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Comment se sont déroulés les premiers mois de mandat ? 

Les électeurs se sont très clairement exprimés et nous ont accordé leurs suffrages : 
nous les en remercions. Conformément aux engagements que nous avions pris 
nous avons, dès le lendemain, appliqué les fondamentaux de notre programme : 
« du travail au service de nos concitoyens et de la passion pour notre ville ». 
Ce sont les principes qui guident notre nouvelle gouvernance. Beaucoup de 
nouveaux Adjoints et nouveaux Conseillers municipaux délégués sont venus 
nous rejoindre et s'impliquent fortement dans les dossiers de la ville.

Quels sont vos premiers chantiers ?  

Ils sont nombreux : nous rénovons les chaussées comme la rue Thomas-François 
Paumelle, nous installons de nouveaux luminaires que vous pouvez voir rue du 
Roi Albert, nous terminons la rénovation de la chapelle Notre-Dame des Flots. 
Nous avons également engagé un gros travail, qui sera long, sur la propreté en 
ville avec des opérations « coup de poing ». Notre équipe essaie de démontrer au 
quotidien sa réactivité, comme sur l’incident d’effondrement de la chaussée rue 
d’Ignauval. Enfin nous veillons à tenir nos promesses puisque la fibre optique, 
qui était un des gros dossiers sur lesquels nous travaillions, est arrivée à Sainte-
Adresse avec deux ans d'avance et que le premier raccordement a eu lieu le 10 
juin dernier.

Avez-vous des inquiétudes ?

La ponction annoncée par le gouvernement sur les collectivités locales et qui 
s'élève à 11 milliards d'euros va avoir des répercussions sur la santé financière de 
notre commune. En effet Sainte-Adresse va subir : d'une part la diminution de ses 
recettes provenant de l'État et deuxièmement l'arrivée d'un prélèvement nouveau 
dit de solidarité. Aucun de mes prédécesseurs n’a connu une situation financière 
aussi dégradée. J'ai d'ailleurs attiré l'attention de l'État sur les conséquences 
d'une telle décision,  à savoir une diminution inéluctable des services rendus à la 
population et un frein sévère sur nos investissements d’avenir !

Quelles nouvelles de la commémoration du centième anniversaire de la Grande 
Guerre ? 

La bonne nouvelle est tombée le 2 juin dernier : Sa Majesté le Roi Philippe, que 
nous avions invité, a confirmé son intention d'être présent parmi nous. Il l’a fait 
savoir à l'ambassade de France en Belgique et à l'ambassadeur de Belgique 
en France. Nous sommes actuellement en négociations avec les autorités pour 
le déroulement de la manifestation. Le 4 octobre, l'avion royal devrait atterir à 
Octeville aux alentours de 10 heures. Le monarque passera la journée en notre 
compagnie et assistera aux cérémonies protocolaires qui se dérouleront place 
Clémenceau. Cette présence exceptionnelle est un grand honneur pour notre Ville. 
J’espère que les Dionysiens seront nombreux pour assister aux cérémonies, celles-
ci comprendront un formidable meeting aérien incluant la Patrouille de France.

Hubert DEJEAN DE LA BÂTIE,
Maire de Sainte-Adresse,

Vice-Président de la CODAH et
Conseiller Régional de Haute-Normandie

EDITO 
du Maire
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VIE MUNICIPALE

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Suite aux élections municipales du 30 mars 
dernier, l'équipe d'élus, menée par Hubert Dejean 
de La Bâtie, a pris place au sein du Conseil 
Municipal.
La nouvelle gouvernance s'appuie sur une 
philosophie axée sur la présence, la proximité, 
l'action, l'intérêt général et la transversalité.
Cette organisation repose sur la création de trois 
pôles : Vie quotidienne, Animation et rayonnement, 
Aménagement du territoire, regroupant  chacun 
des élus dotés de compétences dans leur 
délégation.

PÔLE 
Vie quotidienne

PÔLE 
Aménagement du 

territoire

PÔLE 
Animation et 
rayonnement

Qualité de vie et de ville :
• Claire Mas, Premier Adjoint au Maire (Affaires scolaires, jeunesse / petite enfance, 

Conseil Municipal des Jeunes, santé)
• Catherine Guignery, Adjoint au Maire (Séniors, vie des quartiers, espaces verts / 

propreté, cimetière, jumelage)
• Luc Lefèvre, Adjoint au Maire (Finances, marché publics, bâtiments communaux, 

énergie, voirie)
• Sophie Derudder, Adjoint au Maire (Affaires sociales, emploi, logement, transport, 

handicap)
• Annik Berthelot, Conseiller Municipal Délégué (Centre Communal d'Action 

Sociale)

Un développement dynamique mais raisonné :
• Odile Fischer, Adjoint au Maire (Personnel Municipal, Etat-Civil / élections, cérémonies 

/ protocole, Sécurité civile)
• Antoine Vivien, Conseiller Municipal Délégué (Grands projets de territoire, 

Environnement, risques naturels, occupation des sols, représentation de la Ville 
auprès des institutions)

• Christelle Msica-Guérout, Conseiller Municipal Délégué (Urbanisme, nouveaux outils 
de communication)

• Isabelle Micheneau, Conseiller Municipal Délégué (Sécurité urbaine, Défense 
Nationale)

• Jean-Marc Lefebvre, Conseiller Municipal Délégué (Travaux, Services Techniques)

Des activités de qualité, commerces, tourisme, sport, culture :
• Dimitri Egloff, Adjoint au Maire (Commerces / économie, tourisme et plage, 

communication, relations extérieures)
• Jean-Pierre Lebourg, Adjoint au Maire (Evènements sportifs, associations sportives,  

équipements sportifs, nautisme de loisirs)
• Jean-Paul Bravard, Adjoint au Maire (Culture / évènementiel, animation municipale, 

patrimoine, signalétique)
• Marie-Hélène Fleury, Conseiller Municipal Délégué (Médias communaux)
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VIE DES QUARTIERS
A l'écoute des préoccupations quotidiennes des 
Dionysiens, la nouvelle Municipalité souhaite 
favoriser la participation  des habitants à la vie locale  
en développant les démarches d'information, de 
consultation et de concertation.

Plusieurs expériences sont proposées aux Dionysiens 
afin de leur permettre d'intervenir directement sur leur 
vie quotidienne et décider des priorités pour l'avenir de 
leur quartier.

Ainsi, chaque quartier dispose, dès à présent, d'un élu 
référent, en plus des correspondants de quartier déjà 
investis. Des réunions trimestrielles seront organisées 
dans les quartiers. Les riverains sont conviés pour 
aborder tous les sujets de la vie quotidienne avec 
l'équipe municipale : tranquillité publique, voirie, 
urbanisme, propreté...

VOS ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER

 Catherine GUIGNERY

Jean-Pierre LEBOURG

Sophie DERUDDER
Claire MAS

Dimitri EGLOFF

Dates des prochains Conseils Municipaux
2014

• lundi 07 juillet

• lundi 06 octobre 

• lundi 17 novembre

• lundi 15 décembre
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URBANISME

COÛT DES TRAVAUX

Quels sont les changements à venir en matière 
d'aménagement et d'urbanisme suite à l'application 
de loi Alur, publiée en mars 2014 ?

"La loi d'accès au logement et à un urbanisme 
rénové (ALUR) modifie l'article L.123-1-5 du code de 
l'urbanisme et supprime le coefficient d'occupation 
des sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une 
superficie minimale des terrains constructibles 
dans le réglement du plan local d'urbanisme (PLU).

Toutefois, les règles complémentaires d'urbanisme 
qui prévalent dans le PLU de Sainte-Adresse 
permettront de contenir l'extension des 
constructions sur la commune."

QUESTION AUX ÉLUS
Christelle Msica-Guérout
Conseiller Municipal Délégué
en charge de l'urbanisme

Les actions de réfection et d'entretien de la voirie et 
des bâtiments communaux ainsi que les réalisations 
d'embellissement de la ville contribuent à l'amélioration 
de la qualité de vie à Sainte-Adresse.

Tous ces travaux ont un coût tant pour la collectivité que 
pour le contribuable. Le budget primitif 2014 voté par 
la municipalité pour les postes clés relatifs aux travaux 
d'entretien et de mise en valeur de la commune, s'élève 
à un 1 720 000 euros.

L'entretien de la voirie et des trottoirs représente 21% 
du budget "travaux" de la Ville.

Le premier poste est celui consacré aux travaux 
de rénovation des bâtiments communaux (écoles, 
monuments, églises ou équipements sportifs).

Luc LEFÈVRE,
Adjoint au Maire

Les travaux programmés sur la commune de Sainte-
Adresse pour les mois à venir sont :

  Travaux de voirie (voir question à Jean-Marc Lefeb-
vre ci-contre)

 Extension de la crèche qui débutera mi-juin pour se 
terminer fin août

  Travaux d'été dans les écoles

PROGRAMME DE TRAVAUX
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Quel est le plan d'aménagement prévu pour la 
voirie en 2014 ?

"La réfection de la voirie communale est une 
nécessité et un engagement pris par la nouvelle 
Municipalité pour assurer le confort des Dionysiens  
en terme de circulation.

Les voies intégrées dans le plan de réfection du 
semestre 2014 sont la rue Vacquerie, la rue Thomas - 
François Paumelle, la rue de la Solitude et la rue 
Messerli.

Les travaux prévus ont débuté depuis quelques 
semaines et se poursuivront les mois prochains.

Les travaux de remise en état de la rue Messerli 
sont programmés pour l'automne."

QUESTION AUX ÉLUS
Jean-Marc Lefebvre
Conseiller Municipal Délégué
en charge des travaux

FIBRE OPTIQUE
Le chantier des infrastructures a de l'avance. La plupart 
des réseaux qui irriguent la commune sont passés ou 
en passe de l'être.

Pour ce qui concerne le raccordement du réseau au 
domicile des personnes, les formalités administratives 
sont longues. Les raisons de ce délai sont les suivantes :

• La nécessité d'ouvrir la commercialisation des 
offres de fibre optique aux autres opérateurs que 
l'opérateur Orange qui a mis en place, à ses frais, le 
réseau sur la commune.

• L'obligation d'obtenir l'accord des syndics de 
copropriété.

• Enfin, tenir compte de l'évolution du marché de la 
téléphonie suite au rachat de l'opérateur SFR.
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QUALITE DE VILLE

SEMAINE DU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Une initiative efficace !
"La semaine du grand nettoyage de printemps" s'est 
déroulée du 12 au 25 mai 2014.
Durant deux semaines, les Dionysiens, les Services 
Techniques et la Municipalité se sont mobilisés pour 
rendre plus agréable le cadre de vie de la commune. 

Ce projet collectif d'entretien a permis de partager et 
d'échanger sur les problèmes rencontrés, de lutter 
contre de mauvaises habitudes et de tester la mise en 
place de nouveaux usages.

Des actions ciblées : 
Nettoyage des axes routiers

Les principales rues, places et escaliers (voirie 
publique) de la ville ont été traités à l'aide 
d'un nettoyeur haute pression très performant 
fonctionnant avec de l'eau de source. 30 000 litres 
d'eau potable ont ainsi pu être économisés !

Elimination des mauvaises herbes

Herbes disgracieuses et autres mousses ont été 
prises en chasse par nos équipes de "bineurs". 
Cette initiative fût également l'occasion de tester du 
nouveau matériel tel que la débroussailleuse rotative 
(aucune projection d'herbes, ni de gravillons).

La Municipalité se mobilise !
Ce grand nettoyage de printemps a été l'occasion pour 
les élus de suivre au plus près le travail des équipes 
techniques.
Dès 5h30, au lever du jour, Monsieur le Maire a 
accompagné les agents sur la tournée de collecte des 
ordures ménagères.  
Claire Mas, Premier Adjoint, a, quant à elle, participé 
au nettoyage des bordures et caniveaux des rues en 
tant qu'assistante au conducteur de la balayeuse.

Le 19 mai dernier, les élèves ont procédé au ramassage 
des déchets aux abords de leur établissement.

Pour signaler les "points noirs" que vous constatez en 
terme de propreté dans la ville :

02 35 54 05 07
proprete.sainteadresse@laposte.net

Les habitants se mobilisent !
La qualité de notre environnement est donc l'affaire 
de chacune et chacun d'entre nous, collectivités mais 
aussi et surtout particuliers. Chacun est donc tenu, 
selon l'arrêté du 4 juillet 1939 toujours en vigueur, 
d'arracher les mauvaises herbes dans les pieds de mur 
devant chez lui. Nous comptons sur vous !

Catherine Guignery
Adjoint en charge de la propreté

Les collégiens se mobilisent !
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CARRES POTAGERS

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
 2014

CONSIGNES RELATIVES A L'ELAGAGE

Encouragement particulier à tous les candidats inscrits 
au concours de fleurissement.
Nous comptons sur vous pour égayer jardins , terrasses 
et balcons en créant de jolis arrangements de végétaux 
colorés et parfumés.

Le jury se rendra sur place pour évaluer vos réalisations 
de la mi-juillet à la mi-août. La remise des prix aura lieu 
à la rentrée.

On jardine au Vallon 
Jardiniers en herbe ou habitués de la pelle et du 
terreau, la Ville de Sainte-Adresse a mis en place pour 
vous, à proximité de l'espace Sarah Bernhardt, des 
carrés potagers.

Chacun peut désormais s'approprier ce lieu, l'entretenir, 
cueillir et replanter fruits, légumes ou encore plantes 
aromatiques. Cette action gracieuse, basée sur le 
volontariat et le bon vouloir, se doit seulement de 
respecter les valeurs de partage et de respect de 
l'environnement; pour créer du lien autour de la pratique 
du jardinage.

Ce potager pédagogique sera également utilisé dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires qui 
débutera dès septembre pour des ateliers jardinage qui 
s'adresseront aux enfants des écoles communales.

Claire Mas,
Premier Adjoint au Maire

En tant que Dionysiens, nous vous incitons à respec-
ter un certain nombre de règles afin de préserver la 
qualité de vie de chacun.

 Plantation

• Les arbres de plus de 2 m doivent être plantés à 
plus de 2 m de toute limite séparative.

• Les arbustes de moins de 2 m seront plantés à 
50 cm.

 Taille des haies : règles et usages

Vous devez procéder à l’élagage des branches et 
des arbres qui débordent sur les voies communales; 
de même lorsque la végétation de votre propriété 
dépasse sur celle de votre voisin. 
Sachez qu’un voisin est en mesure de contraindre 
le propriétaire d’un arbre à couper les branches qui 
dépassent sur sa propriété. Il est aussi en droit de 
récolter les fruits tombés des branches qui dépassent 
sur sa propriété.

A ce sujet, la Municipalité remercie chacun de son 
attention et de sa collaboration.
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ECONOMIE

ZOOM SUR...
La boucherie Lefrançois : une institution 
dionysienne

Le commerce à Sainte-Adresse : quel atout ?

"Le commerce de proximité contribue fortement à l'attractivité d'une commune.

L'offre de qualité des commerces de Sainte-Adresse est diversifiée et complémentaire. Elle répond aux 
attentes des Dionysiens.

Nous souhaitons pérenniser ce commerce de proximité et lui permettre de se développer : c'est une des 
missions que s'est assignée la Municipalité car nous croyons résolument dans ces valeurs de lien social et 
de convivialité."

QUESTION AUX ÉLUS
Dimitri Egloff
Adjoint en charge du commerce

La boucherie Lefrançois est sans aucun doute l’un des 
commerces phare du carrefour de la Broche à Rôtir 
de Sainte-Adresse. Installés depuis 1989, les époux 
Lefrançois proposent à leur clientèle un panel de 
spécialités bouchères de qualité, une offre diversifiée 
de viandes d’élevage labellisées et un ensemble de 
prestations de services fiables et appréciables de tous.

Artisan boucher mais également producteur, Stéphane 
Lefrançois dispose de son propre élevage bovin ce 
qui lui permet de garantir aux clients la qualité et la 
traçabilité de ses viandes. 

L'élevage Lefrançois ou la garantie d'une 
viande de qualité

Sa ferme se situe à Anquetierville. Toute l'année les 
bêtes pâturent l'herbe tendre des prairies pour un goût 
100% terroir.

Le bœuf du producteur au consommateur
Eleveur passionné, Stéphane Lefrançois privilégie une 
filière de distribution courte qui permet non seulement 
d'assurer la traçabilité des viandes mais également de 
limiter les intermédiaires pour ainsi réduire les coûts de 
transport et d'emballage, sans parler de la limitation de 
production de CO2.

Sa démarche de qualité et de proximité lui a valu 
d'être agréé comme principal fournisseur des viandes 
cuisinées pour les repas servis aux enfants de la crèche 
de Sainte-Adresse.

Boucherie - Charcuterie S. Lefrançois
102 rue Général de Gaulle - 02 35 46 05 16



Une économie dynamique avec 
l'association des commerçants !
L’association des commerçants de Sainte-Adresse 
a été créée en 2009 par Stéphane Lefrançois, 
propriétaire de la boucherie du même nom et Thierry 
Leroux, artisan-tapissier de la Broche à Rôtir de 
l'époque, afin de promouvoir auprès des habitants 
les avantages que représente le commerce de 
proximité pour notre commune. 

Présidée aujourd'hui par Carole Lefrançois, elle 
rassemble 30 adhérents appartenant au paysage 
commercial de Sainte-Adresse. Dynamique et 
très présente dans la vie associative de Sainte-
Adresse, l’association participe régulièrement aux 
animations municipales, comme la fête du 1er mai, 
les ateliers créatifs aux écoles maternelles ainsi que 
les fêtes de Noël avec la venue du Carillon de Douai 
et organise des animations ponctuelles comme le 
« jeu des chéquiers », qui a remporté un vif succès 
en mars 2013. Sans oublier le magazine informatif 
édité annuellement par l'association et distribué 
sur toute la commune, qui propose des avantages 
et de nombreuses réductions. La 3ème édition sera 
disponible fin septembre.
Association des commerçants de Sainte-Adresse - 
02 35 48 78 53 

Un petit souvenir de Sainte-Adresse ?
Depuis juillet 2013, de nombreux commerces proposent 
dans leur enseigne 18 modèles de cartes postales 
illustrant les plus beaux sites de notre commune.

La Municipalité a initié et publié une collection de cartes 
postales pour répondre à une demande des touristes 
de passage à Sainte-Adresse, désireux de conserver un 
souvenir de leur séjour.

En vente dans les commerces participants
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ECONOMIE

Changement de propriétaires en bord de mer
Une enseigne bien connue du bord de mer de Sainte-
Adresse a récemment été reprise par de nouveaux 
propriétaires.

En effet, le restaurant Le Clapotis est désormais géré 
par les époux Cotte.

Face à la mer, les pieds dans l'eau, venez déguster  
leurs spécialités de poissons, fruits de mer, en salle 
ou en terrasse !
LE CLAPOTIS - Promenade des Régates - 02 35 49 09 17
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 23h.

Un nouveau service chez votre Mag Presse !

Depuis le 10 avril dernier, une sélection de magasins 
Maison de la Presse et Mag Presse proposent un 
nouveau service d'accès aux offres mobiles via une 
borne tactile mise en place dans chaque enseigne. 
Monsieur et Madame Serge Debusscher sont les 
propriétaires du Mag Presse de Sainte-Adresse qui est 
le 14ème en France a être équipé de cette borne.

En quelques minutes, l'abonné réalise son inscription 
et se voit aussitôt délivrer sa carte SIM déjà activée et 
utilisable immédiatement.

Grâce à cette avant-première, le Mag Presse de Sainte-
Adresse, enseigne spécialiste de la presse et des achats 
plaisir du quotidien, diversifie son offre et prouve que 
les commerces de proximité ont encore un bel avenir 
devant eux.

QUESTION AUX ÉLUS
Marie-Hélène Fleury
Conseiller Municipal Délégué
en charge de la communication

Comment sont financées les publications municipales?

"Lorsque les Dionysiens reçoivent le magazine de Sainte-Adresse, ils apprécient la qualité de cette revue 
mais parfois s’inquiètent de la charge financière pour le budget de leur commune. Qu’ils se rassurent : le 
rédactionnel et la mise en page sont effectués en interne, par les élus et le service communication. L’impression 
est assurée par une agence spécialisée dans l’édition publicitaire. La Municipalité, en contrepartie des frais 
d’impression, laisse des colonnes du magazine à disposition de l’agence qui propose ainsi un espace à 
des annonceurs, pour la plupart commerçants dionysiens, que nous remercions pour leur soutien. Le 
système est identique pour la Lettre Bleue diffusée quatre fois dans l’année.

Pour être informé chaque semaine n'oubliez pas de vous inscrire au mail des dionysiens 
en cliquant sur le lien situé en haut de la page d'accueil du site internet de la Ville.

La Municipalité est soucieuse de tenir informés les Dionysiens mais reste vigilante à la gestion des finances 
de la Ville."
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Le saviez-vous ?
Pizzadeliss vient d'ouvrir son site internet !

En vous connectant sur www.pizza-deliss.fr vous pourrez 
découvrir sur la toile toutes les spécialités proposées par 
Jean-Luc Robert et son équipe dans leur restaurant du 
92 rue d'Ignauval.

06 11 23 46 57

Happy Animal 

Un nouveau service pour nos compagnons !
Sandrine Bergerault, Dionysienne passionnée par les 
animaux, a développé il y a peu sur Sainte-Adresse 
et l'ensemble de l'agglomération havraise sa société 
Happy Animal, un ensemble de services aux particuliers 
spécialisé dans la garde et le conseil animalier.

Qualifiée et expérimentée, Sandrine Bergerault s'occupe 
de gérer les contraintes liées au bien-être de votre 
animal (chiens, chats, rongeurs, oiseaux, chevaux, ...) : 
sorties et promenades quotidiennes, difficultés de 
garde pendant vos absences, besoin de soutien et 
conseil face à un problème particulier, ...

Dès cet été, n'hésitez pas à faire appel à ses services 
en la contactant au 06 87 12 71 41 ou par mail : 
happyanimal@hotmail.fr.

HAPPY ANIMAL - www.happyanimal.info

Rappel aux propriétaires de chiens

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 votre animal en laisse et de 
ramasser les déjections à l’aide des sachets spéciaux 
mis à votre disposition dans toute la ville.
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ENFANCE/SCOLAIRE

Rythmes scolaires : quels changements pour la rentrée ?

"La mise en place à la rentrée de la réforme des 
rythmes scolaires permettra le respect des objectifs 
fixés par la loi : réduction de la journée pour les 
élèves, fin des cours à 16 heures, mercredi matin 
travaillé et organisation d'activités entièrement 
gratuites sur le temps scolaire.

Conformément à notre engagement, les activités 
proposées sur le temps méridien seront de qualité : 
atelier nature, arts plastiques, éveil musical, 
conte... et organisées en fonction des contraintes 
d'âge, d'emploi du temps, des locaux mais aussi 
des conditions météorologiques.

Une semaine d'essai a eu lieu au mois de juin; le 
démarrage effectif le 8 septembre pour les classes 
élémentaires, est prévu le 15 septembre en 
maternelle."

QUESTION AUX ÉLUS
Claire Mas
Premier Adjoint en charge des affaires 
scolaires

Apprenons l'anglais avec les Petits Bilingues

Voilà presqu’une année déjà que les Petits Bilingues 
proposent leurs ateliers d’anglais à Sainte-Adresse 
(à la Marguerite, en face du Groupe Scolaire Antoine 
Lagarde).

En compagnie des animatrices américaines, Emelia 
et Christina de nombreux enfants ont pu bénéficier de 
l’expertise des Petits Bilingues, en participant à des 
ateliers :

• très ludiques pour les plus petits (les plus jeunes ont 
seulement 1 an et sont accompagnés de maman ou 
papa),

• Véritable accompagnement dans leur parcours 
scolaire pour les plus grands (y compris un petit 
groupe de jeunes du Collège de la Hève). 

Les parents ont été invités à assister en fin d'année à 
un spectacle donné par leurs enfants. Chants et jeux 
pour les plus jeunes et sketches et pièces de théâtre 
préparés par les plus grands. La projection d’un film, en 
anglais, "of course", avec popcorn pour tous conclue cette 
après-midi festive.

La rentrée prochaine se profile déjà et les inscriptions 
sont ouvertes, avec des créneaux horaires élargis. 
Contactez Helen au 02 35 45 09 01 pour plus 
d’informations.

EN IMAGE

La matinée "Jeux d'Antan" à la maternelle Antoine Lagarde 
a encore été un succès ! Les enfants ont pu profiter avec 
leurs parents de ces jeux originaux en bois.

Visite des serres municipales et initiation aux techniques 
de rempotage pour ces petits jardiniers en herbe !

VAC'SPORT
Des vacances sportives pour les jeunes Dionysiens

Les activités sportives, proposées gratuitement par la Ville 
de  Sainte-Adresse pendant les vacances d'été ont débuté à 
partir du lundi 7 juillet et se poursuivront jusqu'au vendredi 
29 août 2014.
Ces activités s'adressent aux enfants de 8 à 13 ans. 
Au programme : foot, tennis de table, tennis, basket, 
badminton, hand, jeux traditionnels, jeux d'opposition, 
volley et course d'orientation.
Inscription au kiosque (rue Boissaye du Bocage) de 16h30 
à 18h00.
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PROGRAMME DE L’ÉTÉ
Centre de loisirs Sans Détour 

Le centre de loisirs de la Ville de Sainte-Adresse accueille 
vos enfants tout l’été, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, 
sur inscription. Nicolas Brachais et son équipe d’animation 
proposent un programme ludique et pédagogique, selon 
différentes thématiques.

JUILLET

Première quinzaine : Orientation et compétences
Les enfants aborderont le thème de la coopération, sous 
forme de jeux d'orientation par équipe et pourront mettre  
en valeur leurs compétences, en proposant des activités 
manuelles ou des chorégraphies.
Au programme : courses d'orientation dans le bois du 
Vagabond Bien-Aimé et dans la commune, à la découverte 
du patrimoine.

Deuxième quinzaine : La défense de l’environnement
Au programme : activités dans le Bois du Vagabond Bien-
Aimé, participation aux ateliers "éco-cabane" de la CODAH à 
la plage, création de mini jardins, ... 
Mais aussi : découverte du livre à travers les grands jeux, 
création de BD, jeux sur les contes et légendes, interventions 
des conteuses de la Bibliothèque pour Tous.
 
AOÛT

Première quinzaine : Orientation et compétences
Même programme que juillet.

Deuxième quinzaine : Sensibilisation au handicap
Les enfants aborderont le handicap sous forme de jeux et 
d'ateliers.
Au programme : intervention de l'association "Point de Mire" 
pour la déficience visuelle, intervention de "chiens guides 
d'aveugle", tournoi de Torball (sport collectif pour personnes 
non voyantes) avec la participation de Régis Lallemand, 
Conseiller Municipal, intervention de l'association Bouchons 
76, initiation au Braille.
Mais aussi : découverte du livre à travers les grands jeux.

Inscriptions sur place (attention, places limitées !) :
 Du lundi au jeudi - 14h30 à 18h30
 Le vendredi - 9h30 à 13h30

Toutes les infos sont sur :
sansdetour-planete-jeux.eklablog.com
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SOCIAL ET VIE ASSOCIATIVE

Quel est le rôle du CCAS ? 

" Mon bureau est avant tout un lieu d'écoute où les Dionysiens peuvent exprimer les difficultés qu'ils rencontrent 
face à un accident de la vie. Lors de chaque entretien, je suis attentive au vécu de chacun car chaque personne 
ou famille nécessite un suivi personnalisé qui va souvent au-delà d'une réponse financière.

Avec Annik Berthelot, Conseiller Municipal Délégué, nous essayons de leur apporter ponctuellement une aide : 
tickets alimentaires, participation aux frais de restauration scolaire; aide exceptionnelle... Le CCAS fonctionne 
grâce à la dotation de la Municipalité mais aussi, je tiens à le rappeler, à la générosité des Dionysiens dont les 
dons sont déductibles de l'impôt sur le revenu."

QUESTION AUX ÉLUS
Sophie Derudder
Adjoint en charge des affaires sociales

ATELIERS DE SAINTE-ADRESSE
Des activités pour tous !
L'offre associative au sein de notre commune ne 
cesse de s'enrichir et propose des activités sportives, 
culturelles et artistiques, des plus diversifiées.

Les Ateliers de Sainte-Adresse ne dérogent pas à la règle ! 
Cette association dynamique réunit quelques 40 activités 
qui s'adressent aussi bien aux jeunes, aux personnes en 
activité qu'aux retraités. Les horaires variés permettent 
à tous (même aux non-résidents à Sainte-Adresse) 
d'apprendre ou de se perfectionner dans sa discipline 
sous la houlette de professionnels expérimentés. 

Graphiques :  dessin, aquarelle, pastel, laque japonaise, arts 
plastiques,
Musicales : dix instruments proposés, culture musicale  
(adulte, enfant), éveil musical à partir de cinq ans, 
Manuelles : encadrement, cartonnage, décoration d'intérieur, 
patchwork, scrapbooking, enluminures,  broderie, réfection 
de sièges, travaux d'aiguilles, pergamano,  reliure, travail du 
bois,
Culturelles : théâtre, anglais adultes et enfants, conversation 
anglaise,
Ludiques : bridge,  scrabble, échecs,
Sportives : gymnastique adulte (entretien, tonification, 
step, stretching, gym douce) gymnastique pilates, zumba, 
zumbatomic (pour enfants) danses africaines, percussions 
africaines, claquettes (enfants et adultes),  
Mais également : cuisine, sophrologie, philatélie et 
rencontres œnologiques.

En nouveauté pour la rentrée 2014, la mise en place d'un 
atelier de création manuelle pour les enfants de 7 à 12 ans 
le mercredi après-midi.

INSCRIPTIONS :

Musique : lundi 1 septembre de 14h à 16h  et mardi 2 
septembre de 17h à 19h,
Gymnastique Pilates et Zumba : jeudi 4 septembre de 17h à 
19h et vendredi 5 septembre de 9h30 à 12h,

INSCRIPTIONS POUR LES AUTRES ACTIVITÉS  :

Pendant les vacances scolaires : mardi et jeudi de 14h à 18h 
(attention : fermeture 4 au 22 août),
À partir du 1er  septembre : du lundi au vendredi de 14h à 
18h.

Ateliers de Sainte-Adresse - Espace Claude Monet - 18 rue Reine 
Elisabeth - 02 35 54 54 05 - www.ateliersdesainteadresse.com

LES ACTIVITÉS POUR LA RENTRÉE 2014
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Le conciliateur de justice à votre écoute
Une fois par mois, Daniel Lebaillif, auxiliaire de justice 
assermenté, nommé par le Président de la Cour d'Appel 
de Rouen, reçoit sur rendez-vous, en Mairie les Dionysiens 
soucieux de résoudre à l'amiable les problèmes qu'ils ne 
peuvent solutionner eux-mêmes.

Disponible et à l'écoute, le conciliateur de Sainte-Adresse 
vous aidera à démêler les litiges tels que conflits de 
voisinage, relations entre propriétaires et locataires, 
soucis avec un commerçant ou avec un artisan ou 
encore les problèmes d'endettement ou conflits liés à 
une succession.

Ce mode alternatif de réglement des conflits permet 
d'éviter, dans bien des cas, le recours à des procédures 
judiciaires. À Sainte-Adresse en 2013, l'activité du 
conciliateur de justice, ce sont 40 affaires ayant abouti à 
une médiation réussie sur 60 dossiers déposés.

Sur rendez-vous uniquement : 02 35 54 05 07
Permanence : tous les 3e mardi du mois de 9h30 à 12h.

Accueil des nouveaux Dionysiens 
Vous avez emménagé sur la commune en 2013 ?
Venez vous présenter à l’accueil de la Mairie : vous 
serez ainsi convié à la réception annuelle des nouveaux 
Dionysiens au mois d’octobre, afin de rencontrer les élus, 
les associations et les commerçants de la commune.
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SPORTS

L'ASSA Basket en pleine forme !
La saison 2013/2014 a été fructueuse pour les 125 licenciés du club de basket dionysien. En effet, avec pas 
moins de 78% de victoires au compteur, l'ensemble des équipes se retrouve sur le podium de leur catégorie 
respective, pour la plus grande fierté de Christophe Règnier, le Président du club et des entraîneurs.

Les poussins (10 ans) et les benjamins (12 ans) finissent en tête de leur district, les minimes (14 ans - en photo), 
invaincus tout au long de l'année ont été sacrés champions départementaux. Enfin, une place de vice-champion 
bien méritée est attribuée aux équipes premières masculines et féminines, évoluant en championnat d'honneur 
départemental, concluant une saison de rencontres animées !

Les inscriptions pour rejoindre l'ASSA Basket se dérouleront à la rentrée. En attendant, n'hésitez pas à consulter 
son site internet : assab.sportsregions.fr.

Le sport à Sainte-Adresse : une offre élargie

"La diversité sportive dans notre ville témoigne d'une 
grande activité à valoriser.

Les évènements sportifs feront l'objet d'une 
communication ciblée sur nos supports habituels, à 
charge aux responsables d'associations sportives de 
nous informer des projets.

Les 10 Km de Sainte Adresse et le Raid du Cap sont nos 
deux manifestations phares.

Le Raid du Cap sera associé à la fête du sport, lors 
de cette journée le regroupement d'un maximum 
d'associations doit contribuer à la promotion des 
activités sportives dans la commune.

Le nautisme de loisirs et de compétitions fera l'objet 
d'une réflexion particulière sur les activités proposées, 
ceci en adéquation avec l'aménagement du bord de 
mer.

En fin d'année, les meilleurs sportifs seront 
récompensés. Nous n'oublierons pas les compétiteurs 
de sports individuels non répertoriés sur la commune."

QUESTION AUX ÉLUS
Jean-Pierre Lebourg
Adjoint en charge du sport

Une jeune Dionysienne aux championnats 
de France d'escalade!

Zélie Lemoine, 17 ans, habitant la commune de Sainte-
Adresse, vient de participer aux CHAMPIONNATS DE 
FRANCE D'ESCALADE DE DIFFICULTE à Voiron(39) dans 
sa catégorie junior et en junior surclassée senior à Niort 
(79).

C'est la 1ère fois qu'elle se qualifie à ce niveau de 
compétition! Elle n'a d'ailleurs pas démérité en se 
classant 44ème junior et 65ème sénior. Cela a été une 
belle découverte, riche en expériences.

Les meilleures athlètes nationales étaient présentes; 
ces compétitions étant sélectives pour intégrer l'Equipe 
de France et représenter ainsi le pays au niveau 
européen.

Zélie a commencé l'escalade à huit ans et a intégré le 
club Escalad and Caux dès sa création en 2009. Elle 
s’entraîne sur le mur du gymnase Lavoisier au Havre. 
Depuis ses débuts en compétition, elle s'est forgé un 
beau palmarès : championne départementale et vice- 
championne régionale de façon quasi continue depuis 
2009, elle a intégré l’Équipe Régionale d'Escalade de 
Haute- Normandie en 2010.
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RAID DU CAP 
On ne le présente plus : le Raid du Cap est sans 
aucun doute l'évènement sportif de l'année à Sainte-
Adresse. Le 7 septembre prochain, les sportifs sont 
attendus en bord de mer et sur le plateau de la Hève 
pour tenter de surmonter ce défi sportif co-organisé 
par la Ville de Sainte-Adresse et le HAC Triathlon.

Epreuve sportive ouverte aux licenciés et non-licenciés à 
partir de 6 ans.

Renseignements et inscriptions :
Mairie de Sainte-Adresse : 02 35 54 05 07
Eric Laurent : 06 22 99 05 49 - www.hactriathlon.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS

Les collégiens de La Hève ont participé au 
Championnat de France UNSS de Planche à Voile 
qui se déroulait au Havre du 19 au 22 Mai. L'équipe 
du Collège soit quatre compétiteurs et un jeune 
officiel a défendu les couleurs de l'Académie de 
Rouen en finissant 3ème dans leur catégorie (sur 
trois équipes) et après avoir disputé des manches 
dans des conditions météo difficiles, soit par 
manque de vent, soit par vent très fort avec une 
récompense pour un équipier d'avoir pu courir dans 
les conditions optimales et finir une fois 1er et deux 
fois 3ème sur neuf concurrents.
Six jeunes élèves ont également participé au 
championnat de France UNSS de Badminton qui s'est 
déroulé du 4 au 6 juin à Reims. L'équipe s'est 
classée en 17ème position.
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LOISIRS

A         B      C       D       E      F       G      H       I        J  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les mots croisés de DanielleHorizontal
1 - Herbivores du Jurassique
2 - Injustifiée
3 - Fleur très odorante - De l'alphabet grec
4 - "Maladie" qui peut être fatale
5 - Offenseras
6 - Début écidie (d') - Nous l'avons aussi
7 - Pronom personnel - Lieu de pâturage
8 - Dieu des vents - Respecter
9 - Symbole du nickel - Préfixe "os" - Négation
10 - Dans le parc de Yellowstone (river) - Affluent de 
la Seine

Vertical
A - Nous sommes les habitants
B - Partie de l'intestin - Tout là-bas
C - La jupe sage l'est
D - Cinéaste encore très actuel - D'accord
E - Se jette dans le Pô (début) - Grande joie
F - En Belgique - Petite danseuse d'opéra
G - Architecte de l'opéra Bastille - Sans difficulté (d')
H - Là - Partie couverte, souvent dans les écoles
I - Parti politique - Echange
J - Deux pour la tétée - Grand lac américain

Réponses en page 29.

Le centenaire de la Grande Guerre en 
énigme
Philippe Boutry, inventeur d'énigmes et de chasses aux 
trésors, et habitant de Sainte-Adresse, vous propose 
de résoudre une énigme spécialement conconctée à 
l'occasion des commémorations du centenaire de la 
Guerre 1914 - 1918 et de la présence belge à Sainte-
Adresse.

Votre première étape sera de venir retirer cette énigme 
ainsi que le réglement du jeu à l'accueil de la mairie ou 
en la téléchargeant sur le site internet www.ville-sainte-
adresse.fr.

Vos réponses sont à déposer dans l'urne mise à 
disposition à la mairie avant le 30 septembre 2014.

Le tirage au sort des gagnants  sera effectué le 4 octobre 
2014 date des cérénomies protocolaires organisées 
pour les festivités du centenaire.

ENIGME
DU

CENTENAIRE 
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RENCONTRE AVEC...
Jean-Paul Halnaut, écrivain et Dionysien

Dionysien depuis sept ans, Jean-Paul Halnaut 
a trouvé en Sainte-Adresse le cadre idéal pour 
se consacrer à l’écriture. Pratiquant d'abord le 
dessin et l’aquarelle, sur les pas de son père, 
Marcel, aquarelliste réputé, la représentation de 
scènes de vie expressionnistes lui donne l’idée 
de donner vie à ses personnages à travers la 
littérature.
L’aventure se poursuit donc à travers la publication 
de romans policiers sur fond historique. En 
2009 sort «Le Havre 41 ou les déboires d’un 
Sénégalais», une palpitante enquête policière 
et journalistique qui décrit de manière virulente 
l’utilisation de pratiques condamnables pendant 
la période de l’Occupation. Son second roman, 
«GI’s Blues Le Havre 44», (éditions des Falaises) 
édité en 2012 remporte le prix du Lions Club 
de Normandie 2013 et le prix National Lions de 
Littérature 2013.

Dans son nouvel ouvrage, paru en avril dernier, 
« Les Anges de la Cité » (éditions des Falaises), 
Jean-Paul Halnaut nous offre un thriller teinté 
d’humour où l’on retrouve son personnage 
fétiche, l’atypique commissaire Henri Poirier. 
Il est également à la plume de la pièce de théâtre 
« D’habitude on s’ennuie le dimanche… » qu'on a 
pu voir à l'affiche de la saison culturelle 2014 du 
Havre, interprétée par la compagnie Traitement 
de Textes. 

Romans en vente à la Galerne - Le Havre.

w
w

w
.e

di
t-c

om
.fr

w
w

w
.e

di
t-c

om
.fr

w
w

w
.e

di
t-c

om
.fr

w
w

w
.e

di
t-c

om
.fr



LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - ETE 2014 - N°38 22 

LOISIRS

Tu te crois le lion
Texte d'Urial illustré par Laeticia Le Saux
Editions Didier Jeunesse

Le lion appelé "Trop-Puissant" est 
un véritable tyran. Exigeant, il veut 
commander tous les animaux. Il 
ordonne de sa grosse voix : "A boire ! 
Grattez-moi les fesses ! Admirez-moi 
!"... Pas le moindre s'il vous plaît, 
pas le plus petit merci.
Alors, les animaux en ont assez. 
La première à le quitter sera la 

pigeonne "bonne à rien", le mouton "petit tas de 
crotte", puis le zèbre "slip à rayures". Tous partent. 
Alors le lion se retrouve seul, lui qui se croit tout 
puissant. Comment retrouver des amis ?

Une leçon de vie, dès 3 ans.

Sélection jeunesse

Le petit Chaperon Rouge
La scène de la chemise de nuit
J.L Buquet - Ed. Courtes et Longues

Savez-vous ce qu'a fait le grand 
méchant loup après avoir 
croqué la grand-mère ? Tandis 
que le petit Chaperon Rouge 
cueillait des fleurs, que pouvait 
bien faire le loup ? Mais bien 
sûr : il lui fallait mettre le bonnet 
et la chemise de nuit de grand-
mère ! Mais au fait, le loup, pour 

dormir, enfile-t-il un pyjama ou une chemise de nuit ? 
A-t-il un doudou ?
Voilà un conte connu de tous et pourtant... Les 
images sans légende laissent l'imaginaire du 
lecteur vagabonder...

A savourer dès 6 ans.

Sélection adultes
Chaque semestre, les bibliothècaires de l'Espace Claude 
Monet lisent et vous conseillent des ouvrages divers et 
variés, pour tous les goûts !

Les coups de cœur littéraires de la Bibliothèque pour Tous

Le duel
Arnaldur Indridason
Éditions Métailié - 308 p.

Un adolescent de 15 ans, Ragnar, 
est retrouvé poignardé en pleine 
séance d'un cinéma de quartier 
dans Reykjavik, en Islande. Ce jeune 
homme, passionné de cinéma, 
avait pour habitude d'enregistrer 
pendant les séances, sur un petit 

magnétophone, les sons et la musique des films qu'il voyait. 
Nous sommes en 1972, deux grands joueurs d'échecs 
internationaux, l'américain Fischer et le russe Spassky sont 
reçus dans la capitale, qui devient alors un nid d'espions 
sur fond de Guerre Froide.
Le commissaire Marion Brem, assisté de son collègue Albert, 
mène l'enquête de ce polar réussi. Au delà de l'enquête, 
l'auteur aborde, par flashbacks, la grande épidémie de 
tuberculose qui fit de nombreux morts en Islande.

Le dernier message de 
Sandrine Madison
Thomas H. Cook
Éditions Seuil Policiers -  400 p.

Très épris l'un de l'autre, Sam et 
Sandrine Madison, de retour de leur 
voyage de noce en Italie, trouvent un 
poste de professeurs à l'Université 
américaine de Coburn. Sandrine est 
belle, brillante, ouverte à tout. Avec 

le temps, Sam prend de la hauteur avec son entourage, 
s'enferme dans la lecture et devient inaccessible. 
Se sachant atteinte d'une terrible maladie incurable, 
Sandrine met fin à ses jours. Après son décès, Sam attire les 
soupçons de l'inspecteur Alabrandi qui ouvre une enquête.
Sam se retrouve sur la banc des accusés, s'interrogeant 
sur ses errances qui l'ont amené à préférer les livres à 
son entourage. Pourquoi n'a-t-il jamais voulu entendre les 
appels de Sandrine ? Le dernier jour du procès, il a une 
révélation : c'est alors qu'il comprend.
Un excellent roman psychologique basé sur les apparences 
et la souffrance, quand d'autres s'éloignent.

Horaire d'été de la bibliothèque
du 30/06 au 2/08 mardi et jeudi de 15h à 17h
Fermée du 4/08 au 24/08
du 25 au 31/08, mardi et jeudi 15h à 17h
Reprise de l'horaire habituel à compter
du 1er septembre.
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La recette magique de 
Tante Palma
Franscico Azevedo
Éditions Autrement - 424 p.
Antonio, 88 ans, attend son petit- fils 
ainsi que toute sa famille. Il prépare 
à manger pour 98 personnes avec 
beaucoup de soin et d’amour, 
comparant la vie de famille à une 
recette de cuisine : «  une famille, c’est 

comme une recette de cuisine, il faut doser minutieusement 
les ingrédients pour que cela soit bon. »
Pendant qu’il cuisine, les souvenirs l’envahissent… Et il nous 
raconte : l’enfance de son père et de ses oncles au Portugal, 
élevés par leur sœur Palma à la mort de leur mère, le mariage 
de ses parents et leur départ pour le Brésil, accompagnés 
de la tante Palma restée célibataire.
Comme dans beaucoup de mariages, on avait lancé le riz 
porte bonheur sur les mariés. Tante Palma, très originale, en 
avait ramassé  12 kg  et l’avait offert en cadeau de mariage 
aux jeunes époux, avant de l’emporter au Brésil. Nous 
découvrons alors l’histoire magique de ce riz.
Une magnifique leçon de vie et d’amour, une histoire 
familiale, sans pathos, sans catastrophisme, juste une vie. 
C’est délicieux, savoureux comme un bon plat.

"Du 2 juillet au 30 août 2014, de 11h à 19h ; 12 000 
livres, 400 transats, le soleil et la mer." Voici le crédo de  
l'opération Lire à la plage, mise en place chaque été par le 
Département sur 12 plages de Seine-Maritime.
Au programme de cette édition 2014, à Sainte-Adresse :
• Préhistoire et Jurassique
• Histoires contées
• Rencontres et atelier d'écriture avec Marianne Henriet
Tous les détails sont sur les sites internet :
www.seinemaritime.fr 
www.ville-sainte-adresse.fr

LIRE À LA PLAGE
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CULTURE

DIXIE DAYS
C'est sous le soleil que s'est déroulée la 18ème édition des Dixie Days ! Vous 
avez été nombreux à assister à la quarantaine de concerts gratuits.

De grands noms du jazz se sont relayés tout au long du week-end sur 
les trois scènes installées en bord de mer au Havre et à Sainte-Adresse. 
Parmi eux, Evan Christopher, Drew Davies, Sébastien Girardot, Véronique 
Hermann Sambin, Xavier Richardeau, Simon Boyer...
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Jean-Paul Bravard
Adjoint en charge de la culture



CONCERT D'ORGUE
Un auditoire très fourni s’est rendu le jeudi  15 mai 
2014 en l’église Saint-Denis.  

L’Association des Amis de l’Orgue de Saint-Denis de 
Sainte-Adresse avait réuni, ce soir-là, des interprètes 
de qualité et que nous connaissons bien. Vincent 
Bénard accompagnait à l’orgue l’Ensemble Vocal 
Impressions dirigé par Emmanuelle Pascal-Falala. 
Tout au long de la soirée, nous sommes tombés 
sous le charme des œuvres variées et inhabituelles 
qui nous ont été proposées. Un autre moment rare 
nous attendait avec la création d’une œuvre, en 
présence de son compositeur - Gérard Condé - venu 
spécialement pour la circonstance. Instant magique 
de joie et d’émotion profonde lorsque la partition est 
devenue musique. 

Le détail du programme peut être consulté, avec 
d’autres informations, sur le site internet de 
l’Association  www.orgue-sainte-adresse.fr

Roger Berthelot,
Président de l'Association les Amis de l'Orgue 

de Saint-Denis de Sainte-Adresse

25 LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - ETE 2014 - N°38

w
w

w
.e

di
t-c

om
.fr



LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - ETE 2014 - N°38 26 

HISTOIRE/PATRIMOINE

SAINTE-ADrESSE : 100 ANS AprèS...

Sainte-Adresse est, comme tout Dionysien le sait, une 
ville riche en Histoire… 
Rappelons-nous d’Octobre 1914, date à laquelle la ville 
a accueilli le gouvernement belge arrivé par la mer, 
leur pays ayant été envahi par les armées allemandes. 
L’amitié entre la France et la Belgique naît alors, dans un 
contexte pourtant propice aux conflits. 
Les autorités belges vont prendre possession des 
vastes bâtiments et des luxueuses villas, construites 
par le promoteur Dufayel, dont certaines qui existent 
encore aujourd’hui. L’exil du gouvernement belge à 
Sainte-Adresse durera le temps de la Grande Guerre 
(1914 – 1918), une ville devenue territoire étranger; une 
situation unique en Europe.
Sainte-Adresse célèbrera bientôt le Centenaire de la 
Grande Guerre et donc de la présence belge pendant 
cette dernière. Dans le cadre de l’anniversaire de l’amitié 
Franco-Belge, de grandes festivités se dérouleront sur 
quatre années, avec comme point d’orgue la venue de 
Sa Majesté Philippe, Roi des Belges donnant lieu à une 
cérémonie protocolaire le 4 Octobre 2014.
Un programme de festivités se dessine dès à présent : meeting aérien de la patrouille de France, un concert donné 
par l’orchestre dirigé par Thierry Pélican, un parcours belge sur la balade de la plage, une exposition présentant 
des biens relatifs à 1914-1918 à l’Espace Claude Monet, des activités réalisées par les enfants dans les écoles, 
une fête populaire à l’occasion de la Fête Nationale Belge, une exposition philatélique à la Mairie de Sainte-
Adresse, d’autres surprises sont, elles aussi, prévues au programme des festivités du Centenaire. 

21 juillet 2014
Fête Nationale Belge.
Inauguration de l'exposition photographique "Parcours 
Belge dans la Ville" le long de la balade en bord de mer 
de Sainte-Adresse.

26 septembre 2014
Inauguration à la Mairie de l'exposition de timbres, 
d'enveloppes, de cartes postales et de lettres racontant 
l'histoire de la poste belge à Sainte-Adresse.

15 septembre au 15 octobre 2014
Exposition "Grande Collecte" à l'Espace Claude Monet 
rassemblant divers objets et costumes de la guerre 
1914-1918

QUELQUES DATES A RETENIR...

4 octobre 2014
Cérémonie protocolaire.
Meeting aérien de la Patrouille de France.

Luc Lefèvre
Adjoint en charge des finances

4 septembre 1938 -
Place Clemenceau, inauguration de la statue du roi Albert 1er.
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COMMÉMORATIONS DU 8 MAI
L'éMOuvANT TéMOIGNAGE D'HubErT DEjEAN DE LA bâTIE

Lors de la cérémonie du 8 Mai dernier, Hubert Dejean de La Bâtie a évoqué 
l’année 2014 comme « une année qui résonne dans nos souvenirs et le devoir 
de mémoire trouve de nombreux échos qui appellent à notre reconnaissance », 
il appelle ainsi à ne pas oublier « qu’il y a soixante ans, le 7 Mai 1954, la 
bataille de Dien Bien Phu prenait fin où les français, parmi lesquels notre 
cousine Geneviève de Galard, s’illustrèrent par leur courage ».
Monsieur Hubert Dejean de La Bâtie pense notamment aux combattants 
du D-Day, ceux-ci ont été honorés le 6 Juin 2014, n’oubliant pas d’évoquer 
les cérémonies du 4 Octobre prochain afin de célébrer le centenaire de la 
Grande Guerre et de l’arrivée du gouvernement belge à Sainte-Adresse. 

Mais en ce jour, Monsieur le Maire s’acquitte d’une promesse, celle d’inviter les Dionysiens trente ans en arrière… Ce dernier rend 
alors un vibrant hommage à son cousin Antoine Dejean de La Bâtie, officier de la Force d’interposition victime de l’attentat de 
l’immeuble « Drakkar » intervenu au Liban en 1983, au cours duquel 58 parachutistes français ont perdu la vie. 

Hubert Dejean de La Bâtie s’interroge sur « le sens à donner à ces morts, si jeunes et si loin de leur pays ». Ceux-ci sont morts 
nous dit-il « pour des valeurs que nous chérissons, nous les français : la Liberté, la Démocratie, le Droit de vivre en sécurité dans 
des frontières reconnues de tous, bref la Paix… Si la France est un pays aujourd’hui reconnu, respecté et estimé par la commu-
nauté internationale c’est bien grâce à l’engagement diplomatique et militaire » selon Monsieur Dejean de La Bâtie, qui reprendra 
Malraux : « la France ne peut raisonnablement prétendre être la France que lorsqu’elle assume une part de noblesse du monde », 
avant de finir par déclarer que « les soldats français assurent cette part de noblesse et qu’il ne faut donc pas les oublier ». 
« La mort est présente partout, aucune guerre n’est belle » selon Monsieur le Maire avant d’ajouter que « ces combats terribles 
que nous, citoyens, sommes parfois condamnés à mener, reposent sur la décision écrasante des politiques que nous sommes ».

LE PATRIMOINE... JUSQU’AU BOUT DES 
ONGLES ! 
Forte de 40 membres actifs, l’APSA (Association pour le 
Patrimoine de Sainte-Adresse) multiplie ses initiatives.
Le but de l’association est de mettre en valeur Sainte-
Adresse et de protéger son patrimoine. Ses travaux portent 
sur les domaines de l’histoire, de l’architecture  de l’art et 
de la littérature comme du patrimoine naturel de notre ville.
Trois initiatives récentes méritent d’être soulignées :
Tout d’abord l’édition du « Guide Historique des Rues de 
Sainte-Adresse », livre qui retrace l’histoire de la ville vue à 
travers ses rues et propose une iconographie magnifique. 
Et tout est passé au crible : de l’épopée de la construction 
du boulevard du Président Félix Faure à la rue Reine-
Elisabeth... sans oublier l’humble Marie Talbot, servante de 
Bernardin de Saint-Pierre.
Ce petit livre pratique et fort bien documenté est en vente 
dans les principales librairies du Havre et au Mag Press 
de la Broche à Rôtir à Sainte-Adresse depuis le dernier 
trimestre de 2013.
Chaque habitant de Sainte-Adresse et du Havre devrait 
l’avoir comme livre de chevet et l’emmener lors de 
ses promenades. Il a été rédigé par trois membres de 
l’association.
Ensuite la réalisation d’une conférence sur Alphonse Karr 
et sur son œuvre de journaliste et de romancier.
Les Guêpes, en particulier, contiennent quelques petits 
chefs-d’œuvres de dictons passés à la postérité et utilisés 
dans le langage courant. Michel Andersen, membre de 
l’APSA, a donné au cours du premier trimestre à l’Orangerie 
une conférence pleine de verve et d’humour, qui a 
rassemblé beaucoup de Dionysiens.

En relation avec la Mairie, l’Association travaille 
actuellement sur la présence du gouvernement belge à 
Sainte-Adresse entre 1914 et 1918, afin de rassembler 
et de présenter pour l’été les données historiques de cet 
événement marquant pour notre cité.
L’association est aussi un lieu convivial qui dans les 
dernières semaines a organisé deux déplacements 
séduisants et sympathiques au Musée de Lens pour 
mieux connaitre les Etrusques et à Giverny autour des 
Impressionnistes américains, et du fabuleux jardin 
dessiné par Claude Monet.
Les Dionysiens sont invités à se joindre à l’APSA où ils 
découvriront en groupe les richesses multiples de Sainte-
Adresse.

François Rosset,
Président de l'Association pour le Patrimoine 

de Sainte-Adresse
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BREVES

ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS, 
INFOS PRATIQUES...

Pour être informé chaque semaine,
inscrivez vous dès maintenant au

MAIL DES DIONYSIENS
en haut de la page d’accueil 
du site internet de la Ville.

Silence... on tourne à Sainte-Adresse !
En février dernier, les boucles de la rue Félix Faure 
ont été le théâtre du tournage d'une scène de course-
poursuite de la série TV « Deux flics sur les docks ». Au 
casting de cette production qui sera diffusée cet été sur 
France 2, on retrouve, entre-autre, Bruno Solo et Jean-
Marc Barr dans le rôle de deux enquêteurs de la police 
havraise. 

Ce n'est pas la premère fois que Sainte-Adresse attire 
l'attention des réalisateurs ; en 2012, le groupe pop 
anglais two Door Cinema Club avait tourné un de ses 
clips vidéo au niveau des cabanes du bord de mer.

Depuis 2004, l'association La 
malle aux affaires récupère 
auprès des particuliers tous 
meubles, livres, hifi, textiles, ... afin 
de les revendre et de permettre 
à chacun de se meubler et de 
s'habiller à moindre coût.

Une initiative solidaire et participative pour que chacun 
y trouve son compte.
La malle aux affaires - 11 rue Général de Lasalle au Havre
Contact : 02 35 53 31 04 - info@la-malle-aux-affaires.fr

L'affaire est dans la malle !

La carte Région :
pensez-y !
La Région Haute-
Normandie propose la carte Région à tous les lycéens 
apprentis et jeunes en formation professionnelle âgés 
de moins de 26 ans. cette carte à puce est destinée à 
faciliter l'accès aux savoirs des jeunes en leur offrant 
des crédits, tant pour l'achat de livres que de matériel 
professionnel ou pour leurs loisirs (cinéma, théâtre, ...).

Pour vous la procurer, rendez-vous sur le site internet 
dédié : 

www.lacarteregion.com.

Faire son shopping "autrement"
Le 25 octobre prochain, le salon de la vente à domicile 
et du recrutement s'installe à l'Espace Sarah Bernhardt 
de 10h à 19h pour vous proposer des animations, 
démonstrations, idées cadeaux et autres surprises liées 
à cette activité en vogue. De plus, des professionnels vous 
conseilleront sur toutes les démarches administratives 
liées à ce métier.
Entrée gratuite.
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MOTS CROISÉS
Résultats de la grille page 20
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Ils se sont dit "oui"
à Sainte-Adresse

Claude Gaudin & Nathalie Lacroix

Guillaume Durelle & Morgane Le Berre

Nicolas Bovis & Sandrine Toutfaire

Nicolas Descamps & Kaaren Pearson

Thomas Le Clerc & Laurie-Anne Tuffière

Nicolas Quédec & Nathalie Durand

Bruno Vincent & Sophie Barbieux

Michel Mancel & Pascale Gilardin

Xavier Adeline & Anne-Sophie Lopez

Cédric Le Loarer & Vanessa Fau

Christian Grandserre & Marjorie Le Minier

Bernard Daudé & Agnès Richard

Asséna Tabélé & Anè Ano

Agenda municipal

RAID DU CAP - FÊTE DU SPORT
Dimanche 7 septembre - 9h /18h
Plateau de La Hève

RENTRÉE SCOLAIRE
Mardi 2 septembre 

FÊTE NATIONALE BELGE
Lundi 21 juillet 
Animation 

TRAVERSÉE LE HAVRE  / 
SAINTE-ADRESSE À LA NAGE
Samedi 30 août 
Arrivée au poste des MNS

SALON DE LA VENTE À DOMICILE
Samedi 25 octobre - 10h/19h
Espace Sarah Bernhardt

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Docks Vauban - Le Havre

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE
Samedi 4 octobre
Place Clemenceau

LIRE À LA PLAGE
Du 2 juillet au 30 août - 9h /19h
Cabane au pied de l'estacade
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
Rubrique publiée conformément à la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité.

Les propos tenus dans les colonnes de cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

Même si les résultats des élections 
municipales ne nous ont pas été 
favorables, nous resterons une 
opposition constructive et vigilante, 
source de propositions pour tous les 
dionysiens. Sainte Adresse Pour Tous 
est la seule et véritable opposition. 
En cas de désaccord quand certains 
s’abstiennent, sur les rythmes scolaires 
par exemple, nous, nous votons contre 
et proposons une autre façon de faire.

Mr le Maire, dès le début de son mandat, 
déplore la diminution des ressources 
de la commune mais cela n’empêche 
pas nos élus de la majorité municipale 
d’augmenter l’enveloppe globale de 
407€ par mois soit 4884€ sur l’année. 
Quand on demande à chacun de faire 
des efforts, nos élus ne doivent-ils pas 
être des exemples ?

Lors du budget supplémentaire 2014, 
l’effort de 50 000€ sur la voirie nous 
semble insignifiant pour répondre 
aux besoins flagrants !!!!! La nouvelle 
enveloppe de 400 000€ est à comparer 
à notre estimation de 600 000€ et au 
budget Dubois en 2006 : 940 000€.

La population dionysienne vieillit et ne 
cesse de diminuer. L’aménagement 
du plateau de la Hève est la dernière 
opportunité à saisir, dans un urbanisme 
raisonnable et maîtrisé, pour inverser 
la tendance. Le passage sous la barre 
des 8000 habitants (7768 en 2013) 
impacte directement notre avenir, 
avec des ressources diminuées. Seuls 
le locatif public et l’accession à la 
propriété permettront de rajeunir notre 
population et aux jeunes dionysiens de 
rester dans la commune.

Les élus de Sainte Adresse Pour Tous 
se tiennent à votre disposition pour 
vous rencontrer et évoquer vos besoins. 
(Permanence le samedi de 10h à 12h, 
4 rue des phares)

Eric Le Maistre et Laura Fiat
les élus de Sainte Adresse Pour Tous

Vous avez décidé de nous faire confiance 
pour ces six prochaines années pour 
mener la destinée de notre commune. 
Soyez-en, une nouvelle fois, remerciés.
C’est avec dynamisme, compétence et 
détermination que notre équipe s’est 
aussitôt mise au travail, animée d’une 
véritable volonté de construire, pour 
tous, un cadre de vie agréable.

Une nouvelle gouvernance
Cette nouvelle gouvernance, impulsée 
par Hubert Dejean de La Bâtie, 
est structurée en trois pôles : «Vie 
quotidienne», «Aménagement du 
territoire » et «Animation et rayonnement». 
Chacun des cinq quartiers dionysiens 
compte un élu référent, par ailleurs 
Adjoint au Maire, pour que les attentes 
et besoins formalisés par les habitants, 
soient portés au Conseil d’Adjoints.
 
Une action quotidienne de proximité
Ce travail commun privilégie, avant 
tout, la transversalité entre élus et la 
proximité avec les acteurs locaux et 
la population. Nous restons tous sur 
le terrain, accessibles, proches de la 
réalité, afin de faire partager notre vision 
de l’avenir de la cité.
De gros chantiers nous attendent, nous 
en sommes conscients, qui impacteront 
favorablement et durablement le cadre 
de vie de demain.
Nous nous sommes tous engagés pour 
agir dans cette dynamique, nous nous 
y sommes préparés, nous y sommes 
prêts.
 
Un rayonnement accru de notre cité
Notre équipe s'est immédiatement 
concentrée sur les cérémonies du 
centenaire de la Grande Guerre. La 
décision de sa majesté le roi Philippe, 
d'honorer de sa présence historique les 
commémorations est un grand privilège 
et une reconnaissance du rôle de notre 
cité. Les années qui viennent veront se 
multiplier les opérations de promotion 
touristique de notre ville pour en assurer 
le développement et la renommée.

Soyez certains de pouvoir compter sur 
notre enthousiasme.

Liste de la Majorité Municipale
Cap sur 2020 pour Sainte-Adresse

Lors des dernières élections municipales, 
l’équipe actuellement en place a été élue 
par le plus mauvais score jamais obtenu à 
Sainte-Adresse. 

Un Dionysien sur trois nous a accordé sa 
confiance pour faire en sorte que notre 
commune garde sa douceur de vivre, 
sa convivialité, son environnement si 
particulier, mais également pour préserver 
son indépendance et son identité auxquelles 
nous sommes tant attachés.

Dans tous les domaines, notre commune est 
inscrite dans l’évolution de l’estuaire de la 
Seine. Le cap de la Hève est le promontoire 
qui permet au promeneur et au touriste de 
le découvrir et de s’immerger dans l’histoire 
de ce site si riche : histoire de la création de 
notre cap, de ses falaises et de ses fossiles, 
de sa flore exceptionnelle, de ses phares 
successifs, de son rôle lors des derniers 
conflits mondiaux, etc. Le sentier du littoral 
permet d’appréhender ces particularités 
touristiques.

Le rachat du terrain et des bâtiments de 
l’École Nationale Supérieure Maritime ne 
doit pas se contenter de se tourner vers la 
création d’un nouveau quartier pour  attirer 
de nouveaux habitants, l’exemple de la 
création du quartier du Grand Hameau 
en construction à l’entrée nord de Sainte-
Adresse en est la preuve.

Le site de l’Hydro est une chance 
exceptionnelle de pouvoir tourner notre 
commune vers l’avenir, tout en créant de 
l’emploi. Il faut une ambition à la hauteur 
du renom de Sainte-Adresse – notoriété que 
nous devons en partie à des personnalités 
qui avaient compris le potentiel de notre 
site : Faut-il citer Alphonse Karr et Georges 
Dufayel ?

Déjà en 2008, l’équipe précédemment 
élue annonçait dans le magazine municipal 
qu’une étude avait été réalisée par un 
cabinet d’architecte pour créer un nouveau 
quartier à l’emplacement des terrains 
libérés, et les projets actuels ne dérogent 
pas à cette volonté.

Nous ne sommes que quatre élus de la liste 
Avec Vous pour Sainte-Adresse, et vous nous 
avez fait confiance : nous mettons toute notre 
énergie pour défendre notre environnement 
et restons à votre écoute pour relayer vos 
commentaires et vos interrogations.

Brigitte Dufour, Françoise Martin, Elian 
Pilvin et Marina Vendeville.
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