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Quel regard portez-vous sur l'année 2014 qui vient de s'achever ?
L’événement marquant de l'année 2014 aura été la très grande joie que nous a donnée
Sa Majesté Philippe le Roi des Belges en répondant à notre invitation. Inutile de vous dire
qu’organiser un tel déplacement de chef d'État n'est pas une mince affaire. Toute l'équipe
de Sainte-Adresse s'est mise au travail pour concevoir, piloter et organiser ces festivités.
Cet événement a rassemblé plusieurs ministres et a permis d'accueillir plus de 350 officiels, de nombreux bénévoles et volontaires et 40.000 spectateurs pour ces commémorations. La cérémonie protocolaire était magnifique et le meeting aérien avec la Patrouille
de France a enthousiasmé tout un chacun, malgré une fin écourtée par la météo. Le Palais
Royal et le Quai d'Orsay nous ont fait parvenir leurs remerciements et ont souligné le sansfaute de l'organisation dans cette manifestation qui a contribué au prestige de notre ville
et de notre pays.
Nous pouvons être fiers de Sainte-Adresse et remercier chaleureusement tous ceux qui ont
travaillé sur ce projet. Je pense évidemment à tous les élus, anciens et nouveaux arrivés,
ainsi qu'à tous ceux qui ont apporté leur contribution, en particulier les associations de
mémoire qui ont fait un travail remarquable.
En parallèle de ce travail, il a fallu également faire avancer les dossiers de Sainte-Adresse ?
Bien sûr, nous avons commencé à mettre en œuvre notre programme. Le plan pluriannuel
d’investissement de la voirie est quasiment bouclé, la procédure de classement du cap de
La Hève comme grand site naturel a été démarrée, la concertation concernant l'aménagement du plateau vient de se terminer, la rénovation des immeubles de la route du Cap est
actée et les réunions citoyennes se poursuivent que ce soit sur le Bois du Vagabond Bien
Aimé ou sur le développement des infrastructures sportives ou des activités nautiques.
La crise remet-elle en cause vos projets ?
Les difficultés financières de notre pays ont entraîné des coupes sans précédent dans les
budgets des collectivités locales. Nous avions anticipé cette situation de crise en gardant
des finances particulièrement saines pour notre ville. En revanche les subventions que
nous accordent nos partenaires sont en très forte diminution. Nous avons pris la décision
de maintenir la totalité de nos projets même si nous mettrons plus de temps à les réaliser.
Et en ce qui concerne les associations, nous avons annoncé qu'en 2015 les subventions
resteraient au même niveau. En revanche, nous ne pouvons prendre aujourd’hui aucun
engagement pour 2016 !
Y aura t-il de nouveaux grands événements à Sainte-Adresse ?
Oui, car nous avons prouvé que nous avions le savoir-faire. Nous avons décidé de nous
inscrire résolument dans une stratégie de développement touristique et d'être en quelque
sorte un pilote, pour toute l'agglomération, des initiatives dans ce domaine. Pour ce qui
est des grands événements : en 2015, nous aurons le plaisir de nous associer au Tour de
France et nous sommes déjà en train de réfléchir à des animations le long du parcours
puisqu'il va traverser notre commune. Et en 2016, nous participerons au très grand festival
international « Normandie impressionniste » au sein duquel notre ville fera valoir sa vocation de berceau de l'impressionnisme.

Hubert Dejean de La Bâtie,
Maire de Sainte-Adresse,
Vice-Président de la CODAH et
Conseiller Régional de Haute-Normandie.
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VIE MUNICIPALE
HOMMAGE A ERIC LE MAISTRE

Eric Le Maistre, Conseiller Municipal, âgé de 55 ans est
décédé des suites d’une longue maladie. Elu depuis 2008,
il était membre des Commissions Finances, Culture-SportTourisme-Commerce, Animations de la Ville, Urbanisme,
Travaux, Marchés publics et Procédure adaptée, Appel
d’offres et Aménagements du plateau de la Hève.
Professeur d’éducation physique et sportive au collège
Raoul-Dufy au Havre, il présidait également le club de volley-ball de Sainte-Adresse, dont il était le Président fondateur.
Dionysien de naissance, il était marié et père de trois enfants.
Au nom du Conseil Municipal, nous adressons à sa famille
et à ses proches nos plus sincères condoléances.

UNE ÉQUIPE MUNICIPALE FIDÈLE À SES PROMESSES
L'équipe municipale que vous avez portée aux responsabilités le 30 mars dernier est au travail depuis maintenant
10 mois. Unie et soudée autour de son Maire, Hubert Dejean de La Bâtie, elle oeuvre ardemment au respect de
ses promesses de campagne. Dès les premiers jours du
mandat, les élus se sont attachés à respecter les priorités
qu'ils avaient établies et de nombreux dossiers ont d'ores
et déjà été traités. En voici quelques cas concrets:

QUALITÉ DE VILLE / CADRE DE VIE
La Semaine du Grand Nettoyage de printemps (mai 2014),
une Ville mobilisée autour d'actions ciblées de nettoyage et
d'entretien.
Novembre 2014, distribution gratuite de chrysanthèmes dans
le cadre de la semaine européene de réduction des déchets
afin de lutter contre le gaspillage.

CONCERTATION / PROXIMITÉ
Mis en place en juin 2014, le Conseil de Développement Local
est un comité d'échange et de dialogue qui se réunit une fois
par trimestre pour émettre des avis sur les grands dossiers et
projets de la Ville.
Réunions publiques autour de projets d'aménagements,
réunions de quartiers, régulièrement les Dionysiens sont
invités à partager, débattre et décider, aux côtés des élus, des
priorités d'avenir de la commune.
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SOUTIEN DE L'ÉCONOMIE ET DU COMMERCE
La Municipalité a choisi de multiplier les actions en faveur du
commerce de proximité afin de fortifier le tissu commercial
et artisanal de son territoire. Elle a ainsi renforcée le
partenariat noué avec l'Association de Commerçants de la
ville et soutient celle-ci dans toutes ses actions de promotion.
Autre avantage non négligeable, les nouveaux commerçants
bénéficient d'une exonération des droits d'occupation du
domaine public (terrasses et étals extérieurs) durant une
année à compter de leur création depuis le 1er octobre
2014. La Ville s'engage également à promouvoir ses
commerçants et ses artisans au travers de tous les outils de
communication dont elle dispose.

SECURITÉ
Installation du Comité de Prévention contre les incivilités
et les délits. Composé du Maire, de l'élu en charge de
la sécurité, des policiers municipaux et de bénévoles
représentants de leur quartier, il a pour mission d'établir
la cartographie des délits sur le territoire communal,
d'identifier les désagréments et d'apporter des solutions
concrètes pour lutter contre les délits. Tel est son objectif.

DECOUVRIR OU ENRICHIR SES CONNAISSANCES
La Ville vous propose désormais des cycles de conférences
économiques, sociales et culturelles ainsi que des
expositions en Mairie. Plusieurs thématiques ont été
présentées ces derniers mois : missions de l'Ordre de
Malte, histoire de l'orgue en belgique, avenir politique du
Royaume-Uni, la mer une ressource inespérée, …

Marie-Hélène Fleury,
Conseiller Municipal Délégué.

BUDGET 2015
Sainte-Adresse, comme les autres collectivités locales de
France, doit faire face à un nouveau défi financier, lié à la
baisse des dotations aux collectivités locales versées par
l’Etat, à savoir la Dotation Globale de Fonctionnement.
L'Etat entend diminuer les dépenses publiques de 21
milliards en 2015, incluant 3,7 milliards de baisse pour les
collectivités locales. Le plus gros de l'effort est concentré sur
les communes avec 2,1 milliards d'euros.
L'impact de la baisse des dotations de l'Etat sur le budget de
la Ville de Sainte-Adresse.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par
l'Etat (1.022.150 € en 2014) représente 17% des
ressources de la Ville de Sainte-Adresse (pour mémoire la
taxe d'habitation apporte une recette de 1.250.700 € à la
commune). C'est donc un élément essentiel de l'équilibre du
budget de notre commune.
Cette DGF progressait modestement grâce à une actualisation
liée à l'inflation jusqu'en 2008. Depuis cette date, la baisse
est régulière. De 1.211.560 € en 2008 nous allons passer
en 2015 à 947.000 € soit une baisse de 246.560 €. Si nous
actualisons la baisse de la DGF sur la période 2009 / 2014,
le manque à gagner cumulé pour notre commune se monte
à 804.000 €.
Quelle conséquence pour notre budget ?
L'Association des Maires de France n'a pas manqué de
souligner le véritable défi que constituait la baisse de la DGF
pour l'équilibre des finances des communes.
L'impact direct de cette baisse se retrouve dans l'épargne
nette, c'est à dire la capacité d'autofinancement de la
commune et donc sa capacité à financer les investissements
sans recours à l'emprunt.
Notre commune possède un niveau de charges de
fonctionnement parmi les plus bas des communes de sa
strate (communes de taille équivalente). Ainsi nos charges de
personnel par habitant s’élèvent à 352 € contre 513 € pour
la moyenne des communes équivalentes. Nos possibilités
de réduction de charges sont très réduites. La baisse de
la DGF s'impacte donc directement sur notre capacité
d'investissement et de subvention.
Malgré les évolutions financières actuelles, la Municipalité
entend maintenir sa politique de stabilité des taux d'imposition
(inchangés depuis 2002). Néanmoins, nous serons contraints
de réviser nos programmes d'investissement, notamment
par un étalement de certaines opérations.
Les priorités restent les mêmes et se traduiront par un effort
particulier sur la voirie en 2015.
Nous pouvons également nous interroger sur la pertinence de
la politique de réduction des déficits publics, dont les efforts
sont en fait en grande partie répercutés sur les collectivités
locales, principaux investisseurs, au détriment d'une véritable
politique de réduction de ses frais de fonctionnement.

Luc Lefèvre,
Adjoint au Maire.
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La commune de Sainte Adresse et la baisse des
dotations de l'Etat..

URBANISME
RÉNOVATION THERMIQUE
D'ici le 1er janvier 2017, les copropriétés de 50 lots ou plus, équipées d'une installation collective de chauffage, doivent
réaliser un audit énergétique.
Cet audit comprend, pour chaque bâtiment de la copropriété, l’estimation de la consommation annuelle d’énergie du
bâtiment liée au chauffage, au refroidissement, à la production d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage et à la ventilation.
La personne en charge de la réalisation de l’audit énergétique réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible,
accompagnée d’un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de l’un de ses membres, s’il existe.
Cet audit énergétique, qui doit permettre d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, établit : une liste de préconisations accompagnée d’une estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendues, des recommandations
visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres énergétiquement et des propositions de travaux
détaillant les solutions proposées.
Pour toutes informations concernant la mise en oeuvre de cet audit vous pouvez vous rapprocher du point INFO>ENERGIE
de la CODAH qui saura vous accompagner pour rechercher un bureau d'étude thermique ou encore conseiller et informer
au mieux les copropriétaires.
Espace INFO>ENERGIE de la CODAH
Hôtel d'Agglomération - 19 rue Georges Braque 76600 LE HAVRE
02 35 22 25 20 - eie@codah.fr

STÉRILISATION DES ŒUFS DE
GOÉLANDS

AMÉNAGEMENT
PLATEAU DE LA HÈVE
La dernière réunion de concertation publique s’est
déroulée le 17 décembre dans les salons de la Mairie.
L’étude réalisée sur les aménagements possibles du
site par le cabinet A et CETERA a été présentée aux
participants qui ont pu faire part de leurs souhaits.
La Municipalité a ainsi dégagé les grandes lignes
de ce vaste projet et en fonction de cette première
esquisse, est en attente des conditions financières
qui seront faites par l’Etat pour l’achat des terrains.

La stérilisation est une opération réglementée par
arrêté préfectoral. Elle concerne uniquement l'espèce
des goélands argentés, espèce protégée. Les goélands
bruns et marins bénéficient d'une mesure de protection renforcée puisque la stérilisation de leurs œufs est
totalement interdite.

La présentation du bureau d’étude est consultable au
Service Urbanisme de la Mairie du lundi au vendredi
de 8h à 16h30 et le mercredi de 8h à 13h.

Si vous êtes concernés par des nuisances liées à la présence de goélands mais que votre lieu d'habitation n'est
pas répertorié dans les secteurs couverts par la campagne de stérilisation, vous pouvez vous faire connaître en
faisant une demande par le biais du site internet de la
Ville.
www.ville-sainte-adresse.fr
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STATIONNEMENT ALTERNÉ
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Dans le cadre de l’amélioration des conditions de circulation et de stationnement dans les rues de la commune,
la Municipalité a réfléchi à la mise en place d'un sens de
stationnement unique, ceci afin de simplifier le quotidien
des automobilistes parquant leur véhicule dans des rues
qui sont soumises au stationnement alterné.
Toutefois, la Mairie est à l’écoute de toutes les propositions émanant des riverains concernés et pouvant apporter des améliorations de leur vie d’automobiliste.
Vous pouvez faire part de vos idées via le site internet de
la Ville, lors des réunions de quartiers organisées réguliérement ou auprès des élus qui vous recoivent sur rendezvous à la Mairie.

RACCORDEMENT
FIBRE OPTIQUE
www.edit-com.fr

A Sainte-Adresse on est branché !
Les conditions de captation d’internet et la qualité de réception
de la télévision étant dégradées sur le territoire de la commune,
la Municipalité a rapidement pris conscience de l’importance
que ce nouveau mode de transmission revêtait dans le quotidien
de la population.

www.edit-com.fr

L’arrivée progressive de la fibre optique dans les foyers Dionysiens
se réalise avec deux années d’avance sur le programme initial.

Les auditeurs apprirent que toutes les habitations de la commune
sont « adressables » mais pas toutes encore « branchées ou
raccordables » (les fils doivent encore être tirés vers l’habitation)
en fonction de certains critères techniques qui peuvent
demander un peu de temps pour être résolus. Les immeubles
en bordure de rue sont les plus facilement raccordables, dès
autorisation du syndic et les travaux à l’intérieur du domicile sont
alors gratuits. Pour les habitats individuels, les infrastructures
doivent être étudiées au cas par cas : des travaux peuvent être
nécessaires et à la charge du propriétaire, afin d’atteindre le
point de livraison, si l’utilisation des infrastructures existantes
(canalisations diverses) n’est pas réalisable. Les techniciens
d’Orange sont très ingénieux dans le domaine !
Tous les opérateurs ont les éléments pour raccorder les
habitations à la fibre. A chacun de se renseigner lorsque la fibre
est installée près de son domicile pour connaître le délai de
« branchement » auprès de son fournisseur habituel.
Dans quelques mois la totalité du territoire sera « branchée » et
ceci bien avant la date limite du programme national prévue en
2020 !

Christelle Msica-Guérout,
Conseiller Municipal Délégué.
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Un grand nombre de Dionysiens est venu, dans les salons de
la Mairie, en décembre 2014, à l’occasion de l’inauguration
de la douzième armoire (une armoire abrite 300 lignes) rue du
Gymnase, pour une réunion d’information, animée par Pascale
Homs et Eric Despreux, respectivement directrice régionale et
directeur en charge des relations avec les collectivités locales
d’Orange.

QUALITE DE VILLE
VIE DES QUARTIERS
Dès le printemps vous êtes susceptibles de recevoir
dans votre boîte aux lettres l'avis de passage ci-contre.
Il s'agit d'un constat établi par le Comité Consultatif de
la Vie des Quartiers présidé par l'élu en charge de la
Qualité de Ville et de la Vie des Quartiers, pour vous
alerter sur d'éventuels travaux d'entretien à effectuer
aux abords de votre propriété; notamment en ce qui
concerne l'arrachage des mauvaises herbes en pied
de mur ou la taille des haies et arbustes dépassant sur
la voie publique, qui, nous vous le rappelons, incombent aux propriétaires.
En décembre dernier a eu lieu une réunion concernant les problèmes de circulation et de stationnement
dans les quartiers situés sur les zones rose et orange
du plan ci-contre. Un autre réunion sera programmée
aux alentours du printemps 2015 pour échanger sur
des questions relatives aux quartiers des zones verte,
bleue et jaune.
En attendant vous pouvez nous faire parvenir par mail
toutes vos remarques concernant la vie dans les quartiers sur courrier@ville-sainte-adresse.fr ou proprete.
sainteadresse@laposte.net.
Catherine Guignery,
Adjoint au Maire.

RETOUR SUR LES PRÉPARATIFS DE NOËL
OCTOBRE 2014
Joël Bataille responsable du Service
des Espaces Verts de la Ville en visite
chez le pépiniériste pour chosir sur
pied les sapins qui orneront les rues
de Sainte-Adresse pour les fêtes de
Noël.

DÉCEMBRE 2014
Mise en place des forêts de sapins à la Broche à
Rôtir, place Clemenceau, dans le parc de Sarah
Bernhardt, ...

OCTOBRE - NOVEMBRE 2014
Un long travail pour vérifier le fonctionnement de toutes les
guirlandes et supports lumineux et éventuellement changer les ampoules usagées.
LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - HIVER 2015 - N°39
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QUELQUES BONS RÉFLEXES
SUR LE TRI SELECTIF
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LES RECYCLABLES
JE METS DANS LE BAC UNIQUEMENT LES
EMBALLAGES MÉNAGERS INDIQUÉS CIDESSOUS (en sachant qu'il n'est pas nécessaire
www.edit-com.fr

de laver les emballages avant de les jeter) :

LE PLASTIQUE
Bouteilles d'eau, de soda, de lait, d'huile, de
jus de fruits, de soupe, flacon de ketchup,
mayonnaise, flacons de produits, ménagers,
flacons de produits de toilette, cubitainers.

LE MÉTAL
Boîtes de conserve, de boisson, de gâteaux, de thé, barquettes en aluminium,
bidons aluminium, aérosols.

LE CARTON
Briques alimentaires, boîtes et suremballages en carton, journaux, revues, prospectus, feuilles de papier.

www.edit-com.fr

Attention !
Le verre ne doit pas
être mélangé aux
autres emballages
à recycler

LES NON-RECYCLABLES
JE JETTE DANS MA POUBELLE D'ORDURES MÉNAGÈRES :

www.edit-com.fr

Jouets, pots de yaourts, vaisselle,
barquettes en plastique et en polystyrène, pots de fleurs, couche-culottes, lingettes, papiers absorbants,
boîtes contenant des restes, sacs
en plastique, blisters, flacons de parfum, cintres, ...

Les bacs ou les sacs sont à sortir
la veille au soir de la collecte
LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - HIVER 2015 - N°39
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ECONOMIE
LES NOUVEAUX COMMERCES
Le bien vivre à Sainte-Adresse ne peut se concevoir sans la préservation et le développement d’un élément essentiel
du quotidien des Dionysiens : le commerce de proximité.
La création du « Jardin du Carroussel », primeur, crémerie, fromager et épicerie fine, l’installation d’une auto-école,
ont répondu à des besoins exprimés depuis longtemps.
La Municipalité se réjouit de ces nouvelles installations et note également avec plaisir qu’aucun volet ne se baisse
définitivement et que les commerçants font preuve d’innovation : le salon de coiffure de la rue Albert Dubosc devenu
« l’Essentiel », va ainsi proposer prochainement à ses clientes des soins d’esthétiques, le restaurant à l’enseigne du
« Roi Léopold » est devenu « le Grand Large » et sa table satisfait toujours les gourmets d'un repas rapide et savoureux.
Il est aussi possible de commander, deux soirées par semaine, place Masquelier, au Pizza Truck de Pizzadéliss. Ainsi,
n'hésitez pas à privilégier vos commerces de proximité qui contribuent quotidiennement à la convivialité de notre
commune.
Dimitri Egloff,
Adjoint au Maire.

Le Jardin du Carrousel

Le Jardin du Carrousel propose
dans une ambiance chic et cosy,
aux tons blanc, bois et gris souris
un large choix de fruits et légumes
frais. Un rayon épicerie fine
ainsi qu'un espace crémerie et
fromagerie.
2 rue du Gymnase
02 35 54 45 48

Restaurant
Le Grand Large

Cet établissement de restauration
vous propose une cuisine
principalement issue des produits
de la mer dans un cadre offrant
une vue panoramique sur toute la
baie de Seine.
Le restaurant propose également
ses plateaux de fruits de mer à
emporter.
11 place Clemenceau
02 35 46 16 25

Normandy auto-école

Normandy auto-école es
t installée à
Sainte-Adresse depuis
le 1er juin 2014 et
propose le permis B, la
conduite supervisée et la conduite acco
mpagnée dès 15
ans. Le code internet es
t offert jusqu'à la
fin février.
16 bis rue d'Ignauval
02 35 41 42 40
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Du nouveau chez Pizzadeliss
PIZZADELISS vous propose ses spécialités Italiennes
(pizzas et pâtes) et depuis peu paëlla et couscous
à emporter sur commande ainsi que poulet rôti en
livraison le samedi et le dimanche.

www.edit-com.fr

06 27 18 28 69

Situé face à la mer, le Palais des Régates est un site de
réception unique en Normandie.
Entièrement rénové en 2012, le Palais des Régates a
su intégrer la modernité et préserver son histoire en
créant un lieu d'exception pour les plus beaux événements de votre vie.

Avec ses 40m de baies vitrées et sa terrasse tournée
vers la mer, la salle du Palais des Régates constitue
un cadre idéal pour tous vos événements : mariage,
baptême, anniversaire, soirée, ...
Le Palais des Régates est ouvert à tous.
Palais des Régates
1 rue Maurice Taconet
02 35 47 95 52 - contact@palaisdesregates.com
www.palaisdesregates.com
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ENFANCE/SCOLAIRE
MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES
Une réussite reconnue par tous
La réussite de la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires était l’objectif que la Municipalité
en collaboration avec Nicolas Brachais et Pascal
Bellehache, responsables sports et jeunesse de la Ville
et tous les acteurs de la vie scolaire à Sainte-Adresse,
s’était fixé, pour que la rentrée 2014 des petits
Dionysiens se déroule dans d’excellentes conditions.
Grâce à une réflexion, menée longtemps en amont,
au cœur de laquelle le bien être des enfants s’est
toujours trouvé et à un travail constant ; le choix d’une
pause méridienne allongée permettant à l’enfant
de se « restaurer » dans tous les sens de ce terme,
accompagnée par une offre d’activités périscolaires
éducatives en concertation avec les projets de l’école,
semble satisfaire, après plus d’un trimestre de pratique,
élèves, parents et enseignants.

Le choix des activités et leur mise en place a permis à
la Municipalité d’obtenir pour son projet l’agrément du
Ministère de la Jeunesse et des Sports, label de qualité.
Sans l’implication de tous, pour apporter aux enfants
un temps de détente éducatif de qualité, la volonté et
le dynamisme de l’équipe des collaborateurs de la Ville,
nous n’aurions pu apporter cette offre de qualité et en
assurer la gratuité pour les parents. Nous avons des
moyens financiers limités mais la réflexion, le travail et
la volonté ont été nos principaux moteurs pour assurer
cette réussite.
Et déjà débute le nouveau cycle de découverte des
ateliers; des cycles de 6/7 semaines étant prévus
pour que tous les enfants découvrent des nouvelles
activités.
Claire Mas,
Premier Adjoint au Maire.

La gamme des activités et des intervenants, tous
diplômés et connus pour leurs compétences dans leur
domaine, permet aux élèves de découvrir de nouvelles
activités au sein de groupes réduits, dans une
atmosphère calme, sereine et détendue. Le planning
qui leur est présenté leur offre également des temps
méridiens de récréations aménagées durant lesquelles
ils peuvent pratiquer des jeux de ballons, du baby-foot,
des jeux de société, avoir accès à la bibliothèque, … Toute
l’organisation est conçue afin de ne procurer aucun
stress chez les enfants : de la primaire à la maternelle
ils sont informés sur les possibilités d’activités et leur
choix, les lieux où se déroulent les ateliers, leur sont
rappelés par des pictogrammes particulièrement
adaptés, des représentations de lapin, chien ou chat
qui guident ainsi les plus petits vers le chemin de leurs
activités.
LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - HIVER 2015 - N°39
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
13 jeunes élus en décembre 2014

Cette élection, organisée par Claire Mas, Premier Adjoint
au Maire en charge des Affaires Scolaires et de la
Jeunesse, et de Régis Lallemand, Conseiller Municipal,
s'est déroulée, le 2 décembre dernier.
Un certain nombre de jeunes, élèves de quatrième du
Collège, ont ainsi fait acte de candidature et ont mené
une campagne électorale auprès de leurs camarades.

www.edit-com.fr

Pour la septième année consécutive, la Municipalité
poursuit son choix de faire de la parole de la jeunesse
une priorité en organisant l'élection du Conseil Municipal
des Jeunes de Sainte-Adresse.

www.edit-com.fr

Treize jeunes ont été élus dont une majorité de garçons.
Notre seul petit regret porte sur le fait que, dans cette
nouvelle assemblée, la parité filles-garçons ne soit pas
atteinte !
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Première invitation officielle, lors de la cérémonie des vœux
aux côtés du Maire, Hubert Dejean de La Bâtie.

www.edit-com.fr

Nos jeunes élus siégeront au Conseil Municipal pour une
durée de deux ans et axeront leur travail sur le thème
du développement durable, enjeu majeur de notre
société. Mais nous en reparlerons prochainement, …

SOCIAL ET VIE ASSOCIATIVE
ACTIONS EN FAVEUR DES SENIORS

Conférences à thème, thé dansant, goûter, ...
Conformément à nos engagements lors de la campagne
électorale, la Semaine Bleue fut l'occasion de renforcer
les liens entre les seniors Dionysiens et leur ville.
Après un goûter organisé dans le cadre de la journée
internationale des personnes âgées, une conférence sur
Sainte-Adresse et la Grande Guerre donnée par Hubert
Dejean de La Bâtie, nous avons terminé l'année par un
thé dansant qui, pour une première, fut un vif succès. Il
fut conforté par celui de 1er février dernier avec plus de
cinquante danseurs. Nous organiserons un troisième
thé dansant le dimanche 12 avril à l'Espace Culturel
Sarah Bernhardt.
Venez nombreux !
Catherine Guignery et Michel Harel,
Respectivement Adjoint au Maire et Conseiller Municipal

DES BÉNÉVOLES POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Appel au recrutement
Quelque soit votre âge, votre situation ou vos disponibilités, la Ligue Contre le Cancer a besoin de vous.
Chaque année le nombre de personnes touchées par le cancer augmente (soit environ 365 000 nouveaux cas par
an). Afin de répondre au mieux aux attentes des malades, le comité de soutien de la Ligue a besoin de bénévoles.
C'est pourquoi, la Ligue vous invite à partager vos compétences et vos qualités en donnant un peu de votre temps
pour aider ceux qui sont touchés de près ou de loin par le cancer.
Pour cela vous bénéficierez d'une formation gratuite afin de vous perfectionner dans votre choix de bénévolat pour :
• assurer des permanences d'information et d'accompagnement,
• visiter des malades,
• monter des actions au profit de la Ligue, représenter les malades dans les structures de soins, …
Pour plus d'informations et pour faire part de votre
engagement vous pouvez consulter le site internet de la
Ligue Contre le Cancer de Seine-Maritime ou leur écrire.
Ligue contre le cancer
39 rue de l'Hôpital - BP 512 - 76005 Rouen Cedex
www.ligue-cancer.net

En cas de besoin

Prévenir le suicide c'est possible. Alors parlons-en...
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HISTOIRE/PATRIMOINE
CENTENAIRE
EXPOSITION MONUMENTALE
Depuis juillet 2014 vous pouvez admirer les œuvres
créées spécialement par Pierre Lenoir-Vaquero à l'occasion de la commémoration du centenaire.
Installé au Havre, cet artiste et urbaniste a suspendu
de magnifiques fresques aux couleurs de la Belgique
sur l'espace public de Sainte-Adresse.
Une première œuvre de 55 m² aux couleurs du drapeau
belge a pris place sur la façade d'un immeuble situé
aux abords de la place Clemenceau. Une seconde sur
la promenade des Régates est inspirée d'un tableau de
René Magritte.
Enfin, une dernière se trouve un peu plus loin sur la promenade François Lebel. Il s'agit de trois bancs dont les
couleurs rouge et jaune se détachent des murs habillés
de noir qui leur servent de toile de fond et sur lesquels
on peut lire les paroles de la chanson « Le plat Pays »
de Jacques Brel.

Conçue et réalisée par l'APSA (Association pour le Patrimoine de Sainte-Adresse) l'exposition "1914-1918
quand Sainte-Adresse était la capitale de la Belgique"
fut visible de juillet à octobre sur le bord de mer de
Sainte-Adresse.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette exposition,
sous forme d'une brochure reliée, dans l'ouvrage "Les
Carnets du 4 octobre 2014" en vente à la Mairie.

EXPOSITION GRANDE COLLECTE
Durant plusieurs semaines, l'Association Dionysienne
pour la Commémoration du Centenaire de 14 - 18 et de
la présence belge vous a proposé de découvrir l'exposition "Grande Collecte".
Elle rassemblait toutes sortes d'objets et documents
d'époque collectés auprès des particuliers : photos, correspondances, dessins, documents officiels, souvenirs
de tranchées, films d'archives, ...
LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - HIVER 2015 - N°39
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Cette rétrospective a rendu également hommage
à Albert Copieux, peintre français de l'école normande, mobilisé durant cinq ans lors de la première
guerre mondiale. Il réalisa durant cette période la
partie de son œuvre pour laquelle aujourd'hui encore il est le mieux connu : quelques 1530 dessins
ou croquis de guerre pris sur le vif et qui décrivent
la vie quotidienne des "poilus".
Tous ces trésors historiques et sentimentaux ainsi
rassemblés nous ont permis d'enrichir notre mémoire collective.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE - 4 octobre 2014

EXPOSITION BORD DE MER

Visite Royale à la Mairie
Il est environ 10h30 lorsque le 4 octobre dernier
Sa Majesté le Roi des Belges est accueillie à la
Mairie de Sainte-Adresse par Hubert Dejean de
La Bâtie. Accompagné de Patrice Gélard, Sénateur et Maire Honoraire et des membres du
Conseil Municipal; ils ont d'abord salué les représentants de la communauté belge rassemblés
dans la salle d'honneur avant de signer le traditionnel livre d'or, d'échanger quelques cadeaux
et de dévoiler une plaque commémorative de
cette visite royale.

Émouvante cérémonie protocolaire
Après de chaleureux contacts entre Sa Majesté et les Dionysiens
venus en nombre partager ce moment de fête, le cortège descendit à pied la rue Reine Elisabeth pour rejoindre la Place Clemenceau.
Sur place, face à la statue du Roi Albert Ier, population, militaires,
parlementaires, élus de la CODAH et jeunes européens étaient
réunis pour la cérémonie officielle.
C'est dans un silence absolu que résonna l'hommage rendu au
passé pour que le souvenir de cette période qui marqua l'histoire
de Sainte-Adresse demeure à jamais dans la mémoire collective.
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Un camp de "poilus" au Bout du Monde
Un campement de "poilus" de la première guerre
mondiale a été reconstitué pour l'occasion Place
Maréchal Joffre, au Bout du Monde.
Ambulance, véritable taxi de la Marne et canon
étaient présentés au public sur place. Un petit
groupe de soldats et personnages en costumes
d'époque réunis autour d'un feu de camp ont
animé avec des chants ce bivouac durant deux
jours.

La foule au rendez-vous !
Démonstration de haute voltige !

Environ 40 000 personnes regroupées sur les plages du Havre et Sainte-Adresse pour assister au
meeting aérien organisé en l'honneur de Sa Majesté le Roi des Belges.

Quel fabuleux spectacle nous ont offert les pilotes de la Patrouille de France lors du meeting
aérien organisé dans le ciel de Sainte-Adresse !
Impressionnante également la démonstration
du F16 belge Solo Display qui fit trembler la
ville d'un vacarme assourdissant.
Le dernier en piste, le champion de France
de voltige Baptiste Vignes à bord de son
Extra 330 qui eut juste le temps de réaliser
quelques figures de "feuille morte" avant que
le vent ne se lève et que la pluie ne mette fin à
ces démonstrations.
D'ailleurs, nous remercions chaleureusement
ceux qui contraints par le mauvais temps
n'ont pas pu accomplir leurs démonstrations
notamment les pilotes de "Cartouche Doré" et
les parachutistes.
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE
Une collection d'une valeur inestimable,
composée de timbres d'une grande
rareté, a été mise à la disposition de la
Mairie durant quelques semaines par
l'Association Philatélique Havraise.
Cette superbe exposition fut particulièrement appréciée par Sa Majesté
le Roi des Belges lors de la visite du
4 octobre.

RETOUR EN IMAGES SUR LA SOIRÉE
MOULES FRITES
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre et de la présence belge à Sainte-Adresse, la
Ville a proposé une grande soirée moules / frites. C'était le
26 septembre 2014 et vous avez été nombreux à participer
à ce moment convivial pour déguster quelques unes des
spécialités belges.

BALADE CONTÉE
Quand Sainte-Adresse vivait à l'heure belge
Les amateurs de balades avaient rendez-vous avec l'histoire devant la statue d'Albert Ier. Durant deux après-midi
Annik et Josette, bibliothécaires à Claude Monet, entraînèrent plus de 70 participants à revivre les épisodes héroïques, attendrissants ou drôles de la Grande Guerre.
Elles évoquèrent la vie des poilus au travers de contes : "La
goutte de miel", "Retour du patrouilleur", "Le violoncelle"
mais aussi de lettres d'amour et de poèmes.
Surprise ! Un "Piou Piou" les attendait le jeudi devant le siège provisoire du gouvernement belge, l'immeuble Dufayel.
Devant la bibliothèque il fut rendu hommage aux écrivains
engagés dans ce conflit.
Clin d'œil lecture avec un extrait de Louis Pergaud : "Si j'aurais su j'aurais pas venu...".
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Vente de l'ouvrage commémoratif
du 4 octobre
CETTE JOURNÉE RESTERA DANS LES MÉMOIRES
DE TOUS LES DIONYSIENS COMME UNE
JOURNÉE MÉMORABLE !

"Les carnets du 4 octobre 2014" retracent cette journée à
travers 70 photographies sélectionnées parmi plus d’un
millier de clichés pris par des amateurs avertis ou des
professionnels ayant répondu à l’appel de l’Association
du centenaire pour la réalisation de l’ouvrage. Un choix
difficile, effectué par un comité de rédaction composé de
Michel Harel, Conseiller Municipal, Marie-Hélène Fleury,
Conseiller Municipal Délégué et Ingrid Lahaille, responsable du service communication de la Ville, sous la houlette de Luc Lefèvre, Adjoint au Maire.

Cet ouvrage a pu être édité grâce à la participation des
photographes :
• Alastair Miller/Stéphane Gondouin/Hervé Romet/
Maude Lefevre/Roger Berthelot/Richard Rudaux/
Sébastien Bocé,
• du vidéo cinéaste Jean-Marie Chatellier.
Les carnets du centenaire est un ouvrage bilingue où les
langues française et flamande se côtoient grâce au travail de traduction de Michel Van Praet.
Un travail commun pour un souvenir dionysien partagé avec les
habitants de la communauté
d'agglomération.
En vente au prix de 22,50 euros
à la Mairie, chez Mag press à
Sainte-Adresse et à la FNAC, à
la Galerne, chez Plein Ciel et à
la librairie Dombre au Havre.
LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - HIVER 2015 - N°39
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L’ouvrage souvenir contient, outre les photographies, un
feuillet pour découvrir ou redécouvrir l’exposition réalisée
par l’Association pour le Patrimoine de Sainte-Adresse,
présidée par François Rosset, reconstituant l’histoire de
la présence du Gouvernement belge dans la Ville qui a
pu être vue sur la promenade du bord de mer durant l’été
et un DVD qui permet au lecteur de mettre ses pas dans
ceux de Philippe, Roi des Belges, et aux amoureux d’aviation de se délecter des images retraçant les évolutions
des pilotes de la Patrouille de France.

LOISIRS
100 CLÉS POUR COMPRENDRE LE HAVRE
Livre de Jean Braunstein aux Éditions des Falaises

Le patrimoine bâti et les œuvres conservées dans les musées du Havre et des communes proches permettent de
survoler l'histoire de l'art européen, de l'Antiquité à nos jours. Le fil conducteur de cet ouvrage est d'utiliser 100
œuvres ou lieux, faciles à voir, pour comprendre vingt siècles d'histoire des arts. La sélection ne se limite pas au
patrimoine architectural le plus visible, mais convoque aussi le patrimoine artistique, littéraire et musical.
Vous trouverez dans ce livre des pages consacrées aux éléments emblématiques du patrimoine de Sainte-Adresse :
Pain de sucre, immeuble Dufayel, Notre Dame des Flots, ...

Quelques mots sur l'auteur...
Jean Braunstein, agrégé d'histoire, enseigne
l'histoire, la géographie et l'histoire des arts. Il a
animé le service éducatif du Parc Naturel régional des boucles de Seine Normande, puis celui
de Rouen, ville d'art et d'histoire. Il a également
réalisé les photos de cet ouvrage.

Horizontal
1 - Sa Majesté le Roi des Belges
2 - Début du 10ème mois - Lié - Ancien "oui"
3 - Imprégner
4 - 12 mois - Affluents de la Seine
5 - Unis - Se réjouira - La sienne
6 - Coiffure plate - Range
7 - Tête de la muse lyrique - Préposition - La clairette en vient
8 - Déesse nordique - Coule dans la grotte de Hans (la)
9 - Anoblie - 3ème fils d'Adam et d'Eve
Vertical
A - On l'appelait le "Roi Chevalier"
B - Dialecte Sud Loire - Se révèlerait faux
C - Qui va d'un endroit à l'autre
D - Prénom personnel - Lien
E - Prénom de M. le Maire - Article
F - Nom d'un fichier informatique - Astrologue anglais (John1525)
G - Manières désinvoltes d'agir
H - Barre de porte - Aide à la santé
I - Abri pour les navires - Dans l'esprit
J - 3,1416 - En matière de - Symbole de l'einsternium
K - Le prénom de la mère de Saint Jean-Baptiste

Les mots croisés de Danielle
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Réponses en page 29.
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VANDI 50 ANS DE PRÉSENCE 1965 / 2015

Depuis ses débuts, cette ouverture fait son chemin dans
son expression d'artiste. Dès 1971, cela se conjugue avec la
couleur. Matisse, Bonnard, les peintres de la Réalité poétique
lui montrent la voie.
Dans les pas de Monet aussi : la couleur capte les
changements, les variations à l'infini et permet la richesse
des rythmes et des compositions.
Les thèmes : ciels, mers, paysages, personnages, revisités
par son « figurisme » à Vandi (Yves Gaignoux) permettent de
rester proche de la vie et du vivant et, en même temps, libre
dans ses émotions et ses interprétations. Sans provocation,
sans outrance dans le souci des autres, mais avec des
forces, des exubérances dont la vie est chargée, il pratique
son style, ouvert, libre, capable d'intégrer « mille choses et
mille émotions ».
La présence de l'être artiste au milieu de ce monde en
mouvement reste sa conviction dominante.
Exposition à découvrir à l'Abbaye de Montivilliers
du 31 janvier au 22 mars 2015
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Chemin dans la vie, l'art est pour lui : ouverture spirituelle.

LOISIRS
Les coups de cœur littéraires de la Bibliothèque pour Tous
Sélection adultes

Horaire de la bibliothèque
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 11h30 / Samedi : 10h30 - 12h

Vacances scolaires : mardi - jeudi : 15h - 17h

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

Charlotte

Sélection jeunesse

David Foenkinos

Mo - Mo

Textes et illustrations de Mickaël El Fathi
Ed. Motus
Mo-Mo a perdu ses mots ! Ils ont
pris la poudre d’escampette ! Mais
alors, comment parler des fleurs ?
du ciel ?
Mo-Mo a beau chercher, il ne les retrouve pas. Il part à leur recherche,
enfourche sa mot-bylette et se rend
au Mot-zambique consulter le guérisseur de mots.
Les illustrations colorées participent à cette quête merveilleuse des mots pleine
de rêve et de poésie.

Pour tous, dès 6 ans.

Le coin lecture...

Éditions Gallimard - 224 p.
Charlotte, jeune fille née en 1917
à Berlin, va très tôt être confrontée
au suicide de sa mère, à l’exclusion
progressive de par sa judéité. Elle
utilise le dessin comme langage
pour exprimer son vécu.
Elle étudie aux Beaux-Arts grâce
à la protection d’un de ses
professeurs qui croit en son talent.
Contrainte de par les évènements à quitter Berlin, elle se
réfugie chez ses grands-parents dans le sud de la France.
Elle devient alors une artiste totale, chantant, écrivant,
peignant. Elle réalisera entre 1940 et 1942, huit cents
gouaches accompagnées de textes et de partitions
musicales.
En 1943, elle est dénoncée, arrêtée et déportée, elle n’a
alors que 26 ans…
Avant de partir, elle confiera ses œuvres à son médecin qui
réussira à les sauvegarder.
Ce roman écrit avec des phrases courtes, au présent se
rapproche du poème en prose. Témoignage, hommage
extrêmement bien documenté, ce roman magnifique
emporte le lecteur dès les premières pages. Magnifique…

Trois secrets

Randy Susan Meyers
Éditions Le Livre de Poche - 480 p.
Dans ce roman, l’auteur nous
entraîne sur le sujet rebattu de
l’infidélité et des dégâts collatéraux
provoqués par celle-ci.
Trois femmes qui ne se connaissent
pas, vont s’affronter pour une
fillette de cinq ans. Un engrenage
irrépressible qui met a nu les
sentiments de tous avec pour seul objectif : le meilleur pour
la petite… tout en voulant la garder.
Un roman fort qui explore les thèmes douloureux de la
trahison, l’abandon, l’adoption et du difficile pardon.
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Joseph

Éditions Buchet-Chastel - 144 p.
Joseph est ouvrier agricole dans une
ferme du Cantal. Il a 58 ans.
Il vit avec son patron et sa
patronne qui sont des personnes
bienveillantes.
C’est un personnage doux, abîmé
par une vie traversée d’épreuves. Il
observe les autres, il ne porte pas
de jugement. C’est un « taiseux ».
Joseph, c’est le récit d’une vie,
d’un temps, d’une agriculture sur le
déclin.
Marie-Hélène Lafon dessine un portrait subtil de cet homme
digne et réussit à le hisser au rang de héros. Elle évoque sans
raconter.
L’écriture donne de l’éclat à cette vie banale et simple. La langue
est épurée, directe.
C’est un très beau roman de terroir.
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Cinéma jeunesse
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Marie-Hélène Lafon

Les nouveaux héros

un film de Don Hall et Chris
Williams pour les studios
Disney
Animation, aventure,
comédie, famille.

action,

www.edit-com.fr

Un génie de la robotique
nommé Hiro Hamada, se
retrouve embarqué dans un
complot ciminel qui menace
de détruire la paisible ville hightech de San Fransokio. Avec
l'aide d'un de ses plus proches
compagnon un robot nommé
Baymax, Hiro s'associe à une équipe de jeunes amateurs
qui s'est donnée pour mission de sauver la population.
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CULTURE
Une interview d'Emmanuelle Pascal Falala, chef de chœur - A chœur joie
Parlez-nous de votre profession de chef de chœur, ...
"Ma mère m'émouvait beaucoup quand elle chantait car elle y mettait beaucoup de cœur. De
même, j'étais fascinée par mon frère aujourd'hui flutiste professionnel. J'ai commencé par pratiquer
le violon et le piano au Conservatoire du Havre et c'est lors de mes études pour devenir professeur
d'éducation musicale que j'ai découvert le chant choral. C'est à Paris, au sein de l'association
A chœur joie que j'ai appris le métier de chef de chœur et que j'ai découvert ce que c'était que
chanter et donc le bonheur que cela procure. Actuellement je suis chef de chœur de deux chœurs
situés au Havre: l'ensemble vocal Renaissance et Impression ainsi que responsable musicale de
l'association A chœur joie."
Que pensez-vous du programme musical proposé par la Ville de Sainte-Adresse ?
"Les Amis de l'orgue font un excellent travail en mettant en valeur de manière remarquable cet
instrument. Sainte-Adresse dispose avec l'Espace Culturel Sarah Bernhardt d'une très belle salle,
il faut profiter de cet atout pour trouver des thématiques et une identité qui lui soit propre et
attirer ainsi le public. D'autre part, il faut éveiller les gens à ce genre de manifestations. J'aimerais
vraiment que le chant choral soit reconnu et considéré plus noblement comme il peut l'être en
Allemagne ou aux Etats-Unis qui comptent énormément de chorales et de gospels notamment
dans les écoles ou les universités".
L'initiation et la pratique du chant et des instruments de musique par les enfants sont primordiales pour assurer la survie de la
tradition vocale en France. Il faut goûter le chant pour l'apprécier, il y a là tout un travail d'éducation!

Côté scèneace clau
À L'ESPACE CULTUREL

SARAH BERNHARDT

Vendredi 13 février - 20h30 - Espace Sarah Bernhardt Humour
Les Paraconteurs, de et avec Eric Druel et Mathieu Van Berchem, mis en scène par Alexandre Pavlata.
Spectacle tout public, à partir de 8 ans. Durée : 1h.
Deux clowns infiltrés dans la société moderne, se jouant de ses codes et rituels. Un spectacle sans paroles,
absurde et désopilant, dans la tradition de Buster Keaton et des Monty Python.
« Décomposé en sketches parfois irrésistibles, le spectacle distille un humour noir et absurde, sans une seule
parole, mais plein de trouvailles, de facéties, avec une démesure parfaitement retenue ». TELERAMA

Vendredi 20 mars - 20h - Espace Sarah Bernhardt Théâtre
D’habitude on s’ennuie le Dimanche de Jean-Paul Halnaut mise en scène
Bruno Leredde.
Méchante pièce policière politico burlesque en trois actes.
L’intrigue se déroule le dimanche 29 octobre 1962, chez les Kéméner à 30 km
du Havre dans une maison isolée… Il pleut, on parle politique et cela tourne mal.
On découvre des personnages cyniques, une situation qui tourne à la catastrophe mais on rit beaucoup.
Par la Compagnie Traitement de Textes
Jean-Paul Halnaut habite
Sainte-Adresse et a obtenu
le prix National Lions de
Littérature 2013.
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PROGRAMME
Jazz en Entrée
Jeudi 19 février 2015
Grégory Serrier Trio
Jeudi 19 mars 2015
Loïc Séron Swing 4+1
Jeudi 16 avril 2015
La note bleue de Guillaume Tois

19e édition - 22 , 23 et 24 Mai 2015

Expositionsà l’espace clau
NET

À L'ESPACE CLAUDE MO

Du 24 janvier
au 20 février 2015

Laques
de Véronique Chanel
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Du 14 mars
au 10 avril 2015
Cartes postales d'Ici et d'Ailleurs
Peintures de Patrice Gélard
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SPORTS
DÉCOUVERTE DU FUN CLUB DIONYSIEN
Le Dionysien Fun Club (DFC) est situé au cap de la Hève
chemin dit du bout du monde. Il est parfaitement intégré dans le paysage et la végétation. Depuis l’origine
club de funboard, cette association, créée en 1990 en
partenariat avec la ville de Sainte-Adresse, offre un lieu
de vie et de rassemblement pour les pratiquants de
planche à voile, stand up paddle, canoë.

Naturellement le Dionysien Fun Club a su s’ouvrir à ces
nouvelles disciplines et notamment accueillir de plus
en plus de pratiquants de paddle. Il compte actuellement une soixantaine de membres.

Dès ses débuts, la planche à voile fut liée à notre ville et
plus particulièrement le spot de Sainte-Adresse dont la
réputation a toujours largement dépassé les frontières
de la Normandie. En effet, un grand nombre de compétitions nationales voire internationales y a été organisé
pendant plusieurs années (coupe de France, championnat de France, Transbaie…).
Ce sport de glisse très pratiqué à partir des années 80
et pionnier dans ce domaine a ouvert la voie à d’autres
activités nautiques : le kitesurf (planche avec un cerfvolant), le canoë et plus récemment le stand up paddle
(grand surf sur lequel on rame debout).
Contact : Corine Zirelli, Présidente du DFC
06 17 96 90 58 - corine.zirelli@free.fr
www.d-f-c.pagesperso-orange.fr

NEEDLE SUP AND SURF CLUB

Le Stand Up Paddle à la portée de tous !
Sainte-Adresse offre un site remarquable pour la pratique des sports nautiques.
Ce spot reconnu depuis bien longtemps par les véliplanchistes a ajouté, depuis l'année dernière, une nouvelle
activité à son programme : le Stand Up Paddle, appelé
plus simplement SUP.

Les espoirs du club : Thomas Hebert (18 ans), Tom
Auber (15 ans) et son petit frère Marius (11 ans) en
sont les meilleurs ambassadeurs. Ces trois jeunes Dionysiens fréquentent, en effet, régulièrement les plus
grandes compétitions nationales voire internationales
comme le Championnat du Monde qui s'est déroulé, en
octobre dernier, à La Pointe de La Torche en Bretagne.
A noter également, que le NEEDLE SUP and Surf Club
est la seule association de l'agglomération havraise
a être affiliée à la Fédération Française de Surf ayant
en charge cette nouvelle discipline au niveau national.
Cela lui donne donc toute la légitimité nécessaire pour
structurer et développer ce sport émergent sur notre
commune... et au delà !!!
Grâce à l'écoute et au soutien de la ville de SainteAdresse, le club a de nombreux projets en perspective
pour la prochaine saison 2015... et nous ne manquerons pas de vous en faire part le moment venu.

Ce nouveau sport, qui consiste à glisser debout sur une
longue planche de surf à l'aide d'une pagaie, est devenu la spécialité de l'association sportive dionysienne, le
NEEDLE SUP and Surf Club. Initialement créé pour réunir les surfeurs de la région, ce club s'est rapidement
investi dans la pratique du SUP.
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Que vous soyez attiré par l'aspect loisir, sportif ou compétitif de cette nouvelle activité, le NEEDLE SUP and
Surf Club saura vous guider, vous accompagner et vous
faire progresser dans les meilleures conditions.
Contactez le club au 06 89 16 49 79
needlesurfandsup@gmail.com

FUNBOARD 76

Sainte-Adresse, spot de glisse !
Sainte-Adresse est un spot très réputé pour ses conditions de glisse, dans le milieu des véliplanchistes (ou
funboarders). Les vents de Nord / Nord Est qui soufflent
sur la pointe de la Hève offrent un phénomène particulier d'accélération lié aux falaises et à l'effet de cap.
Jean-Pierre Lebourg,
Adjoint au Maire.

« Nous avons senti une réelle écoute de la part du nouvel élu aux sports. Nous sommes maintenant dans une
bonne dynamique. Nous rêvons de monter ensemble
un projet de maison de la glisse au niveau du cap de
la Hève, qui pourrait regrouper les pratiquants du kite
surf, du paddle et de la planche à voile » précise le Président de l'association Thierry Pirouelle.

Contact : Thierry Pirouelle, Président Funboard76
06 27 72 28 61 - thierry.pirouelle@citeos.com
www.funboard76.com
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Enfin, tous les ans, ils organisent des événements (régates, entrainements communs, cours de perfectionnement sur des thèmes précis, dîners) pour leurs adhérents. Il est primordial d’entretenir de bonnes relations
avec les différents usagers de ce lieu afin de garder
une parfaite cohabitation. Pour cela, les relations entre
l’association et la nouvelle équipe municipale ont été
renforcées.

www.edit-com.fr

L'association FUNBOARD76 œuvre pour la renommée
de nos plages. "Notre rôle est avant tout de relayer
l'actualité régionale du milieu de la planche à voile.
Nous aidons les pratiquants à progresser. Nous les
conseillons sur les endroits où aller en fonction des
prévisions de vent. Notre site internet est d'ailleurs très
apprécié des pratiquants car on y retrouve des conseils
sur les spots, des prévisions météo, horaires de marée,
photos de nos sorties et actualités".

BREVES
Tour de France 2015
Sainte-Adresse accueillera le passage du Tour
de France le jeudi 9 juillet 2015. De nombreuses
manifestations sont en préparation autour de cet
événement.

Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er juillet
et le 30 septembre 1998 sont invités à se présenter
à la Mairie au bureau des Élections, après leur date
d'anniversaire, munis du livret de famille de leurs
parents et de leur pièce d'identité afin de procéder à leur
recensement. Une attestation leur sera délivrée qu'ils
devront présenter lors de leur inscription aux examens
ainsi que pour la conduite accompagnée.
Il en est de même pour tous les jeunes nés en 1997 et
en début d'année 1998, qui n'ont pas encore effectué la
démarche.
Bureau des Élections
Mairie de Sainte-Adresse - 1 rue Albert Dubosc
Horaires d'ouverture: lundi - mardi - jeudi et vendredi de 8h à
16h30 et le mercredi de 8h à 13h.

Agenda municipal
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 16 février - 18h30
Mairie

La famille Hainneville sur l’eau
Les frères Charles et Maxime Hainneville ont connu
une saison exceptionnelle : ils viennent de décrocher
la médaille d’or lors du Championnat de France sur
catamaran F18.

CARNAVAL DES ENFANTS
Mercredi 18 février - 15h / 17h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Dimanche 22 et 29 mars

Ces deux Dionysiens sont membres du Normandy Elite
Team et sociétaires du Centre Nautique Paul Vatine.
Sur le plan d’eau de Bordeaux, ils se sont adjugés sept
des neuf manches courues en terminant avec une large
avance sur le second.

Bureaux de votes habituels

Ce n’est pas simple de concilier une vie professionnelle
pour l’un et des études de haut niveau pour l’autre avec la
pratique de la voile à haut niveau.

CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 5 avril

La prochaine étape sera un changement de catégorie,
un passage sur Diam 24 qui servira de support pour le
tour de France à la voile dont l’équipage fait l’objet d’une
réflexion, l’objectif est d’entrer rapidement dans le top 20
ou 15 mondial pour les Jeux de Tokyo en 2020.

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 18 mai - 18h30

Nos deux Dionysiens ne manquent pas de projets ni
d’ambition, l’idée est de se frotter à la course au large
"La Jacques Vabre" avec un départ du Havre, pourquoi ne
pas y songer. Les deux frères ne souhaitent pas brûler les
étapes, chaque chose en son temps.
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CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 30 mars - 18h30
Mairie

Parc de la Roseraie

Mairie

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 29 juin - 18h30
Mairie

Ils se sont dit "oui"

MOTS CROISÉS

Résultats de la grille page 20

à Sainte-Adresse
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Paul Lebourg et Ophélie Durand
Dimitri Dragin et Julie Vitello
Laurent Lemacon et Claire-Marie Ouin
Hubert Touffet et Emeline Rouzès
Patrick Brame et Laura Galeazzo
Baptiste Laporte et Lucile Retout
Florent Pascal et Violaine Maes
Christophe Schwartz et Stéphanie Hervieu-Le Bec
Stéphane Volf et Jessica Palmieri
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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.

Notre commune se félicite de son avantgardisme en matière de communication.
La municipalité ne se tarit pas d’éloges
quant au déploiement de la fibre optique qui
satisfera incontestablement grand nombre
d’entre nous.
Focalisé
sur
cette
belle
avancée
technologique, il semblerait que des
principes, aussi élémentaires soient-ils,
concernant notre environnement, soient
relégués au second plan.
M. le Maire nous fait réagir, nous, élus (cf.:
CM du 17 novembre 2014), sur "l’inévitable
hausse prochaine de la taxe dite « d’ordures
ménagères »". Mais nos concitoyens en
ont-ils conscience ? Ou plutôt, comment
pourraient-ils en avoir conscience, compte
tenu du manque d’actions de sensibilisation
concernant le recyclage de nos déchets.
L'objectif du Grenelle de l’environnement,
promulguée le 12 juillet 2010, était de
réduire de 7% la production d'ordures
ménagères sur 5 ans. La municipalité a-telle omis de nous tenir informer sur les
progrès fait depuis cette date, ou ne sait-elle
pas réellement où nous en sommes ?
Devant l'inertie de notre commune en
matière de sensibilisation au tri sélectif et
à la valorisation de nos déchets ; il est à
craindre que la pratique des 3R (Réduire,
Réutiliser, Recycler) se transforme en 3P
(Payer, Pleurer, Prier)!

Une action placée sous le signe de la
concertation.
La Mairie n’est pas seulement une
collectivité locale administrative, c’est
aussi et avant tout un lieu ouvert à tous,
où l’on se rencontre pour échanger et
dialoguer. A Sainte-Adresse, rien n’est
imposé : l’équipe co-produit après avoir,
en amont, confronté les idées et valide
collectivement chaque décision.
Une équipe unie qui travaille collectif.
« Ici, l’on joue collectif ! » pourrait-on
écrire à l’entrée. Grâce à la présence, à
l’implication et au dynamisme de tous,
les actions s’enchaînent, anciennes
ou nouvelles, avec passion. Elles sont
portées, bien souvent, de manière
transversale par plusieurs élus prouvant
l’efficacité de la nouvelle gouvernance
municipale.

Une proposition :
Une équipe d’ambassadeurs accrédités
et compétents qui rencontre chaque
foyer équipée d’une documentation claire
et actualisée. Bon moyen de minorer
"l’inévitable hausse prochaine de la taxe
dite « d’ordures ménagères »".

Un exemple d’une concertation réussie.
Le dernier exemple de cette concertation
collective effective est la gestion du
dossier portant sur l’avenir du quartier
de La Hève : 22 octobre 2010 adoption
du PLU, rapport de présentation « le
plateau de La Hève, un espace de
renouvellement urbain », 27 septembre
2013 première réunion publique, du 1er
octobre 2013 au 31 décembre 2013
mise à disposition d’un registre en
Mairie, février 2014 organisation de cinq
ateliers thématiques ouverts, 2 juillet
2014 réunion publique, 17 décembre
2014 réunion publique. A chaque étape,
le projet, qui n’est pas encore arrêté et
gravé dans le marbre comme le laisse
entendre des esprits chagrins, se nourrit
et se construit aujourd’hui.
La Municipalité : un lieu convivial adapté
aux besoins évolutifs.
Les élus disponibles travaillent au
quotidien pour améliorer en permanence
le cadre de vie des Dionysiens. Ils sont
sérieux et attentifs, sans se prendre au
sérieux. Ils apportent leur compétence
et leur temps pour construire leur ville de
demain, tout en respectant le passé et
en se tournant résolument vers l’avenir.

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

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

Il serait peut-être bon de prendre exemple
sur certains de nos voisins qui savent
faire de vrais actions chocs, sensibilisant
et rendant responsable leurs habitants.
Des villes telles que Béthune, Auch, Saint
Valery sur Somme et autres se sont vu
confier à quelques foyers volontaires des
« poules composteuses ». En effet une poule
peut absorber jusqu’à 150 kg de déchets
organiques et pondre jusqu’à a 200 œufs
par an !
Comme quoi la modernité n’est pas toujours
technologique !

Une année se sera bientôt écoulée depuis les
élections municipales et, au vu du nombre des
promesses faites lors de cette campagne par
l'équipe désormais en place, on aurait pu espérer
en voir certaines en cours de réalisation.
On nous rétorque que les dotations de l'État et
des collectivités territoriales ont baissé. Cela tout
le monde le savait, mais quand on est une équipe
sortante, au fait des budgets et de l’économie
locale, on ne peut ignorer la réalité financière de
sa commune.
La municipalité découvre cependant qu'elle n'a
plus les moyens de ses promesses.
Et ce n'est pas encore cette année que nous
verrons évoluer notre ville puisque toute l'équipe
municipale se trouve en ordre de bataille pour
suivre et soutenir la campagne électorale de
ses candidats aux élections départementales et
régionales.
Nos concitoyens craignaient que l'équipe que
j'ai eu l'honneur de conduire ne rattache notre
ville au Havre, ce qui était pour moi totalement
rédhibitoire. Et cependant, c'est bien ce qui est
en train de se produire : Sainte-Adresse devient
peu à peu un quartier du Havre puisque, pour
l'aménagement de notre commune, il est tenu
compte des priorités Havraises, que ce soit dans
l'urbanisation, la circulation ou les transports en
commun.
Sainte-Adresse sera bientôt le quartier dortoir le
plus urbanisé du Havre.
Peu à peu notre identité, notre passé, notre
histoire, nos ambitions seront gommés.
J’en prendrai pour preuve le projet choisi par la
Municipalité pour le site de l'école de la Marine
Marchande (ENSM). Il est prévu d’y créer 175
logements au minimum en première tranche, le
terrain de football étant conservé pour être luimême bâti dans un second temps si nécessaire.
On peut se réjouir de savoir ces bâtiments
conservés, même s'ils seront transformés. Il y a,
par contre, de quoi s'inquiéter de voir bétonner
ce site qui méritait plus d'ambition, plus d'amour
de notre commune pour l'emmener vers l'avenir.
Il fallait développer le tourisme, se rapprocher
de l'office départemental pour promouvoir
nos falaises et prendre attache auprès du
Mémorial de Caen pour créer un projet de circuit
s'intégrant dans les sites de défense de la 2ème
guerre mondiale. D'autant qu'une politique de
développement de l'estuaire et que l’unification
de la Normandie sont enfin en train de voir le jour.
La politique ne se fait pas le « nez dans le guidon »
mais en pensant aux générations futures.
En bref, il était urgent d'attendre pour ne pas figer
l'avenir du cap de la Hève.
Nous devons rester vigilants, car ces constructions
vont nécessiter des travaux importants, avec des
transports nombreux de déblai et de matériaux,
dans des tonnages impressionnants, qui risquent
de détériorer notre voirie déjà bien fragile.
Nous sommes tous concernés par l'avenir de
Sainte-Adresse.

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