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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Concitoyens, 

L'année 2015 se sera hélas terminée d'une manière à laquelle nous ne nous attendions 
pas. Les événements tragiques qui se sont produits le 13 novembre à Paris sont encore 
dans toutes les mémoires. Face à ce drame, les pouvoirs publics ont réagi et votre 
Municipalité a fait de même. Nous avons immédiatement pris les mesures pour nous 
associer à la peine des familles et nous avons pris la décision ferme de maintenir tous 
les événements : en effet,  il nous apparaissait important de montrer, à notre niveau, 
que jamais la peur ne nous empêcherait de vivre comme nous le souhaitions. 

Cette fin d'année a également été marquée par les élections régionales. Militant de 
la première heure pour la réunification de la Normandie, je me réjouis de la voir enfin 
rassemblée. Les élections pour la nouvelle assemblée régionale se sont déroulées à 
une période inhabituelle et peu propice, néanmoins je tiens à féliciter l'ensemble des 
Dionysiens qui ont fait preuve de civisme. A Sainte-Adresse, le taux de participation est 
bien au-dessus de la moyenne nationale 62,66 % contre 59,01 %. Un grand merci à 
tous ceux qui se sont impliqués dans ce scrutin en acceptant de dépouiller les résultats 
du vote. 

Cette nouvelle Normandie a porté à sa tête Hervé Morin sur la liste duquel votre 
Maire a été réélu. Ne doutez pas un seul instant que je défendrai avec force et 
conviction les dossiers importants de Sainte-Adresse mais aussi plus largement ceux 
de l'agglomération du Havre qui peuvent recevoir des financements de la Région ou 
de l'Europe. Nous avons des projets ambitieux, nous ne pourrons les réaliser qu’en 
mobilisant des financements nouveaux. 

Pour conclure, permettez-moi de vous souhaiter, en cette fin d'année un peu 
particulière, de très joyeuses fêtes de fin d'année en famille. Et de commencer l'année 
2016 dans l'espoir que les efforts de tous nous permettront d'améliorer la sécurité de 
nos concitoyens et le développement économique de nos territoires. 

EDITORIAL 
du Maire

Hubert Dejean de La Bâtie,
Maire de Sainte-Adresse,

Vice-Président de la CODAH et
Conseiller Régional de Normandie.
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VIE MUNICIPALE

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2016

Tous les 5 ans a lieu dans notre commune le recensement 
de la population. Réalisée par les services de la Mairie 
pour le compte de l'INSEE, cette opération revêt la plus 
grande importance pour notre Ville.

Les chiffres issus du recensement permettent en 
effet de planifier l'action future de la Municipalité : les 
places en crèche, dans les écoles, les besoins en divers 
équipements. Surtout, ils servent de base au calcul d'un 
grand nombre de dotations et de subventions.

Il est donc essentiel que le recensement soit aussi 
exhaustif que possible.

Pour le réaliser, la Ville a recruté une vingtaine d'agents 
qui, munis d'une carte professionnelle, viendront vous 
rendre visite du 21 janvier au 20 février 2016.

Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil 
et vous remercions par avance de votre civisme afin que 
cette opération de recensement se déroule dans les 
meilleures conditions.

A noter que pour cette année, il sera possible de répondre 
aux questionnaires qui vous seront remis par les agents 
recenseurs en utilisant internet.
www.le-recensement-et-moi.fr

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA VILLE
ET UNE NOUVELLE NEWSLETTER

Le site internet de la ville de Sainte-Adresse présente de-
puis quelques jours son nouveau visage : une nouvelle 
ergonomie et de nouvelles fonctionnalités pour plus de 
services à disposition des internautes.

Le site est plus aéré, plus dynamique, les informations 
essentielles pour vous informer au mieux et pour faire 
rayonner la Ville au sein de son territoire et bien au-delà.

Ce site au design "web responsive" est conçu pour s'adap-
ter à la taille de l'écran utilisé pour le consulter : ordina-
teur de bureau, tablette, smartphone, ...

Des boutons d'accès direct sont prévus pour consulter ra-
pidement les informations les plus demandées : travaux 
/ circulation, menus de cantine, démarches administrati-
ves...

C'est également une nouvelle Newsletter que vous retrou-
vez tous les mercredis pour vous tenir informé des derniè-
res actualités et de l'agenda de la commune.

Venez découvrir nos rubriques et apprécier ces nouveaux 
services sur www.ville-sainte-adresse.fr.

Inscrivez-vous pour recevoir la newsletter de la Ville, en ren-
seignant le champ ci-dessous situé au centre de la page 
d'accueil du site.

Il est possible que vous constatiez encore quelques dysfonctionne-
ments et des pages non renseignées sur le site internet car celui-ci 
est en reconstruction jusqu'à fin janvier 2016. Nous vous prions de 
nous excuser des éventuels désagréments occasionnés.
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RETOUR SUR 

ET LE 1ER SALON DES SERVICES À LA PERSONNE 

LE PROCESSUS BUDGETAIRE D’UNE COMMUNE
Le 14 décembre dernier, le Conseil Municipal de Sainte-
Adresse a voté le budget de la commune pour 2016. Ce 
vote constitue une étape importante dans un processus 
budgétaire parfois abscons pour les non-initiés et qu’il 
semble utile de présenter.
Ce processus s’amorce par une étape préalable, le Débat 
d’Orientation Budgétaire, pour s’achever avec  le budget 
supplémentaire :

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) : Tenu dans les  
deux mois précédant le vote du budget, ce débat permet 
au Conseil Municipal d’examiner les grandes tendances 
et les principales orientations du futur budget. Il ne donne 
pas lieu à un vote, c’est une démarche purement consul-
tative.

Le vote du Budget Primitif : Il constitue l’acte majeur de la 
collectivité territoriale où, chapitre par chapitre, l’ensemble 
des dépenses et recettes prévisionnelles sont examinées. 
Elles sont séparées en deux grands comptes : le budget 
de fonctionnement retraçant l’ensemble des charges et 
recettes liées aux activités courantes de service et le bud-
get d’investissement où sont reprises toutes les actions 
liées aux projets nouveaux ou aux gros entretiens. 

Les taux des différentes taxes d’imposition sont arrêtés 
au titre de ce budget.
Les Décisions Modificatives : Une fois le budget voté, des 
modifications de ce dernier s’imposent au cours de l’exer-
cice, afin d’inscrire de nouvelles dépenses ou les réamé-
nager. Ces modifications restent mineures.

Le Compte Administratif : Dernière étape du processus 
budgétaire, le vote du Compte Administratif doit intervenir 
avant le 30 juin de l’année suivant celle de son exécution. 
Il reprend l’ensemble des comptes votés au titre du Budget 
Primitif et présente leur exécution. Il en ressort un résul-
tat, qui est également approuvé par le Conseil Municipal. 
L’approbation du Compte Administratif est le pendant de 
l’approbation des comptes d’une société par son Assem-
blée Générale. Le Conseil Municipal vote également sur 
le compte de gestion du Comptable du Trésor qui, rappe-
lons-le, assure l’exécution des opérations financières de 
la commune, qu'elle met en œuvre l’ "ordonnancement" 
ou l’engagement des dépenses.

Le Budget Supplémentaire : Voté juste après le Compte 
Administratif,  il enregistre la reprise du résultat de l’exer-
cice de l’année précédente et reprend les "restes à réali-
ser", ou opérations engagées au cours de l’exercice précé-
dent mais non encore achevées.

Rappelons que l’ensemble de ces procédures sont publi-
ques et que toute personne a le droit de demander com-
munication des comptes de la commune, des arrêtés et 
des procès verbaux des conseils municipaux.

Luc Lefèvre,
Adjoint au Maire.

La Municipalité de Sainte-Adresse a organisé, dans le cadre 
de la "Semaine Bleue" (semaine nationale des retraités et 
personnes âgées) un temps fort de sensibilisation sur les 
diverses facettes du vieillissement. Animations, ateliers, 
conférences se sont succédés du lundi 12 au dimanche 
18 octobre à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt. 

Un moment privilégié pour informer et sensibiliser sur la 
vie économique, sociale et culturelle les seniors. 

Le jeudi  15 octobre, une journée phare, orchestrée par 
Dimitri Egloff, Adjoint au Maire en charge de l’économie 
locale et Annik Berthelot, Conseiller Municipal Délégué en 
charge de l’emploi, a été dédiée à un Salon des Services 
à la personne présentant des services autant pour les ac-
tifs que pour les retraités. Ce secteur étant porteur écono-
miquement les demandeurs d’emploi intéressés par les 
activités sociales ont pu y rencontrer les responsables de 
ce marché.

"L’équipe Municipale, attentive aux besoins spécifiques 
des seniors de la commune, met en œuvre, tout au 
long de l’année, une politique dynamique qui prend en 
compte leurs souhaits mais aussi leurs inquiétudes. La 
Semaine Bleue est une occasion pour tous les acteurs 
qui travaillent auprès des aînés de mettre en avant 
leurs actions, d’échanger et de créer un mieux vivre 
ensemble" conclut Odile Fischer, Adjoint au Maire en 
charge des seniors
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URBANISME 

RUE DU COMMANDANT CHARCOT

Le 5 octobre nous avons inauguré avec le bailleur 
DIALOGE, 41 logements sociaux de grande qualité !

Ceux-ci sont répartis en trois bâtiments avec un jar-
din-patio central. Ce sont plutôt de grands apparte-
ments, en majorité des T3  et T4 et presque tous ont 
un balcon, voire une terrasse, certains ont même une 
belle vue mer !

Ils ont été construits avec une démarche environne-
mentale exemplaire : normes BBC, gestion de l’éner-
gie, éclairage naturel favorisé, … Six logements font 
partie du contingent Mairie, ce qui a permis le trans-
fert de familles suivies par le CCAS ou le service lo-
gement, dans des appartements plus adaptés à leur 
situation. 

Nous sommes aussi ravis d’accueillir de nouveaux 
Dionysiens, heureux de trouver ici la douceur de vivre 
de notre commune !

www.reseaux.orange.fr / couverture-fibre
Renseignements en Mairie
Contact : Jean-Pierre Lebourg - 02 35 54 05 07

L’opérateur Orange a été désigné par l’Etat pour réaliser 
les travaux d’implantation de la fibre dans la région et sur 
notre commune.

Le projet avance bien mais il reste à ce jour quelques zo-
nes  délicates au niveau technique.

Une cartographie est disponible sur internet sur "Carte 
couverture Orange en France" sur laquelle un état d’avan-
cement rue par rue est disponible.

Sur la légende de cette carte figurent quatre rubriques.

A ce jour, certains problèmes techniques portent sur les 
pavillons dans le cas de l’aérien avec comme support 
d’utilisation des lignes France Télécom ou ERDF (deman-
de d’autorisation en cours).

Se pose aussi un autre problème : celui de la charge pon-

FIBRE OPTIQUEETAT SUR L'AVANCÉE DES TRAVAUX

dérale sur les poteaux. Le calcul est en cours de révision 
sachant qu’à ce jour il n’est pas autorisé de retirer le câ-
blage cuivre.

Restent cependant quelques cas particuliers avec des 
zones mixtes dans le cas de chambre disponible sous le 
trottoir et de l’utilisation de l’aérien chez le client avec un 
génie civil défectueux.

Le cas le plus simple concerne une partie du déploiement 
en attente avec l’utilisation de l’aérien France Télécom.

Dans le collectif, il reste quelques autorisations de syndics.

Actuellement le lotissement de la Hève est un point difficile : 
il sera choisi par l’opérateur comme zone test.

En décembre 2015, l’engagement d’Orange  pour l’implan-
tation de la fibre sur toute la commune reste positionné 
sur fin 2016.

Sophie Derudder,
Adjoint au Maire.

Jean-Pierre Lebourg,
Adjoint au Maire.
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Jean-Marc Lefebvre,
Conseiller Municipal Délégué.

NOUVELLES SALLESDU PAVILLON NOIRE PEL

TRAVAUXVOIRIE, BÂTIMENTS...

Nous avons décidé de réhabiliter la partie Est du pres-
bytère tout en conservant les qualités architecturales 
du lieu, la rambarde du balcon, l’escalier abrité, les por-
tes avec petits carreaux, …

La modernité est présente à l’intérieur des salles ren-
dues fonctionnelles pour des réunions. Le montant des 
travaux s’élève à 170 000 € avec la collaboration d’un 
fonds de concours de la CODAH de 54 000 € et 35 000 € 
de la réserve parlementaire du Sénateur Honoraire 
Patrice Gélard.

Les associations pourront se réunir dans la partie haute 
du bâtiment suite à leur migration de la maison des as-
sociations dont la vente est en cours.
La partie basse sera réservée en priorité pour les ac-
tions de l’église ainsi que pour les familles en quête 
d’intimité à l’occasion  des inhumations.

Ce site est nommé  "Pavillon Noire – Pel", la partie bas-
se "Saint-Denis", la partie haute "Chef de Caux".
L’appellation « Noire – Pell » a initialement été donnée 
à la rue donnant sur ce bâtiment  par délibération du 
Conseil Municipal le 26 février 1888. Robert Noirepoil 
était le seigneur de Vitanval en 1374.

Les principales opérations de travaux qui seront enga-
gées au titre de l'année 2016 ont pour but de conserver 
et d'améliorer notre patrimoine et concernent :

La voirie

Mise en place d'un programme pluriannuel permettant 
à la fois des économies financières liées aux volumes 
de travaux envisagés et de mieux prendre en compte à 
la fois les aspects techniques notamment l'usure et les 
besoins des usagers et riverains.

Ces travaux concernent :
- rue Thieullent : la reprise de la chaussée,
- rue du Carrousel : la réfection des trottoirs et cani-
veaux ainsi que la matérialisation par marquage au sol 
de places de stationnement,
- rues des Phares et Georges Boissaye du Bocage : la 
réfection de la chaussée,
- boulevard Dufayel : la deuxième phase de mise en 
oeuvre d'enrobé.

Les bâtiments municipaux

Remplacement de menuiseries vétustes à l'Espace 
Claude Monet afin d'améliorer le confort accoustique 
des pièces et l'isolation permettant une diminution des 
dépenses de chauffage.

Ces travaux se feront dans le respect du bâtiment.
Remplacement des chaudières du Groupe Scolaire An-
toine Lagarde par une chaudière à gaz nouvelle généra-
tion moins consommatrice d'énergie.

Travaux dans le cadre de l'ADAP

Le programme des travaux de mise en conformité des 
bâtiments communaux, établi dans le cadre de l'Agenda 
d'Accessibilité Programmée (ADAP) sera mis en oeuvre 
en 2016.

Ce dispositif doit permettre que les établissements re-
cevant du public soient en conformité avec la réglemen-
tation et accessibles à tous les usagers et ce, quelque 
soit le type de handicap.

Ces travaux, dont le montant a été évalué à 40 000 € 
pour l'année 2016 rendront plus aisés les déplacements 
des personnes en situation de handicap moteur, visuel, 
auditif ou cognitif à la fois dans la ville et dans les bâti-
ments communaux.

TROIS VOIES CLASSÉES DANS 
LE DOMAINE PUBLIC
L'acte notarié d'incorporation dans le Domaine Public 
des rues Messerli, du Puits et du Plateau de Dollemard 
a été signé à la Mairie le jeudi 5 novembre 2015, celui 
du lotissement de la Hève le 17 décembre 2015.
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QUALITE DE VILLE

ECLAIRAGE PUBLIC

Catherine Guignery,
Adjoint au Maire.

RÉUNIONS DE QUARTIER

Les réunions de quartiers visent à renforcer la relation 
de proximité entre élus et habitants pour améliorer la 
compréhension et la gestion du quotidien, l'implication 
des habitants et le dynanisme de la vie locale.

C'est l'occasion pour la Municipalité de présenter ses 
réalisations et ses projets d'action sur le quartier.
Elles permettent aussi de recueillir les avis et positions 
des habitants sur l'action municipale de leur quartier, 
de connaître leurs attentes et difficultés au quotidien.

La ville est découpée en cinq quartiers.
Pour chacun d'entre eux, un élu référent a été désigné 
pour devenir l'interlocuteur privilégié des habitants et 
assurer l'interface avec la Municipalité et les services 
communaux.

Quatre réunions ont déjà eu lieu :

 - Le 3 décembre 2014 pour le quartier « rose » dont les 
voies principales sont la rue d'Ignauval, la place Quirié, 
la rue du Carrousel et la rue Jean Bart, dont l'élu réfé-
rent est Catherine Guignery.

- Le 2 avril 2015 pour le quartier "vert" secteur la Hève, 
route du Cap représenté par Jean-Pierre Lebourg.

- le 22 septembre 2015 pour le quartier "orange" sec-
teur desservi par la rue d'Ignauval, la rue de Vitanval, la 
route d'Octeville et la rue Jean Boulard, dont l'élu réfé-
rent est Dimitri EGLOFF.

- Le 17 novembre 2015 pour le quartier "jaune" corres-
pondant aux riverains du bord de mer dont la déléga-
tion a été confiée à Claire Mas.

Les deux prochaines réunions concerneront le quartier 
"vert"  secteur la Hève / route du Cap, représenté par 
Jean-Pierre Lebourg , le mardi 19 janvier 2016 à 18h 
en Mairie et le quartier "bleu" rue Général de Gaulle,  
place Clemenceau et Masquelier dont la délégation a 
été confiée à Sophie Derudder, le mercredi 10 février 
2016 à 18h en Mairie.

Comme vous l'aurez certainement constaté, les pre-
miers travaux de remplacement des candélabres de la 
ville ont débuté.

La société COFELY-INEO, avec laquelle la Ville de Sainte-
Adresse a signé un contrat de performance énergétique 
"Lumière", est chargée de rénover le parc d'éclairage 
public. Les anciens candélabres et ampoules éner-
givores sont peu à peu remplacés par des lumières 
basse consommation, de dernière génération diffusant 
une lumière blanche pour améliorer le confort des usa-
gers. En effet, en modifiant la qualité d'éclairement de 
l'espace public, on favorise le bien-être des habitants 
en assurant leur sécurité et en facilitant leurs déplace-
ments, tout en réduisant la consommation énergétique 
et les coûts de fonctionnement.

La mise aux normes des infrastructures et équipe-
ments se gère et progresse par armoire électrique ce 
qui explique que dans une même rue cohabitent encore 
anciens et nouveaux éclairages.

Chaque candélabre est ensuite réglable indépendam-
ment, ce qui va permettre une gradation de la lumière 
en fonction des lieux de vie, offrant ainsi confort et sé-
curité accrue aux habitants.

Désormais, la lumière modifie la perception de la ville et 
devient matériau de création d'ambiances nocturnes cha-
leureuses.

 Avant                                             Après
                                                       candélabre  modèle R2L2 de chez Thorn
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La Ville de Sainte-Adresse a fait de la qualité de vie sur 
son territoire sa priorité. La commune a ainsi mis en 
place un environnement plus sain, axé notamment sur 
le développement durable et la limitation des différen-
tes sources de pollution. 

Les espaces verts et les parterres fleuris sont nombreux 
et entretenus. Un budget conséquent est consacré cha-
que année à l'entretien de la voirie et à la sécurité.
Cependant il est important de rappeler que chacun de 
nous est un acteur direct dans ses différents lieux de 
vie. Il appartient donc à tous – riverains, commerçants, 
associations, élus, agents  municipaux de contribuer à 
respecter son environnement, à le rendre convivial et à  
respecter les intérêts de chacun.

La Charte de la Vie Publique, actuellement en cours de 
réalisation, a pour objectif d’harmoniser les rapports 
entre les acteurs publics et privés sur tout le territoire 
de la commune.

Elle tente de mettre en avant tous les points qui, s'ils 
étaient respectés, permettraient d'améliorer encore le 
quotidien de chacun. 

A titre d'exemple, sont évoqués, entre autres :
• les animaux domestiques,
• les alarmes,
• les déchets,

• la nécessité pour les commerçants d’exploiter leur 
établissement en toute quiétude,

• les règles de voisinage afin de contribuer à la tran-
quillité des habitants,

• le respect des lois et des actes administratifs, 
• la charte du bruit.

Cette première mouture servira de base à un travail qui 
pourra être complété ou précisé régulièrement. Il sera 
consultable sur le nouveau site de la ville, tous les Dio-
nysiens, pourront le parcourir afin de redécouvrir cer-
tains points parfois oubliés ou négligés.

Claire Mas,
Premier Adjoint au Maire.

CHARTE 

DE QUALITÉ

D E  L A  V I E  E N  V I L L E
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ECONOMIE

Contact : Coccinelle Express
28 route du Cap - 02 35 46 14 48

SWOUIP

LE COCCINELLE EXPRESS RÉCOMPENSÉ POUR SA DÉMARCHE DE 
''COMMERÇANT ÉCO-CITOYEN''
Brahim Agouram et Lionel Andrieux gérants du Cocci-
nelle Express de Sainte-Adresse se sont vus décerner 
le label "Commerçant éco-citoyen" par la CCI du Havre 
en partenariat avec la CODAH.

Ils font partie des 21 commerces à s'être engagés en 
2015 dans cette démarche de mise en place d'actions 
visant à maîtriser la consommation d'eau et d'énergie, 
le tri et la valorisation des déchets, le remplacement 
des produits nocifs par des éco-produits et l'adoption 
de comportements sociétaux. Ont été diplômés les 
commerçants respectant au moins 70% de ces critères. 

Une belle récompense pour nos commerçants de proxi-
mité Dionysiens qui disposent désormais, grâce à ce la-
bel, d'un atout supplémentaire pour attirer ou fidéliser 
une clientèle de plus en plus prédisposée à consommer 
de manière ''éco-responsable''.

A notre initiative, l'Association des Commerçants de 
Sainte-Adresse a invité ses adhérents à assister, dans 
les salons de la Mairie,  à une réunion d'information sur 
les avantages commerciaux d'une présence sur le net.

Après  avoir exposé les nouveaux usages par les consom-
mateurs de l'univers numérique et avoir posé le constat 
selon lequel 80 % des entreprises qui ont négligé le net 
ont failli,  les représentants de la CCI ont proposé l'aide 
de leur service pour l'ouverture d'une page Facebook 
ou toute autre utilisation des réseaux aux commerçants 
désireux d'ouvrir une nouvelle vitrine sur la toile.

La seconde partie de la réunion fut consacrée à la pré-
sentation du site "swouip.com", service web et mobile 
qui relie en un clic, commerçants et consommateurs. 
La vocation du site est de publier en temps réel des 
offres immédiates : par exemple "il y a une promotion 
sur une marque de produits de soins capillaires chez 
votre pharmacien, vous cliquez le bouton "j'arrive" ce 
dernier est prévenu et va pouvoir réserver sur le stock 
restant un produit jusqu'à votre passage".

Etre prévenu de toutes les bonnes affaires ou nouveau-
tés en vente dans son magasin habituel est un avan-
tage pour le consommateur. Créer un lien commercial 

et du flux, gratuitement et sans investissement, est éga-
lement une belle opportunité de développement pour 
les commerces de proximité.

La Municipalité reste à l'écoute des besoins des com-
merçants et artisans de la ville et espère, en favorisant 
ce type de rencontres,  apporter son aide directe et 
permanente à leur croissance,  pour le bien vivre des 
Dionysiens.

Dimitri Egloff,
Adjoint au Maire.
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Cabinet Médical
Nouvelle adresse pour le cabinet médical qui accueille 

les infirmières Anne-Virginie Lecourtois et Audrey Mady, 

l'ostéopathe Romain Gaillou et la psychologue Coline 

Léturgie.

67 rue Général de Gaulle
Infirmières : 02 35 42 26 14 ou 06 28 85 17 99

Ostéopathe : 06 13 78 07 47
Psychologue : 07 50 25 02 89

Swisslife
Swisslife est le second assureur privé en santé et le 4ème 

assureur sur le marché de la retraite et de la prévoyance des 

indépendants.

L'agence de Sainte-Adresse, installée rue Géneral de Gaulle, 

vous  propose des produits d'assurances pour particuliers : 

assurance santé, assurance vie, épargne, retraite, assurance 

habitation, assurance auto, assurance loisirs…

63 rue Général de Gaulle
02 35 49 49 70
agence.sainteadresse@swisslife.fr



SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE, MODE D'EMPLOI...
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ENFANCE/SCOLAIRE

Bienvenue à la cantine de Sainte-Adresse

Chaque rentrée, la Ville de Sainte-Adresse met un point 
d’honneur à accueillir les enfants de ses trois écoles 
publiques dans les meilleures conditions, en classe 
comme à la cantine.

 Nouveaux éléments de décoration pour le réfectoire
 Nouveaux défis culinaires et ludiques pour tous
 Mise en place à l’école élémentaire, d’une table de tri 

et d’un pavillon de compostage

Gérée par la société API Restauration et le personnel 
communal compétent, la cantine scolaire propose une 
restauration de qualité, équilibrée et diversifiée, afin 
d’assurer à vos enfants une prestation adaptée à vos 
attentes.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions à la cantine se déroulent au mois de 
juillet, au service Vie Scolaire de la Mairie, sous forme 
de forfaits. Des modifications de forfaits peuvent être 
réalisées en fin de trimestre

TARIFS 2015 - 2016
Le repas est proposé au prix de 4,50 €. Il comprend :
   Le repas et sa préparation
 L’encadrement  et la surveillance des enfants 

(intervenants  rémunérés par la Ville)
 La rémunération des intervenants et l’achat du 

matériel utilisé dans le cadre des activités proposées 
pour les rythmes scolaires.

À noter : certaines aides financières sont possibles pour les familles 
répondant aux critères établis par le CCAS.

DES MENUS ÉQUILIBRÉS
Comment sont choisis les menus ?

Tous les menus proposés sont établis selon les normes 
du règlement nutritionnel par une diététicienne qui 
contrôle les grammages et les fréquences d’utilisation 
des aliments tout en respectant la formule Entrée/Plat/
Laitage/Dessert. 

Puis, une commission composée d’un responsable et 
d’un cuisinier de l’entreprise API, de l’Adjoint en charge 
des affaires scolaires, du Directeur de l’école et des 
parents d’élèves est organisée toutes les 6 semaines 
pour valider ces menus.

Les menus sont ensuite affichés dans chaque école, en 
grand format et sont disponibles sur la page d’accueil 
du site internet de la Ville :

www.ville-sainte-adresse.fr - Rubrique «Menus cantine»

Le saviez-vous ?

Pour assurer la qualité, tous les repas servis aux enfants 
sont préparés sur place, dans les cuisines du Groupe 
Scolaire Antoine Lagarde.

DES REPAS À THÈMES
Régulièrement, des repas à thème sont organisés à la 
cantine.
Découverte des saveurs du monde ou repas traditionnels 
de fêtes : tout est prévu pour l'occasion, du décor de la 
salle à l'ambiance festive !



LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - HIVER 2015 - N°41 13 

Claire Mas,
Premier Adjoint au Maire.

ALLERGIES : CIBLER LE RISQUE
Nombreuses et diversifiées, les allergies alimentaires 
doivent être surveillées et ciblées afin d'anticiper les 
risques.

Malgré la vigilance extrême du personnel municipal, les 
parents doivent rester attentifs (menus, remplacement 
du personnel habituel,...).

Afin d'identifier ces enfants et leurs besoins particuliers, 
il est obligatoire, au moment de l'inscription, de joindre :

 une photo d'identité,
 un Plan Alimentaire Individuel (PAI),

 un certificat médical.

Le saviez-vous ?

La plupart des produits servis à la cantine sont 
des produits frais, si possible issus de producteurs 
biologiques régionaux ou locaux, assurant ainsi la 
qualité et la traçabilité des aliments.

EXPÉRIMENTATION DU COMPOSTAGE POUR 
RÉDUIRE LES DÉCHETS
Les déchets organiques issus des repas des enfants de 
la cantine sont triés puis déposés dans un pavillon de 
compostage.

Des actions pédagogiques de sensibilisation et 
d’accompagnement dans les gestes de tri sont 
désormais menées grâce à ce nouvel outil.
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SOCIAL ET VIE ASSOCIATIVE

RETOUR EN IMAGES SUR L'OPÉRATION OCTOBRE ROSE

Le mois d'octobre fut l'occasion pour la CODAH de mener 
une nouvelle opération de sensibilisation au nécessaire 
dépistage du cancer du sein. Il s'agissait du projet 
"Prévention des cancers et promotions des dépistages" 
dont l’objectif premier est d’augmenter le nombre de 
personnes se faisant dépister et faire que le dépistage 
des cancers devienne un rendez-vous régulier, une 
démarche naturelle ancrée dans les mœurs.

Après avoir sensibilisé les habitants aux méfaits du 
soleil sur la peau en juin dernier, la Ville de Sainte-
Adresse s'est de nouveau  associée à la CODAH en 
menant plusieurs actions notamment le vendredi 23 
octobre dernier où Martine Godard animatrice santé 
à la CODAH et Sylvie Molcard, Conseiller Municipal en 
charge de la santé se sont rendues sur le marché place 
Candon pour répondre aux questions des passants.
Elles ont insisté sur la nécessité d'un dépistage précoce, 
régulier et fréquent.

Les commerçants de la ville étaient eux aussi associés 
à cette opération : ils étaient invités à apposer des 
affiches et à décorer leurs vitrines en rose. Beaucoup 
d'entre eux ont joué le jeu et nous les en remercions ! 
Rendez-vous désormais en octobre 2016 !

ANNUAIRE DES SERVICES A LA PERSONNE

Les services à la personne regroupent les métiers liés 
à l'assistance des personnes dans leurs tâches quoti-
diennes. Ils peuvent concerner les services à la famille 
(garde d'enfants, soutien scolaire, ...), les services de la 
vie quotidienne (ménage, jardinage, repassage, ...) ou 
les services aux personnes fragiles, personnes âgées, 
enfants de moins de trois ans, personnes handicapées, 
qui ont besoin d'une aide à la vie quotidienne. 

Pour recourir à ces activités de services à la personne, 
le particulier peut devenir employeur ou faire appel à 
un prestataire. 

Les services à la personne en Normandie représentent 
un secteur économique à part entière, en pleine crois-
sance et qui génèrent des emplois qui se professionna-
lisent. 

Aussi, afin de faciliter la mise en relation des différents 
opérateurs avec les Dionysiens, la Ville de Sainte-Adres-

se, Dimitri Egloff, Adjoint au Maire chargé de l’Economie 
et Annik Berthelot, Conseiller Municipal Délégué à l’em-
ploi, a édité un annuaire des Services à la Personne qui 
recense les structures (entreprises, associations, …) 
pouvant répondre à ces besoins. Il est simple à utiliser; 
les différentes aides étant regroupées par thématique. 

Cet annuaire sera mis régulièrement à jour. Il est dispo-
nible en Mairie et chez les professionnels de santé de 
la commune.

Annik Berthelot,
Conseiller Municipal Délégué.
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE (CCAS)
Participez à notre mission d'entraide...
Vous souhaitez soutenir le Centre Communal d'Action Sociale 
de votre Ville dont la mission est de porter aide et assistance 
aux Dionysiens rencontrant des difficultés financières souvent 
consécutives à un accident de la vie. Pour cela il vous suffit 
d'adresser vos dons à :

Centre Communal d'Action Sociale
de la Ville de Sainte-Adresse

1 rue Albert Dubosc
76310 Sainte-Adresse

Le montant du don que vous ferez au CCAS de Sainte-Adresse 
bénéficiera d’une défiscalisation à hauteur de 66%.

Ce don sera alloué à un ou plusieurs Dionysiens en difficulté 
sous la forme d'une aide ponctuelle (tickets alimentaires, 
participations aux factures énergétiques, aux frais de 
restauration scolaire, prêts à taux zéro, ...). 

Il pourra aussi s'agir d'une écoute ou d'un suivi personnalisé 
qui va au-delà d’une réponse financière, parfois sous forme 
d’une aide au retour à l’emploi.

RETOUR EN IMAGES SUR L'OPÉRATION OCTOBRE ROSE

Sophie Derudder,
Adjoint au Maire.

Cette année encore, le CCAS a offert un colis de Noël  à 
toutes les familles aidées et accompagnées ainsi qu’aux 
personnes âgées de plus de 70 ans !

Et pour la première fois, il a été choisi de commander ces 
colis à deux commerçants de la commune (le jardin du 
Carrousel et la boulangerie Desporte) qui proposent un bel 
assortiment de produits, tous élaborés en Normandie. Une 
nouveauté pour allier deux préoccupations de vos élus : 
soutien au commerce de proximité et développement du-
rable !

Les colis ont été remis mi-décembre en Mairie autour d’une 
collation afin de permettre des échanges et des partages 
dans une ambiance de fin d’année !

A noter, les colis de Noël sont réservés aux personnes non 
imposables qui ne peuvent malheureusement pas parti-
ciper au repas festif offert par la Municipalité. Ils seront 
portés à domicile si aucun proche ne peut être missionné 
pour venir les chercher.

COLIS DE NOËL
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NORMANDIE IMPRESSIONNISTE À SAINTE-ADRESSE

HISTOIRE/PATRIMOINE

Le projet déposé par notre Ville auprès du Conseil 
Scientifique du Festival Normandie Impressionniste, 
dans le cadre de la tenue de sa 3ème édition, a reçu 
la labellisation officielle des organisateurs début octo-
bre. 

Claire Mas, Premier Adjoint au Maire et Dimitri Egloff, 
Adjoint au Maire en charge du tourisme et des rela-
tions extérieures, à l’initiative du dépôt du dossier de 
candidature, ont, en répondant à l’appel à projet, su 
souligner combien les paysages dionysiens et la qua-
lité exceptionnelle de la lumière de son rivage ont of-
fert aux peintres impressionnistes des sujets d’expres-
sions pour leur art. Sans oublier l’histoire personnelle 
et familiale qui lie notre ville à Claude Monet.

Depuis l’obtention du label, gage de soutien financier 
et de mise à disposition de vecteurs de communication 
à caractère international, un groupe de travail s’est 

constitué sous la houlette de Jean-Paul Bravard, Adjoint 
au Maire en charge de la culture, afin d’élaborer pas 
moins d’une dizaine de projets autour de la thématique  
"Portrait impressionniste d’une ville" :
- arborant la marque de l’impressionnisme dans la ville
- mettant en valeur son histoire artistique 
- offrant aux Dionysiens autant qu’aux touristes des ani-
mations pluridisciplinaires. 

Projets aujourd’hui encore "sous embargo" - le groupe de 
travail serait-il un peu superstitieux ? -  mais dont la per-
tinence, l’originalité, l’ancrage dans notre territoire com-
munal et le rayonnement réservent de belles surprises 
et des moments artistiques et festifs à partager dès le 
printemps 2016.

Un nouveau défi est lancé aux élus : leur mission consiste 
en la réussite d’un très beau projet mettant en valeur le 
patrimoine artistique de notre ville, riche de son passé 
et tournée vers le développement touristique porteur de 
son avenir.

La troisième édition du Festival Normandie Impres-
sionniste sera organisée du 16 avril au 26 septembre 
2016, en Normandie sur le thème des portraits.
Objectif, mettre à l'honneur l'impressionnisme, valo-
riser le patrimoine artistique de notre région et ren-
forcer son attractivité, en permettant la réalisation de 
projets collectifs et individuels.

D’une ampleur inédite en France, cet événement plu-
ridisciplinaire sera l’occasion pour le public de décou-

FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE DU 16 AVRIL AU  26 SEPTEMBRE 2016

vrir le patrimoine exceptionnel et toute la créativité de la 
terre natale du mouvement Impressionniste.

www.normandie-impressionniste.fr
www.dailymotion.com/NormandieImpressionniste 
www.twitter.com/NI_2016
www.facebook.com/Normandie-Impressionniste-
173800808210/info/?tab=page_info
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LOISIRS

Les mots croisés de Danielle

Réponses en page 29.

Horizontal
1 - Notre belle Région
2 - De la poudre pour les cuirs - Satellite de Jupiter
3 - Pas vraiment réelles
4 - Le Havre - Ne reconnaît pas
5 - Première femme - parfumé
6 - Arbuste odorant - Passage
7 - Terrain de jeu des archéologues - Alors ce n'est pas 
oui
8 - Les beaux jours - A suivre

Vertical
A - "Le Petit Chemin qui sent la..."
B - Petit livret
C - Station radio - Les éoliennes peuvent prier
D - Qui aura le ballon ! - Dieu, du ciel, sémite
E - Ville en Manchourie
F - Et aussi
G - Dieu de la vigne
H - Action de réguler l'air
I - Evêché de l'Orne

A        B      C       D       E        F       G       H       I

1

2

3

4

5

6

7

8

Jeux pour les enfants



LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - HIVER 2015 - N°41 19 

LES EXPOSITIONS EN MAIRIE
Deux artistes ont exposé, ces derniers mois, leurs toiles 
en Mairie :

Elsa Duault est ani-
mée par la passion et 
son immense capacité 
à capter l'essence et 
les flux du vivant qu' 
elle transmet à travers 
ses toiles et ses écrits. 
La jeune femme est 
peintre, collagiste et 
poète : les mots, les 
couleurs et la matière 
lui permettent de « lâ-

cher » sur la toile ou le papier sa bouillonnante percep-
tion du monde. Le mouvement artistique que représente  
Elsa, et sur lequel elle vient de rédiger un essai qui sera 
bientôt publié, se nomme : "Nouvelle danse - Fluid Pain-
ting". Mouvements, liberté de la matière et de la couleur, 
interaction, flux et connectivité, le nouvel art du XXIème 
siècle.

Découvrir les créations d'Elsa, c'est aspirer une grande 
bouffée d'énergie positive.

Contact : Elsa Duault- www.e-duault.fr

Elsa Duault du 7 au 30 septembre 

Emmanuel Renaux du 5 octobre 
au 11 novembre

Manu, de son vrai nom, Emmanuel Renaux, est entiè-
rement autodidacte. Il a créé le surréabullisme © en 
2005.
Le fil conducteur de toutes ses toiles depuis cette année-
là sont des bulles… visiteuses, "zoomant" un détail, en 
effaçant un autre.
Toutes ses œuvres sont des peintures à l’huile.

Contact : Manu - www.artmajeur.com/manulehavre
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LOISIRS

Sélection adultes

Les coups de coeur littéraires de la Bibliothèque pour Tous

Horaires de la bibliothèque
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 16h - 18h

Mercredi : 10h - 11h30 / Samedi : 10h30 - 12h

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

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

Miniaturiste
Jessie Burton
Éditions Gallimard- 512 p.

Nella Oortman n’a que dix-huit ans ce jour 
d’automne 1686 où elle quitte son petit 
village pour rejoindre à Amsterdam son 
mari, Johannes Brandt. Homme d’âge 
mûr, il est l’un des marchands les plus 
en vue de la ville. Il vit dans une opulente 
demeure au bord du canal, entouré de ses 
serviteurs et de sa sœur, Marin, une femme 
restée célibataire qui accueille Nella avec 
une extrême froideur. En guise de cadeau 
de mariage, Johannes offre à son épouse 
une maison de poupée, représentant leur 

propre intérieur, que la jeune fille entreprend d’animer grâce aux 
talents d’un miniaturiste. Les fascinantes créations de l’artisan 
permettent à Nella de lever peu à peu le voile sur les mystères de 
la maison des Brandt, faisant tomber les masques de ceux qui 
l’habitent et mettant au jour de dangereux secrets.
S’inspirant d'une maison de poupée d’époque exposée au 
Rijksmuseum d’Amsterdam, Jessie Burton livre ici un premier 
roman qui restitue avec précision l’ambiance de la ville à la fin 
du XVIIe siècle. Au sein de ce monde hostile, où le pouvoir des 
guildes le dispute à l'intransigeance religieuse et à la rigueur 
morale, la jeune Nella apparaît comme une figure féminine 
résolument moderne. Œuvre richement documentée et conte 
fantastique, Miniaturiste est un récit haletant et puissant sur la 
force du destin et la capacité de chacun à déterminer sa propre 
existence. 

"OUPS "   
Suzi Moore - Illustrations Russell Ayto
Editions Kaléidoscope - prix : 12,80 €

Un chat qui dit  "cot cot"  , un 
chien qui dit "coin-coin", une 
souris qui dit "cocorico" ! Vous 
trouvez ça  normal ? Le hibou 
fort sage leur conseille d’aller 
voir la vieille dame dans la 
maison décatie……..elle a la 
bonne formule  oui mais elle 
ne trouve plus la bonne page 

dans son livre de magie !
L’illustration est minimaliste et amusante l’hu-
mour est présent, l’enfant peut  aider les trois 
compères et s’essayer aux onomatopées .

Pour tous, dès 4 ans.

"TOR et les GNOMES "
texte et illustrations de Thomas LAVACHERY  
Editions Mouche de L’Ecole des loisirs, 59 pages 

prix : 7,50€

Scrogneugneu ! Depuis des heu-
res Tor pêche au bord du lac 
mais toujours pas le moindre 
petit poisson. Ce doit être un 
tour du « farfajoll » le gnome qui 
vit dans le lac.   Est-ce un être 
monstrueux comme l’affirme son 
oncle et son père  ou un être 
merveilleux ? Il faut lire l’histoire 
pour le savoir.

Pour tous, dès 7 ans.

Ce livre fait partie des livres retenus  pour le prix  
"Livrentête".

Sélection jeunesse

Joyeuses Fêtes !
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RETOUR SUR LA BALADE CONTÉE
14 ET 15 OCTOBRE 2015

"L'art d'aimer" car l’amour est  éternel, il  existe depuis 
la nuit des temps, il concerne les jeunes et les moins 
jeunes, il a fécondé l’imagination des écrivains, des 
peintres, des musiciens.   

Régine et Josette, bibliothécaires à l'Espace Claude 
Monet avaient choisi de décliner ce thème lors de leur  
nouvelle "Balade Contée", cette fois ci dans le Parc de 
la Roseraie à Sainte-Adresse.

Balade suivie par une cinquantaine d’auditeurs  atten-
tifs; elles avaient choisi d’illustrer l’amour des fleurs et 
leurs symboliques, le jardinier a reçu tout le public dans 
les serres et présenté les plantations de la ville; elles 
ont vanté l’amour conjugal avec "Philémon et Baucis", 
les amants  fidèles.  L’amour maternel, l’amour pater-
nel, l’amour fraternel avec des contes appropriés ; puis 
l’amour des animaux : saviez- vous qu’un rouge-gorge 
aperçu le jour de la Saint Valentin annonce "mariage 
avec un homme en uniforme" ou préférez-vous aperce-
voir ce même jour un moineau alors ce sera  un "ma-
riage heureux mais peu fortuné" !!!!!!  

Un pot de l’amitié réunit le public à la bibliothèque où un 
quiz sur Sainte-Adresse et ses habitants mit à l’épreuve 
ceux qui accompagnèrent les deux conteuses, moment 
chaleureux et convivial.
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CULTURE
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JAZZ EN ENTRÉE À L'ESPACE CULTUREL SARAH BERNHARDT
Deuxième partie de saison - janvier à avril 2016

Un jeudi par mois, de 19h à 21h30,  "Jazz en Entrée" vous propose de venir écouter du jazz autour d'un verre. Un rendez-
vous devenu culte pour les Dionysiens.
Les billets sont vendus aux Ateliers de Sainte-Adresse, 18 rue Reine Elisabeth ou sur place à l'Espace Culturel Sarah Bern-
hardt, le soir des concerts. Tarif : 5 euros.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez le 02 35 54 54 05
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CONCERT D'ORGUE DE NOËL
Dimanche 27 décembre 2015 à 17h
à l'église Saint-Denis

Pour la quatrième année consécutive, l'Association des Amis de 
l'Orgue de Saint-Denis de Sainte-Adresse nous offre un concert 
autour de la thématique de Noël et de la Tradition qui lui est 
rattachée.

Daniel Basset, organiste titulaire, interprétera des œuvres 
d'auteurs très variés : Daquin, Balbastre, Dupré, Dandrieu, 
Franck et Guilmant.

Notez bien dans votre agenda le dimanche 27 décembre à 17 
heures !  Entrée libre.

Association les Amis de l'Orgue de Saint-Denis 
de Sainte-Adresse
Contact : Roger Berthelot - 02 35 44 98 44
www.orgue-sainte-adresse.fr
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CULTURE
PROGRAMME DE LA SAISON 2016 

LES VOYANTES
Auteur : André Roussin - Interprétée par la Compagnie 
Traitement de textes

Samedi 23 janvier 2016 à 20h30

Karma, voyante très estimée, mène avec ses consoeurs 
un combat politique visant à permettre aux médiums et 
aux guérisseurs, aux qualités exceptionelles reconnues, 
d'exercer sous contrôle médical. Mais les chemins de la 
voyance sont parfois tortueux et réservent aux pratiquan-
tes des surprises parfois désagréables, voire dramati-
ques.

LES BALADINS
Création chansons françaises

Samedi 27 février 2016 à 20h30

Entre écriture poétique, révolte, volonté de dire le monde, 
Les Baladins créent un répertoire original.

Ecrites par Luis Porquet, mises en musique par Jean Mol-
lero et portées par quatre musiciens, ces nouvelles chan-
sons traduisent un regard tendre mais aussi ironique sur 
le monde d'aujourd'hui.

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES
Joseph Kesselring - Le Manteau d'Arlequin

Samedi 19 mars 2016 à 20h30

Le Révérend Harper apprécie de prendre le thé dans le 
foyer tranquille des soeurs Brewster. Ce qu'il ignore, c'est 
que ces deux charmantes vieilles demoiselles exercent 
leur charité en aidant de vieux messieurs seuls et déses-
pérés à trouver le repos éternel. Merveille d'humour noir. 
Un plaisir gourmand à ne pas manquer.

En 2016, L'ARéCRé vous propose pièces de théâtre, chansons, spectacles...

Espace Culturel Sarah Bernhardt
43, rue d'Ignauval
76310 Sainte-Adresse
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FA 7
Chansons françaises

Samedi 23 avril 2016 à 20h30

FA 7 revient avec de nouveaux musiciens et un répertoire 
de textes inspirés de la vie.

Le thème majeur se résume en un seul mot : amour.

FA 7 propose dans l'interprétation d'auteurs tels que La-
villiers, Moustaki, Nougaro, Eicher, adaptation person-
nelle de toutes ces chansons qui illuminent le quotidien 
musical. Vous passerez une belle soirée où vous serez 
bien plus qu'un simple spectateur.

HAMLET
Shakespeare - Compagnie AZERTY

Samedi 28 mai 2016 à 20h30

Fidèle à ses envies de traiter des sujets comme la folie, 
l'état de rêve, la poésie et la métaphore, la Compagnie 
Azerty propose sa vision d'Hamlet : si nous avions accès 
à la pensée d'Hamlet, à la vision qu'il a de ce monde, 
nous serions immédiatement plongés au coeur d'un 
amas de déchets tels ceux que nous trouverions dans 
une décharge sauvage.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Molière - Compagnie Traitement de Textes

Samedi 4 juin 2016 à 20h30

Le texte de Molière, l'action se déroule en 2015.

Monsieur Jourdain, commerçant de son état, vient de ga-
gner une énorme somme au casino. Il veut utiliser son ar-
gent pour devenir un "people", mener la même vie qu'eux 
et marier sa fille à l'un d'entre eux. On y rencontrera des  
hommes politiques peu scrupuleux, des stars du show 
biz, des artistes branchés, des riches en tout genre,... et 
du personnel de maison bien facétieux.

Renseignements et réservations :
L'ARéCRé au 07 61 15 41 69
www.larecre-lh.fr
contact@larecre-lh.fr

Tarif unique : 8 €
Abonnement individuel pour 3 spectacles : 20 €
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SPORTS
LE JUDO

KARATÉ

Contact :  Didier Lange
06 42 53 45 17

Le judo "voie de la souplesse" est un art martial japo-
nais inventé par Jigoro Kano en 1882. En France, il 
apparaît en 1930 mais ne  se développe réellement 
qu’apès la seconde guerre mondiale. Avec près de 580 
000 licenciés, il est actuellement le 4ème sport national 
et un grand pourvoyeur de médailles dans les compéti-
tions internationales avec en tête Teddy Riner.

Le Judo Club de Sainte-Adresse a été fondé en 1985 
par Guillaume Selle qui a laissé sa place d’entraîneur 
en 2010 à Franck Decaëns,  lui même formé au club.
Nouveauté depuis deux saisons au dojo Eric Tabarly, on 
y pratique le judo à partir de 4 ans , le baby judo, sous 
forme de jeux de déplacements et bien sûr l’apprentis-
sage des chutes.

Les plus grands commencent à s’initier aux randoris 
(match entre deux judokas) puis aux combats en com-
pétitions amicales puis fédérales s’ils le souhaitent, 
toujours en respectant les valeurs du judo : respect, 
entraide, courage, sincérité et politesse.
Un cours adultes et ados prépare les plus assidus au 
passage de grade le plus convoité : la ceinture noire. Ce 
grade n’est pas décerné par le professeur comme les 
autres ceintures mais par la Féderation Francaise de 
Judo après une démonstration de techniques (les ka-
tas) et un nombre de points obtenus en compétition. 

Le club compte actuellement près d’une centaine de 
licenciés dont huit ceintures noires.
Souhaitons que cette liste s’agrandisse rapidement 
pour fêter dignement la fin de cette 30ème saison.

Ce club ouvert à toutes et tous enseigne le Full Contact 
kickboxing ainsi que l' Aérokick. Le Full Contact emploie 
les techniques des sports pieds-poings (Karaté- Boxe 
Anglaise). Les pratiquants portent les équipements de 
protection obligatoires pendant les cours d'entraîne-
ment. 

Ceux qui viennent pratiquer sont là avant tout pour se 
faire plaisir, mais ils doivent garder en tête les notions 
de discipline et de respect car nous sommes dans le 
domaine des sports de combat.

Pour les enfants les entraînements se font sous forme 
d' exercices ludiques et en musique.
L'Aérokick emploie aussi les techniques pieds-poings 
mais sans adversaire et aucun coup n'est porté.

Les entraînements se font en musique très rythmée 
afin de travailler la coordination des  enchaînements et 
le cardio, ce qui plaît énormément au public féminin.

Ce club est agréé "Jeunesse et Sport". Les cours sont 
enseignés par deux professeurs diplômés d' Etat : 

Franck  Piacenza et Mickaël Lange, tous deux titulaires 
du B.P.J.E.P.S.

Les cours de Full Contact se déroulent le Lundi pour les 
enfants de 18h à 19h15 , et les adultes 19h5 à 20h30. 
Le cours Aérokick se déroule le mercredi de 19h15 à 
20h15

Les personnes intéressées peuvent venir essayer gra-
tuitement sur ces plages horaires.

Contact : Sébastien Geandreau
02 35 44 33 15 - 06 68 59 69 08
https://fr-fr.facebook.com/JudoClubSainteAdresse
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Le club Duk Moo Normandie de Sainte-Adresse propo-
se avec une cotisation de pratiquer deux arts martiaux 
coréens :

Le Hapkido, art martial de self-defense utilisé dans la 
police coréenne.
Le Hapkido – la voie des énergies unifiées - est un art 
martial coréen axé sur la self-défense.
C’est un art martial en pleine expansion dans le mon-
de, notamment par son caractère très complet puisqu’il 
comprend des clefs, des projections, les frappes pieds-
poings , le travail des armes traditionnelles coréennes 
(bâton, sabre, corde, éventail, canne, …) le travail des 
chutes et celui  de la respiration.
L’éventail des techniques équipe le pratiquant, quelque 
soit l'âge ou la condition physique, pour se défendre 
dans toute situation d’attaque. Dynamique, le Hapkido 
est aussi une façon efficace d’entretenir sa forme

Le Taekwondo,  art martial et sport olympique.
Connu comme " l'escrime des jambes", le Taekwondo a 
été popularisé en France par ses médaillés olympiques 
comme Pascal Gentil. Il s'agit d'un art martial très dyna-
mique, idéal pour se "défouler" et apportant souplesse 
du corps et de l'esprit.

Le club de Sainte-Adresse propose des cours hebdo-
madaires, les mardis et jeudis de 19h30 à 21h et le 
dimanche de 10h à 12h, ouverts à tous et animés par 
des instructeurs diplômés du Diplôme d’Instructeur 
Fédéral de la Fédération Française de Taekwondo et 
Discipline Associés et reconnus internationalement par 
l’école Duk Moo Kwan, la Korea Hapkido Federation et 
la World Taekwondo Federation.

Contact : Julien Donner
06 77 76 30 66
http://www.dukmoo-fr.com/ 
Facebook : Duk Moo Hapkido France

HAPKIDO
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BREVES

RAID DU CAP
Ce sont plus de 250 participants qui se sont inscrits au 
Raid du Cap de Sainte-Adresse, organisé conjointement 
par le Hac Triathlon et la Ville de Sainte-Adresse, le 
dimanche 6 septembre 2015.

Une belle journée, une excellente ambiance et de 
nombreux spectateurs sont venus, au Cap de la Hève, 
encourager les sportifs engagés pour ce triathlon.

Le matin, les enfants ont ouvert la compétition avec 
l'Aquathlon Avenir.  50 jeunes allant de la catégorie mini-
poussin à minime se sont affrontés sur une épreuve de 
nage en bassin et de course à pied.

L'après-midi, direction la plage pour le départ, toujours 
aussi impressionnant, de ce Raid du Cap. Vêtus de 
leur combinaison et de leur bonnet de bain, ce sont les 
nageurs qui se sont les premiers élancés en mer dans 
un fracas d'écume. Dès leur sortie de l'eau, quelques 
centaines de mètres plus loin, certains d'entre eux 
donnaient le relais à leur équipier de course à pied alors 
que d'autres poursuivaient seuls l'épreuve à l'assaut 
des boucles du Président Félix Faure. Sur le plateau, on 
s'empressait de rejoindre le parc à vélo pour le relais 
VTT. Deux boucles, soit un total de 10 kilomètres : 
vue magnifique sur le bord des falaises, au large dans 
la brume, les voiles colorées de paisibles voiliers.  

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2015
Remise des prix

THÉ DANSANT du 18 octobre 2015

Descente de la rue du Carrousel avant d'atteindre le 
bois du Vagabond Bien Aimé pour une traversée fraîche 
et ombragée.

Encore quelques kilomètres de course à pied pour 
rejoindre l'arrivée. Les premiers mettront moins d'une 
heure au chrono pour franchir le point final de ce 
parcours.

Tous les gagnants furent récompensés lors de la remise 
des prix  effectuée par Hubert Dejean de La Bâtie, Maire 
de Sainte-Adresse, Christelle Msica-Guérout, Conseiller 
Départemental et Jean-Pierre Lebourg, Adjoint au Maire 
en charge du sport.

Félicitations aux organisateurs, aux bénévoles et aux 
sportifs qui, tous ensemble, permettent au triathlon de 
Sainte-Adresse d'affirmer sa notoriété.

Vous souhaitez participer au Raid du Cap 2016, tous les 
renseignements sont sur www.hactriathlon.com

Cérémonie de remise des prix du concours de fleurisse-
ment 2015. 14 lauréats récompensés pour la beauté 
et la qualité du fleurissement de leur jardin ou de leur  
balcon.
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MOTS CROISÉS
Résultats de la grille page 18Ils se sont dit "oui"

à Sainte-Adresse
Guillaume LE MÉTEIL et Isabelle BECKER

Julien MÉHEUST et Céline HOAREAU

Karl-Johann FORAISON – Justine DELAHAIS

Alexis GORINS – Marie-Line PAPE

Nicolas ESTEVES – Aubérie CORRUBLE

Didier BERRY – Brigitte HOMONT

Guy AUDEBERT – Catherine DEFAYE

François PINEAU - Lucile JANO

Sébastien SAVEAN – Sandrine ROYE

Philippe FRANÇOIS – Sophie LEVESQUE

Bertrand LEFEBVRE du GROSRIEZ -  Julie FALEMPIN

Gérard QUITARD – Sandrine DÉNOYER

Yann MOISAN – Julie DESHAYS

Martin CLAEYSSENS – Flavie GANGLOFF

Michaël TACITE – Olivia ROSCONVAL

Anthony CARIO – Typhaine LANCHON

Bruno GUIBERT – Maryse LE BOULANGER

Agenda municipal
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Lundi 1er février - 18h30
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CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 21 mars - 18h30
Mairie

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 27 juin - 18h30
Mairie
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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.

L’année 2015 aura été une année difficile 
pour notre gauche autant sur le plan national 
que sur le plan local. Le gouvernement doit 
faire face à des épreuves  économiques 
et sociales extrêmement rudes qui se 
font ressentir jusque dans les plus petites 
communes de France. Une situation qui 
nous pousse à plus de rigueur mais aussi 
à plus de partage. Notre maire peste sans 
cesse contre la baisse des dotations de 
l’Etat et contre le système de péréquation 
horizontale (mécanisme de redistribution 
qui vise à réduire les écarts de richesse, 
et donc les inégalités, entre les différentes 
collectivités territoriales). Un système 
qui touche de plein fouet des communes 
comme la nôtre qui financièrement se porte 
bien.  Notre majorité municipale estime 
qu’il est injuste de prendre aux communes 
bien gérées comme Sainte-Adresse pour 
redistribuer à d’autres communes plus 
fragiles financièrement. Effectivement 
Sainte-Adresse n’est pas endettée mais 
Sainte-Adresse n’investit pas ou peu. 
Endettement n’est pas toujours synonyme 
de mauvaise gestion, il est souvent la 
preuve d’investissements qui répondent à 
nos besoins.    
En tant qu’oppositon de gauche nous avons 
le devoir de dénoncer cette "non solidarité". 
L’équipe de Sainte-Adresse Pour Tous 
termine cette année avec beaucoup de 
regrets pour son manque de présence sur 
l’année 2015. Nous venons de traverser une 
période difficile, avec la perte de plusieurs 
membres et amis qui tenaient une grande 
place dans tous les travaux effectués par 
l’association.  
Cette année a été un véritable passage à 
vide pour notre groupe. Malgré tout nous 
avons gardé en nous tous, nos valeurs, nos 
convictions, celles qui nous ont poussés à 
nous présenter aux élections municipales 
2014.
Nos manques de moyens humains 
et logistiques nous affaiblissent 
considérablement,  mais nous voulons 
continuer de croire que certains d’entre 
vous ont le cœur à gauche, et espérons pour 
bientôt un regroupement de nos forces. 
Nous continuerons de lutter à vos côtés 
contre l’immobilisme de notre ville, et de 
nous battre pour toujours plus d’équité, de 
transparence et de solidarité. 
Sainte-Adresse pour tous vous souhaite de 
très bonnes fêtes de fin d’année et vous 
assure tout mettre en œuvre  pour être à 
votre écoute et rester au plus proche de 
vous. 

Les élus de Sainte-Adresse pour Tous

2015 aura été une année difficile à plus 
d’un titre : attentats, crise économique, 
chômage, précarité, … ont sévèrement 
impacté le quotidien et le moral des 
français. Malgré ces difficultés, il nous faut 
cependant être optimistes, espérer en un 
avenir meilleur et continuer à améliorer 
votre cadre de vie.

Une pression fiscale stable

La Ville de Sainte-Adresse et ses élus 
ont néanmoins poursuivi leurs actions 
au service des Dionysiens. Pour 2016, 
ils ont notamment décidé de maintenir 
les impôts locaux au même niveau, 
sans augmentation : ils espèrent 
pouvoir continuer dans cette voie le plus 
longtemps possible …

L’aménagement de La Hève

Cette situation financière saine 
permettra d’aborder le lourd dossier 
de l’aménagement de La Hève dans les 
meilleures conditions ! Actuellement, 
la Ville de Sainte-Adresse attend la 
décision de l’Etat quant aux propositions 
financières du Maire pour l’achat des 
bâtiments de l’ancienne Ecole de la 
Marine Marchande ; ce qui n’empêche 
pas la Ville de poursuivre son travail pour 
qu’un nouveau quartier, parc urbain, voit 
le jour sur ce site.

Un plan pluriannuel de voirie

Outre les réfections réalisées 
régulièrement, la Ville a adopté un plan 
pluriannuel (2016 à 2018) de travaux de 
voirie, avec des rues retenues dans tous 
les quartiers de Sainte-Adresse pour un 
budget annuel de 262 000 euros.

Une action au service des Dionysiens

Enfin 2016 verra la reconduction des 
nouvelles activités municipales qui ont 
trouvé leur public comme la Semaine 
Bleue, le Salon des Services à la Personne, 
les Thés dansants, les rencontres sur 
le marché Candon, … pour que Sainte-
Adresse demeure, plus que jamais, une 
commune accueillante, chaleureuse et 
conviviale, grâce à une action de proximité 
active de son équipe municipale.

Bonnes fêtes de fin d’année et bonne 
Année 2016 à tous !

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

Le recensement qui va se dérouler début 
2016 va- t-il confirmer la diminution de la 
population? C'est probable. 
Nous attendons avec impatience des 
données précises sur le devenir du terrain 
de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime. 
Les mois qui viennent devraient nous 
permettre de mieux cerner les évolutions 
envisagées par la Municipalité. Quel type 
de logement social sera privilégié?  La 
restauration de l'habitat collectif ancien 
du même quartier est à nouveau annoncé 
par le bailleur! Si nul ne peut le regretter 
nous demandons de la vigilance quant à 
la manière dont les populations les plus 
modestes et âgées seront concernées . 
A l'été 2015 , Monsieur le Maire faisait 
un bilan de sa première année d'activité. 
Certains points attirent notre attention:  

- la propreté des rues de Sainte-Adresse reste 
un sujet sensible et répéter que chacun doit 
nettoyer devant sa porte ne suffit pas, un 
effort plus conséquent doit être fait 

- l'intensification de la circulation automobile 
sur les voies menant à la plage réclame des 
efforts supplémentaires pour sécuriser les 
déplacements des familles et les arrêts de 
bus.

- la publication d'une enquête auprès 
des familles sur le fonctionnement du 
périscolaire serait judicieuse.

- pour les équipements sportifs un plan 
pluriannuel comme pour la voirie serait 
un outil à la fois de concertation et  de 
programmation claire, le budget est 
contraignant et doit motiver tous les 
intervenants pour trouver les financements. 
Les activités sportives participent au 
rayonnement cher à l'équipe municipale.

- pour ce qui concerne les seniors, Monsieur 
le Maire a annoncé une consultation 
concernant l'identification des besoins. 
Cette initiative annonce, nous l'espérons une 
démarche de questionnement plus générale 
concernant l'hébergement des associations 
Dionysiennes. La vente de la maison des 
sports de la route du Cap était inévitable, 
nous attendons maintenant la concrétisation 
des promesses faites dans le cadre des 
terrains de La Marine Marchande.     

Nous nous engageons à poursuivre une 
opposition constructive.

Françoise Martin, Dominique Jeanne 
dit Fouque, Elian Pilvin et François-

Xavier Allonier
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