Opération Tranquillité Vacances
Partez sereinement !

L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est destinée à la protection des habitations privées. Durant
votre absence, pendant les vacances ou pour un
long week-end, la Police Municipale peut à votre
demande surveiller votre domicile.
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez
impérativement être résident de la commune.
Pour cela, il suffit de remplir le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie ou en téléchargement
sur le site internet www.ville-sainte-adresse.fr.
Retournez le document complété à Police municipale de Sainte-Adresse, 1 rue Albert Dubosc,
76310 Sainte-Adresse.

Point Nautique

Baignade surveillée

Le «Point Nautique» sur la plage ouvrira le mardi 3
juillet à 13h et jusqu’au dimanche 2 septembre.
Comme l’année dernière, vous aurez la possibilité de louer du matériel pour pratiquer le paddle,
le kayak, la planche à voile ou encore le funboat.

La zone de baignade de la plage de Sainte-Adressesera surveillée quotidiennement à partir du 7 juillet
jusqu’au 2 septembre 2018, de 11h30 à 13h et de
14h à 19h par des nageurs sauveteurs

Tout l’été, location paddle, kayak...

Baignez-vous en toute sécurité

A noter...

Du 2 juillet au 31 août 2018, la mairie sera
ouverte de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Fermée entre 12h30 et 13h30.
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EDITORIAL
DU MAIRE

Chers amis,
Le littoral est toujours un endroit magique qui attire
de nombreux visiteurs. Celui de Sainte- Adresse,
particulièrement spectaculaire, est très apprécié.
Nous y accueillons de nombreuses manifestations. Il
nous appartient de permettre au plus grand nombre
d’en profiter tout en préservant les richesses environnementales. C’est un exercice délicat auquel
nous apportons toute notre attention.
Très cordialement.
Hubert Dejean de La Bâtie

ENVIRONNEMENT

Exposition ‘Littoral au Bout du Monde’ du 23 juin au 15 septembre 2018
Le Conservatoire du littoral, en confiant un portrait aérien de l’ensemble des sites qu’il préserve à Frédéric
Larrey, photographe, a fait le choix de prendre de la hauteur : celui-ci a su saisir, depuis son ULM, la beauté et la
richesse des rivages, afin que chacun puisse découvrir
ou redécouvrir ces territoires, témoins du prodige qui
s’accomplit lorsque la terre rencontre la mer.
Des falaises spectaculaires de Seine-Maritime, en passant par la diversité des paysages de l’estuaire de la
Seine, des plages du Débarquement à la baie du Mont
Saint-Michel, des dunes aux marais du Cotentin, ce sont
des paysages grandioses qui se donnent à contempler,
révélant le grain délicat du littoral, la palette infinie des
couleurs qui la composent, le registre exceptionnel des
lignes graphiques qui le dessinent, dans un spectacle
tant pictural qu’écologique.

Autant de photographies qui démontrent - s’il en était
encore besoin - que l’ambition collective d’une préservation du littoral de notre pays depuis la création
du Conservatoire du littoral en 1975 a porté ses fruits
et qu’il convient de poursuivre ensemble l’oeuvre afin
que beauté et nature continuent à se conjuguer pour
le plaisir des yeux, le bien-être des corps et le ressourcement des esprits. Plus de 40 millions de visiteurs sillonnent chaque année les quelques 750 sites métropolitains et ultramarins protégés par le Conservatoire
du littoral et ses partenaires.
Du 23 juin au 15 septembre 2018, Place Maréchal
Joffre à Sainte-Adresse (76)

Ouvert tous les jours. Entrée libre

