
DOSSIER - ENQUÊTE      
Aménagement du site de l'ancienne École Nationale 
de la Marine Marchande, un projet ambitieux !

LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - SEPTEMBRE 2016 - n°42



w
w

w
.e

di
t-c

om
.fr



3 

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

EDITORIAL
DU MAIRE

SOMMAIRE
4   INSTANTANÉS

6   PORTRAITS

8   ACTUALITÉS

12 DOSSIER - ENQUÊTE

18 VIE DES QUARTIERS

20 DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE - DÉCOUVERTE

22 CULTURE

26 AGENDA

28 QUESTIONS PRATIQUES

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Chers Dionysiens

Au moment où j'écris ces lignes, deux nouveaux attentats ont frappé 
notre pays, à Nice et plus près de nous en Normandie. Au delà de l'hor-
reur et du dégoût devant tant de lâcheté, il nous convient de réaffirmer 
avec force les valeurs qui sont les nôtres : vaillance, respect et fermeté.

Vaillance : Toujours nous vivrons selon notre bon plaisir… pour re-
prendre les mots de notre bon roi Henri IV. Face aux attaques violentes 
de fanatiques, égarés et inconscients de leurs actes nous ne devons 
pas plier. Ce sont des attaques contre ce que nous sommes : un peuple 
libre, attaché à la démocratie, à l'égalité homme-femme et au bien 
vivre à la française ! Jamais nous ne renoncerons à nos valeurs !

Respect : La France des Lumières, celle de Voltaire ou de Diderot est 
un pays tolérant et respectueux des idées. Il en est de même des reli-
gions. Notre pays a de puissantes racines chrétiennes, comme toute 
l'Europe occidentale. Mais le respect des idées a permis à chacun de 
pratiquer sa religion ou son absence de religion... La seule condition 
est le respect absolu de notre style de vie.

Fermeté : La France est un État de droit et le restera. Face à la menace 
terroriste, nous sommes tous concernés. Il nous faut être collective-
ment vigilants, prévenir les dérives intellectuelles, mener le combat 
des idées contre l'obscurantisme. Et bien sûr apporter notre total 
soutien aux forces de sécurité. C'est dans cet esprit que nous avons 
accueilli cet été des militaires que nous remercions pour leur dévoue-
ment.

Dans la certitude que notre cité restera un modèle du bien vivre en-
semble, je vous souhaite, à tous, une belle fin d'été et un bel automne !



INSTANTANÉS

Rollers Day
2 H de course 

100 participants
Dimanche 24 avril 2016 a eu lieu 
la première compétition de rollers 
organisée à Sainte-Adresse.

Une épreuve brillamment co-or-
ganisée par la Ville, notamment 
Jean-Pierre Lebourg, Adjoint au 
Maire en charge des animations 
sportives et l'association Rollers 
and Caux.

Une centaine de participants s'est 
retrouvée roulettes aux pieds sur le plateau de la Hève pour se confronter à ce nouveau parcours; troisième 
étape du Challenge Roller Endurance Grand Nord. L'objectif était de réaliser un maximum de tours (boucle 
d'1,350 km) en deux heures de temps.

Festival 
Normandie 
Impressionniste

Jeudi 28 avril dernier, dans les salons du Palais des Régates, Hubert Dejean 
de la Bâtie, Maire, et l'équipe Municipale de Sainte-Adresse  étaient  heureux 
de présenter les animations dionysiennes, labellisées par le Comité  organi-
sateur du  Festival Normandie Impressionniste 2016 :
autoportrait de Claude Monet revisité, en très grand format (toile imprimée 
de 7m sur 7m) qui interpelle et surprend, dès l'entrée de ville sud, passants 
et automobilistes; oeuvres de Monet installées sur les sites où elles ont été 
réalisées par le peintre; permettant ainsi au public de découvrir le point de 
vue de Monet quand il a peint ces tableaux : " La plage à Sainte-Adresse ", 

" Terrasse à Sainte-Adresse " et " Etude de mer "...

Une manière de renforcer l'image ainsi que l'attractivité touris-
tique et culturelle de la ville qui fut le berceau du mouvement 
impressionniste.
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Jazz en Entrée
1050 spectateurs sur 
la saison 2015 - 2016
Rendez-vous incontournable des 
amateurs de jazz sur Sainte-
Adresse.

Une programmation et des presta-
tions exceptionnelles, un jeudi par 
mois. Une salle comble à chaque 
concert. Une ambiance unique et 
conviviale portée par des chanteurs 
et musiciens de grands talents.

Jumelage

Carnaval 
des enfants

Le lien avec la Belgique est toujours 
aussi fort et vivant. Cette année, la Ville 
de Sainte-Adresse a reçu nos amis de 
La Panne : trois équipes de pétanque, 
badminton et foot composées de belges 
de tous âges, sont venues amicalement 
rencontrer sur le champ sportif leurs 
"homologues" Dionysiens. Accueillie et 
accompagnée tout au long de ce week-
end par Catherine Guignery, Adjoint au 
Maire de Sainte-Adresse, Jean-Marc 
Lefebvre, Président du comité de jume-
lage et Conseiller Municipal Délégué, 
Christophe Delrive, Adjoint au Maire de 
La Panne et Ann Woestijn, Adjoint au 
sport, la délégation belge a aussi parti-
cipé à la commémoration du centenaire de la bataille de Verdun; cérémonie au cours de laquelle Hubert Dejean de 
la Bâtie, Maire de Sainte-Adresse, a confirmé dans son propos, combien la relation entre De Panne et Sainte-Adresse 
était "une passerelle contribuant au quotidien à une construction forte et durable d'une Europe humaine".

Bras levés vers le ciel, petit pas à droite, petit 
pas à gauche, une centaine d'enfants se sont 
initiés à la zumba mercredi 3 février dernier 
à l'occasion du carnaval des enfants, organisé 
par Stéphanie N'Guyen, Conseiller Municipal.

Un carnaval des plus lumineux sur le thème du 
Brésil, suivi d'un goûter où les enfants ont pu 
se régaler de cocktails, hauts en couleurs aux 
saveurs de banane, grenadine...

De quoi faire le plein de vitamines pour termi-
ner cette après-midi festive !

Les dates des prochains "Jazz en Entrée" sont à retrouver dans la rubrique "Agenda" p. 26 de ce numéro.
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PORTRAIT
Tom Auber
Graine de champion

Tom a commencé à glisser sur l’eau, dès l’âge de 
8 ans sur notre fameux spot du Havre / Sainte- 
Adresse.

Son père Guillaume, bien connu dans le milieu de 
la planche à voile, pour avoir tenu un magasin spé-
cialisé dans ce domaine pendant plusieurs années, 
lui a appris les bases et donné le virus des sports 
nautiques. 

Il a donc toujours évolué dans ce milieu, depuis 
son plus jeune âge et a pu ensuite s’intéresser suc-
cessivement à toutes les nouvelles pratiques qui 
se sont développées ces dernières années comme 
le kite et le surf !

Mais aujourd’hui, à 17 ans, il se fait tout particuliè-
rement remarquer dans ses deux sports de prédi-
lection : la planche à voile et le Stand Up Paddle.

Le club de voile du SNPH et l’association FUN-
BOARD 76 lui permettent de se perfectionner en 
régates de planche à voile et de participer avec 
succès aux plus grandes épreuves nationales.

Quant au Stand Up Paddle, la progression de Tom 
est fulgurante. Initié il y a à peine trois ans par son 
copain et non moins concurrent, Thomas Hebert, 
autre jeune champion dionysien, il fait désormais 
partie des cinq meilleurs espoirs français de la dis-
cipline… 

Il porte régulièrement les couleurs de son club, le 
NEEDLE Sup & Surf Club de Sainte-Adresse sur les 
podiums nationaux et ses ambitions sont devenues 
à présent internationales. 

3ème Espoir et 17ème Open aux Championnats de 
France 2015 : catégorie 14’.
3ème Espoir et 20ème Open aux Championnats de 
France 2015 : catégorie 12’6 en Technical Race.
5ème Espoir et 22ème Open aux Championnats de 
France 2015 : catégorie 12’6 en Longue Distance.

Jean-Pierre Lebourg,
Adjoint au Maire.

3ème Open et 1er jeune de la "Fun Cup" à Sainte-Adresse.
8ème aux Championnats de France espoir Extrême Glisse 2015 en cadet (- de 17 ans)
13ème aux Championnats de France espoir Extrême Glisse 2014 en cadet (- de 17 ans)
79ème sur 1200 au « Défi Wind » 2015
179ème sur 1 000 Open et 2ème en catégorie 13-15 ans au "Défi Wind" 2014 (plus grande course de 
planche à voile au monde)

RÉSULTATS EN PLANCHE À VOILE

RÉSULTATS EN STAND UP PADDLE
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Il nous raconte...
" Je m’appelle Tom Auber. J’ai 17 ans et j’habite à 
Sainte- Adresse. Je rentre en terminale S au Lycée Saint 
Joseph et je passe la plupart de mon temps libre sur 
l’eau : Stand Up Paddle, windsurf, kite et surf… J’ai tou-
jours une bonne raison de m’entraîner et de me faire 
plaisir… en attendant les prochaines compétitions ! "

D’où vient cette passion pour les sports nautiques ?

" C’est une histoire de famille… Mon père est un prati-
quant de la première heure en planche à voile et il m’a 
mis sur l’eau très tôt. Ensuite, les choses se sont rapi-
dement enchaînées d’autant plus que mon jeune frère 
de 13 ans, Marius est également très motivé et semble 
bien parti pour faire également parler de lui !!! "

Quels sont tes projets à courts et moyens termes ?

" C’est le baccalauréat l’année prochaine : alors il va 
falloir concilier au mieux le sport de haut niveau et les 
études. Entre les révisions et les entraînements, le pro-
gramme va être chargé. Sur le plan sportif, je pense 
continuer à suivre le circuit français de Stand Up Pad-
dle, en améliorant toujours mes résultats et commen-
cer à participer à quelques compétitions internationales 
pour mieux me situer à ce niveau, tout en envisageant 
l’avenir avec mon sponsor FANATIC, fournisseur de mon 
matériel. "

Que penses-tu du spot de Sainte-Adresse ?

C’est vraiment une chance d’habiter ici, à quelques pas 
de la mer. La baie du Havre / Sainte-Adresse est mon 
terrain de jeu depuis que je suis tout petit et j’adore na-
viguer et ramer sur ce plan d’eau qui offre selon l’orien-
tation du vent, les marées et les conditions de vagues : 
toujours de quoi s’amuser et s’entraîner ! Je suis fier 
d’être un ambassadeur de cet endroit qui m’a vu gran-
dir et qui m’a permis d’être là où j’en suis aujourd’hui !

RÉSULTATS EN STAND UP PADDLE
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ACTUALITÉS

Quand ?

La Semaine Bleue constitue un moment privilégié pour 
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur 
les préoccupations et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées, sur les réalisations et projets des 
associations.

Cet événement est l’occasion pour la Ville de Sainte-
Adresse, d’organiser tout au long de la semaine des ani-
mations qui permettent de créer des liens entre géné-
rations en invitant le grand public à prendre conscience 
de la place et du rôle social que jouent les seniors dans 
notre société.

La semaine Bleue, c'est quoi ?

LA SEMAINE BLEUE, C’EST 365 
JOURS POUR AGIR ET 7 JOURS 

POUR LE DIRE

"

"

La Semaine Bleue à Sainte-Adresse se déroulera du 3 
au 7 octobre 2016.

Odile Fischer,
Adjoint au Maire.

Vieillissement de la 
population et lien 
intergénérationnel

SAINTE-ADRESSE
du 3 au 7 octobre 2016

ATELIER "INFORMATIQUE"
Initiation à l'utilisation de la tablette
lundi 3 octobre de 10h à 12h 

ATELIER "BIEN-ÊTRE"
Un moment de détente tout en douceur
Mardi 4 octobre de 14h30 à 16h30
• Les sens (audition, toucher)
• Image de soi
• Beauté solidaire
• Esthétique
• Massage
• Osthéopathie / Pilate 

ATELIER "INTERGÉNÉRATIONNEL"
Réunir les plus jeunes et les aînés
Mercredi 5 octobre de 14h30 à 18h
• Gymnastique douce avec les enfants du centre 
      de loisirs
• Atelier de prévention contre les vols et les incivi-

lités animé par la Police Municipale
• Atelier de prévention routière animé par la Po-

lice Nationale
• Goûter intergénérationnel

EHPAD de la Roseraie
14h30 - 15h15 
Atelier gymnastique et chants avec les enfants du 
centre de loisirs.
Puis goûter intergénérationnel.

Programme des
animations

à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt
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ATELIER "J'AI LA MÉMOIRE QUI FLANCHE !"
Venez percer les secrets de votre mémoire
jeudi 6 octobre de 14h30 à 17h30

• 14h30 - 15h 
"Je me souviens plus très bien"
Intervention de Mme Audes, psychologue, sur le 
vieillissement normal de la mémoire

• 15h - 15h30
"je me souviens plus du tout"
Intervention du Docteur Waschalde sur le vieillis-
sement pathologique de la mémoire

• 15h30 - 15h45
Pause

• 15h45 - 16h15
"J'oublie pas de prendre soin de moi"
Intervention du Docteur Boeuf sur la nutrition, les 
activités sportives, les conseils pour prendre soin 
de soi...

• 16h15 - 17h30
"Petits pense bête au quotidien"
Intervention  des Docteurs Chapon et Foucault sur 
les solutions de maintien à domicile.

Ateliers gratuits /
Inscription préalable en Mairie.

DÉJEUNER DANSANT
animé par le groupe de musiciens "Les Dionysos"
Vendredi 7 octobre de 12h à 18h
Repas "Choucroute" suivi d'un après-midi dansant.
Participation 10 € / personne.

Inscription obligatoire à l'accueil de la Mairie.

A NOTER

à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt
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ACTUALITÉS
Cérémonie du 11 novembre
Mémoire et Citoyenneté

Vendredi 4 novembre 2016, la Ville de Sainte-Adresse 
vous propose une journée d'animations basée sur la 
solidarité et la citoyenneté.

En France, le bleuet, dont la 
couleur rappelle les uniformes 

des Poilus, est devenu fleur-sym-
bole du sacrifice des soldats lors du 

premier conflit mondial. Les poilus fran-
çais avaient eux-mêmes choisi cette fleur 

comme symbole de "leur" guerre. En 1915,  
les soldats vétérans de la mobilisation, vêtus 
de l’ uniforme bleu et rouge, ont donné le sur-
nom de "bleuets" aux jeunes recrues qui arri-
vaient au front, habillées du nouvel uniforme 

bleu horizon de l’armée française.

Mais c’est après la guerre que le bleuet fut institué fleur 
du souvenir. Suzanne Lenhardt, infirmière-major de 
l’hôpital militaire des Invalides et veuve d’un capitaine 
d’Infanterie coloniale tué en 1915 et Charlotte Malle-
terre, fille du général Gustave Léon Niox et femme du 
général Gabriel Malleterre, toutes deux bouleversées 
par les souffrances des blessés de guerre dont elles 
s’occupaient, avaient saisi la nécessité de leur redon-
ner une place active au sein de la société… Elles eurent 
l’idée d’organiser des ateliers où les mutilés de guerre 
confectionnaient des bleuets dont les pétales étaient 
réalisés avec du tissu et les étamines en papier journal.

La Ville de Sainte-Adresse, en 2014, a été très impli-
quée dans la commémoration du centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale ce qui a permis à l’ensemble 
de la société française de redécouvrir les liens intimes 
qu’elle entretient avec son souvenir. C'est aussi une oc-
casion pour pratiquer une introspection civique particu-
lièrement porteuse de valeurs indispensables à notre 
quotidien de 2016.

C’est dans le cadre de ces réflexions  et à l’occasion 
de la commémoration du 11 novembre que la Ville 
propose cette année un programme de manifestations 
ayant pour thématique : "Mémoire et Citoyenneté". En 
l’absence des témoins de la Grande Guerre, aujourd’hui 
tous disparus, c’est désormais l’ensemble de la société 
française qui est dépositaire de l’héritage de "Ceux de 
14". Le développement de cette thématique se dérou-
lera ainsi dans un cadre intergénérationnel.

De 10h à 18h, nous vous invitons à l'Espace Culturel 
Sarah Bernhardt pour participer à des ateliers gratuits :

• formation aux gestes de premiers secours

• conseils pratiques pour utiliser correctement un 
défibrillateur,

• Exercices de lutte anti-incendie,

• Présentation par la Police Nationale du plan ur-
gence attentat,

• Présentation par la CODAH des comportements à 
adopter en cas de risques majeurs,

• Collecte de dons du sang.

Autour de la mémoire de ce centenaire nous vous pro-
posons également une série d'actions permettant de 
créer du lien entre les générations.

Les enfants des écoles et les seniors de la commune 
seront sollicités pour confectionner ensemble des 
bleuets en tissus qui seront disposés au pied de la sta-
tue du Roi Albert 1er, de manière à créer un parterre  de 
fleurs, lors de la cérémonie de la mémoire qui aura lieu 
le 11 novembre prochain.

Nous ferons également appel aux Dionysiens pour re-
chercher dans leurs souvenirs de famille des traces de 
cette époque : témoignages écrits, Correspondances, 
photos, objets...

Une exposition "Souvenir d'un temps de guerre" regrou-
pant l'ensemble de ces archives se tiendra à l'Espace 
Culturel Claude Monet, du 4 au 14 novembre prochain.

Un pêle-mêle de photos de "poilus" Dionysiens sera im-
primé en grand format et affiché sur le mur d'entrée de 
ville, côté plage.

LE BLEUET,  FLEUR DU SOUVENIR
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Fête des Normands
Programme

Tous les Normands,  aujourd’hui de nouveau réunis, 
fêtent, pour la St Michel le dernier week-end de sep-
tembre, une sorte de "St Patrick" made in Normandy.
La Municipalité de Sainte-Adresse, pour la seconde 
année, s’associe à ces manifestations interactives et 
les léopards d’or sur fond de gueulles, constituant les 
armoiries de la Région, flotteront donc de nouveau fin 
septembre sur la Ville.
Des animations autour du territoire Normand seront 
proposées durant cette semaine :
• Un jeu concours sur la thématique régionale sera 

proposé pour que tous puissent réviser l’histoire, la 
culture et la gastronomie locales.

• Les enfants demi-pensionnaires du Groupe Scolaire 
Antoine Lagarde dégusteront un déjeuner aux sa-
veurs régionales le vendredi 23 septembre.

• Et d’autres surprises seront proposées dans l’en-
semble de la Ville.

Les manifestations se clôtureront par une conférence 
le 29 septembre sur la bataille d’Hasting et le Couron-
nement de Guillaume.
Le déroulement de ces journées sera décliné dans les 
différents supports de communication dionysiens : 
newsletter, panneau lumineux ou d’affichage….
A très bientôt pour fêter ensemble notre "normande-at-
titude" !

Michel Harel,
Conseiller Municipal.
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A ce jour, le terrain et  les bâtiments de l’ancienne École 
restent la propriété de l’Etat, via France Domaines. Toute 
opération d’aménagement suppose donc l’acquisition 
préalable des bâtiments et du terrain par la Municipalité 
en vue d’une future cession à un aménageur promoteur. 
Le portage de cette acquisition sera réalisé par l’EPFN 
(Établissement Public Foncier de Normandie), allégeant 
l’engagement financier de la Municipalité. Les discussions 
en cours avec l’Etat doivent normalement aboutir à un ac-
cord avant la fin de l’année. 

Plusieurs opérateurs/aménageurs ont déjà approché la 
Municipalité pour lui faire part de leur intérêt pour ce pro-
jet. Cela constitue la seconde étape de réflexion où nous 
devrons établir un cahier des charges exprimant claire-
ment la volonté de la municipalité. Nous pourrons ensuite 
passer dans une phase d’appel à projet pour aboutir à la 
réalisation effective du projet  sous réserve de sa compa-
tibilité avec les règles d’urbanisme. 

Un projet issu d’une concertation
La  première démarche reposa sur une consultation des 
Dionysiens quant à l’avenir de ce site, d’abord avec une 
première réunion le 27 septembre 2013 où plusieurs op-
tions furent balayées, dont des projets de musée, d’opéra-
tions immobilières…  Chaque option fut examinée à l’aune 
de son équilibre financier, la municipalité ne souhaitant 
pas promouvoir de projet non susceptible de garantir son 
équilibre financier dans le long terme. A ce jour nous avons 
privilégié une opération de restructuration immobilière, 
comportant le maintien du bâtiment central (sous réserve 
de confirmation technique) et la réalisation de bâtiments 
en R+1 ou R+2 maximum, mixant du logement haut de 
gamme, avec des programmes d’accession à la propriété 
pour de jeunes ménages, mais aussi une part de loge-
ments sociaux. S’ajoutent également un projet de centre 
commercial de proximité et de nouveaux locaux munici-
paux. Cet ensemble doit pleinement s’intégrer dans un 
aménagement plus global du cap de la Hève. 

Une procédure complexe
L’étude de faisabilité de cette configuration fut confiée 
au cabinet d’urbanisme A et Cetera, qui produisit un 
ensemble de simulations d’implantation, mais aussi de 
bilans économiques. Les résultats de cette étude furent 
présentés à la population dionysienne lors de  deux réu-
nions publiques, les 2 juillet 2014 et 17 décembre 2014. 
Parallèlement nous avons mené des études d’investiga-
tion technique sur ces bâtiments, faisant apparaître la pré-
sence d’amiante dans les peintures et certains enduits, 
présence hélas assez  courante pour ces constructions 
des années soixante. Le coût du traitement du désa-
miantage a fait l’objet d’une étude technique et financière 
poussée de la part d’un cabinet spécialisé.

Un  double contrôle de l’opération d’aménagement
La maîtrise des règles d’urbanisme par la Municipalité 
reste un garde fou important dans ce type d’opération.  Ce 
terrain est actuellement dans une zone urbanisable dont 
les règles ne sont pas encore définies, permettant ainsi un 
strict contrôle du projet par la Municipalité. Une procédure 
de modification du PLU sera donc nécessaire pour adap-
ter les règles de constructibilité au projet. Le futur aména-
geur sera donc doublement tenu,  d’abord par les règles 
de l’appel à projet, mais également par les prescriptions 
du PLU modifié. Une information détaillée sera fournie aux 
dionysiens à chacune de ces étapes.

Compte tenu des différents délais administratifs et tech-
niques l’opération d’aménagement du terrain devrait se 
concrétiser par une mise en chantier courant 2018, pour 
une livraison effective courant 2020. Ce projet sera sou-
mis bien évidemment à plusieurs décisions du Conseil 
Municipal, amené à statuer lors des principales étapes. La 
volonté de la Municipalité est d’associer les dionysiens à 
cette réalisation majeure pour notre commune et l’agglo-
mération. 
Les saines finances de la commune permettent un en-
gagement raisonné de notre collectivité dans ce projet 
d’aménagement.

Luc Lefèvre,
Adjoint au Maire.

Un enjeu majeur pour notre commune
Depuis maintenant près d’un an, les élèves de la Marine 
Marchande ont abandonné leurs locaux de Sainte-Adresse 
au profit du nouvel immeuble du Havre et pour beaucoup 
d’entre eux, hélas, l’école de Marseille. Certains Diony-
siens s’interrogent à juste titre du devenir  de ces bâti-
ments et de ce terrain situé en bordure du Cap de la Hève.

L’ensemble École de la Marine Marchande / Cap de la 
Hève constitue un ensemble remarquable par son posi-
tionnement et par les possibilités d’aménagement, non 
seulement au sein de la ville de Sainte-Adresse mais aussi 
de l’agglomération havraise. Cela constitue donc un enjeu 
majeur pour la municipalité pris en compte dés le début 
de ce mandat.

Projet d'aménagement de l'ancienne 
École Nationale de la Marine Marchande

DOSSIER - ENQUÊTE
ENVIRONNEMENT . QUALITÉ DE VILLE . BIODIVERSITÉ . ÉNERGIE
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44 modules de panneaux photovoltaïques ont été 
mis en place sur le toit de l'école élémentaire Antoine 
Lagarde en septembre 2012.

Les résultats de production d'électricité de cette instal-
lation dépassent les prévisions avec 

35 000 kwh 

produits en 4 ans soit un gain de 15 571 €.

La commune envisage prochainement l'extension de 
cette installation en valorisant de la même manière le 
toit de l'école maternelle.
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Chiffres clés



La commune lance une campagne de rappel de l’obli-
gation qui incombe à chacun de désherber et de ba-
layer le trottoir aux abords de sa propriété.

Outre l’aspect esthétique, un entretien régulier permet 
d’éviter la dégradation des trottoirs et de la voirie.
Cela contribue également à l’embellissement de la Ville 
et à la préservation du cadre de vie de chacun.
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DOSSIER - ENQUÊTE
ENVIRONNEMENT . QUALITÉ DE VILLE . BIODIVERSITÉ . ÉNERGIE

Désherber au pied de chez soi : l'affaire de tous !
Un point sur les techniques

Le désherbage doit se faire de la façon la plus naturelle 
possible, l’utilisation de produits phytosanitaires est 
donc interdite pour l’entretien des espaces publics, en 
particulier près du bord de mer, des avaloirs, caniveaux 
et bouches d’égout.

Depuis quelques années déjà, Sainte-Adresse prend 
des initiatives pour réduire au maximum l'impact d'en-
tretien de l'espace public sur l'environnement, dévelop-
per et promouvoir les démarches en faveur du dévelop-
pement durable.

Ainsi, la commune a fait disparaître les produits phyto-
sanitaires. L’utilisation de produits de type pesticides 
dans le désherbage de la voirie est désormais interdite. 
Les techniques de désherbages alternatives à l'utilisa-
tion des produits phytosanitaires font désormais partie 

des pratiques courantes des agents des Services Tech-
niques :

• désherbage manuel à la binette, 

• traitement par vaporisation de vinaigre (à 20°dilué 
à 50%) sur les parties aériennes des végétaux. Ce 
qui a pour effet de brûler les tissus végétatifs,

• Désherbage mécanique à l'aide de débrousail-
leuses ou de l'engin motorisé Gecko porte-outil 
équipé d'une brosse en acier pour éliminer les mau-
vaises herbes au pied des trottoirs et caniveaux. 

L'équipe d'agents, chargée du désherbage, varie de 
deux à quatre personnes.

Il s'agit d'un travail long et fastidieux, sans cesse re-
nouvelé, d'autant que les conditions météorologiques 
de notre région favorisent une repousse rapide de ces 
plantes à la fois très résistantes et se contentant bien 
souvent de simples interstices pour prospérer à profu-
sion  au fil des rues.

C'est pourquoi, il n'y a qu'en agissant tous ensemble 
que nous pourrons maintenir les rues propres et garan-
tir  ainsi un cadre de vie agréable à Sainte-Adresse.

Catherine Guignery,
Adjoint au Maire.

Chaque habitant est responsable  juridiquement 
de la portion de trottoir située tout autour de son 
domicile (façade, sente, escalier...). Il est donc tenu 
d’arracher les mauvaises herbes au pied des murs 
et de tailler les haies qui dépassent sur la voie 
publique afin que les trottoirs soient maintenus 
propres et accessibles. (Arrêté du 2 février 2015)
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Pistes cyclables
Un mode de déplacement "doux"

Depuis le début du mandat en 2014, l'équipe Munici-
pale a poursuivi et étoffé la mise en place du réseau de 
pistes cyclables et voies piétonnes de notre commune 
avec l'active participation de la CODAH, compétente 
dans ce domaine.

Dès ce printemps, le tronçon de voie verte reliant la rue 
Chef de Caux  aux "jardins suspendus" sur la ville du 
Havre a été réalisé .

Grâce au choix  des matériaux, cette piste s'intègre par-
faitement à  l'environnement boisé de ce secteur et elle 
peut être empruntée  aussi bien par les cyclistes que 
par les piétons (la signalisation sera mise en place dès 
cet automne).

Après la réalisation de la piste cyclable de la rue Gus-
tave Lennier, les travaux d'aménagement du boulevard 
du Président Félix Faure ont débuté au mois de juillet 
avec notamment la réfection du trottoir nord jusqu'à la 
route du Cap et  la mise en place d'une voie cyclable 
dans le sens de la montée; la descente s'effectuant sur 
la route.

Cet aménagement a permis la création de places de 
stationnement supplémentaires au bas du parcours .
Dès 2017, les derniers travaux de raccordement aux  
circuits du Havre seront effectués via la rue du Carrou-
sel, la batterie de Dollemard et la rue Jean Bart .

Antoine Vivien,
Conseiller Municipal Délégué.
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DOSSIER - ENQUÊTE
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La Ville de Sainte-Adresse met tout en œuvre 
afin de proposer, avec son prestataire de service 
API Restauration, des menus de qualité dans un 
contexte de respect maximal de l'environnement.

Les menus composés par une diététicienne res-
pectent scrupuleusement le plan alimentaire, 
garant de l'équilibre des plats proposés. 

Les quantités sont adaptées à l'âge et à l'appétit 
de l'enfant. 

Les menus varient afin de proposer des produits 
frais, de saison, tout au long de l'année. 

Toujours en quête d'amélioration dans la gestion 
quotidienne des déchets, la Ville en partenariat 
avec le prestataire, est particulièrement attachée 
à la sensibilisation des enfants.

Une table de tri permet à chaque élève de trier 
les résidus de son assiette. D'une part, les embal-
lages, d'autre part, les restes alimentaires mais 
également le pain.

Restauration scolaire
Agir pour une alimentation durable et une consommation responsable

Les déchets alimentaires et les serviettes en pa-
pier feront, en fin de service, l'objet d'un traite-
ment particulier : un pavillon de compostage mis 
à disposition par la CODAH, recycle les déchets 
alimentaires. Ces déchets constituent le compost 
qui pourra être utilisé de nouveau. Le poids des dé-
chets ramassés par la collecte s'en trouve allégé.

Après chaque repas, les agents municipaux, impli-
qués dans le projet, gèrent le pavillon de compos-
tage, en ajoutant du broyat (branchages broyés), 
un peu d'eau si nécessaire et recouvrent de carton 
afin d'accélérer la fermentation.

Le recyclage, c'est dès le plus jeune âge !

Claire Mas,
Premier Adjoint au Maire.

L'approvisionnement est fait de façon éthique 
et responsable en partenariat avec des 
producteurs locaux et régionaux, selon les 
engagements du prestataire.

Le pain, fourni par les boulangers dionysiens est 
servi tous les jours. Lorsqu'il n'est pas consom-
mé, il est mis dans un tube afin que les enfants 
puissent visualiser la quantité jetée.
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Qualité de l'air dans 
les écoles
Sainte-Adresse, ville pilote sur ce sujet !

Face à une nouvelle réglementation pour 2018, la 
CODAH accompagne la ville dans sa démarche. 

Ce projet implique l'ensemble des services afin d'obte-
nir un résultat de qualité.

Les équipes pédagogiques ont complété un question-
naire concernant leur établissement.

Les agents et les services de la Ville ont été sensibili-
sés à cette pratique.

La réglementation impose des éco-labels officiels sur 
les produits d'entretien, des lieux de stockages adap-
tés. L’aération systématique des locaux est préconi-
sée. 

C'est un ensemble de directives qui garantissent la 
qualité de l'air dans les établissements accueillant un 
public jeune mais qui pourraient également s'appli-
quer aux particuliers.
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VIE DES QUARTIERS

Info réunions 
de quartier
Depuis leur mise en place en 2014, les réunions de 
quartier rencontrent un succès régulier.

Ce sont des moments de contact direct entre la 
population et les élus, où chacun peut faire part de ses 
attentes mais aussi de ses suggestions, permettant 
ainsi d'améliorer les services rendus, de parfaire les 
aménagements ou tout simplement d'évoquer les 
problèmes du quotidien.

Réunions à venir 
jeudi 22 septembre 2016 à 18h,  réunion de quartier "orange"

lundi 7 novembre 2016 à 18h, réunion de quartier "jaune"

VOS ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER

 Catherine GUIGNERY

Jean-Pierre LEBOURG

Sophie DERUDDERClaire MAS

Dimitri EGLOFF

Travaux - Aménagements
Réseau routier
Les travaux routiers réalisés au titre de la tranche 
2016 se sont poursuivis tout l'été. Ils ont concerné 
principalement la rue des Phares, la rue Thieullent, 
la rue Georges Boissaye du Bocage pour partie, 
avec la reprise des chaussées et la mise en place 
de couches bitumées. Ces travaux ont également 
concerné le trottoir nord de la rue du Carrousel, 
entre la place Quirié et la rue Jean-Bart, ainsi que 
les trottoirs et la chaussée de la partie non refaite 
du boulevard Dufayel.

Éclairage public

Le remplacement des luminaires d'éclairage public 
réalisé dans le cadre du contrat de performance 
énergétique est en cours. 

Les rues actuellement concernées sont la rue 
Reine Elisabeth, la place Clemenceau, la rue Gé-
néral de Gaulle, la rue Marie-Talbot et la rue des 
Guêpes.

Travaux dans les bâtiments communaux

Espace Culturel Claude Monet

Remplacement des fenêtres vétustes par des châs-
sis en aluminium à double vitrage permettant ainsi 
une meilleure isolation phonique et thermique du 
bâtiment.

Groupe Scolaire Antoine Lagarde

Remplacement de la chaudière à fioul par une 
chaudière à gaz.

Petits travaux de mise en conformité dans le cadre 
de l'Agenda d'Accessibilité Programmé (ADAP) : ré-
fection des sanitaires, pose de main courante sur 
les escaliers d'accès à l'école;  afin de faciliter les 
déplacements des personnes en situation de han-
dicap.

Jean-Marc Lefèbvre,
Conseiller Municipal Délégué.

Il est rappelé qu'à terme ce dispositif permet-
tra une économie de 50 % de la consommation 
d'électricité.
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Repas des seniors
Comme chaque année, au mois de janvier, la Mu-
nicipalité invite les Dionysiens de plus de 70 ans 
à partager un repas dansant à l'Espace Culturel 
Sarah Bernhardt.

Tous les élus se feront un plaisir de vous accueillir,

samedi 28 janvier 2017,
pour un repas convivial, animé par notre musicien 
Régis Suez.

Thé dansant
C'est bon pour le moral !
Le prochain rendez-vous " thé dansant " à Sainte-
Adresse est fixé au dimanche 27 novembre à 15h 
à l'Espace Culturel Sarah Bernhardt.

Nous vous attendons nombreux pour retrouver des 
airs bien connus et l'ambiance chaleureuse qui 
caractérise cet après-midi.

Tarif d'entrée : 5 euros

A NOTER

Concours de décorations
de Noël
Qui aura la plus belle décoration de Noël ?
Comme chaque année la Ville de Sainte-Adresse 
organise son concours de décorations de Noël. 
Imagination et magie seront à l'honneur pour don-
ner, aux rues de Sainte-Adresse, un air de fête.

Ce concours récompense les efforts de décoration 
et d'illumination faits par les habitants dans trois 
catégories : maisons individuelles, balcons et com-
merces.

Un jury récompensera les plus belles réalisations.

Le bulletin d'inscription sera disponible en ligne 
sur le site internet et à l'accueil de la Mairie fin 
novembre.
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE

Le 9 juin dernier s'est tenu à Sainte-Adresse le 
deuxième Salon des Services à la Personne. Une 
vingtaine d'exposants professionnels du secteur 
(entreprises, associations...) se sont réunis pour 
répondre aux questions et proposer des solutions 
adaptées pour l'assistance aux personnes âgées 
et pour les services à la famille.

Les demandeurs d'emploi recherchant un métier 
dans ce secteur d'activité et des particuliers col-
lectant des renseignements sur l'aide à domicile 
se sont succédés à l'Espace Culturel Sarah Bern-
hardt. 

Accueillis par Dimitri Egloff, Adjoint au Maire et 
Annik Berthelot, Conseiller Municipal Délégué en 
charge de l'emploi, ils ont pu échanger sur des 
solutions pour vaincre l'isolement ou sur des pres-
tations de services à la personne pour leur foyer 
(garde d'enfants, ménage, petit bricolage...).

Même si l'on avait pu accueillir encore plus de vi-
siteurs, les participants se sont donnés rendez-vous 
l'année prochaine pour se retrouver et rapprocher, à 
l'échelle de la commune, l'offre de la demande dans ce 
domaine de compétence.

 2ème Salon des Services à la Personne

2ème

Salon desSERVICES A LAPERS       NNE
de Sainte-Adresse

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est 
l’institution de l’action sociale communale par 
excellence. Ses actions de proximité sont directe-
ment orientées vers les publics fragilisés : aide et 
accompagnement des personnes âgées, aide aux 
personnes handicapées, aux enfants, aux familles 
en difficulté, luttes contre les exclusions.

L’aide du CCAS m’a permis de payer le premier 
mois de nourrice pour ma petite fille lorsque 
j’ai trouvé un travail après une longue période 

de chômage

 Sonia 32 ans
"

"

J’ai pu faire les réparations obligatoires lors 
du contrôle technique de ma voiture indis-
pensable pour me rendre à mon stage de fin 

d’études

Matthias 21 ans
"

"

Suite à de graves soucis familiaux, j'étais dans 
l'impossibilité de régler mes factures de gaz et 
d'électricité. Le réseau fut coupé me laissant 
sans chauffage. Grâce à l'aide du CCAS, j'ai pu 
retrouver une situation normale.

Jacqueline 73 ans

Pour pouvoir répondre favorablement à ces de-
mandes d’aides, le CCAS a besoin de l’aide de cha-
cun. Sachez  qu’un CCAS peut bénéficier de dons, 
en contrepartie de quoi le donateur peut bénéficier 
des déductions fiscales prévues par la loi (66 % de 
votre don au CCAS est déductible de l’impôt sur le 
revenu).

Le CCAS est également habilité par la loi à recevoir 
des legs.

Pour les entreprises, les dons sont aussi déduc-
tibles des impôts sur les  bénéfices des entreprises 
dans le cadre du mécénat  social (à hauteur de 60 
% du montant des versements).

"

"

 Rôle du Centre Communal d'Action Sociale

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

1 rue Albert Dubosc
76310 Sainte-Adresse

Sophie Derudder,
Adjoint au Maire.
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE

Notre Dame des Flots
Restauration des vitraux de la Chapelle

En 2014, lors du chantier de restauration des 
peintures intérieures, des fuites avaient été 
constatées au droit des vitraux des chapelles 
latérales. 
Pour remédier aux désordres affectant l’ensemble 
des vitraux et aussi pour protéger l’investissement 
qu’a représenté la restauration des peintures, de 
nouveaux travaux débuteront à l'automne.
La Ville a donc décidé d'en appeler à la générosité 
publique en lançant un appel aux dons avec l'aide 
de la Fondation du patrimoine.

Si vous souhaitez apporter votre aide, deux 
solutions s’offrent à vous : 
- Complétez et expédiez le bon de souscription 
disponible à l'accueil de la mairie ou en 
téléchargement sur le site internet, accompagné 
de votre don,
-   Faites un don sécurisé en ligne en vous connectant 
sur le site de la Fondation du patrimoine : 

www.fondation-patrimoine.org/14348
En retour, vous recevrez un reçu fiscal que vous 
pourrez joindre à votre déclaration d’impôts.
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CULTURE

Ce fut un grand millésime que ce Dixie Days 2016. 
Doux soleil aux premières heures, se renforçant le 
temps passant; les musiciens arrivent et de scène 
en scène, la musique se met en place.

Des milliers de spectateurs attentifs déambulent 
le long de notre superbe bord de mer éblouissant 
de lumière comme éclatent ces milliers de notes 

20 ANS DU FESTIVAL DIXIE DAYS

" en jazz, rythmées par la joie et le bonheur des in-
terprètes.

Hier à New-York ou à Copenhague, ils sont venus 
au rendez-vous annuel de la Pentecôte, à Sainte-
Adresse, au Havre, pour le plaisir de tous, pour par-
tager ces instants précieux d'harmonie.
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20 ANS DU FESTIVAL DIXIE DAYS

Comment mieux faire encore ? Chaque année 
semble la meilleure, alors au travail les organisa-
teurs pour préparer 2017 ! Chers bénévoles, nous 
connaissons vos ressources et vous faisons entière 
confiance!

" Jean-Paul Bravard,
Adjoint au Maire.
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CULTURE
Pour cette saison, L'ARéCRé propose :
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Samedi 3 septembre 2016 à 
20h30
Molière - Compagnie Traitement 
de Textes
Le texte est de Molière, l'action 
se déroule en 2015. Monsieur 
Jourdain, commerçant, vient de 
gagner une énorme somme au 
casino. Il veut utiliser son argent pour devenir un 
"people", mener la même vie qu'eux et marier sa 
fille à l'un d'entre eux.

LES PIEDS D'ARGILE
Samedi 24 septembre 
2016 à 20h30
Quatuor Vallone - Mu-
sique Danse
Cinq danseuses se 
lancent le défi d'inscrire leur gestuelle sur deux 
quatuors de Mozart, sans perdre la liberté caracté-
ristique de la danse contemporaine.

DOUTE
Vendredi 21 octobre 2016 à 
20h30
J.P. Shanley - Les Compagnons du 
Bastringue
En 1964, dans une école catho-
lique du Bronx, un prêtre est soup-
çonné d'entretenir des rapports 
ambigus avec un pensionnaire. 
La directrice alerte les proches du jeune garçon. 
Mais les accusations qui pèsent sur lui sont-elles 
fondées ?

ON EST MEILLEUR 
EN RÉPET
Samedi 19 novembre 2016 
à 20h30
Orage dedans - Chansons
Fait 100% maison, textes, paroles (en français), 
musiques et instruments de musique, construits 
à partir de matériaux de récupération ou d'objets 
détournés.

TROIS RUPTURES
Samedi 10 Décembre 
2016 à 20h30
Rémi De Vos - Le Poulailler
" Jusqu'à ce que la mort 
nous sépare " jure-t-on le 
jour du mariage. Mais la mort n'est plus la pre-
mière cause de divorce. Pourquoi ? Évidemment 
à cause du chien, du môme ou d'un...pompier. Un 
texte tantôt acide, tantôt grave, mais toujours amu-
sant sur les relations de couples, et surtout sur ce 
qui cause leur chute !

RITOURNELLES ET 
FANFRELUCHES
Vendredi 20 janvier 2017 
à 20h30
Les voix Babel
Choeur de femmes dont 
le répertoire se compose de chants du monde, 
gospels et chants traditionnels français. Chants 
et textes théâtralisés qui abordent de façon singu-
lière et avec humour l'univers des femmes. Créa-
tion inédite.

LES SARDINES 
GRILLÉES
Samedi 4 mars 2017 à 
20h30
J.C Danaud - Compagnie 
Traitement de Textes
Sous ce titre culinaire se cache une comédie irré-
sistible avec Victoire et Solange. L'une clocharde, a 
déjà bien vécu et règle ses comptes. L'autre, pro-
vinciale, "débarque" dans la vie. Une étrange rela-
tion va naître entre elles.

COURAGE FUYONS
Vendredi 31 mars 2017 
à 20h30
François Bizet - Azerty
Pourquoi partir, rester, 
s'enfuir, forcer son coeur 
à faire ce qu'il ne peut 
accomplir ? Voilà un être qui est confronté à tout 
cela. Alors son coeur, après un énième déménage-
ment, va faire en sorte qu'il aime là où il vient de 
se poser.

Tarif : 8 € - Récital de piano : 15 €
Abonnement individuel pour 3 spectacles : 20 €
Le récital de piano du 29 avril 2017 est hors abonnement
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MURIEL CHEMIN
Samedi 29 avril 2017 2017 à 
20h30
récital de piano
Concert exceptionnel !
Muriel Chemin commence 
ses études musicales dès 
l'âge de 5 ans, puis est diplô-
mée de l'École  Normale de 
Musique de Paris et obtient 
sa Licence de Concert. Elle se perfectionne en 
Italie et à Genève où elle remporte son 1er Prix de 
Virtuosité. Elle se produit en France et à l'étranger 
(Autriche, Allemagne, Angletterre, Grèce, Turquie, 
Roumanie, Russie, Pologne, Chili, États-Unis). 

QU'EST-IL ARRIVÉ À BETTE 
DAVIS ET JOAN CRAW-
FORD
Samedi 20 mai 2017 à 
20h30
Jean Marboeuf - Troupe Ar-
nières sur Iton
Holliwood 1961. Joan 
Crawford, star vieillissante, propose à Bette Davis 
d'être sa partenaire dans le film de Robert Aldrich 
" Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? ". Ces deux actrices 
sur le déclin s'affrontent comme dans un jeu de 
massacre, entre violences, caprices de star et hu-
mour corrosif. Mais le vernis se craquelle et laisse 
apercevoir leurs peurs, leur solitude. Peut-être se 
montreront-elles plus solidaires que rivales ?

FA 7
Samedi 1er juillet 2017 à 
20h30
Chansons françaises
FA 7, enrichi de nouveaux 
musiciens, poursuit sa 
route pour le plaisir de son 
public grandissant qui dé-
couvrira les interprétations originales de la chan-
son française, arrangées par le groupe. De grands 
textes de Bashung, Higelin, Souchon, Bruel, Nou-
garo, Jonasz, agrémenteront votre soirée.

Renseignements et réservations :
L'ARéCRé au 07 61 15 41 69
www.larecre-lh.fr
contact@larecre-lh.fr
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AGENDA
Toutes les dates à retenir...

Septembre 2016

Octobre 2016

Novembre 2016

RAID DU CAP
Dimanche 4 septembre

EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES ANIMALIÈRES 
DE MICHEL CRÉZÉ
Du 6 au 30 septembre
Mairie

PRÉSENTATION DES "ATELIERS DU MIDI" (Rythmes scolaires)
Vendredi 9 septembre - 16h
Cabane "point info" 

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE SAINTE-ADRESSE
Dimanche 11 septembre
Place Masquelier

CONFÉRENCE "IMPRESSION SOLEIL LEVANT"
Mercredi 14 septembre - 18h
Salle de l'Orangerie

VISITE DE L'ORGUE (Journées du Patrimoine)
Samedi 17 septembre - 14h à 18h
Église Saint-Denis

RÉUNION DE QUARTIER "ORANGE"
Jeudi 22 septembre - 18h
Mairie

SPECTACLE "LES PIEDS D'ARGILE"
Samedi 24 septembre - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 26 septembre - 18h
Mairie

FÊTE DES NORMANDS (détails du programme en p.11)
Du 23 au 30 septembre

EXPOSITION DE PEINTURES D'ANDRÉ LECOEUR
Du 3 au 29 octobre
Mairie

"SEMAINE BLEUE" (détails du programme en p.8)
Du 4 au 6 octobre
Espace Culturel Sarah Bernhardt

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Mardi 11 octobre
Mairie

JAZZ EN ENTRÉE - CDM JAZZ TRIO
Jeudi 13 octobre - 19h à 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

VIDE GRENIER DU CERCLE AQUARIOPHILE
Dimanche 16 octobre
Gymnase Paul Vatine

RÉCEPTION D'ACCUEIL DES NOUVEAUX DIONYSIENS
Lundi 17 octobre - 18h30
Mairie

BALADE CONTÉE
Mardi 18 et mercredi 19 octobre - 15h
Départ du rond-point des Régates

SPECTACLE "DOUTE"
Vendredi 21 octobre - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CONCERT D'AUTOMNE DE L'ORGUE
Samedi 21 octobre - 20h30
Église Saint-Denis

EXPOSITION "SOUVENIRS D'UN TEMPS DE GUERRE"
Du 4 au 11 novembre
Espace Culturel Claude Monet

JOURNÉE SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ (détails du pro-
gramme en p.10)
Vendredi 4 novembre - 10h à 18h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

RÉUNION DE QUARTIER "ORANGE"
Lundi 7 novembre - 18h
Mairie

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
Vendredi 11 novembre 
Place Clemenceau

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 14 novembre - 18h
Mairie
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Décembre 2016

Janvier 2017

JAZZ EN ENTRÉE - LA PLANCHE À LAVER
Jeudi 17 novembre - 19h à 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

SPECTACLE "ON EST MEILLEUR EN RÉPET"
Samedi 19 novembre - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

THÉ DANSANT
Dimanche 27 novembre - 14h - 18h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

SPECTACLE "TROIS RUPTURES"
Samedi 10 décembre - 20h30
Espace Culturel Claude Monet

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 12 décembre - 18h
Mairie

JAZZ EN ENTRÉE - BLUES CLOUDS
Jeudi 15 décembre - 19h à 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CONCERT AUX CHANDELLES
Vendredi 16 décembre - 19h
Église Saint-Denis

JAZZ EN ENTRÉE - PABLO CAMPOS
Jeudi 12 janvier - 19h à 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

SPECTACLE "RITOURNELLES ET FANFRELUCHES"
Vendredi 20 janvier - 20h30
Espace Culturel Claude Monet

REPAS DES SENIORS
Samedi 28 janvier - 12h à 18h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

Les dates de l'Agenda, non connues au moment 
de la rédaction du magazine figureront dans la 
Newsletter hebdomadaire, sur le site internet de 
la Ville ou encore sur les supports d'affichage mu-
nicipaux présents dans les quartiers.

www.ville-sainte-adresse.fr
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QUESTIONS PRATIQUES
Urbanisme
Quelle autorisation avant de commencer des travaux ?

Services Municipaux
Horaires d'ouverture / Numéros à connaître

Mairie

La Mairie est ouverte, en continu, du lundi au vendredi 
de 8h à 16h30 sauf le mercredi de 8h à 13h.

1, rue Albert Dubosc 76310 Sainte-Adresse
Téléphone : 02 35 54 05 07
Fax : 02 35 54 49 36
courrier@ville-sainte-adresse.fr

Services Techniques / Déchetterie

Horaires d'été du 1er mars au 30 novembre 2016 : 
• du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 

à 16h30

• le samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Horaire d'hiver du 1er décembre 2016 au 28 février 
2017 :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 16h30

• le samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Police Municipale

1, rue Albert Dubosc 76310 Sainte-Adresse
Téléphone / Fax : 02 35 44 65 15
police-municipale@ville-sainte-adresse.fr

Cimetière

Horaires d'ouverture du cimetière :

- du 1er avril (et Rameaux) au 3 novembre : ouvert tous 
les jours de 8h à 18h.

- du 4 novembre au 31 mars : ouvert tous les jours de 
8h30 à 17h.

Avenue du Souvenir Français 76310 Sainte-Adresse
Gardienne : Sylvie Miller
Téléphone : 02 35 54 07 81

Déclaration 

Préalable
Permis de 

Construire

Extension de maison
• jusqu'à 40 m² de surface de plancher 
• + de 40 m² 

Réfection de toiture 

Fenêtre de toiture 

Panneaux solaires 

Percement ou modification de fenêtre sur façade extérieure 

Installation de clôture et de portail 

Piscine enterrée

Ravalement de façade 

Pose d'un abri de jardin
• - de 5 m² 
• de 5 à 40 m² 
• + de 40 m²

Construction d'un garage 

Installation d'une véranda ou couverture d'une terrasse
• jusqu'à 40 m² de surface de plancher 
• + de 40 m² 

Consulter le Service Urbanisme

Consulter le Service Urbanisme

Avenue du Souvenir Français 76310 Sainte-Adresse
Téléphone : 02 35 54 07 81
Fax : 02 35 54 69 48
services-techniques@ville-sainte-adresse.fr
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Élections
Comment s'inscrire sur les listes électo-
rales ?

Être informé...
Comment s'inscrire à la Newsletter ?
Abonnez-vous à la Newsletter des Dionysiens 
en renseignant votre adresse mail sur la page 
d'accueil du site internet de la Ville

www.ville-sainte-adresse.fr

Et suivez-nous sur

Les demandes d’inscription sur les listes électo-
rales sont recevables chaque année, du 1er janvier 
au 31 décembre, pour une prise d'effet le 1er mars 
de l'année suivante.

Qui peut être électeur ?

pour être électeur il faut : 
• être âgé d'au moins 18 ans à la veille du 1er 

mars de l'année qui suit
• être de nationalité française 
• jouir de ses droits civils et politiques

Quels sont les documents à fournir ?
- la carte nationale d’identité ou le passeport en 
cours de validité ou périmé de moins d’un an
- un justificatif de domicile de moins de trois mois à 
la date du dépôt de la demande

Service des Élections
Mairie

1 rue Albert Dubosc
76310 Sainte-Adresse
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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.

Texte non parvenu à la rédaction.

Les élus de Sainte-Adresse pour Tous

Notre pays a été touché, une fois 
encore, par la barbarie. De plus, c’est 
notre région qui a été victime d’un acte 
odieux. 

Cette situation affecte chacun 
d’entre nous, nous inquiète, atteint 
jusqu’à notre quotidien et nous laisse 
désemparé.

Mais nous devons, après un moment 
de recueillement partagé, faire face 
à cette adversité qui dépasse notre 
entendement. Nous devons poursuivre, 
ensemble, ce long chemin, jamais 
achevé, de construction du monde de 
demain.

A Sainte-Adresse, la Majorité Municipale 
continue à réaliser ses engagements, 
pour, dans l’immédiat, contribuer à 
l’amélioration permanente du vivre 
ensemble. Car cette action au quotidien 
est une réponse concrète et pragmatique 
pour que tous les Dionysiens vivent 
dans un environnement convivial et 
adapté à leurs besoins.

Le nouveau numéro du Magazine des 
Dionysiens, rend compte, une fois 
encore, des travaux, aménagements, 
interventions et animations réalisés et 
à venir par l’équipe municipale pour la 
commune et les Dionysiens. 

Ainsi, outre les nombreux travaux 
et la mise en sécurité des voiries, la 
continuation du plan d’amélioration 
de l’éclairage public, le déploiement 
dans les mois à venir de sept nouvelles 
caméras de vidéo-protection, le suivi 
du dossier d’aménagement de la Hève 
et du terrain de l’ancienne ENMM, 
l’entretien des bâtiments communaux, 
la mise en œuvre du plan de gestion 
du Bois du Vagabond Bien Aimé 
préconisé par l’ONF et la restauration 
des vitraux de Notre Dame des Flots, 
… la Municipalité s’emploie, à fiscalité 
toujours constante, à concrétiser ses 
promesses faites aux Dionysiens.

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

Les récentes tragédies que notre 
pays vient de traverser nous ont tous 
bouleversés. La cohésion des citoyens 
est une des barrières efficaces contre 
cette violence. Nous ne pouvons avancer 
que dans l'unité, peu importent nos 
convictions, la haine n'est pas la réponse. 
La vie quotidienne reprend ses droits avec 
ses préoccupations.

Comme l'équipe municipale l'a annoncé 
des travaux de voirie sont engagés dans 
la ville. Dans le numéro 41 du magazine 
des Dionysiens, la promesse que tous les 
quartiers seraient concernés a été faite. 
Nous en sommes satisfaits, sachant qu'il 
y a du retard à  combler, nous y serons 
attentifs. Certes, chacun doit désherber 
devant sa propriété, cependant la ville a 
de plus en plus un aspect négligé. C'est 
dommage pour une commune qui se veut 
touristique. 

Dans le numéro 39 de ce même magazine, 
Brigitte Dufour faisait remarquer que 
les priorités havraises l'emportent dans 
le domaine de la circulation à Sainte 
Adresse. L'intensification du trafic route 
d'Octeville, rue Général de Gaulle, rue 
Reine Elisabeth, rue d'Ignauval et à La 
Broche à Rôtir lui donne raison. Une 
réflexion, au moins municipale, au 
mieux, au sein de la CODAH, serait utile. 
La perspective de l'aménagement du 
site de l'école de la Marine Marchande 
est inquiétante dans ce domaine. Les 
projets d'aménagement de la voirie 
sur site ne prennent pas en compte la 
surcharge liée à la multiplication des 
véhicules sur l'ensemble du réseau de 
la ville. Les constructions se multiplient 
sur la commune, le  but est d'enrayer la 
baisse de population mais pour l' instant  
le résultat n'est pas probant (l'école n'a 
pas retrouvé les effectifs antérieurs, 
aucune classe réouverte). La composition 
des programmes est peut-être à revoir. 
L'accessibilité à la propriété n'a pas été 
vraiment envisagée.  

Nous voulons nous aussi, une commune 
chaleureuse et accueillante et pour cela 
que tous soient entendus dans leurs 
souhaits et leurs questionnements. 

Françoise Martin, Dominique Jeanne 
dit Fouque, Elian Pilvin.






