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dans toutes les collectivités territoriales, la fin du mois de
novembre et le mois de décembre sont les périodes consa-
crées au vote du budget. avec les orientations budgétaires
de 2012, nous avons décidé, du moins en ce qui concerne
la part municipale et pour la neuvième année consécutive,
de ne pas augmenter la pression fiscale en maintenant les
impôts locaux au même niveau que les années précé-
dentes. de telles options ne sont pas toujours faciles à res-
pecter dans la conjoncture surtout lorsque l’on veut
maintenir les investissements et les modernisations de nos
services. il n’est pas non plus certain qu’à l’avenir les do-
tations de l’etat seront maintenues au niveau actuel.

Peu à peu, la collecte des déchets se met en place et les
efforts des uns et des autres ont permis d’arriver à un ré-
sultat quasi satisfaisant. il subsiste encore des problèmes
en ce qui concerne le ramassage dans certains lieux diffi-
ciles d’accès, lors du rattrapage des jours fériés ou devant
le volume de certains déchets verts qui relèvent en fait du
dépôt en décheterie et non du ramassage.

des projets de construction de logements nouveaux sont
en cours d’élaboration et devraient aboutir d’ici un ou deux
ans. nous ne manquerons pas de vous informer de leur
avancement qui en tout état de cause respectera les rè-
gles du PLU. n’oublions pas les autres investissements
d’aménagement et d’amélioration de la voirie qui vont se
poursuivre.

Un dernier mot puisque nous arrivons à la fin de cette
année 2011. elle sera marquée par le traditionnel repas des
anciens. Par ailleurs, nous entrerons aussi bientôt dans une
période d’activité pré-électorale intense qui durera
jusqu’au mois de juin. 

Je souhaite très vivement que cette année 2012 soit pour
vous tous une année de joie et de bonheur. 

situation financière de la ville
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appel à la solidarité

des champions dionysiens
en devenir

La migration des oiseaux
au cap de la Hève
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Vie mUniCiPaLe

Luc Lefèvre,
Adjoint au Maire

La crise financière : une menace pour les collectivités
locales

La presse locale et nationale se sont fait l’écho des dif-
ficultés financières de certaines collectivités locales,
liées à la tourmente des marchés financiers et aux diffi-
cultés de la banque Dexia, principal prêteur de ces col-
lectivités locales.

de nombreuses communes ont contracté des emprunts à
taux variables définis comme «toxiques», car s’ils amenaient
une décote significative de taux d’intérêt lors du début
d’amortissement du prêt, il n’en était pas de même lors d’un
écart significatif de taux entre l’euro et la monnaie de réfé-
rence    choisie, en général le Franc suisse ou le yen. Les taux
d’intérêt de ces prêts se sont donc envolés, multipliant par
deux ou trois le coût de ces prêts et handicapant lourde-
ment de nombreuses communes, petites ou grandes.

Par ailleurs, la banque dexia, après son financement en
2009, rechutait brutalement lors de la crise de la dette de
l’euro, menaçant le financement des collectivités locales.
L’etat est venu au secours de dexia via la Caisse des dépôts
et Consignation associée à la Poste, mais les conditions
d’accès aux crédits se sont brutalement resserées. Les col-
lectivités locales sont donc évaluées au même titre qu’un
etat, pour leur condition d’accès au crédit.

La situation de Sainte-Adresse

La Ville de sainte-adresse n’a pas cédé au chant des si-
rènes de la nouvelle sophistication financière et n’a donc pas
souscris ces emprunts dits «toxiques». de fait, la structure
des emprunts de la Ville de sainte-adresse est particulière-
ment saine, avec une part d’emprunts à taux fixes de 98%.
La part des emprunts à taux variables est donc négligeable

et nullement indexée sur les références exotiques.
de plus, depuis 2007, la Ville est engagée dans une politique
de désendettement. depuis cette date, la Ville n’a contracté
aucun nouvel emprunt et accentue le rythme de rembour-
sement des emprunts. Les investissements sont donc au-
tofinancés à 100%. Cela résulte d’une politique prudente en
matière de dépenses de fonctionnement et cela, malgré une
nette stabilisation voire réduction des versements de l’etat
au titre de la dotation globale de Fonctionnement, ainsi que
des subventions versées par la Région et le département.
Rappelons que cette politique s’est effectuée à fiscalité
constante, les taux de la fiscalité locale n’ayant pas évolué
depuis 9 ans. La Ville n’a pas manqué de renégocier ses em-
prunts avec dexia et heureusement avant la crise, nous
amenant à un gain de 300 000 euros.

Les établissements financiers analysent la situation finan-
cière sur un ensemble de ratios, avant de donner une note
globale. Un des principaux ratio est la capacité de désen-
dettement de la collectivité locale, à savoir le nombre d’an-
nées nécessaires pour une collectivité locale à rembourser
la totalité de ses emprunts avec le montant de son épargne
nette annuelle. Ce taux est de 2,6 ans pour la Ville de sainte-
adresse contre une moyenne de 7 ans pour la moyenne na-
tionale des communes de taille équivalente.

Le désendettement de la Ville n’est pas une fin en soi, mais
une façon de préserver son autonomie et sa capacité future
d’investissement. il est vrai que notre commune sera ame-
née à traiter le départ de l’ecole de la marine marchande,
constituant un engagement financier significatif. Par ailleurs,
les incertitudes actuelles sur nos futures ressources nous
conduisent à une prudence redoublée. n

Les collectivités locales et Sainte-Adresse face à la tourmente des marchés financiers



La direction générale de la modernisation de l’etat
a lancé son site internet-plateforme qui permet à
chaque particulier de simplifier ses démarches ad-
ministratives. dorénavant, chacun pourra se doter
d’un compte unique et sécurisé.

La démarche est très simple. il suffit de créer son
compte en quelques clics sur le site :
www.mon.service.public.fr
La création du compte est évidemment gratuite et
ouvre l’accès à plusieurs services. Vous pourrez,
entre autre, vous faire recenser ainsi qu’effectuer
une demande d’inscription sur les listes électo-
rales. 

Le site internet est assez interactif, il n’y a qu’à se
laisser guider en suivant les démarches. après la
numérisation de vos pièces justificatives, vous
n’aurez qu’à imprimer celles dont vous avez besoin
dans votre télédossier. Cela vous évitera un dépla-
cement en mairie.

grâce à votre compte unique, vous aurez accès à
différentes administrations en ligne. il sera possi-
ble de déclarer un changement de coordonnées à
plusieurs organismes simultanément ou encore les
informer de votre changement de nom, en cas de
mariage ou de divorce. n

} ADMINISTRATION NUMERIQUE
Nouveaux services pour les usagers } ETAT CIVIL

Les derniers mariages

Vanessa Patentini et Cédric Debraize
Le 24 septembre 2011 

Valérie Brasse et Bertrand Vigoureux
Le 24 septembre 2011

Noemie Mingam et Stéphan Palmer
Le 10 septembre 2011 
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michel andrieu est décédé le vendredi 14 octobre dernier. il avait été l’adjoint à l’Urbanisme et aux
Travaux de Jean-Louis Pesle, durant deux mandatures de 1983 à 1995, durant lesquelles il aura
oeuvré, entre autres, pour la construction des locaux des services Techniques en 1991 et du local
des mns en 1992. C’était un homme de devoir très intègre et également connu pour son action à
la tête de normandie-albanie, association qu’il avait créé en 1996.

il aimait passionnement l’albanie. avec ses amis de l’association, michel andrieu avait beaucoup
oeuvré pour y envoyer des livres, y promouvoir le français, faire connaître ce pays en France et organiser des séjours
d’étudiants et enseignants albanais en normandie. L’ancien adjoint au maire avait aussi été heureux d’accueillir, à trois
reprises, l’ambassadeur d’albanie au Havre et à sainte-adresse.

michel andrieu était également connu dans les deux communes pour son activité de philatéliste et de cartophile,
adhérent de la société philatélique havraise depuis 1944. n

} HOMMAGE
Décès de Michel Andrieu

Patrice Gélard,
Sénateur-Maire de Sainte-Adresse
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qUaLiTÉ de ViLLe

L’eau

Pour la protection de nos ressources en eau et afin
de réduire les consommations, la mairie de sainte-
adresse a décidé d’utiliser l’eau des sources qui sont
nombreuses dans notre commune. La source princi-
pale située dans le vallon d’ignauval se jettait dans le
réseau d’assainissement, elle était donc perdue.
grâce à l’installation d’une citerne, à proximité de la
résidence artemis, cette eau est récupérée pour l’ar-
rosage (environ 1500 litres/jours) et pour la balayeuse
(600 à 1800 litres/jours).

Les énergies renouvelables

Le groupe scolaire antoine Lagarde va faire l’objet
d’une expérience en matière de développement du-
rable. Profitant de la rénovation de la toiture, la muni-
cipalité va installer une petite centrale photovoltaïque
raccordée au réseau. elle se composera de 44 mo-
dules de 240 W, soit une puissance théorique de 10
560 W. L’intérêt principal de cet investissement, qui
sera amorti en une dizaine d’années, est pédago-
gique puisqu’un compteur déporté permettra aux
écoliers de suivre la production en fonction du soleil.
Cet équipement nous permettra également de réduire
nos émissions de gaz à effet de serre (environ 1,3
tonnes de Co2/an).

Les modes doux de déplacement

Pour encourager nos concitoyens à utiliser des
modes de transport respectueux de l’environnement,
la municipalité déploie son réseau de pistes cycla-
bles. actuellement, les aménagements en cours sont
destinés à relier les pistes cyclables du bord de mer
à la vélo-route du littoral qui arrive à dollemard. C’est
également pour encourager la pratique du vélo que
la municipalité a organisé une journée d’essai de
vélos électriques et va remplacer pour les services
municipaux les scooters actuels par des vélos élec-

triques.
Les déchets

afin de suivre les recommandations du grenelle de
l’environnement et de réduire les déchets, la com-
mune  de sainte-adresse s’est portée volontaire pour
mettre en place le tri sélectif et la valorisation des dé-
chets. L’objectif est de diminuer la production de dé-
chets de 80 Kilos par an et par habitant. grâce à la
participation active des dionysiens, ce système com-
plexe s’est mis en place sans trop de difficultés.
L’équipe municipale réfléchit en permanence aux
possibilités d’amélioration des collectes.

La concertation avec les habitants

Pour permettre au plus grand nombre d’exprimer son
point de vue et de participer à ces efforts en matière
d’environnement, la municipalité organise chaque tri-
mestre une animation sur le thème du développement
durable. après avoir échangé des points de vues et
des conseils sur l’énergie solaire puis sur les vélos à
assistance électrique, la troisième animation était
consacrée au jardinage éco-responsable.

Une municipalité exemplaire

L’ensemble des services de la Ville essaient d’être les
premiers promoteurs de ces actions en faveur du dé-
veloppement durable. a titre d’exemple, le service
des espaces verts utilise pour ses semis des plaques
recyclables, privilégie les engrais liquides non chi-
miques et teste actuellement une huile de tronçon-
neuse bio. Par ailleurs, la construction d’une nouvelle
serre a généré d’importantes économies de chauf-
fage. n

Fidèle à son attachement à la qualité de vie

des Dionysiens, la Municipalité poursuit

ses actions en matière de développement

durable. Ce numéro du Magazine est l’oc-

casion de faire le point sur les différents

chantiers en cours.

Hubert Dejean de La Batie,
Adjoint au Maire



Créé en 1959 pour
promouvoir le déve-
loppement des es-
paces verts dans les
villes, le concours
des villes et villages
fleuris vient récom-
penser le patrimoine
paysager et végétal

d’une commune et les efforts de celle-ci pour amé-
liorer le cadre de vie de ses habitants.

déjà gratifiée d’une fleur il y a quatre ans et d’une
deuxième il y a deux ans, sainte-adresse obtient
cette année le label «trois fleurs», décerné par le jury
régional, de passage en septembre dernier sur la
commune. Celui-ci visite les villes sélectionnées
tous les deux ans.

Ce nouveau titre honorifique confirme le travail ac-
compli par les services municipaux et plus particu-
lièrement par l’équipe des jardiniers, coordonnée par
Joël Bataille. Plantation, arrosage, entretien et créa-
tion, tel est le quotidien de ces agents dévoués à
l’embellissement des espaces verts. ils ont une nou-
velle fois réussi à surprendre le jury grâce à leur
créativité et à leur fine connaissance des différentes
variétés de plantes et de fleurs.

La Ville de sainte-adresse arbore donc maintenant
fièrement ses trois fleurs et se verra bientôt remettre
lors d’une cérémonie les fameuses pancartes du
label. n

Sainte-Adresse obtient sa
3ème fleur !
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JOURNEE
ECOMOBILITE 

Le vélo électrique à
l’honneur

L’écomobilité, c’est la possibilité de se déplacer en si-
lence, sans polluer l’atmosphère et de façon économe
et durable.»

Pour une collectivité locale, agir en faveur de l’écomobilité
suppose au préalable d’informer le citoyen sur les nou-
veaux modes de déplacements respectueux de l’environ-
nement, dits écomobiles. dans ce sens, la Ville de
sainte-adresse organisait le 16 septembre une journée dé-
diée à l’écomobilité.

Les jeunes gérants rouennais de la société LaBas ont ré-
pondu présent à l’invitation et ont permis, le temps d’un
après midi, l’essai à qui le souhaitait du vélo électrique.
C’est donc sous un soleil radieux que de nombreux ba-
dauds sont venus tester le fameux deux roues encore peu
commercialisé en France mais qui pour l’occasion en a

conquis plus d’un.

Le système est simple, au premier
coup de pédale, le moteur élec-
trique se met en marche et vous
permet gracieusement de gérer
votre effort. L’assistance électrique
est bien sûr fortement appréciée
dans les quelques côtes ardues
dionysiennes. ecologique, écono-
mique, mais aussi efficace ! 

Le skateboard électrique a lui aussi
ravi nombre de jeunes, amateurs de

sensation, venus s’essayer à ce mode de glisse atypique.

L’association s.a.B.i.n.e a été de la partie pour promou-
voir l’utilisation du vélo et permettre aux cyclistes de pas-
sage un petit «check-up» de leur bicyclette. Plus
généralement, le chantier d’insertion de l’association re-
donne vie aux vieux vélos et les remet en vente dans un es-
prit à la fois éthique et militant.

La manifestation a été complétée par un stand de la
CodaH qui a pu présenter une exposition ainsi qu’un grand
jeu ludique et instructif sur le tri sélectif et la gestion des
déchets. Une équipe de France 3 Baie de seine était pré-
sente sur place pour couvrir l’événement.

Cette première journée en faveur de l’écomobilité, coor-
donnée par Hubert dejean de La Batie, élu en charge du
développement durable, s’est déroulée en toute convivia-
lité. Les nombreux échanges qui en ont découlés ne peu-
vent qu’appeler à une seconde édition en 2012. n

Pourrez-vous relever le défi de
réduire d'au moins 8% votre
consommation d'énergie en 5
mois ?

C'est le challenge que la Ville de sainte-adresse a proposé aux dionysiens avec le concours organisé par la CodaH.
L'objectif pour les familles participantes est d'atteindre au moins 8% d'économies d'énergie entre deux hivers, uni-
quement grâce à des comportements vertueux. Le concept original de cette opération est d'accompagner au quotidien
des foyers vers de nouveaux comportements et de mesurer les effets de ces changements sur leurs factures men-
suelles et sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce défi inédit a commencé le 1er décembre et se tiendra jusqu’au
30 avril 2012. Cinq familles de sainte-adresse participent au concours. n

} CONCOURS
Familles à énergie positive
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} TABLE RONDE
Les jardins éco-responsables

Prolongeant ses actions et ses engagements en ma-
tière de développement durable, la Ville de sainte-
adresse a convié, le jeudi 24 novembre dernier, les
dionysiens à une nouvelle table ronde sur le thème du
potager et du jardin éco-responsables.

Plus d’une trentaine de personnes ont répondu pré-
sentes pour cette troisième animation. elles ont
échangé autour des bonnes pratiques de jardinage. Un
expert de l’aReHn (l’agence Régionale environnemen-
tale de Haute-normandie), m. salagnac, est venu spé-
cialement de Rouen, pour répondre aux nombreuses
questions des citoyens dionysiens et apporter conseils
en tout genre.

Le problème des déchets verts a été abordé et des so-
lutions concrêtes ont pu être proposées comme, entre
autre, faire le bon choix des espèces à planter. il a été
rappelé que les thuyas ou encore le laurier cerise sont
source d’une grande quantité de déchets verts et se-
raient donc à éviter. Certaines pratiques d’entretien per-
mettent aussi de réduire la production de déchets verts
et sont à valoriser tels que le compost ou le broyage.

Puis ce fut l’intervention
d’alain Castel, Président
de la société Linnéenne de
sainte-adresse, qui a pré-
senté à l’auditoire les ver-
tus de quelques plantes
comestibles que l’on peut
retrouver dans les jardins
dionysiens. 

enfin, antoine Vivien, Premier adjoint au maire, a
énoncé les quelques projets à l’étude par la municipa-
lité, comme l’organisation d’une fête des jardins au prin-
temps prochain à sainte-adresse. 

L’organisateur de la table ronde, Hubert dejean de La
Batie, a ensuite invité les participants à prolonger les
discussions autour du verre de l’amitié. n



L e  m a g a z i n e  d e s  d i o n y s i e n s H i v e r  2 0 1 2  i n ° 3 3   10

après quatre mois de travaux, un nouveau magasin
est apparu à la place de l’ancienne boutique de fleurs,
située à la Broche à rôtir.

en effet, un très sympathique couple, séverine et Fa-
bien Hauchecorne, a décidé d’ouvrir à cet endroit un
magasin d’optique «new look» où l’on se sent bien, où
le conseil et le service dominent la relation commer-
ciale.

Vous trouverez chez «sainte-adresse oPTiqUe» un
grand choix de montures de grandes marques ainsi
que des originalités made in France. Pour les per-
sonnes ayant du mal à se déplacer séverine et Fabien
vous proposent des livraisons à domicile, une garan-
tie gratuite étendue à deux ans, y compris en cas de
casse. et puis, si vous venez leur rendre visite, c’est
autour d’un café, d’un thé ou d’un chocolat qu’ils vous
aideront dans votre choix.

Un numéro Azur pour simplifier le dialogue administration - PME

dans le cadre du renforcement de l’appui territorial aux Pme, l’etat lance un numéro azur, le 0 810 001 210
«soutien TPe/Pme», qui permettra d’orienter directement les artisans, commerçants, professionnels libéraux
ou dirigeants de Pme vers le «correspondant Pme» de leur département. Celui-ci sera à leur disposition pour
les aider et les accompagner dans leurs démarches administratives. n

Jean-Paul Bravard,
Adjoint au Maire

Un opticien
à

sainte-adresse

eConomie

Voici de vrais professionnels, accueillants et fervents
défenseurs du travail bien fait, ce qui est une chance
pour notre commune et ses habitants. nous leur
souhaitons bonne réussite et une vie agréable à
sainte-adresse. n

Sainte-Adresse OPTIQUE
Rond-point de la Broche à rôtir
108 rue du général de gaulle
sainte-adresse  - Tèl : 02.35.21.16.72

Ouverture le lundi sur rendez-vous et du mardi au
samedi, de 9h à 12h et de 14 à 19h.
Magasin accessible aux personnes à mobilité ré-
duite.

au 15 novembre 2011, Pôle emploi comptabilisait 151 femmes et 167 hommes au chômage à sainte-adresse.
sur ces 318 demandeurs d’emploi, 228 perçoivent l’indemnité chômage.

nous notons une hausse par rapport à l’année dernière où l’on comptait au 15 novembre 2010, 281 chômeurs.
Cette progression du chômage à sainte-adresse suit malheureusement la tendance générale nationale de
l’emploi. effectivement, le taux de chômage est reparti à la hausse en France métropolitaine avec + 0,2 points
au troisième trimestre 2011; le portant à 9,3% en cette fin d’année.

selon l’insee, le chômage des jeunes (15-24 ans) est en léger repli au niveau national alors qu’à l’inverse la
situation des séniors (50 ans et plus) s’est détériorée. 

} L’EMPLOI A SAINTE-ADRESSE
Les chiffres
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} ENTREPRENARIAT
Une entreprise dionysienne primée

C’est en juin dernier que l’entreprise Paumelle sas a été
distinguée dans la catégorie services du concours «Ta-
lents de la création d’entreprise 2011.»

du sport avec un coach par visioconférence est l’idée
originale et novatrice qu’a initié Clémentine Paumelle,
dionysienne de 32 ans, en lançant son site internet,
www. onlinegymclub.com. 

elle propose des cours individuels et collectifs, à domi-
cile, donnés par de vrais professionnels. La jeune entre-
preneur a recruté sept coachs sportifs, diplômés d’etat,
qui lui permettent de proposer aujourd’hui des séances
d’abdos-fessiers, de stretching, de gym pré ou post-na-
tale ou encore du yoga.

Le projet était ambitieux mais réuni de plus en plus
d’adeptes. Voici le témoignage d’Hadia, utilisatrice du
service, que l’on retrouve sur le site internet :
«Plus de sac de sport, plus de déplacement à la salle,
plus de prise de tête pour la garde de mes enfants... Je
peux faire mon sport de chez moi quand je suis dispo»!

grâce à cette plateforme internet, l’entreprise peut tou-
cher un large public en France comme à l’étranger et
s’ouvre sans conteste à un avenir rayonnant.

notons que Clémentine Paumelle fait son entrée cette
année dans la liste des 200 «normands formidables» de
l’année 2011, catégorie entreprise innovante. Cette liste
est établie, chaque année, par le groupe de presse Paris-
normandie. n

Retrouvez toutes les informations concernant
le coaching en ligne sur le
www.onlinegymclub.com



Le Bio à
l’école 
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C’est dans le cadre de la semaine du goût que cinq classes
des écoles de la Ville ont été invitées par la diététicienne
d’aPi Restauration à déguster des smoothies. Ces prépa-
rations, passées au mixer, ont permis aux enfants de dé-
couvrir des saveurs sucrées ou salées originales (ex :
pommes/concombre). d’ailleurs, vous pouvez retrouver
toutes ces recettes sur le site internet :
www.api-restauration.com

Cette fête du goût est l’occasion de revenir sur la restaura-
tion scolaire et plus généralement de dépasser le «c’est bon
ou c’est pas bon» de nos enfants. il est important de pous-
ser la porte de la cuisine et de découvrir ce qu’on y mijote.
Pousser la porte n’est qu’une façon de parler, car les règles
d’hygiène et de sécurité y sont draconiennes et l’accès est
réservé au personnel !

Tout d’abord un petit rappel sur l’organisation. La Ville de
sainte-adresse passe contrat avec un prestataire de ser-
vice qui met en place un Chef de cuisine. Celui-ci propose
des menus dans le respect du cahier des charges et ap-
provisionne en denrées pour que l’équipe prépare la tota-
lité des repas dans la cuisine centrale de l’école antoine
Lagarde. Cette équipe est composée du Chef de cuisine et
de plusieurs agents municipaux. Pendant le service, les en-
fants sont surveillés par du personnel municipal et des en-
seignants volontaires, rémunérés par la mairie sur le temps
des repas. Le prix facturé pour le repas comprend donc,
non seulement le contenu de l’assiette, mais surtout les
heures de travail liées à la préparation et à la surveillance.

RESTAURATION
SCOLAIRE :

L’eau à la bouche

enFanCe/sCoLaiRe 

Les menus sont proposés à la commission (composée
du Chef, de la diététicienne, du responsable de secteur
aPi, de l’adjoint au maire chargé des écoles, du direc-
teur de l’école et d’un représentant des parents
d’élèves). Ces menus sont élaborés de façon variée et
équilibrée en fonction des saisons, selon le cahier des
charges établi par la mairie et en suivant la législation
en vigueur. Bien avant la parution de la récente loi sur
l’équilibre alimentaire, les menus favorisaient déjà lar-
gement les fruits et les légumes, évitant les plats trop
gras ou reconstitués et panés. Le «soyons complice»
est un document sur lequel sont imprimés les menus
pour deux mois, qui est distribué à chaque élève. Ce
même document est mis en ligne sur le site internet de
la Ville. Tous les parents peuvent donc y avoir accès.

dans le cadre de la variété des menus et afin d’animer
l’heure de cantine, des repas à thème sont quelques
fois proposés aux enfants (repas asiatique, africain,
breton, ...). Ces derniers sont mis en scène avec un
décor adapté et parfois même des déguisements pour
le personnel. Tout ceci pour le plus grand plaisir des
élèves. sans oublier le tant attendu menu de noël ! 

Ce tour d’horizon de la restauration scolaire est aussi
l’occasion d’attirer l’attention des parents sur l’impor-
tance du respect des consignes concernant les enfants
allergiques. Les allergies alimentaires sont de plus en
plus  lourdes et nombreuses. arachides, produits lai-
tiers, crustacés, pour ne citer que les plus répandues.
Chaque cas est unique mais nécessite un aménage-
ment du menu. Près de 300 repas sont servis en un
temps record par des agents qui peuvent changer, d’où
l’importance d’apporter dès le début de l’année tous
les éléments permettant d’identifier l’enfant (photo ré-
cente affichée, certificat médical), de prendre connais-
sance des plats servis chaque jour afin d’éviter à tout
prix l’incident et les soins urgents qui en découleraient. 



Les enfants ont pu découvrir, notamment la légende de la nymphe sequana. Costumée en lavandière
du XVième siècle, l’animatrice n’a eu aucun mal à capter l’attention du jeune groupe d’élèves.

Ces histoires contées rentrent dans le cadre d’une série de projets menée par l’école pour faire dé-
couvrir aux enfants le patrimoine qui borde leur environnement. des visites guidées dans les rues des
deux premiers quartiers du Havre, notre-dame et saint-François, ont aussi été organisées au mois de
novembre sur le thème «quand le Havre s’appelait de grâce ...».

d’autres activités autour de l’histoire patrimoniale normande verront le jour d’ici la fin de l’année sco-
laire. n

avantage ou réel obstacle à la réussite scolaire et au développement person-
nel de l’enfant, la précocité intellectuelle fait débat. 

dans son ouvrage «Paradoxe de la précocité intellectuelle», daniel Jachet es-
saie de nous éclairer sur le sujet en relatant, entre autre, le projet pédagogique
qu’il a conduit en tant que Principal du Collège de la Hève.

Pour la première fois, des accueils spécialisés seront organisés pour les enfants
détectés comme précoces intellectuels. Cette expérience, menée par le Principal
et des associations de parents d’élèves, va très vite faire ses preuves auprès des enfants concernés
ainsi qu’auprès du personnel scolaire, en manque de connaissance sur le sujet.

Un livre qui se pose donc comme une source d’information et de réflexion autant pour les ensei-
gnants, soucieux de comprendre les difficultés de leurs élèves, que pour les parents d’enfants intel-
lectuellement précoces.

«Le paradoxe de la précocité intellectuelle». Daniel Jachet, aux éditions Bénévent n

} PEDAGOGIE
«Paradoxe de la précocité intellectuelle»

} A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE
Histoires contées

Claire Mas,
Adjoint au Maire

L’agrandissement des locaux du réfectoire de l’école
élémentaire antoine Lagarde en 2008, tout le soin ap-
porté par les équipes en charge de la restauration sco-
laire, la possibilité de modifier le forfait selon des
règles fixées à l’avance, font que le service de restau-
ration semble convenir à la plupart des familles. Ce-
pendant, les parents doivent prendre conscience que
le temps du repas pris en famille reste un moment pri-
vilégié, en particulier pour les plus petits dont les jour-
nées d’école sont longues surtout lorsque s’ajoutent la
cantine et l’accueil péri-scolaire. n

a l’école primaire antoine Lagarde, deux classes de Ce2 se sont vues
conter des légendes du patrimoine normand, le jeudi 3 novembre. C’est
Valérie Lecoq de la compagnie du Piano à Pouces qui était chargée
d’animer l’activité et de donner vie à trois contes populaires du cru.
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MIEUX VIVRE
ENSEMBLE :

Pour une meilleure
solidarité

depuis plusieurs années, dès que se profilent deux
jours consécutifs de grosse chaleur, les médias nous
reparlent du plan canicule, de peur que la catastrophe
de 2003 ne se reproduise. il serait évidemment plus
pertinent de nous parler de solidarité sans attendre de
phénomène météorologique particulier.

La solidarité ne va pas de pair avec la météo. La soli-
darité, c’est tous les jours et cette année, à sainte-
adresse, nous avons hélas constaté que c’était loin
d’être le cas. Une personne de 90 ans s’est retrouvée
en très grande difficulté sans que son voisinage ne
s’inquiète, malgré des signes évidents de détresse.

La solidarité n’est pas réservée aux personnes âgées.
Une personne seule et isolée peut aussi se retrouver en
difficulté. Une chute ou encore une maladie, personne
n’est à l’abri d’un accident domestique.

alors, sans empiéter sur la vie privée de chacun, un re-
gard, une parole, c’est cela la solidarité et ça ne coûte
rien. en cas de doute, vous pouvez contacter le CCas
ou notre police municipale, mais le mieux c’est encore
que chacun fasse attention à l’autre pour mieux vivre
ensemble ! n

Comme toutes les municipalités, sainte-adresse a un bureau d’aide sociale, appelé aujourd’hui «CCas».
Chaque ville dispose d’un dispositif particulier.

Pour sa part, sainte-adresse a mis en place une aide mensuelle par tickets service dont les montants vont
de 43 à 106 euros. L’aide varie en fonction de la composition du foyer et de ses revenus. 

Voici un exemple de formulaire d’aide mensuelle rempli pour un couple avec trois enfants. si vous pensez
rentrer dans ces critères de calcul et pour bénéficier d’un soutien financier, n’hésitez pas à contacter la mai-
rie pour faire une simulation . n

Brigitte Chaix,
Adjoint au Maire

«Ne passez pas à côté d’une aide» !
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Faire connaissance avec les habitants de son
quartier participe évidemment au mieux vivre en-
semble. on appelle cela «l’art du bien voisiner» !
Rien de tel pour cela qu’une fête des voisins qui
permet une rencontre annuelle, en général au
mois de mai, autour d’un verre.

organiser la fête des voisins n’est pas compliqué,
il suffit juste de le décider ! L’organisation est lé-
gère et le lieu facile à trouver. La cour, le hall d’im-
meuble ou encore le jardin de votre pavillon fera
l’affaire. Chacun participe à l’événement en ap-
portant quelque chose à boire ou à manger et le
tour est joué !

Ce type d’initiative conviviale ce multiplie un peu
partout en France permettant quelque fois de ré-
gler certains conflits de voisinage. La fête permet
aussi aux nouveaux arrivants de faire connais-
sance avec leurs voisins.

n’hésitez donc pas à vous lancer
car au delà d’une soirée ponctuelle
ce type de manifestation autogé-
rée renforce au quotidien les pe-
tits services entre voisins et crée
une solidarité de proximité. n

} LIEN SOCIAL
La fête des voisins

} TELETHON 2011
Trois jours d’activités à Sainte-Adresse

L’association Loisirs et solidarité organisait de
nouveau le Téléthon, le premier Week-end de dé-
cembre à sainte-adresse. Chaque année l’évé-
nement rencontre un véritable succès et permet
sur la commune de recollecter des sommes im-
portantes qui iront directement au financement de
la recherche contre les myopathies.

Ce fût donc trois jours d’animations remplis qui
se sont déroulés à la salle sarah Bernhardt avec
la vente d’objets faits mains par les bénévoles de
l’association et plusieurs spectacles programmés.

de beaux moments de solidarité ont donc une
nouvelle fois été partagés avec en point d’orgue le

traditionnel lâcher de bal-
lons.
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} EVENEMENT
Retour sur le Raid du Cap

malgré une météo capricieuse, l’événement sportif et fa-
milial de la rentrée dionysienne s’est déroulé sans en-
combre le dimanche 4 septembre. Le Raid du Cap a
encore attiré nombre de sportifs de la région, une cen-
taine de participants environ, qui ont dû enchaîner 300 m
de nage en mer, 3km de course à pied et 1.5 km de vélo.

Le favori de l’épreuve, Hugo Lefèbvre, vainqueur en in-
dividuel de l’édition 2010, n’a pas déjoué les pronostics
et a une nouvelle fois dominé les débats. il bouclera le
parcours sans grandes difficultés en laissant le deuxième
individuel à 2.30 minutes, Thomas desjardins. Ce sont
les élèves du lycée Jean Prévost de montivilliers, qui
remporteront la course par équipe.

en parallèle, la Fête de la rentrée a aussi attiré le public
et notamment quelques familles qui n’ont pas hésité à
venir braver les bourrasques de vent sur le terrain en
herbe du cap de la Hève. elles ont pu assister aux dé-
monstrations données par les associations sportives de
sainte-adresse qui ont répondu présentes. Les struc-
tures gonflables ont aussi enchanté les plus jeunes.

Le rassemblement du Raid du Cap, couplé à la Fête de
la rentrée, a globalement été une réussite et devrait pro-
bablement être réitéré l’année prochaine. n

Les amoureux de belles cylindrées avaient rendez-vous le samedi 17 sep-
tembre sur le parking maréchal Joffre de sainte-adresse. Les membres du
Lions Club de sainte-adresse, en collaboration avec les Lions Porte océane,
organisaient un grand rassemblement de voitures de prestige au profit de l’association autisme 76.

Un plateau exceptionnel d’une quarantaine de voitures sportives récentes a été présenté au public, venu
nombreux pour l’occasion. Les passionnés de voitures ont pu admirer la Ferrari 458 italia, la Lamborghini
diablo ou encore la maserati quattroporte. «Les bâptèmes de la route» organisés ont permis de récolter
plus de 3000 euros pour l’association. 

Ce fut donc un succès pour cette manifestation, soutenue par la Ville de sainte-adresse et rondement
menée par les deux clubs du Lions, toujours prêts à s’engager pour une noble cause. L’opération sera sû-
rement renouvelée l’année prochaine. n

} LIONS CLUB DE SAINTE- ADRESSE
Voitures de prestige
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La performance est belle pour an-
dres Lassus et mérite d’être saluée.
Ce jeune dionysien de 15 ans est de-
venu champion de France minime
du 50m papillon.

déjà quadruple champion de normandie de la discipline,
andres se retrouvait à metz, en juillet dernier, avec les ac-
tuels meilleurs nageurs français de sa catégorie pour en dé-
coudre. Lors de la finale, il accrocha la première place tout
en battant son propre record personnel dans ce style de
nage particulièrement éprouvant que constitue le papillon.

Le travail a donc payé pour le jeune collégien qui décroche
là son premier titre national. devenu compétiteur dès l’âge
de neuf ans, andres n’a pas ménagé ses efforts pour arri-
ver là où il est aujourd’hui. il tient à remercier son entraîneur,
Benoit masclaux, qui dès son arrivée au club, le pris sous
son aile.

Le prochain championnat d’europe de natation se dérou-
lera en cette fin d’année et nous espèrons bien y retrouver
notre jeune dionysien dans les rangs de la future équipe de
France. Voici donc un champion à suivre. n

} NATATION
Andres Lassus

Deux champions dionysiens
en devenir !

La Ville de sainte-adresse ajoute encore
un sportif de haut niveau à son palmarès.
en effet, le jeudi 3 novembre, Charles
Hainneville, 21 ans, a été élu sportif ha-
vrais de l’année 2011 lors de la cérémonie
de la remise des trophées.

né le 9 décembre 1989, Charles a vocation, dès son en-
fance, à prendre le large grâce à deux parents déjà
adeptes du catamaran, qui ont su transmettre leur pas-
sion à leurs deux enfants, maxime et Charles. Parcours
scolaire exemplaire, le jeune Charles passera par l’école
d’ignauval, poursuivra au collège de la Hève et au lycée
Robert schuman. actuellement à Lille pour sa poursuite
d’étude, il a clairement fait de la voile sa passion.

après avoir été champion national et vice champion du
monde en catamaran 16 pieds, c’est cette année qu’il
réalise son plus gros coup d’éclat en devenant champion
du monde junior de catamaran F18 et dixième toute ca-
tégorie confondue. L’avenir est donc rempli d’étoiles pour
Charles Hainneville qui devrait encore décrocher de nom-
breux trophés dans les années à venir. n

} VOILE
Charles Hainneville



LoisiRs
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Chaque année dans le monde, ce sont environ 50 mil-
liards d’oiseaux qui partent en migration annuelle, ce qui
fait de ces périples internationaux une des plus grandes
merveilles de la nature.

Le cap de la Hève fait partie des hauts lieux d’observation
de la migration des oiseaux. son positionnement à l’entrée
de l’estuaire concentre des milliers d’oiseaux migrateurs se
dirigeant vers le sud, entre la mi-août et la fin novembre. il
se classe dans les cinq meilleurs sites d’observation des
passereaux en France et second en normandie, derrière les
falaises de Carolles dans le département de la manche. La
plupart des oiseaux ne font que survoler le cap mais
quelques milliers y transitent de nuit ou de jour pour établir
une halte migratoire pour se ravitailler avant de repartir en
migration (grives, mésanges, fauvettes).

Ce site, aujourd’hui classé en espace naturel sensible et qui
appartient au Conservatoire du Littoral, est découvert pour
son attrait ornithologique à partir de l’automne 2000. il est
particulièrement convoité par les oiseaux en migration post-
nuptiale (après la reproduction). suivi chaque année par un
réseau de bénévoles, ce sont plus de  1 700 000 oiseaux qui
ont été comptabilisés pendant plus de 450 heures d’obser-
vation ! Ces données sont compilées sur le site internet
dédié à la migration des oiseaux en France :
www.migraction.net

il est bon de savoir que les meilleures observations se font
le plus souvent lors des périodes anticycloniques et par vent
de sud-est. Les matinées d’observation à plusieurs dizaines
de milliers d’oiseaux se font le plus souvent entre la mi-oc-
tobre et la mi-novembre. Près de 150 espèces ont été ré-

pertoriées au cap de la Hève, certaines en provenance de
sibérie. La latitude d’hivernage des oiseaux migrants par le
cap est variable, de la normandie à l’afrique  sub-saha-
rienne !

Comprendre la migration au cap de la Hève 

Les schémas de migration actuels ont probablement émergé
lors de la dernière période postglaciaire, il y a environ 10 000
ans, même si l’on sait que le phénomène migratoire est
beaucoup plus ancien. Le principal facteur régissant la mi-
gration est la saisonnalité (la migration est une adaptation
pour exploiter les ressources alimentaires à leur maximum
d’abondance et éviter les périodes de pénurie). Le froid
cause la mort ou l’entrée en phase d’hibernation des in-
sectes et entraîne le gel des plans d’eau. il contraint donc les
oiseaux, dont le régime alimentaire ne permet pas de survi-
vre à ces conditions, à partir vers le sud.

L’outil le plus ancien et le plus couramment employé pour le
suivi des migrations est l’observation directe. Chaque prin-
temps et chaque automne, des centaines d’ornithologues
scrutent le ciel, de l’aube au coucher du soleil, pour identi-
fier et dénombrer les migrateurs. Ces suivis se déroulent sur
des sites de migration, emplacements stratégiques tel que
le cap de la Hève où l’on peut voir converger les oiseaux mi-
grateurs, en raison de leur topographie et de leur emplace-
ment sur les principales routes migratoires. L’observation
directe reste donc l’outil le plus précieux pour quantifier avec
précision ces phénomènes migratoires.

Parmi les migrateurs célèbres, citons la sterne arctique qui
parcourt lors de chaque migration par moins de 20 000 Km
entre l’arctique et l’antarctique, profitant ainsi des étés bo-
réals et australs. n

La migration des
oiseaux au cap

de la Hève 

Pour ceux qui désirent approfondir leurs
connaissances sur ces phénomènes migra-
toires au cap de la Hève, voici le blog local : 
www. oiseauxmigrateursdelaheve.blogspot.com

Par Pascal Provost,
ornithologue

Crédits photos : Pascal Provost et Alain Deschandol
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si vous aimez la lecture, en parler, partager avec d’au-
tres lecteurs, l’association «Culture et Bibliothèque
pour Tous» recherche des bénévoles.

quelques heures de votre temps suffisent... Vous avez
2H par semaine ?
Cela permettra à notre Bibliothèque de Claude monet
de sainte-adresse d’offrir à tous les dionysiens un
service de qualité, d’accueil et de conseil.

Bibliothèque Claude Monet (dans les locaux des
Ateliers de Sainte-Adresse, face à la Mairie)
18, rue Reine Elisabeth
Responsable : Annick Limare

n’hésitez pas à consulter notre site départemental :
www.bptlehavre.org

Vous y retrouverez une foule d’informations sur toutes
les activités mises en ligne régulièrement avec achats
des nouveautés adultes et enfants, des analyses de
livres et les «coups de Coeur.»  n

Rejoignez Culture et
Bibliothèque pour Tous !
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artiste prolifique havrais, manu détonne par un travail artistique abouti qui ne date pas
d’hier. dès son plus jeune âge, l’enfant emmanuel, griffonne et dessine sur tout ce qui lui
passe sous la main, cahiers d’école comme chaussures, ce qui lui vaudra quelques répri-
mandes maternelles. arrivé très vite à la peinture, il y fera ses premières marques en pei-
gnant l’érotisme de femmes nues, pour ensuite créer son propre style et sa propre
technique, faire rentrer des bulles dans ses tableaux.

Le surréabulisme ou l’art de complexifier un paysage. effectivement, les bulles s’incorporent dans l’oeuvre pour
éclairer un détail, un moment précis ou éphémère, donnant une vie et une autre vision au tableau. Une bulle placée
comme une loupe, se jouant parfois du réel, mais toujours avec magnificience.

on retrouve dans les quatre-vingt quatre toiles «surréabulistes» de l’artiste nombre de monuments havrais mais aussi
quelques perles dionysiennes dont la fontaine du parc de la Roseraie, rebâptisée pour l’occasion fontaine à bulles.
L’oeuvre, d’une extrême finesse, nous offre un nouveau regard sur cette sculpture qui embellit la nature environ-
nante.

Celle-ci, comme toutes les autres, sont visibles 53 rue edouard-Lang, au Parfum des Thés (quartier notre dame au
Havre). Cette petite galerie d’art offre tout son charme et sa convivialité autant à l’amateur d’art qu’au profane en la
matière. n’hésitez pas à y faire un détour, vous y croiserez certainement manu, pinceau à la main, derrière une table
en damier. n
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} PEINTURE
Le surréabulisme de Manu

} SORTIE LITTERAIRE
«Le fabuleux destin d’une petite chinoise»

Le titre du livre de siao-meï, alias aujourd’hui mme gauthier, ne trahit pas son contenu puisque
cette saga familiale nous fait découvrir le déroulement d’une vie unique, tourmentée, qui se joue
entre deux cultures et deux familles.

née en 1949, dans une Chine en pleine révolution, siao-meï ne connaîtra pas son père naturel qui
mourra quelques mois avant sa naissance dans ce qui sera le plus grand drame maritime chinois
du XXème siècle, le naufrage du Taiping. quand à sa mère naturelle, jeune veuve, elle choisira de
privilégier sa carrière de grand reporter au daily China news plutôt que de s’occuper de ses trois
enfants. 

siao-meï sera donc adoptée à l’âge de quatre ans par Joseph siguret, ambassadeur de France en Chine et son épouse.
Ce père d’adoption, dont l’auteur relate entre autre le parcours avec une grande admiration, passera vingt cinq ans à
représenter sa patrie dans une Chine particulièrement mouvementée, notamment durant le régime communiste de mao
zedong. elle suivra ensuite sa famille adoptive au gré des postes diplomatiques de son nouveau père, à Taïwan, en
France puis en Rhodésie, devenue aujourd’hui la zambie et le zimbabwe.

Ce récit poignant nous fait donc voyager aux travers des différentes personnalités de la famille adoptive et naturelle de
siao-meï, entre la quête de ses origines et les retrouvailles familiales. L’écrivain, installée à sainte-adresse, a dû enquêter
plusieurs années pour retisser son histoire avec l’aide en particulier du ministère des affaires etrangères qui lui a ouvert
les portes de ses archives.

Plus qu’un hommage familial, le livre, nourrit par de nombreuses iconographies d’époque, prend aussi la forme d’un do-
cument historique très instructif. Vous pourrez venir rencontrer et échanger avec siao-meï, le 21 décembre de 14h30 à
17h, lors d’une séance de signatures de son livre à la maison de la Presse, à la Broche à rôtir.

L’intégralité de ses droits d’auteur seront reversés à l’association pour la Recherche de Thérapeutiques innovantes en
cancérologie, l’aRTiC. n
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} EVENEMENT
«Are you experiencing»
à Sainte-Adresse

il s’agit d’un événement photographique annuel qui a
déjà été organisé au Havre et a remporté un vif succès.

Pendant trois semaines, au Printemps, amateurs et pro-
fessionnels de la photos accrochent leurs oeuvres dans
divers endroits de la ville et proposent, dans des lieux
publics ou privés, leurs travaux.

Cette année, sainte-adresse participera à cette fête de
l’image et le groupe de photographes «2ème rideaux»
proposera ses clichés dans les vitrines des commerces
de la place Clémenceau.

du 23 mars au 15 avril, différents thèmes seront pro-
posés aux regards des passants, suivant le choix des
photographes sélectionnés.

de plus, un vernissage aura lieu le 23 mars à l’espace
Claude monet où nous recevrons la célèbre reporter
marie-Laure de decker et une superbe exposition.

de bons moments en prévision donc pour les amateurs
de belles images ! n

Jean-Paul Bravard,
Adjoint au Maire
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Les dionysiens aiment découvrir ou redécouvrir l’histoire de
leur cité balnéaire, qui connut bien des soubresauts dans son
passé récent comme lointain.

L’anniversaire du centenaire du nice-Havrais, orchestré par
l’association du Patrimoine de sainte-adresse, a donc mobi-
lisé les foules autant pour l’exposition temporaire que pour la
conférence qui réunit plus de deux cents personnes à l’espace
sarah Bernhardt.

Pour l’occasion, de nombreux documents et clichés d’époque
ont pu être exposés au grand jour, permettant de mieux com-
prendre le développement de sainte-adresse.

Retour en images sur l’événement culturel de la rentrée.

} EXPOSITION
Les 100 ans du Nice-Havrais

1. Palais du Commerce
2. Le nice Havrais vu du large
3. Boulevard maréchal Joffre

4. immeuble dufayel 
5. Rue désiré dehors
6. Vue sur les hauteurs dionysiennes

7. Place Frédéric sauvage
8. Parade boulevard Foch
9. Tramway d’époque
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C’est avec grand regret que nous avons appris en sep-
tembre dernier le décès de l’urbaniste et architecte re-
connu, gérard ernoult. La conception et la direction de
nombreux grands chantiers dans les années 60 à 80 lui fi-
rent jouer un rôle important dans le développement du
Havre et de ses environs.

notamment à sainte-adresse où il réalisa quelques édi-
fices toujours marqués par une conception architecturale
pratique et moderne pour l’époque. on lui doit le groupe
scolaire antoine Lagarde, inauguré en 1960, le centre cul-
turel et social, devenu aujourd’hui le Théâtre sarah Bern-
hardt, ainsi que la chapelle saint-andré d’ignauval où ses
obsèques ont été célébrés.

gérard ernoult était aussi impliqué dans plusieurs asso-
ciations de l’agglomération havraise dont «espoir rouge».n

} HOMMAGE
Décès d’un illustre
architecte :

} TEMOIGNAGE
Bon 100ème anniversaire M. Lambert !

La mairie de sainte-adresse
a tenu à fêter les 100 ans de
monsieur Lambert, diony-
sien demeurant sur les
hauts de notre ville. 

C’est avec une grande gen-
tillesse que ce monsieur
nous accueillit et nous invita
très cordialement à passer
un moment avec lui pour
deviser des choses de sa
vie; vie marquée par des an-
nées de guerre. en effet, m.
Lambert nous évoqua ses
souvenirs de prisonnier en
Prusse orientale, nous
conta ses souffrances pen-
dant les hivers rigoureux,
ses visions d’horreur quand,
en fin de conflit, les troupes
soviétiques anéantirent la
résistance nazie.

de retour sur sa terre natale,
seul, m. Lambert s’attela à
son travail. spécialiste du
café et de son négoce, il
créa un organisme de dé-
gustation et de sélection
des cafés du monde entier.
sa formation comptable

l’orienta vers des choix fi-
nanciers et c’est ainsi qu’il
termina sa carrière... bien
au-delà de 60 ans.

a 100 ans, il ne porte pas de
lunettes et profite chaque
jour d’une vue magnifique
sur notre rade. Le secret de
sa forme : le travail. depuis
l’âge de 12 ans 1/2, mon-
sieur Lambert a construit sa
vie par le labeur et la volonté
de réussite.

Bravo pour tant de courage
et félicitations à cet homme
qui dépasse le siècle avec le
sourire. n

Jean-Paul Bravard,
Adjoint au Maire

Gérard Ernoult
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} VILLE EN FLEUR
Concours de fleurissement

22 participants étaient inscrits cette année
pour le concours de fleurissement de sainte-
adresse. Voici donc les résultats dans les
deux catégories, balcons et jardins.

Catégorie jardins :

1. m. Blanbaton et m. Lemaistre
2. mme Banville
3. mme Jeanne
4. m. Lahalle

Catégorie balcons :

1. mme Bance
2. mme Jaffry-Chambrelan
3. mme Viart

Lors de la remise des récompenses, une projection
de photos a été organisée pour admirer les balcons
et les jardins fleuris par les gagnants du concours.
Une projection d’images qui a beaucoup plu et qui
sera rééditée l’année prochaine.

aussi, la mairie lance, dès aujourd’hui, un appel aux
participants pour le concours 2012 avec, à la clé de
cette prochaine édition, un lot exceptionnel ! affaire
donc à suivre... n

diVeRs

} LISTES ELECTORALES
Inscrivez vous vite !

Les élections
présidentielles et

législatives approchant,
celles et ceux qui viennent d’arri-

ver sur la commune ou qui ne sont
pas encore inscrits sur les listes élec-
torales, sont invités à le faire avant le
31 décembre 2011.

Vous pouvez effectuer la démarche en
ligne, via le site internet monservice-
public.fr, ou encore vous rendre di-
rectement à la mairie de
sainte-adresse au 1 rue albert du-
bosc, munis d’une carte d’identité ou
d’un passeport en cours de validité et
d’un justificatif de domicile. Pour les
retardataires, la mairie ouvrira ses
portes exceptionnellement le samedi
31 décembre, de 9h à 12h.

L’élection du Président de la Répu-
blique aura lieu les dimanches 22
avril et 6 mai 2012 et les élections lé-
gislatives les dimanches 10 et 17 juin
2012. n

Les services culturels de la Ville
de sainte-adresse et la Bilblio-
thèque pour tous Claude monet
organisaient, le mercredi 19 et
le mardi 25 octobre, deux vi-
sites contées, à la découverte
des arbres remarquables du
parc de la Roseraie.

La conteuse, Josette arla, a balladé et émerveillé un public
de tout âge, venu nombreux participer à cette animation aty-
pique. Les histoires contées, autour des arbres de la Rose-
raie, ont aussi permis de mettre en valeur ce jardin tant
apprécié par les dionysiens.

Une autre activité est organisée autour du conte vendredi
23 décembre 2011, lors du marché place Hyacinthe Can-
don. Le thème, «Le Père noël m’a dit... Les plus beaux
contes de noël» devrait ravir encore enfants comme
adultes. Rendez-vous donc de 10h à 12h pour débuter les
festivités de noël de la plus belle des manières. La mairie of-
frira à cette occasion une boisson chaude. n

} PROMENADE CONTEE
A la rencontre des arbres remarquables
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Le «sainte-adresse Volley» organisait le 1er no-
vembre un tournoi Halloween original. Les équipes
participantes, pour la plupart déguisées, s’affron-
taient en quatre contre quatre au gymnase Tabarly
(Voir ci-dessous la photo de l’équipe gagnante au
concours du meilleur déguisement).

Les projets ne manquent pas pour le saV qui
compte en 2012 multiplier les manifestations spor-
tives avec entre autre l’organisation d’un tournoi en
couple pour la saint-Valentin et la seconde nuit du
volley le mercredi de l’ascension. L’édition précé-
dente avait été un franc succès avec la participa-
tion de 19 équipes. n

} SA VOLLEY
Tournoi spécial Halloween

} SITE INTERNET
Newsletter 

n’hésitez pas à vous ins-
crire à la newsletter sur le
site internet de la Ville de
sainte-adresse :

www.ville-sainte-adresse.fr

Vous recevrez ensuite directement sur votre boîte e-
mail toutes les informations concernant la commune.
evénement sportif, manifestation culturelle ou encore
travaux exceptionnels, aucune actualité ne vous
échappera ! n
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diVeRs

} LE CMNHN
Une association de passionnés

Le CmnHn ? C’est le Club de modélisme naval de Haute normandie,
présent à sainte-adresse depuis 1998. Comme le dit si bien Jean-Louis
gratigny, Président de l’association : «les bateaux ont toujours fasciné
l’Homme épris d’un besoin de liberté et avide d’un contact étroit avec la
nature. ainsi, la construction et la naviguation d’une réplique de bateau
permettent pleinement de vivre une grande partie de ce rêve».

L’objectif principal du club est de fédérer autour du modélisme naval et
bien sûr de construire des modèles de plus en plus techniques dans leurs
ateliers qui recèlent bien des trésors. Les membres de l’association met-
tent aussi l’accent sur la transmission et la valorisation de ce savoir-faire.

dans cette optique, ils organisent des expositions et participent fréquem-
ment à des manifestations tendant, de plus en plus au développement de
démonstrations de modélisme bateaux naviguants.

Le CmnHn est un espace de partage où le plaisir de la construction et de
la naviguation règne. Le Président de l’association rappelle que la pra-
tique du modélisme naval est un plaisir accessible à tous. Les débutants
sont donc évidemment les bienvenus et seront pris en charge par d’autres
adhérents plus initiés. n

Informations complémentaires sur le : www.cmnhn.fr

L’oRmes, l’office des Risques majeurs de l’estuaire de la seine, a créé un plan familial
de mise en sûreté, disponible en libre service à la mairie de sainte-adresse. Ce guide
pratique vous permettra de mieux appréhender les risques qui vous entourent, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de votre maison (incendie, innondation, nuage toxique,...). n

} PLAN FAMILIAL DE MISE EN SURETE
Disponible en Mairie

site historique du bord de mer dionysien, le Palais des Régates est en train
de subir de gros travaux d’aménagements et de restauration, notamment
pour le rendre accessible aux personnes handicapées. inauguré en 1957,
l’endroit était devenu vétuste avec le temps. C’est aujourd’hui la société dP
events, agence spécialisée en ingénierie événementielle, qui exploite les
lieux et commercialise l’espace de réception. a la suite des travaux, qui se
termineront en avril 2012, le Palais des Régates répondra davantage aux at-
tentes comme site de réception pour professionnels et particuliers. n

} RESTAURATION
Le Palais des Régates se refait une jeunesse
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C’est à la mi-novembre que les travaux ont com-
mencé au centre de loisirs sans détour. L’entre-
prise de rénovation a débuté par l’extérieur du
bâtiment, notamment par le ravallement de façade,
puis les ouvriers attaqueront l’intérieur. 

depuis la rentrée, l’accueil des enfants s’effectue
donc au groupe scolaire an-
toine Lagarde, et cela jusqu’à
la fin définitive des travaux,
prévue aux alentours de
Pâques. n

a l’occasion de la semaine européenne de la ré-
duction des déchets, du 19 au 27 novembre 2011,
une action de sensibilisation a été mise en place à
la cantine du groupe scolaire antoine Lagarde. 

après chaque repas du midi, les déchets ont pu
être pesés. Tout d’abord le pain, les déchets ali-
mentaires et les emballages. Voici les résultats
basés sur les 1008 repas servis durant la semaine :
- le pain : 1.37 Kg
- les déchets alimentaires : 64,075 Kg
- les emballages : 4,39 Kg

Ces données sont encourageantes mais peuvent
être améliorées. en tout cas, cette action a permis
aux enfants de prendre encore un peu plus
conscience de l’importance de réduire ces déchets.
Une action de sensibilisation, donc, qui pourra se
renouveler à l’avenir. n

} GSAL
Réduction des déchets

afin de continuer son action en faveur des diony-
siens les plus en difficultés, le Centre Communal
d’action sociale de sainte-adresse lance un appel
aux dons. Ces soutiens financiers aident chaque
année nombres de personnes dans le besoin.
nous comptons donc sur votre générosité. Pour
chaque don, un reçu fiscal vous sera adressé. n

} CCAS
Appel aux souscriptions

} TRAVAUX
Centre de loisirs Sans Détour
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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.

Budget 2012 : gel des dotation

«dans un environnement toujours plus contraignant, mar-
qué par le gel des dotations en provenance de l’etat, par
la volonté du département de limiter ses concours finan-
ciers, etc...». C’est le constat fait lors du débat d’orienta-
tions budgétaires, pendant le conseil municipal le 14
novembre dernier. Constat partagé, qui ne dispense pas
d’en identifier les causes.

Dotations en provenance de l’Etat 

selon l’inspection générale des Finances (igF), l’etat se
prive chaque année de 53 milliards d’euros, montant des
cadeaux fiscaux inefficaces aux plus nantis, qui augmen-
tent sa dette et rognent les dotations aux collectivités.
Pour compenser ces cadeaux, il use d’artifices sur les
plus modestes. exemple : les taxes sur les malades, les
mutuelles, ponction sur le mouvement HLm et ses loca-
taires (3,5 milliards entre 2012 et 2014). Cela représente
20 000 logements qui ne seront pas construits augmen-
tant au passage le chômage dans le bâtiment.

Le Département limite ses concours 

quand l’etat n’assure pas le volet financier des transferts
du Rmi/Rsa et de l’aPa vers le département de seine-
maritime, il ampute ses moyens d’action en direction des
collectivités. Le Conseil Constitutionnel en convient dans
une décision récente, et certains départements ont été
partiellement indemnisés après une action en justice.
L’etat «irréprochable» est donc parfois hors la loi !

Un exemple de subvention/dotation 

L’aménagement de la promenade François Lebel a été
grandement facilité par le concours du département et de
la Région à hauteur de 50% de son coût. Le pourraient-
ils encore aujourd’hui? C’était avant la réforme de la Taxe
professionnelle non remplacée à ce jour et le cumul des
«avantages» fiscaux et sociaux que l’igF juge inefficaces
qui n’avaient pas encore produit tous leurs effets néfastes.

Les élus de Sainte-Adresse Pour Tous

Il faut résister au pessimisme !

Une morosité ambiante à combattre

Les médias, à force de trop parler de la crise, contribuent
directement à son impact sur la société !

en effet, il est aujourd’hui difficile de ne pas être gagné
par la morosité et l’inquiétude, savamment relayées par
les médias. Pourtant, pour avancer, il est absolument né-
cessaire de ne pas sombrer dans la déprime.

Construire un monde où chacun a sa place

même si ce noir discours continu accapare nos pensées,
nous devons raison garder. même s’il n’est question que
d’austérité, de crise, de manque de confiance décrit sans
fin, de toxicité, ou même de catastrophe, ..., nous devons
poursuivre positivement la construction du monde dans
lequel vivront les générations futures. C’est le devoir des
élus, de tenir droit dans la tempête et d’être des éléments
moteur et mobilisateur !

Une gestion adaptée et optimiste

dans ce contexte dégradé, les élus de notre majorité mu-
nicipale, menés par notre maire fidèle à ses engagements,
poursuivent leur volonté de concilier le développement
d’un service au public en proximité de qualité, tout en sta-
bilisant l’endettement (pas de nouvel emprunt depuis
2006) et en maintenant les taux d’impôts communaux in-
changés, pour la neuvième année consécutive.

ainsi, avec un effectif en personnel constant et des in-
vestissements financiers réalisés en autofinancement
grâce à l’épargne et aux différentes subventions exté-
rieures, c’est pour tous les dionysiens, un gage de pé-
rennisation d’une gestion à la fois saine, sereine et
rigoureuse. d’ailleurs, quand on regarde les ratios recom-
mandés par notre «strate de population», on s’aperçoit
que, grâce à cette gestion volontariste, la Ville possède
une capacité de désendettement largement supérieure à
d’autres villes de même importance.

Pour un avenir plus prometteur

aussi, même si incontestablement des difficultés demeu-
rent, des situations sont précaires, des familles vivent mal-
heureusement le chômage, nous continuerons, par notre
dynamisme éclairé, à porter des valeurs d’espoir en l’ave-
nir par des actes concrets et humains.

Les élus de Sainte-Adresse avance
Liste de la majorité municipale






