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DOSSIER CULTURE
"Lire à Sainte-Adresse"

www.edit-com.fr

EDITORIAL
DU MAIRE

Quatre ans déjà !
Le 27 mars 2014 les Dionysiens nous accordaient leur confiance pour
prendre en main les destinées de notre commune. Pendant ces quatre années, notre équipe s’est montrée d’une fidélité absolue aux engagements
qu’elle avait pris vis-à-vis de ses habitants.
De la passion pour notre ville :
Chaque jour au plus proche de nos concitoyens, nous nous attachons à
conserver le charme de notre ville. Nous sommes déterminés à garder cette
« physionomie unique » qui fait de Sainte-Adresse une commune conviviale,
courtoise, animée, attachée à son environnement et sensible à son héritage patrimonial et artistique.
Du travail au service de nos concitoyens :

Hubert Dejean de La Bâtie,
Maire de Sainte-Adresse,
Vice-Président de la CODAH et
Vice-Président de la Région Normandie.

Chaque jour, vos élus veillent à gérer au mieux le quotidien de notre commune. Ce n’est pas toujours facile, notamment dans un contexte budgétaire
contraint et un environnement réglementaire de plus en plus complexe. Des
choix s’imposent, mais nous faisons au mieux, avec une solide gestion, pour
maintenir les taux d’imposition au plus bas*.
Soyez assurés que même si le temps passe, notre équipe municipale soudée et motivée, comme au premier jour, a une détermination qui reste entière : nous avons la ferme volonté de mener à bien les projets importants
que nous avons engagés et qui, nous en sommes persuadés, amélioreront
encore la vie Dionysienne.
dans le classement de contribuables.org la Ville de Sainte-Adresse obtient
la note de 20/20 pour la qualité de sa gestion.
*
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INSTANTANÉS
Fête des Normands
Partages et convivialité étaient au rendez-vous sur le Village des Auteurs Normands installé place Clemenceau à
l'occasion de la Fête des Normands. Une manifestation
qui a permis à de nombreux intéressés de rencontrer huit
écrivains «Plumes normandes» pour une vente et dédicace de romans, nouvelles, récits historiques, biographies, littérature jeunesse et ce en présence de la Bibliothèque pour Tous.
Le Traiteur du Manoir et la Charcuterie Lefrançois se
virent remettre, lors de cette journée,
la médaille de la Confrérie Epicurienne Normande de la Charcuterie Traditionnelle des mains
de son Grand Maître Adjoint, Paul
Astolfi.

Semaine Bleue
La Semaine Bleue, dédiée aux seniors et
retraités, a été clôturée par un déjeuner dansant, qui fut
très apprécié.
Les différents ateliers et animations offerts par la Ville de
Sainte-Adresse, tout au long de la semaine, ont accueilli des participants en fonction des thèmes (esthétique,
nutrition, sécurité routière,...), avec succès. Les élus de
la Ville de Sainte-Adresse qui ont organisé cette
Semaine Bleue remercient vivement les participants, les intervenants, les élèves et les professeurs du Lycée Jeanne d'Arc pour leur participation à cet événement.
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1. Animation autour du mi
2. Goûter Normand
vembre
3. Commémoration du 11 no
4. CONCERT DE NOËL
5. VOEUX DU MAIRE 2018
DE NOËL
6. CONCOURS DE DéCORATIONS

1.

2.

3.

4.

5.
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PORTRAIT

1/2

"Ouvrez les portes du possible. Libérez vos talents!"
Charlotte Noël

Cette devise - empruntée à l’une d’entre elles - quatre Dionysiennes l’ont appliquée avec réussite. Nous les avons
rencontrées avec plaisir tant leur enthousiasme est communicatif. Nous vous proposons de faire connaissance
avec ces femmes qui ont osé aller jusqu’au bout de leurs rêves.

Charlotte Noël

Coaching et accompagnement professionnel et
personnel
Il y a encore quelques mois Charlotte était directrice
juridique dans une grande entreprise havraise. Elle
avait déjà fait le choix, il y a 7 ans, de quitter sa vie
trépidante de cadre parisienne; convaincue par le dynamisme économique du territoire mais également
séduite par la qualité de vie offerte par le littoral dionysien. Deux enfants, plus tard, avec l’aide d’un coach,
Charlotte chercha à donner sens à ce qui la faisait avancer depuis ses études. Durant ce parcours elle comprit
qu’elle désire aider et se mettre au service des autres
tout en restant dans le milieu des affaires. C’est décidé:
Elle sera Coach auprès de particuliers, afin de les accompagner dans leurs problématiques professionnelles
(prise de fonctions, développement de carrière, reconversion, ….) Elle fournira aux entreprises des conseils
en organisation, face aux mutations du monde du travail. C’est après une formation en programmation neuro
linguistique et une certification de coach professionnelle (RNPC) que Charlotte s’est lancée dans le métier
de conseil en organisation et de coach. "Je souhaite

accompagner mes clients dans leur recherche de sens
et de nouvelles impulsions, ayant moi-même donné une
nouvelle orientation à ma carrière et complété mon expertise de responsable juridique grâce à un parcours de
coaching de plusieurs mois et une formation. Je peux
aussi bien conseiller les entreprises que les particuliers." précise Charlotte qui apprécie particulièrement
de se ressourcer pour mieux affronter cette nouvelle
vie en effectuant de grandes balades le long de notre
littoral.

Charlotte Noel
contact@charlotte-noel.com
Tél.: 06 61 77 76 63 / 09 52 78 50 82

Astrid Delaune
92 rue d'Ignauval
76310 Sainte-Adresse
acdelaune@gmail.com
Tél.: 06 50 94 26 10
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Astrid Delaune
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Lorsque l’on est une maman de cinq enfants dont
deux "paires" de jumeaux et que l’on exerce le métier
d’infirmière, dès qu’un des membres de la fratrie rencontre des difficultés scolaires, il n’est pas question de
se contenter d’explications simplistes et de laisser son
enfant face à ses complexes. Le trouble décelé est une
désorganisation de l’écriture qui entraîne des difficultés à structurer la pensée, à libérer les émotions et la
communication. Astrid met en marche "les moteurs de
recherche" et découvre l’existence de professionnels
pouvant venir en aide à son enfant mais cette activité
n’est pas exercée dans la région : graphothérapeute,
rééducateur spécialiste des techniques des gestes graphiques. C’est décidé Astrid prend un congé de trois
années et se lance dans une reconversion professionnelle. Aujourd’hui Astrid Delaune est rééducatrice de
l’écriture membre Graphidys et aide les personnes
atteintes de dysgraphie à se réconcilier avec l’écriture.
C’est dans ses locaux de "Grapholh" rue d’Ignauval, où
elle a su créer une atmosphère calme et de détente
qu’elle reçoit enfants, adolescents et adultes en difficultés. Les séances de 45 min. commencent toujours
par des moments de relaxation avant de travailler sur
le geste et les postures puis intervient le traçage des
lettres grâce à différents outils et supports afin de parvenir à automatiser le geste de l’écriture qui n’avait
pas été acquis ou que la maladie avait rendu difficile.
"Ce métier que j’ai découvert un peu par obligation, est
devenu une passion. En mettant en œuvre une rééducation avec des techniques spécifiques adaptées au
patient pris dans sa globalité et son environnement, je
l’aide à renforcer la confiance en ses possibilités et cela
c’est la grande récompense." Astrid Delaune apporte
la preuve que l’on peut concilier la maternité multiple
et une vie professionnelle riche, à condition de ne pas
avoir peur de tenter de nouvelles expériences.
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Graphothérapeuthe
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Deux Architectes dans la ville.

Laura Galeazzo Brame
Architecte

C’est avec une pointe d’accent, rappelant ses origines italiennes que Laura fait le récit du chemin
qui la mena de Turin à Sainte-Adresse.
Tout commence pour Laura, passionnée par l’art et
préparant un doctorat sur le rôle de la lumière en
muséographie, dans la fabuleuse ville baroque de
Turin. Puis c’est à Paris, en qualité de chef de projet au sein du prestigieux Molyneux Studio qu’elle
exercera sa profession d’architecte. Rénovation
et création d’hôtels haut de gamme, réponse aux
demandes de grandes fortunes passant de l’aménagement d’un palais russe de 14 000 m² à la
restructuration d'hôtels particuliers du Marais,
de vastes chantiers vont se succéder en collaboration avec l’élite de l’artisanat du bâtiment et de
la décoration de luxe. Après avoir évolué dans ce
monde formateur, mais pas toujours en correspondance avec ses goûts d’esthète, l’amour et la
maternité vont l’amener à négocier un grand tournant dans sa vie et l’amène sur les rivages de notre
commune. Mais elle reste désireuse d’exercer son
talent d’architecte, même si le périmètre a dû en
être modifié. Sa première réalisation dans la région
fut le coffee bar et restaurant burger "O plan B" rue
du Bastion au Havre, le restaurant de son époux au
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sein duquel elle a installé son cabinet d’architecte.
Plus qu’un cabinet, c’est un concept : un coff-office
pour une archiloc ou location d’une architecte. Un
exemple ?
Vous êtes désireux d’optimiser les espaces de votre
résidence, mais avez besoin de conseils: alors en
fonction de vos besoins, la jeune architecte vous
louera sa compétence à l’heure, de l’élaboration
du projet à sa conception. Si vous le souhaitez, à
vous de choisir les étapes. "J’aime échanger avec
les clients, gérer les espaces en fonction des couleurs, de la lumière et des textures des matériaux.
Je souhaite, grâce à mon atelier, concrétiser des
rêves architecturaux même les plus audacieux
dans le plus grand respect de l’âme d’un lieu et de
l’esprit de ses occupants" précise Laura Gazeallo
Brame.
ARCHI LOC
Laura Galeazzo
23 rue Bastion
76600 Le Havre
laura.galeazzo@gmail.com
Tél.: 06 60 09 35 90

Virginie Durand
31 rue du Puits
76310 Sainte-Adresse
atelier.vd.re@gmail.com
Tél.: 06 20 50 13 21

Virginie Durand
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Après avoir brillamment
achevé
la rénovation de sa
résidence à SainteAdresse
Virginie,
installée dans sa
vie professionnelle
au sein d’un grand
groupe
distributeur d’énergie, a
décidé de vivre le
rêve inachevé de sa
jeunesse : devenir
architecte ! Des plans de restructuration au sein
de son entreprise lui ouvrirent l’opportunité de
négocier ces six années d’études. Et voici Virginie, munie d’un BTS action CO obtenu après un
bac option art plastique, réintégrant, 20 années
après, une première année en archi celle-là qu’elle
n’avait pas achevée en 1992, à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSA).
Elle s’est rapidement intégrée à la promotion de
ses jeunes condisciples, partageant les mêmes
envies et les mêmes enthousiasmes ! Cinq années
d’études vont s’enchaîner, durant lesquelles, Virginie, tout en restant attentive à son métier de
maman auprès de son fils, traverse des moments
de doutes vite effacés par son indéfectible volonté.
En juillet 2017 Virginie reçoit la récompense de
ces années d’abnégation et est très fière de pouvoir affirmer "Je suis architecte DE" ! 2018 sera son
année de confirmation après un stage dans un cabinet à l’issue duquel elle pourra exercer en ayant
acquis son habilitation à la maîtrise en nom propre
(HNOP). "Mon objectif n’est pas d’intégrer un cabinet d’étude classique mais serait de pouvoir travailler en synergie avec d’autres professionnels
de la construction, économiste de la construction,
archi d’intérieur… en mutualisant connaissances
et locaux par exemple" projette Virginie très sereine, car après avoir traversé ces années parfois
difficiles, elle ne se laisse plus déstabiliser par le
quotidien et a appris "que rien n’est figé dans une
vie, rien n’est acquis non plus, du coup on est obligé d’avancer". Une belle devise qu’elle a inculquée
par l’exemple à son fils, très fière, à juste titre, de
l’obtention de son diplôme, Virginie sait que si l’envie est très forte grâce à la valeur travail, on peut
réaliser ses rêves.
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Architecte

ACTUALITÉS
Nouveau : "Les Mardis Dionysiens"
Club gratuit pour les seniors, animé par les élus de Sainte-Adresse
Les élus de la Ville de SainteAdresse, toujours à l'écoute
de la population, ont décidé
de mettre en place un club,
entièrement gratuit, pour les
seniors "Les Mardis Dionysiens" afin de rompre l'isolement et de proposer des activités culturelles et de loisirs
aux habitants:
• jouer à des jeux de société,

• lire,
• coudre ou tricoter,
• assister à des causeries
sur différents sujets...
Animées par les élus, ces activités se déroulent les mardis de 14h à 17h
Pavillon Noire Pel (8 rue
Noire Pel à Sainte-Adresse).
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Odile Fischer, Adjoint au Maire, au 02 35 54 05 07.

A NOTER...

En partenariat avec le Centre Régional d'Art Contemporain du Havre "Le Portique", la Ville de SainteAdresse vous propose de participer au projet "Art- Seniors" sur le thème de l'art floral avec l'artiste Marine
Eggimann.
mercredi 4, 11 et 18 avril 2018
mercredi 23 et 30 mai 2018

de 14h à 16h.

Pavillon Noire Pel
8 rue Noire Pel
76 310 Sainte-Adresse

mercredi 6, 13, 20 et 27 juin 2018

"Le Portique", association subventionnée par le Département de Seine-Maritime, vous propose gratuitement ces activités.
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La Ville de Sainte-Adresse organisera, samedi
26 mai 2018 de 10h à 17h, son 4ème Salon des
Services à la Personne.
Les services à la personne se définissent
comme des activités qui facilitent le quotidien
des personnes, qui contribuent à leur mieuxêtre, qu'elles soient dans la vie active, retraitées ou dépendantes. De nombreux exposants
professionnels du secteur (entreprises, associations,...) seront réunis pour répondre aux questions et proposer des solutions adaptées pour
l'assistance aux personnes âgées et pour les
services à la famille.
Seront conviés à cette rencontre, à la fois les
actifs, les seniors, ... recherchant un professionnel du secteur des services à la personne et les
demandeurs d'emploi souhaitant travailler pour
ce milieu professionnel.

www.edit-com.fr

Comme l'an passé, ce Salon sera enrichi de la
présence des maisons de retraite non médicalisées et des EHPAD, car choisir un établissement nécessite d'avoir un maximum d'informations; c'est pourquoi ce Salon offre la possibilité
de discuter avec les responsables de ces structures.
Ce Salon vous proposera un éventail des services qui contribuent à votre bien-être, chez
vous: qu'il s'agisse des services de la vie quotidienne: entretien de la maison et du jardin, petit
bricolage, petit jardinage ou des services à la
famille; garde d'enfants, soutien scolaire, assistance informatique et internet...
Les services à la personne vous accompagnent
également à tous les moments de votre vie et
sont ainsi une solution sécurisante d'accompagnement de vous ou de vos proches. Assistance
aux personnes âgées et /ou handicapées, aide
dans les déplacements (courses, démarches
administratives), ... les principaux organismes
du secteur des services à la personne seront à
Sainte-Adresse pour vous informer des dispositifs qui existent pour vous faciliter la vie et vous
apporter un confort régulier ou ponctuel selon
vos besoins.
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DOSSIER - ENQUÊTE
CULTURE

La saison Culturelle à Sainte-Adresse
Construite petit à petit, la saison culturelle de notre
commune s'est formée autour de trois axes essentiels.

et de photographies qui remportent un grand succès, des concerts de solistes, l'adhésion au festival
AD'HOC, pour le plus grand plaisir des enfants.

Tout d'abord, la réunion et la création de diverses
associations au sein d'une entité : les Ateliers de
Sainte-Adresse, situés à l'Espace Claude Monet,
face à la Mairie.

La Ville de Sainte-Adresse propose ainsi, en proximité et avec ses moyens, une offre culturelle
conséquente.

Ensuite la revitalisation du l'Espace Culturel Sarah
Bernhardt et l'installation d'ARéCRé en résidence
pour développer d'octobre à juin une saison de
spectacles divers à dominante théâtrale.

Pour enrichir ce calendrier annuel, le service culturel recevra et étudiera avec attention toutes les
suggestions de ses concitoyens.

Troisième axe, le jazz avec ses jeudis "Jazz en Entrée" et son Festival "Dixie Days" en bord de mer.
A cela viennent se greffer, maints autres événements culturels ou de loisirs. Citons le Noël chanté
en l'église Saint-Denis, des expositions de peinture

En attendant, nous vous souhaitons de bons spectacles à Sainte-Adresse.

Zoom sur les Ateliers de
Sainte-Adresse
Savez-vous que cette association vous offre des initiations à la musique (violon, piano, guitare, saxophone, clarinette, batterie, chant, flûte traversière)
à la peinture (quatre ateliers adultes plus un atelier
enfants), au théâtre (adultes et enfants) ?
Vous pouvez apprendre la langue japonaise, la reliure et bien d'autres choses.
Dynamiques et toujours inventifs, ces ateliers sont
un lieu de rencontre où il fait bon "rire" tout en se
cultivant ...
Ateliers de Sainte-Adresse
Espace Claude Monet
18 rue Reine Elisabeth
76310 Sainte-Adresse
Tél. : 02 35 54 54 05
www.ateliersdesainteadresse.com
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Jean-Paul Bravard,
Adjoint au Maire.

Dixie Days... et le Dixie
Fan Club

Le désir premier de Jean-Paul Bravard et de Martine
Lajarige était d'animer ce bord de mer en en faisant
un lieu de joie, de rencontres, de partage d'émotions
artistiques.
Pari tenu : ils ont accueilli les plus grands noms du
jazz (citons Irakli, les Gigolos, Marc Fosset, Lionel et
Stéphane Belmondo, Marc Lefferrière, Pierrick Pedron,
Daniel Huck, Christophe Dal Sasso, Cécile McLorin,
Bob Mintzer, Rhoda Scott, Angello Debarre...), chaque
année la virtuosité des artistes sélectionnés s'épanouit
en ce superbe rivage... Le public en redemande!

Il faut bien sûr souligner que le festival ne saurait fonctionner sans les trente bénévoles qui se démènent pendant ces trois jours pour que les 40 concerts organisés se déroulent en parfaite harmonie. Ils forment une
association, le Dixie Fan Club. Et tout au long de l'année
ils servent boissons et petites assiettes aux désormais
fameux "Jazz en Entrée" qui ont lieu un jeudi par mois
d'octobre à avril.
Lors de la dernière Assemblée Générale de novembre
2017, un nouveau Président a été élu, le guitariste
Pierre Touquet. C'est donc ce Dixie Fan Club qui est le
maître d'oeuvre de tous les événements jazz de notre
cité.
Dixie Fan Club
Président - Pierre Touquet - 06 76 52 28 91
www.dixiedayssainteadresselehavre.blogspot.fr
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Au fil des ans, Sainte-Adresse a su s'affirmer comme
lieu de jazz essentiel sur notre côte normande. Souhaitons longue vie à ce festival enjazzé.

DOSSIER - ENQUÊTE
CULTURE

Interview de Bruno Lerrede
Président de l'ARéCRé

ARéCRé
Tél.: 07 61 15 41 69
www.larecre-lh.fr
contact@larecre-lh.fr
Qu'est-ce que L'ARéCRé ?
B.L.: L'ARéCRé est une association crée en 2012 pour promouvoir le spectacle vivant sous toutes ses formes :
théâtre, musique, danse ... Depuis cette date, nous proposons chaque année une saison culturelle riche et variée,
en privilégiant les spectacles non professionnels locaux. Nous nous appuyons entièrement sur une équipe de
bénévoles passionnés, qui se donnent sans compter pour assurer le bon fonctionnement de l'association ainsi que
l'accueil des artistes et du public.
Pourquoi Sainte-Adresse ?
B.L.: Nous avons organisé nos deux premières saisons en partenariat avec Le Havre Chorégraphie. En 2015,
lorsque nous avons cherché un nouveau lieu, la municipalité de Sainte-Adresse, et en particulier Jean-Paul Bravard, l'Adjoint au Maire en charge de la culture, a immédiatement compris notre projet et a mis en place toutes les
conditions matérielles pour nous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Vous êtes en résidence à Sainte-Adresse pour la troisième année. Quel bilan en tirez-vous ?
B.L.: Depuis 2015, nous avons proposé environ 25 spectacles, sur un rythme mensuel. La fréquentation moyenne
augmente régulièrement. Nous avons proposé des spectacles dans des registres très divers et accueilli des compagnies venant d'horizons variés. Les conditions d'accueil techniques et logistiques sont très adaptées. Certains
spectacles plus intimistes se déroulent dans le hall, d'autres dans la grande salle.
Quels sont les points forts de ces dernières saisons ?
B.L.: Tous les derniers spectacles proposés ont été de bonne qualité. Il y en a pour tous les publics !
Parmi les belles rencontres, je citerai la venue de Muriel Chemin, pianiste internationale née ici, qui nous a éblouis
avec plusieurs sonates de Beethoven. C'était très émouvant de voir ses parents dans la salle. Mais il y en a eu
beaucoup d'autres !
Que voudriez-vous améliorer ?
B.L.: Nous avons un challenge commun avec la Ville, nous faire mieux connaître des Dionysiens que nous devons
convaincre de la qualité de notre offre culturelle.
Quels sont vos prochains projets ?
B.L.: Nous travaillons déjà sur la saison 2018-2019, avec une exigence encore renforcée. Et à plus long terme,
nous pourrions, si la Municipalité le souhaite, développer de nouveaux partenariats...
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L'Association Les Amis de l'Orgue de Saint-Denis
de Sainte-Adresse propose sur la commune une
activité musicale et patrimoniale.
Grâce au soutien financier de la Ville, cette association peut proposer au public d'assister à deux
concerts par an.
Afin de mettre en valeur l'orgue construit en 1905
par le facteur Merklin, la programmation musicale
l'associe le plus souvent à des instruments tels que
la trompette, la clarinette ou autres.
Chaque année, l'association organise un concert
de Noël, gratuit, portant sur des oeuvres anciennes.
Les membres de l'association sont tous impliqués
pour faire connaître l'instrument à un plus large
public par la variété des concerts et des musiques
choisies pour évoquer le passé et le présent.
Claire Tardivel est la Présidente de l'association et
Daniel Basset l'Organiste titulaire.

Association les Amis de l'Orgue de Saint-Denis de
Sainte-Adresse
2 rue Delarbre
76310 Sainte-Adresse
Contact : Claire Tardivel - Présidente
Tél. : 06 80 89 60 06
amisorguedesainteadresse@gmail.com
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A découvrir : l'Association les Amis de l'Orgue
de Saint-Denis de SainteAdresse

DOSSIER - ENQUÊTE
CULTURE

L'art à la crèche
La qualité du projet pédagogique innovant proposé
par "Crèche Liberty" a orienté la Municipalité dans
son choix lors de l’implantation dans notre ville
d’une crèche. Pour l’association, axer l’accueil
des petits autour de l’éveil culturel et artistique,
représente une sorte de "Label". Préserver la capacité d’émerveillement d’un enfant, lui faire prendre
conscience de ses capacités personnelles, sans
jamais se départir des notions de plaisir et de partage, est effectivement le crédo de Nathalie Providenti, Directrice et d'Isabelle Régal, animatrice
artistique.

C’est avec fierté et passion qu’Isabelle présente
les créations des artistes en herbe qui ornent les
murs de la crèche, comme aux Beaux-Arts dont est
issue Isabelle, chaque année le travail est réalisé
autour d’une thématique choisie en concertation
avec les membres de l’équipe: l’art des rues pour
cette série. Les bambins ont été guidés dans la découverte de différents supports et techniques pour
réaliser leurs oeuvres et les festivités du 500ème
anniversaire du Havre a servi leur inspiration. Les
couleurs ont explosé avec une "arche" revisitée
peinte avec des logos. Les boîtes à chaussures
sont devenues les immeubles devant lesquels le
"Géant" est passé, des rues ont été tracées avec
les roues de petites voitures, les "Gouzou" de Jace
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ont squatté les traditionnelles décorations de Noël.
Les petits ont pu s’exprimer également à la manière des graffeurs avec des bombes de peinture
à l’eau non toxique- leur gestuelle a totalement été
modifiée lors de leur participation à un atelier de
tags peints debout et en musique… L’imagination
de toute l’équipe a permis aux jeunes artistes d’approcher le monde de la création sous des formes
moins traditionnelles que du crayonnage. Si ces
activités d’art plastique, pratiquées en collectif et
déclinées en individuel, laissent des traces bien
visibles à la crèche et dans la boîte aux trésors des
familles, elles ne doivent pas occulter les séances
de danses et de découverte musicale qui font partie intégrante de la vie à la Crèche de nos petits
Dionysiens.
Sensibiliser à l’art les tout petits, leur faire découvrir que le beau est partout et que l’on peut créer
avec toutes sortes de supports - beaucoup issus
de la "récup" - une démarche et une philosophie
qui font de la Crèche Liberty de Sainte-Adresse un
lieu d’épanouissement et pas une simple garderie !
Une ambition partagée par la Municipalité désireuse de faire de la culture un élément essentiel
dans l’apprentissage de la vie.

www.edit-com.fr
www.edit-com.fr
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Festival Offenbach

Maître incontesté de l'opérette, Jacques Offenbach a
conquis les scènes lyriques du monde entier dès la seconde moitié du XIXème siècle grâce à un style de musique
unique, divertissant et d'une incroyable virtuosité.
Depuis treize années, l'Association des Amis d'Offenbach
en partenariat avec la Ville d'Etretat lui dédie un festival
d'envergure pour promouvoir son oeuvre extraordinaire
avec désormais un rayonnement jusqu'à Fécamp et
Sainte-Adresse.

Yves Coudray, directeur artistique du festival, dévoilera
très bientôt le programme de l'édition 2018.
Mais d'ores et déjà vous pouvez noter dans vos agendas
que les représentations Dionysiennes se dérouleront les
10 et 12 août prochains :

www.edit-com.fr

C'est d'ailleurs pour la troisième année consécutive que
notre commune accueillera cet été le Festival Offenbach
pour deux représentations à l'Espace Culturel Sarah
Bernhardt.

• Bal/concert - vendredi 10 août 2018 à 20h30
• Opérette - dimanche 12 août 2018 à 20h
Les billets d'entrée pour les représentations sur SainteAdresse seront en vente à l'Office de Tourisme du Havre
mais également à Fécamp ou encore sur le site internet
du festival.
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Informations et réservations :
www.etretat-festivaloffenbach.fr

DOSSIER - ENQUÊTE
CULTURE

L'actualité de la Bibliothèque pour Tous
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Bibliothèque pour Tous Claude Monet
18 rue Reine Elisabeth
76310 Sainte-Adresse
Tél. : 02 35 46 29 56
Lundi - mardi - jeudi - vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 11h30
Samedi de 10h30 à 12h

https://www.facebook.com/pg/Bibliothèque-Claude-Monet
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...
Mobilité électrique
Inauguration de la borne de recharge pour véhicules électriques, rue Noire Pel
Les propriétaires de véhicules électriques ou hybrides disposent maintenant rue Noire Pel d'une borne
de rechargement pouvant accueillir deux véhicules sur deux emplacements réservés. Cette implantation
s'inscrit dans un programme de déploiement de bornes sur le territoire de l'agglomération afin d'accompagner et d'encourager le développement de la mobilité électrique.
L'installation a été inaugurée par Hubert Dejean de La Bâtie, Maire de Sainte-Adresse, Vice-Président de la
Codah et Vice-Président de la Région Normandie, entouré d'Adrien Verdière représentant la Codah, d'élus
et de Léa, membre du Conseil Municipal des Jeunes.
La Ville envisage à terme de proposer d'autres bornes de recharge, réparties sur le territoire de la commune, en fonction de l'utilisation qui sera faite des premières installations.
Le coût unitaire d'une borne de recharge est de 12 000 €, financé à 50 % par l'ADEME et à 20 % par la
Région Normandie.
À Sainte-Adresse, au Havre ou dans d'autres communes de la Codah, l'accès aux bornes est soumis à une
inscription préalable. Pour ce faire, il convient de se connecter sur le site https://www.sodetrel.fr (rubrique
: comment accéder aux bornes et choisir l'offre qui convient à ses besoins). Pendant deux ans, la charge
est gratuite pour l'usager, qui paiera uniquement les frais d'inscription (1 ou 10 € selon le type d'usager).
S'il souhaite utiliser les bornes en dehors du territoire, deux formules mensuelles, qui ouvrent l'accès à 36
000 bornes, sont possibles à 3 ou 30 €. De même, un usager d'un territoire extérieur à la Codah pourra, via
sa formule d'abonnement, venir recharger son véhicule sur le parc du territoire et bénéficiera de la gratuité
de la recharge des deux ans). Une fois l'inscription validée, l'usager pourra accéder aux bornes via le badge
envoyé par Sodetrel Mobilité ou l'application Sodetrel Mobilité.

ET BIENTÔT...
Deux bornes supplémentaires de recharge pour véhicules électriques seront installées dans un premier temps
rue du Beau Panorama et dans un
second temps rue Boissaye du Bocage.
La Ville et ENEDIS étudient actuellement les possibilités de raccordement
électrique de ces deux emplacements.
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DÉCOUVERTE
Nouveaux gérants...
Bar, tabac et brasserie à Sainte Adresse depuis
de nombreuses années, Le Week-end est aujourd’hui à redécouvrir au déjeuner. Ses nouveaux propriétaires, Caroline Renoue et son
époux vous accueillent dans un lieu chaleureux,
bien tenu, cordial et familial.

www.edit-com.fr

Le Week-End

Concernant la cuisine, elle est maison, simple et
bien présentée.
On y déjeune du mardi au samedi midi, avec une
proposition à l’ardoise.
Le Week-End
2 rue du Roi Albert
76310 Sainte-Adresse
02 35 48 78 53

Salon de Coiffure "Privé"
Depuis le 5 janvier 2018, Mélanie Fongarnand
est la nouvelle propriétaire du salon de coiffure
"Privé". Elle vous accueille avec ses deux employées, Mélanie et Vanessa, aux horaires d'ouverture suivants :
• mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
• mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
• vendredi de 9h à 19h
• samedi de 9h à 18h30
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Salon de coiffure "Privé"
5 rue de Vitanval
76310 Sainte-Adresse
02 35 54 43 67
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...
Sensibilisation à la protection de l'environnement
et au recyclage - Projet "Plage propre" Ecole Jeanne d'Arc
Les élèves de l'école primaire Jeanne d'Arc, située 5 rue
des Guêpes, encadrés de leurs enseignants ont participé avec des étudiants en BTS Economie Sociale et
Familiale à l'opération "Plage Propre".
Tout a commencé en septembre, sous un soleil radieux
à la plage de Sainte Adresse. Les élèves, équipés d'une
chasuble, d'une paire de gants et de sacs poubelle ont
ramassé les déchets pour un total de 296 kg.

portées en septembre. Les écoliers étaient contents de
repartir chacun avec leur sac poisson personnalisé !
Expérience riche en rencontres, en découvertes et en
apprentissage.

L'opération s'est poursuivie le jeudi 23 novembre au
Salon Réinventif au Fort de Tourneville. La CODAH a
proposé aux élèves une visite à partir d'un rallye à la
découverte de différents stands.
Élèves et étudiants ont ainsi été sensibilisés à la valorisation des déchets et du recyclage. L'étape finale du
partenariat élèves/étudiants autour du projet "récupération des déchets et transformation" s'est achevée
par la fabrication de sac-poisson à partir des chasubles

Nettoyage de la plage par les jeunes scouts
Dionysiens
Suite à la proposition des responsables du groupe des
scouts et guides de France de Sainte-Adresse d'aider à
nettoyer les abords de la plage, la Municipalité a accueilli
avec plaisir une trentaine de ces jeunes citoyens plein
d'enthousiasme et de bonne volonté. Antoine Vivien,
Conseiller Municipal Délégué en charge de l'environnement, a ouvert les portes du poste de secours afin de
rassembler les scouts ainsi que leurs accompagnateurs
pour leur communiquer quelques informations essentielles avant de s'attaquer au nettoyage de la plate-bande
aménagée le long de la promenade François Lebel.
Après avoir évoqué l'histoire de la décharge sauvage
dite des falaises de Dollemard d'où proviennent nombre
de déchets, Antoine Vivien a mis l'accent sur la négligence des usagers de la mer et le manque de prise de
conscience des adultes de l'époque concernant le respect de l'environnement soulignant l'importance des
actes de la jeune génération. Puis, il a évoqué la dérive
des galets d'un épi à l'autre et l'utilité de telles infrastructures pour protéger les zones balnéaires urbanisées.
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DÉCOUVERTE
Initiative citoyenne de
nettoyage de la plage
L'opération citoyenne de nettoyage de la plage, suite
au passage de la tempête Eléanor, a suscité une réelle
mobilisation des Dionysiens. Ces derniers étaient nombreux, samedi 6 et dimanche 7 janvier, à collecter les
multiples déchets rejetés par les flots.

Tout ne doit pas être cependant ramassé notamment
ce qui compose la laisse de mer et tout particulièrement les pontes de bulots qui s'échouent en grappes
fin janvier sur nos rives.
En revanche, les scouts firent un sort aux multiples
morceaux de polystyrène, vieux parfois de 40 à 50 ans,
ensevelis sous les galets, qui, se trouvant soulevés par
la houle, furent libérés, emportés par le vent et vinrent
s'agripper aux plantes de la bordure végétalisée le long
de la promenade.
De nombreux sacs de déchets furent remplis, ce qui
donna un bel aspect à la promenade. Un chocolat bien
chaud conclut cette belle action qui fut également
saluée par une visite de Claire Mas, Premier Adjoint
au Maire, qui vint soutenir l'entreprise citoyenne des
scouts remerciant parents et enfants pour leur implication.
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SPORT
Raid du Cap
Record de participation pour le Raid du Cap 2017
Sur la ligne d'arrivée, Jean-Pierre Lebourg, Adjoint au
Maire en charge des sports, commente avec satisfaction : "2017 est encore un très bon cru". En cette
resplendissante fin d'après-midi et comme pour fêter
dignement son 20ème anniversaire, le Raid du Cap vient
de battre un nouveau record de participation. De plus,
l'organisation, assurée par la Ville de Sainte-Adresse et
le HAC Triathlon, s'est montrée parfaitement efficace.
Le matin, 76 jeunes de 6 à 15 ans contre 63 l'an passé
avaient participé à l'Aquathlon Avenir. La partie natation terminée, ils sont passés à la course en bord de
mer.

natation, course à pied et VTT : 26 équipes, parfois
mixtes, de 3 personnes étaient inscrites, ainsi que 117
hommes et 20 femmes en "individuel". La manifestation s'est exceptionnellement déroulée cette année un
samedi, en raison de l'événement des Grandes Voiles
du Havre.
Article Paris Normandie publié le 3 septembre 2017

L'après-midi, c'était au tour de 215 adultes et ados
de s'exprimer lors de l'enchaînement des épreuves de

A noter...
Le prochain Raid du Cap aura lieu le dimanche 2
septembre 2018.
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Rollers Day 2018
La 4ème édition du Rollers Day se déroulera le dimanche
22 avril 2018. Les inscriptions en ligne sont ouvertes
sur www.endurollers.com. Vous pouvez également télécharger le bulletin d'inscription et le règlement sur le
site internet de la Ville.

Course des 10 kilomètres

En individuel ou en relais à deux
Départ : 10h
Description : Le parcours en bord de mer (circuit
fermé à la circulation) est composé d'une boucle
de 1280 m et deux autres boucles de 4280 m,
une descente et une montée de 200 m, le reste
est plat.

Contact : Sofia Denize
Tél.: 06 70 37 27 51
jacky.denize@wanadoo.fr
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L'Association Sportive des Cheminots Havrais et
la Ville de Sainte-Adresse vous invitent à participer à la course des 10 kilomètres qui aura lieu le
dimanche 24 juin 2018. Cette épreuve est qualificative pour les championnats de France.

AGENDA

Mai 2018

Toutes les dates
à retenir...

COMMÉMORATION DU 8 MAI
mardi 8 mai - 17h30
Monuments aux Morts - place Masquelier

Avril 2018
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Dimanche 1er avril - 11h30
Parc de la Roseraie
Spectacle «Les Poules»
par la Cie Démons et Merveilles

FÊTE DE LA NATURE
Mercredi 23 mai - 14h
Prairie Espace Culturel Sarah Bernhardt
PERMIS DE CHANTER
Vendredi 25 mai - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt
JAZZ EN ENTRÉE - NORMANDIE FIVE
Jeudi 12 avril - 19h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

SALON DES SERVICES À LA PERSONNE
Samedi 26 mai - de 10h à 18h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CHANSONS FRANÇAISES - FA7
Samedi 14 avril - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 28 mai - 18h30
Mairie

Juin 2018

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 16 avril - 18h30
Mairie
3ÈME ÉDITION DU ROLLERS DAY
Dimanche 22 avril - 10h
Plateau de la Hève
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LE PORTEUR D'HISTOIRE
Samedi 16 juin - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin

COURSE DES 10 KILOMÈTRES
Dimanche 24 juin - 10h
Départ rue Maurice Taconet

Juillet - Août 2017
SRH - SUP CUP
Dimanche 1er juillet
Bord de mer
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 2 juillet - 18h30
Mairie
POINT NAUTIQUE
Du 2 juillet au 31 août
Plage
FÊTE NATIONALE
Samedi 14 juillet - 11h
Parc de la Roseraie
FESTIVAL OFFENBACH
• Bal / Concert
Vendredi 10 août - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt
• Opérette
Dimanche 12 août - 20h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

Les dates de l'Agenda, non connues au moment
de la rédaction du Magazine figureront dans la
lettre d'information hebdomadaire, sur le site internet de la Ville ou encore sur les supports d'affichage municipaux présents dans les quartiers.
www.ville-sainte-adresse.fr
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QUESTIONS PRATIQUES
Collecte des encombrants - 1er jeudi du mois
Comment bénéficier de ce service ?

La collecte des encombrants s’organise sur
appel téléphonique au 02 35 54 07 81.
Vous devez communiquer vos coordonnées
(adresse postale
et mail) afin que nous
vous transmettions le règlement de la collecte des encombrants.
Vous devez fournir
objets à retirer.

une

description

des

Chaque Dionysien peut bénéficier de la
collecte des encombrants à son domicile
au maximum 2 fois par an et en quantité
raisonnable (pas plus de 2 à 3 objets).

CAS PARTICULIER DE L’ÉLECTROMÉNAGER
Lors de l’achat d’appareil d’électroménager,
chaque consommateur paye une "éco-participation" servant à financer la collecte et le
recyclage des appareils en fin de vie. Les
Dionysiens doivent donc demander en priorité l’enlèvement de leurs appareils usagés
par les enseignes commerciales auprès desquelles ils rachètent du matériel neuf.
LE PETIT ÉLECTROMÉNAGER (FOUR MICRO-ONDES,
FER À REPASSER, ASPIRATEUR...) NE PEUT ÊTRE
PRIS EN CHARGE PAR LE SERVICE DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS, IL DOIT ÊTRE DÉPOSÉ EN
DÉCHETTERIE.

DÉFINITION D’UN ENCOMBRANT

les encombrants sont des objets usagés de
taille importante, dont on veut se débarrasser
en les mettant devant sa porte, il s’agit
d’objets qui de par leur taille ne peuvent être
transportés par un véhicule de tourisme.

NE FONT PAS PARTIe DES ENCOMBRANTS : LES
SOLVANTS, LES PEINTURES, LES GRAVATS, LES
PRÉSENTOIRS PUBLICITAIRES...
Le service de collecte des encombrants ne prend pas en
charge l’enlèvement des rebus de vide-grenier, de cave ou
de déménagement.

En aucun cas les agents municipaux en charge de la collecte
ne sont admis à entrer chez les habitants lors de cette
opération de ramassage.

LOGEMENTS SOCIAUX / IMMEUBLES EN
CO-PROPRIÉTÉS
Les personnes résidant en habitat collectif
doivent prendre contact avec leurs bailleurs
seuls habilités à demander l’enlèvement des
encombrants.
Pour les immeubles en co-propriétés,
appels des gardiens ne sont plus pris
compte. C’est à chacun individuellement
demander l’enlèvement des encombrants
concernant.

les
en
de
le

APPORT VOLONTAIRE
EN DÉCHETTERIE
Nous vous invitons à déposer vos
objets au nouveau
centre de recyclage Havre Nord.
rue du Capuchet
76600 Le Havre
Tél.: 02 77 61 68 15
Horaires:
du lundi au samedi : de 8h30
à 12h et de 14h à 18h
le dimanche et jours fériés* : de
8h30 à 12h30
* Fermé le 1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre.
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Goélands

Pas de campagne de stérilisation en
2018 sur Sainte-Adresse

Nous réfléchissons donc à mettre en place une
aide matérielle aux propriétaires qui réalisent des
équipements empêchant les goélands de nicher
sur les toitures. Ces aménagements légers inciteront les goélands à s’éloigner des espaces urbanisés et à retrouver des zones plus naturelles pour
nicher.
D'autre part, nous rappelons qu'il est absolument
interdit de les nourrir sous peine d'amende.
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Une évolution de la réglementation nous interdit
maintenant de procéder à l’élimination des nids de
goélands, qui sont une espèce protégée, comme
nous le faisions précédemment.

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.

Texte non parvenu à la Rédaction.

L'avenir du terrain de l'ancienne Ecole
Nationale de la Marine Marchande
L’année 2018 sera marquée par la première
étape de mise en œuvre de notre projet
d’aménagement du site de l’ancienne Ecole
de la Marine Marchande.
Après de longues négociations avec
l’Etat, nous avons convenu des conditions
d’achat de ces terrains et bâtiments ;
l’achat de cet ensemble est porté par
l’EPFN (Etablissement Public Foncier de
Normandie) permettant à notre commune
de ne pas débourser, en première étape,
le coût d’achat. La commune de SainteAdresse devrait ainsi devenir, via l’EPFN,
propriétaire des lieux pour mi-avril.
Nous avons procédé au cours des deux
dernières années à plusieurs réunions
de concertation sur la nature du projet
d’aménagement. A l’issue de ces
consultations, nous nous orientons vers la
création d’un nouveau cœur de ville pour
le plateau de la Hève où se présenteront
plusieurs commerces, une maison de santé,
un centre culturel et associatif au sein d’un
ensemble de logements mixant l’accès à
la propriété pour les jeunes ménages, du
logement qualitatif et une part de logements
sociaux; ceci avec des voies douces piétons/
vélos, reliant cet aménagement aux zones
connexes. Le bâtiment central devrait être
préservé et aménagé compte tenu de son
caractère particulier.
Une contrainte importante pèse sur ce
projet, à savoir le désamiantage des
bâtiments. L’EPFN assurera ce chantier de
désamiantage pour le compte de la Ville en
apportant des « fonds friches » ; assurant
une part importante de financement de
l’opération.
L’aménagement de ce site se situe bien
évidemment dans le temps long, les
aménagements attendus ne devraient voir
le jour qu’à partir de 2021.
La
Municipalité
entend
s’impliquer
totalement dans ce projet afin d’en assurer
le contrôle et la compatibilité avec les
attentes des habitants.
Nous ne manquerons pas de revenir
régulièrement sur ce sujet.

Les élus de Sainte-Adresse pour Tous

Liste de la Majorité Municipale Cap sur
2020 pour Sainte-Adresse
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Le 20 février un texte important a été voté
lors du Conseil d'Agglomération. En fait deux
décisions ont été prises dans le même vote
après avoir été présentées comme "allant
de soi" malgré les réticences de plusieurs
communes :
1/ l'élargissement de la CODAH à la
Communauté de Communes du Canton
de Criquetot et à la Communauté de
Communes de Caux Estuaire (autour de
Saint Romain de Colbosc). Le passage de
17 à 54 Communes pour atteindre 275 000
habitants est cohérent pour consolider un
tissu économique plus performant autour
du port du Havre.
2/ le second volet fait naître plus d'
inquiétude. Dans le cadre de la créatIon
d'une Communauté urbaine, la délibération
envisage un changement de statut juridique.
Les premières différences
méritent qu'on s'y arrête .

énoncées

Les décisions prises au sein de la CODAH
le sont à la majorité des 2/3 ; pour une
Communauté urbaine c'est la majorité
simple qui s' impose. Ce qui signifie que les
" petites "communes auront peu de chances
de se faire entendre si la commune la plus
peuplée s' y oppose.
Une Communauté urbaine doit avoir un PLUI
qui s'impose au PLU communal. Le maire
garde la signature des permis de construire
mais les réserves foncières deviennent une
prérogative de la Communauté urbaine , de
même que la voirie.
Ceci n'est qu'un aperçu des contraintes.
Certes la première année, une subvention
de 10 millions d'euros est accordée, mais
que réserve le futur? Ce contrat ne permet
pas aux communes de faire marche arrière.
La CODAH est une entité qui fonctionne
bien dans le respect de chacun. Dans
le cadre d'une éventuelle Communauté
de Communes, il appartiendra au maire
de chaque commune de " défendre " sa
commune. En ce sens , il sera nécessaire de
vérifier que la charte de gouvernance soit
bâtie dans un strict sens de l' équilibre.

Françoise Martin, Dominique Jeanne
dit Fouque, Elian Pilvin.
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