commerçants

. Dixie Days 16ème édition
Les 25, 26 et 27 mai

. Fête de la musique
Le 21 juin, en bord de mer

Des questions ? Des difficultés ?
Le CLIC est là pour vous apporter
une réponse adaptée à vos be-
soins. Le CLIC ? C’est le Centre
Local d’Information et de Coordi-
nation qui met, à disposition des
personnes âgées, un guichet
unique d’information.

L’équipe médico-sociale informe,
conseille et propose un accompa-
gnement gratuit aux personnes re-
traitées. Elle agit dans différents
domaines tels que l’aide à domicile,
l’hébergement, le soutien aux fa-
milles ou encore la protection juri-
dique. Le CCAS de Sainte-Adresse,
ainsi que l’assistante sociale du ter-
ritoire, peuvent être une première
étape pour les personnes ayant be-
soin d’informations en tout genre.

CLIC
3, place Albert René
76 600 - LE HAVRE
02 35 19 67 40

CCAS - Mairie de Sainte-Adresse
1, rue Albert Dubosc
76 310 - SAINTE-ADRESSE
02 35 54 05 07

La CODAH s’engage aussi auprès
des personnes âgées et lance un
programme de rénovation de l’habi-
tat. Un problème d’isolation ? Une
salle de bain détériorée ? Une
équipe opérationnelle vous accom-
pagnera dans vos projets de rénova-
tion en réalisant gratuitement un
diagnostic sur place puis en vous ai-
dant financièrement à réaliser vos
travaux en fonction de vos res-
sources. 

Par le biais de ce Programme d’Inté-
rêt Général, la Communauté d’Ag-
glomération peut soutenir des
travaux dans votre propre logement
mais aussi dans des logements mis
en location.

CODAH
Hôtel d’Agglomération
19, rue Georges Braque
76 085 - LE HAVRE Cedex
02 77 61 26 82
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Conférence
«Quand discipline rime avec estime»

La psycho-pédagogue québécoise,
Brigitte Racine, viendra partager
son expertise sur l’éducation des
enfants à l’Espace Sarah Bern-
hardt, le samedi 14 avril 2012 à
10h30.
Conférencière de renom, elle oeu-
vre depuis plus de vingt ans auprès
des enfants, des familles et des en-
seignants.

Elle publiait en 2009 «la discipline, un jeu d’enfants», créait
des outils pédagogiques, jeux et DVD, favorisant l’estime de
soi et le sentiment d’appartenance, suscitant la collaboration
de l’enfant et sa responsabilisation.

- Que faut-il entendre par une discipline incitative ?
- Les punitions et les récompenses ? Cesser de répéter ?
- Comment transmettre les valeurs qui nous tiennent à
coeur ? L’harmonie familiale ?

Voici les quelques questions qui seront abordées lors de la
conférence. Invitée à de nombreux colloques chaque année,
Brigitte Racine a déjà présenté ses méthodes d’éducation à
travers le Canada, l’Europe et l’Afrique.

VIE  MUNICIPALE

Projet : nouvelle déchèterie à
Sainte-Adresse

Devenue vétuste avec le temps et plus adaptée aux nou-
velles normes de tri, la déchèterie située aux Services
Techniques de la commune devrait être déplacée dans
l’enceinte du cimetière.

Elle sera installée évidemment dans une partie non occupée
par des concessions. La CODAH est chargée des travaux de
construction de ce futur équipement de proximité, qui s’éten-
dra sur environ 2000 m². Ce projet fera l’objet d’une présenta-
tion aux Dionysiens dans les mois à venir.

SCOLAIRE

Les élections approchent !

Deux élections majeures se profilent à l’horizon : les

Présidentielles, les dimanches 22 avril et 6 mai 2012

ainsi que les Législatives, les dimanches 10 et 17 juin

2012.

Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer ou d’être

présent les jours J dans votre bureau de vote, vous pouvez,

dès maintenant, confier à un électeur de votre commune le

soin de voter pour vous en s’y rendant à votre place.

Retrouvez toutes les informa-

tions pratiques concernant le

vote par procuration sur le site

Internet du Ministère de l’Inté-

rieur : www.interieur.gouv.fr

Pour tout renseignement

concernant ces élections,

vous pouvez contacter le Ser-

vice élections de la Mairie : 02 35 54 05 07
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