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DE LA PASSION POUR NOTRE VILLE ET DU TRAVAIL AU SERVICE 
DE NOS CONCITOYENS.

De la passion !

Alors que nous venons de passer le cap du mi-mandat, j'ai tou-
jours un grand plaisir à diriger une équipe dont l'entente et l'envie 
de travailler ensemble sont intactes. Je crois très sincèrement 
que cette convivialité est partagée par le plus grand nombre de 
nos concitoyens. Et c'est l'une des satisfactions du maire que je 
suis, d'avoir pu insuffler cette qualité du vivre ensemble dans 
notre vie municipale.

Du travail !

L'investissement de chacun des conseillers municipaux de la 
majorité a permis la réalisation de la majeure partie de nos en-
gagements de campagne. La qualité du travail fourni est d'avoir 
réussi ce pari dans des circonstances financières extrêmement 
tendues. Nous maintenons le cap tracé, Sainte-Adresse est une 
ville attractive, accueillante pour les touristes, culturellement 
active et sportivement dynamique,

Et demain ?

Nous allons continuer à veiller à l'amélioration du quotidien des 
Dionysiens et nous préparer à relever les grands défis qui nous 
attendent, sur l'aménagement du cap de la Hève, notamment. 
J'ai une totale confiance dans le sérieux de notre équipe et dans 
l'investissement de chacun. J'ai sollicité tous nos partenaires :  
Europe, État, Région, Département, Codah pour qu'ensemble 
nous poursuivions un projet ambitieux et séduisant !
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INSTANTANÉS

et Raid du Cap Record de participants pour ces deux épreuves !
La traversée Le Havre / Sainte-Adresse à la nage a battu son record 
de participants de même que le triathlon du Raid du Cap, avec 212 
inscrits sur chacune de ces épreuves !

Malgré une météo maussade qui n'a pas permis aux concurrents du 
Raid du Cap de parcourir les 300 mètres en mer, vous êtes de plus en 
plus nombreux à participer au triathlon de Sainte-Adresse. Quelques 
cheminements nouveaux ont été proposés sur le sentier cette année, 
de quoi pimenter le parcours de quelques passages techniques qui ont 
ravi les adeptes de ce raid engagé.

Une Fête des 
Normands réussie ! 

La commune de Sainte-Adresse en fête, en 
rouge et or, pavoisée et très animée pour 
l'édition de la Fête des Normands 2016. 
Une vraie réussite !
Les enfants ont participé, le programme étof-
fé a rencontré un public nombreux, le soleil 
était au rendez-vous ! Les sourires parlent 
d'eux-mêmes !
Nos petits Dionysiens ont dégusté un repas 
et un goûter normand à l'école, ils sont venus 
voir une exposition de costumes à l'Espace 
Culturel Sarah Bernhardt et apprendre des 
danses folkloriques.

Traversée Le Havre / Sainte-Adresse à la nage
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Semaine Bleue
Cinq jours pour les seniors
En octobre dernier, se sont déroulées durant cinq jours 
les animations organisées dans le cadre de la « Semaine 
Bleue », semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées.

Ce fut une manifestation soigneusement préparée par les 
élus de la Ville dont Odile Fischer, Adjoint au Maire, en 
charge de la politique gérontologique. 

Cette « Semaine Bleue » a notamment proposé des ren-
contres avec des professionnels pour informer sur les 
problématiques qui touchent la population tout en favo-
risant le lien intergénérationnel et donc « le bien vieillir ».

Une semaine qui s'est clôturée, le vendredi, par un convi-
vial déjeuner dansant rassemblant une cinquantaine de 
convives; ce sont plus de 150 personnes qui se seront 
retrouvées à l'Espace Culturel Sarah Bernhardt pour pro-
fiter de cette semaine d'animations !

Commémoration du 11 novembre

La Ville, dans le cadre de sa labellisation des commé-
morations du centenaire de la guerre 14/18 a organi-
sé, en novembre 2016, une semaine dédiée au devoir 
de mémoire mais également à la citoyenneté active 
et mené deux actions phare à caractère intergénéra-
tionnel autour de ces thématiques : une journée d’ani-

mations basées sur la solidarité et la citoyenneté (for-
mations aux gestes de premiers secours, présentation 
par la police du Plan d’Urgence Attentat...) pendant 
que des petites mains de tous âges confectionnaient 
des bleuets qui fleurirent durant les cérémonies du 11 
novembre sur le parvis de la place Clemenceau en hon-
neur aux morts pour la patrie. Les prochaines manifes-
tations sont prévues pour novembre 2018.
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PORTRAIT
Géraldine Lefebvre
Historienne de l'art

Petite fille, Géraldine Lefebvre, eut pour décor de jeu les 
lieux de prédilection des peintres impressionnistes. De 
la rue des Pêcheurs à la promenade des Régates, de 
l’Estacade au Bout du Monde, ses pas s'emboîtèrent 
dans ceux des grands maîtres du renouveau pictural. 

Du collège de la Hève au lycée François 1er Géraldine 
fut une élève attentive et studieuse. Son cheminement 
culturel passe par des Études de Lettres Modernes, par 
un diplôme du second cycle de l'École du Louvre, par un 
DEA d’Histoire contemporaine. 
Attachée à notre rivage normand, elle devient assis-
tante de conservation au Musée des Beaux Arts André 
Malraux au Havre de 2003 à 2015. Elle achève au-
jourd’hui un doctorat d’Histoire de l’Art portant sur « Le 
Cercle de l’Art Moderne » (1909-1910). Il s’agit là de ré-
véler la place des modernités artistiques et culturelles 
en France au début du XXème siècle. 

Parallèlement, elle écri t pour différentes revues spé-
cialisées et elle a publié des ouvrages sur l’impression-
nisme, sur les peintres Normands et notamment « Le 
Havre et Sainte-Adresse dans la peinture » aux éditions 
Terre en Vue qui connaît un grand succès en 2008. 

Commissaire de plusieurs expositions dont une des 
plus remarquée eut lieu au Musée du Luxembourg à 
Paris sur le thème des collectionneurs d’avant-garde de 
notre région. En 2014, elle se lance un défi portant sur 
la localisation et la datation du chef d’œuvre de Claude 
Monet « Impression, soleil levant ». C’est une véritable 

enquête à laquelle elle se livre avec passion, aidée en 
cela par un astrophysicien américain, Mr Dan Olson et 
les conservateurs du Musée Marmottan de Paris. 

En plus de ses recherches, Géraldine, travailleuse, infa-
tigable donne de nombreuses conférences en France et 
à l’étranger. Elle explique la naissance des œuvres, elle 
fait découvrir, à travers ces réalisations picturales de 
génie, toute la beauté de notre région, la poésie de ses 
sites et comment s’imbriquent nature et vision sublima-
toires de l’artiste. 

Son dernier travail représente plus de deux années de 
recherches sur la période de jeunesse de Monet dans 
notre région. C’est un ouvrage très intéressant, inédit 
sur les rapports de l’artiste et notre Porte Océane. Mo-
net « les années décisives » c’est une découverte de do-
cuments inédits, de la vie familiale, sur les sites peints 
sur ses parcours à Sainte-Adresse, sur l’évolution de sa 
technique, bref c’est essentiel pour mieux connaître le 
"Maître de l’Impressionnisme". 

Merci Géraldine Lefebvre, pour ce bel ouvrage et pour le 
travail enrichissant et valorisant notre région à travers 
l’art pictural.

Marie-Hélène Fleury
Conseiller Municipal Délégué.
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Monet au Havre -  Les années décisives

Cet ouvrage se propose de faire le point sur les années de 
jeunesse de Monet au Havre, de 1845, année de l’installa-
tion de la famille, à 1874, année de la première exposition 
impressionniste à Paris et de la dernière grande série de 
marines exécutée dans le port. 

C’est durant ces trente ans décisifs que le jeune homme, 
né en 1840, effectue ses premiers pas artistiques. Il rem-
plit ses carnets de dessins sur le motif, croque les notables 
havrais, s’essaie au paysage en compagnie d’Eugène Bou-
din, s’imprègne de la leçon des maîtres, partageant son 
temps, à partir de 1859, entre la ville de son enfance, ses 
voyages et Paris où il approfondit sa formation artistique et 
rencontre les futurs impressionnistes. Monet croise aussi 
au Havre les photographes en quête de sujets pittoresques 
ou propres à défier une technique qui évolue très vite. 
Leurs photographies constituent un vivier de motifs qui 
émaillent l’œuvre du peintre. Abondamment reproduites 
dans l’ouvrage, elles mènent le lecteur sur les sites choisis 
par l’artiste : des paysages sauvages de la pointe de la 
Hève à Sainte-Adresse, ce « Bout du Monde » prisé des Ha-
vrais, en passant par les régates de voiles animant la rade, 
pour finir au cœur du grand port industriel du Havre. Elles 
sont la clé, en outre, de certains chefs-d’œuvre de Monet 
qui font l’objet d’analyses approfondies, tels "La Terrasse 
à Sainte-Adresse" de 1867 ou "Impression, soleil levant" et 
Le Port du Havre, effet de nuit de 1872. 

Une équipe de chercheurs internationaux, réunis par Gé-
raldine Lefebvre, fait le point sur ces années décisives. 
Documents inédits à l’appui, ils passent au crible le milieu 
familial, la vie havraise et son incidence sur Monet, les 
conditions de sa première formation artistique, les sites 
peints, les influences à l’œuvre dans la peinture du jeune 
peintre, l’évolution de sa technique, les premiers mécènes.

L’ouvrage sort à la veille du 5e centenaire de la fondation 
du Havre, en 2017. Placé sous l’autorité conjointe de la 
Ville du Havre et de son agglomération, du Grand Port 
Maritime et de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
cet anniversaire vise à rassembler la population autour 
d’événements festifs et culturels et plus globalement à 
promouvoir le territoire dans toutes ses composantes, en 
lui donnant un rayonnement national et international.

Géraldine Lefebvre (sous la dir. de), Monet au Havre. Les années 
décisives, Hazan, 335 pages, prix : 45 € TTC.
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ACTUALITÉS

Vac'Sport

Vac'Sport propose aux enfants âgés de 5 à 7 ans, de 8 
à 11 ans et de 12 à 16 ans la possibilité de pratiquer 
diverses activités sportives encadrées, sur les équipe-
ments sportifs de la commune.

Ces activités sportives ont lieu du lundi au vendredi à 
partir de 9h30 jusqu'à 12h et de 14h à 16h30.

Pour participer à ces activités, les jeunes doivent êtres-
domiciliés ou scolarisés sur Sainte-Adresse ou être 
adhérents d'une association ou d'un club sportif de la 
commune.

Les activités sont facturées :

2 € la demi-journée pour les enfants domiciliés sur 
Sainte-Adresse.

3 € la demi-journée pour les enfants scolarisés sur 
Sainte-Adresse ou adhérents d'une association ou d'un 
club sportif.

Une inscription préalable est obligatoire.

Quelles sont les dates des prochaines élections ?
Présidentielle
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le 
second tour le dimanche 7 mai 2017. 

Législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 
577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale.

Vous recevrez votre nouvelle carte d'électeur directement à votre domicile courant mars 2017.

Toutes les informations sont sur :

www.ville-sainte-adresse.fr/page-enfancejeunesse-
vacsport-247.html

https://www.facebook.com/VacSport/
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Se doter d'une mutuelle 
communale, comment 
ça fonctionne ?
Annik Berthelot, Conseiller Municipal Délégué en 
charge de l’emploi, a eu l’occasion, au cours, notam-
ment, d’entretiens avec des demandeurs d’emploi, de 
se rendre compte que beaucoup d’entre eux n’étaient 
pas couverts correctement par une mutuelle. Mais ils 
ne sont pas les seuls.

D’autres Dionysiens ont peut-être aussi besoin d’être 
mieux assurés ?

Après plusieurs mois de recherches, et après avis favo-
rable du Conseil Municipal, l’offre «ma commune ma 
santé» a été retenue. L’association ACTIOM est parte-
naire de quatre mutuelles qui apportent 10 solutions au 
choix avec tarif mutualisé au niveau national. De plus, 
une offre spéciale, labellisée pour les bénéficiaires de 
l’ACS, est à votre disposition.

Pour bénéficier de «Ma commune Ma santé», il faut : 
- habiter la commune (résidence principale ou secon-
daire) ou être commerçant, artisan ou professionnel 
libéral... installé dans la commune ou être employé 
municipal au sein de la commune, 
- être membre de l’association ACTIOM (cotisation an-
nuelle de 12 euros).

Pour obtenir un rendez-vous avec un conseiller n’hési-
tez pas à appeler Annik Berthelot au 02 35 54 05 07
Prochaines permanences les mercredis 24 mai et 
26 juin.

Vous pouvez aussi évaluer les prestations, sans enga-
gement, grâce au tarificateur en ligne : 
www.macommunemasante.org
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ACTUALITÉS

La restructuration des terrains et bâtiments de l’ancienne 
école de la Marine Marchande de Sainte-Adresse concentre 
à ce jour toutes les attentions et intérêts, mais nous ne de-
vons pas oublier que cet aménagement s’intègre dans un 
projet plus vaste, couvrant l’ensemble du Cap de la Hève.

Un espace jusqu'alors délaissé

Si le Cap de la Hève connut son heure de gloire fin XIXème 
comme lieu de promenade et de distraction pour les havrais 
et dionysiens, grâce au tramway le reliant au Havre, ce site 
connut ensuite une longue éclipse, rongé par une urbanisa-
tion constante, délaissé faute d’aménagements. Il garde tou-
tefois une fonction de défense de l’embouchure de la Seine, 
ceci jusqu'à nos jours.
Le départ depuis 2015 de l’école de la Marine Marchande 
constitue une opportunité pour réhabiliter cet espace.

Une zone naturelle sensible 

Une large partie des espaces naturels du Cap de la Hève 
est à ce jour propriété du Conservatoire du Littoral et fait 
l’objet de nombreuses mesures de protection : Site Classé, 
Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 
Espace Naturel Sensible (ENS). Ce lieu présente une grande 
richesse naturelle, tant du point de vue de la flore que de 
la faune. C’est également un espace remarquable par son 
positionnement à la pointe du Pays de Caux. Le Cap de la 
Hève constitue la transition entre l’estuaire de la Seine et les 
falaises de craie.

Projets, études...

La Ville a lancé courant 2016 un appel à projet auprès de ca-
binets d’études d’urbanisme qui ont parallèlement "planché" 
sur ce Cap. Ces études ont bénéficié d’une subvention de la 
CODAH et de la Région. Trois cabinets : Praxys, Folléa Gautier 
et Les 2 Cyclopes, porteurs d’une analyse détaillée du site, 
ont rendu leurs propositions. Une présentation publique de 
leurs travaux sera effectuée prochainement.

Par ailleurs, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a ouvert fin 
2016, un appel à projet « Initiative 2016 pour la biodiversité » 

visant à financer des projets de renaturation et d’aménage-
ment des zones naturelles, appel à projet pour lequel la Ville 
a répondu sur le thème de la renaturation du Cap de la Hève.

Principaux axes d'aménagement envisagés

Renaturation du Cap de la Hève, avec la déviation par-
tielle de la route du Cap; la circulation étant renvoyée vers 
une nouvelle voie qui longera la partie ouest de la parcelle de 
l’école de la Marine Marchande. Les différents murs et mu-
rets seraient supprimés, une nouvelle gestion des espaces 
naturels sera mise en place.

Incorporation du terrain des Phares et Balises dans ce 
nouvel espace naturel. Le phare de la Hève serait ainsi ac-
quis par le Conservatoire du Littoral et confié en gestion à la 
Ville de Sainte-Adresse.

Aménagement de nouveaux sentiers piétons et voies cy-
clables en remplacement de la route du Cap.

Mise en place de nouveaux panoramas ou belvédères : le 
panorama du Havre, le panorama des falaises, le panorama 
du grand large.

Création de cheminements à vocation pédagogique : 
parcours de la biodiversité, sentier de randonnée du litto-
ral reliant le Cap de la Hève au phare d’Antifer puis Etretat, 
parcours patrimonial avec mise en valeur historique des ou-
vrages défensifs de ce Cap.

Cette première étape d’aménagement fait l’objet de finan-
cements européens (Fonds FEDER), Région Normandie, Dé-
partement de Seine-Maritime, CODAH et bien évidemment 
Ville de Sainte-Adresse, et peut être évaluée à 3,2 millions 
d’euros HT.

La mise en oeuvre effective de la première phase de ce pro-
jet reste liée à l’obtention des subventions évoquées, ce qui 
sera connu pour la fin du premier trimestre de cette année.

Luc Lefèvre,
Adjoint au Maire.

Projet d'aménagement du Cap de la Hève
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Disparition du peintre
Jean Maufay

Jean Maufay nous a quitté. Arrivé sur notre côte en 
1958, il n’a cessé de traduire son émerveillement pour 
la mer et nos horizons en permanente transformation. 
Perché sur la falaise de la route du Cap, son atelier fut 
l’antre de ses créations imaginaires. Scènes intimistes 
de la femme au piano, de l’enfant et ses premiers pas, 
du chat qui ronronne sur la chaise, scènes dynamiques 
du jazz en folie, de la rondeur des instruments sur 
fonds de couleurs éclatantes et puis, ses cartes géogra-
phiques revisitées qui mènent vers des chemins incon-
nus entre terre et ciel.

Mais Jean Maufay, c’est toujours cette perpétuelle 
analyse de notre lumière, celle de l’estuaire, celle des 
nuits mystérieuses de l’entrée du port, celle des aubes 
éblouissantes et des couchers féeriques.

Merci Jean Maufay pour tant de beauté.

Jean-Paul Bravard,
Adjoint au Maire.

 Il faut que la mer 
Couronne le ciel et
Que l’horizon se courbe
Pour accueillir la lumière.
Ainsi les mailles aquatiques
Deviennent le chaud réconfort
De notre périple incertain. 

Jean Maufay

"
"
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Le patrimoine historique de Sainte-Adresse contribue en 
grande partie à l'attractivité touristique de notre com-
mune, le préserver est essentiel. La réhabilitation du 
pavillon Noire Pel permet de proposer deux salles de réu-
nions accueillantes. Grâce à sa collaboration avec la Fon-
dation du Patrimoine, la Ville peut également poursuivre 
la rénovation de la chapelle Notre Dame des Flots, fleuron 
du patrimoine local, sans négliger l'entretien régulier des 
bâtiments communaux, leur mise aux normes et l'amélio-
ration de leur accueil.

Entretenir et préserver le patrimoine communal

DOSSIER - ENQUÊTE
3 ANS D'ACTION AU SERVICE DES DIONYSIENS

Réhabilitations et rénovations :
• Pavillon Noire Pel
• Chapelle Notre Dame des Flots
• Crèche Liberty...

Travaux d'entretien :
• Local de "la Marguerite"
• Bâtiments scolaires (éclairage led, structures de jeux, matériel informatique, accessibilité...
• Rénovation à la mairie des services état civil et urbanisme pour un meilleur accueil du public.

2014      2017
Trois ans d'actions au services des Dionysiens

PROMESSES TENUES !
Nos premières réalisations
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Une politique dynamique au service des seniors
L'équipe Municipale, attentive aux besoins spécifiques 
des seniors de la commune, met en oeuvre tout au 
long de l'année une politique dynamique qui prend en 
compte leurs souhaits mais aussi leurs inquiétudes. 
La Semaine Bleue est une belle 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".

Une attention portée à nos aînés :
• Animations organisées dans le cadre de la Semaine Bleue
• Un groupe d'élus spécifiquement dédié à la politique du vieillissement
• Rendez-vous réguliers pour des après-midi thé dansant
• Recueil des attentes des seniors via un questionnaire.

Sainte-Adresse, Ville sportive !
L'implantation d'un Point nautique répond au désir de 
développer sur le littoral de la commune des activités 
sportives en confortant également sa vocation touris-
tique. Le dégagement rocheux de trois plages facilitant 
la mise à l'eau notamment des paddles fait de Sainte-
Adresse un site idéal pour la pratique d'activités nau-
tiques. La qualité de notre "spot" favorise également 
l'organisation de nouvelles compétitions.

Actions nouvelles :
• Dégagement des enrochements sur trois 

secteurs de plage
• Compétition "Rollers Day"
• Création d'un Point nautique (location de 

matériel)
• Rénovation de l'éclairage sur terrain de foot
• Installation d'une webcam sur la plage
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DOSSIER - ENQUÊTE
3 ANS D'ACTION AU SERVICE DES DIONYSIENS

Rayonnement de la Ville : culture et tourisme 
intimement liés
Sainte-Adresse possède une histoire 
culturelle et patrimoniale connue bien 
au delà des frontières du territoire com-
munal. La Ville poursuit son programme 
de valorisation à travers des actions tou-
ristiques : participation au Festival Nor-
mandie Impressionniste, réalisation de 
parcours thématiques, animations com-
mémoratives ou culturelles...

Tourisme :
• Collection de dépliants touristiques 

et historiques
• Participation à la Fête des Normands
• Participation au Festival Terre 

d'Eaux
• Obtention du label "Centenaire" créé par la Mission du Centenaire pour distinguer les projets 

les plus innovants développés dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale

Culture :
• Accueil en résidence de la saison culturelle ARéCRé
• Festival Offenbach
• Cinétoile
• Labelisation Festival Normandie Impressionniste
• Ouverture au street art

Soutenir l'économie et le commerce local
Sainte-Adresse a fait de la préservation et de la diversifica-
tion du commerce de proximité une priorité car il offre aux 
Dionysiens du lien social et de la convivialité. La Ville accom-
pagne aussi les commerçants et artisans dans leur dévelop-
pement, dans leurs démarches et organise, conjointement, 
des événements.

Mesures mises en oeuvre :
• Exonération des taxes municipales à l'installation pen-

dant un an
• Promotion des offres ou produits dans les publications 

municipales
• Bons d'achat acquis dans les commerces pour doter les 

gagnants des animations municipales
• Organisation de manifestations assurant la promotion 

du commerce de proximité.
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Sainte-Adresse, Ville solidaire !
La Ville,  soucieuse que toutes les générations de 
Dionysiens vivent en harmonie, déploie services et 
initiatives pour faciliter l'organisation du quotidien de 
chacun : aide aux personnes et familles rencontrant 
des difficultés suite à un accident de la vie, informa-
tion santé, soutien à la recherche d'emploi, ...

Une gestion financière raisonnée
La Ville de Sainte-Adresse fonctionne comme une PME 
de 69 employés avec un chiffre d'affaires (prestations) de 
4,8 millions d'euros et un montant d'investissement de 
1,4 millions d'euros autofinancés à 100% afin de dégager 
des capacités ultérieures d'emprunt et de ne pas obérer 
de futurs projets. 

Mesures mises en oeuvre :
• Taux d'imposition le plus faible de l'agglomération 

havraise
• Pas d'augmentation de la dette
• Optimisation de la gestion du patrimoine communal
• Signature du premier contrat de performance 

énergétique sur l'éclairage public (économie à terme de 
plus de 50%)

• Établissement d'un plan pluriannuel de travaux de 
voirie.

• Création d'un salon des services à la personne
• Mise en place d'une mutuelle communale
• Rencontre autour de la santé sur le marché
• Soutien dans la recherche d'emploi
• Accueil des étudiants Dionysiens pour des stages en Mairie.

Vos élus vous accompagnent et vous 
soutiennent :
• Mise en conformité des lieux publics pour 

l'accueil des personnes à mobilité réduite
• Animations avec les résidents de l'EPHAD
• Attribution d'aides et de logements aux 

familles en difficultés, 
• Entretiens personnalisés
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DOSSIER - ENQUÊTE
3 ANS D'ACTION AU SERVICE DES DIONYSIENS

Informer et favoriser la proximité avec 
les Dionysiens
L'esprit de village cher aux Dionysiens est entretenu par 
une grande proximité entre les élus et les habitants : pour 
connaître leurs attentes mais aussi pour les informer en 
quasi temps réel. Ainsi, la Ville a renforcé le déploiement 
de ses outils de communication.

Rencontrer, informer, rassurer :
• Présence régulière des élus en Mairie
• Temps de rencontres ponctuels élus /habitants 

(marché, animations...)
• Réunions de quartiers régulières
• Modernisation des outils de communication 

(lettre d'information, site internet, magazine)
• Nouveau panneau d'affichage électronique
• Panneaux d'affichage municipaux dans les 

quartiers.

Projet sur le long terme : travailler aujourd'hui pour 
prévoir demain

L'aménagement du plateau de la Hève est un projet qui 
doit avoir une ambition. Les solutions proposées doivent 
être respectueuses de la ville, de son environnement et 
de son patrimoine. Un dossier important qui demande une 
vigilance absolue et un travail constant.

Créer de nouveaux espaces et requalifier l'existant :
• Concertation avec l'État pour le rachat du 

terrain de l'École de la Marine Marchande
• Projet de renaturation et de valorisation de la 

trame verte et bleue du Cap de la Hève.
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Préserver la qualité
de notre environnement
Les différentes initiatives mises en place témoignent de 
l'engagement de la Ville pour préserver l'environnement : 
investissement dans des modes de transports doux, voi-
tures et vélos électriques, développement des pistes cy-
clables, recours à des techniques alternatives de gestion 
écologique des espaces verts.

Engagement "Durable" :
• Création d'un jardin de la biodiversité
• Remplacement progressif du parc automobile 

par des véhicules électriques
• Développement du réseau de pistes cyclables
• Passage progressif aux led pour le réseau 

d'éclairage public
• Plan de gestion de l'ONF pour le bois du 

Vagabond Bien Aimé.

Assurer la tranquillité
de chacun au quotidien
Prévenir les incivilités au quotidien est l'objectif du Comité 
de prévention des incivilités et petits délits proposant des 
solutions concrètes pour aider à assurer un bien vivre dans 
la ville.

La sécurité des personnes au coeur de nos actions :
• Création d'un comité des incivilités et petits délits
• Un Conseiller Municipal Délégué à la sécurité
• Refonte du plan de stationnement
• Extension de la vidéo protection
• Pose de radars pédagogiques
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VIE DES QUARTIERS

Info réunions 
de quartier

Travaux - Aménagements
Travaux de voirie
Au cours du premier semestre 2017, la commune 
engagera, dans le cadre de son marché plurian-
nuel de voirie, une nouvelle tranche de travaux.

Lotissement de la Hève.

Rue Enseigne de Vaisseau Yves Le Hagre et rue 
commandant Henri du Vesco, reprise des chaus-
sées avec mise en place d'un coulis bitumeux sur 
la voie et pose d'un enrobé sur les trottoirs.

Rue du plateau de Dollemard et rue Jean Boulard 
(haut).

Réfection de la chaussée et des trottoirs avec pose 
d'enrobé.

Amélioration de l'éclairage public
D'autre part, la commune poursuivra au titre du 
contrat de performance énergétique, la réfection 
et l'amélioration de son réseau d'éclairage public.

Les travaux déjà réalisés ont permis une économie 
d'énergie de l'ordre de 7%.

Réunions à venir 
Jeudi 30 mars 2017 à 18h en Mairie 

Réunion de quartier "bleu"

Jeudi 18 mai 2017 à 18h en Mairie

Réunion de quartier "rose"

Vous souhaitez contacter vos élus référents de quartier 
pour leur faire part de vos attentes mais aussi de vos 
suggestions pour améliorer les services rendus, par-
faire les aménagements dans vos quartiers ou tout sim-
plement évoquer les problèmes du quotidien, adressez 
leur un courriel.

Quartier rose
Élu référent : Catherine Guignery
catherine-guignery@ville-sainte-adresse.fr

Quartier orange
Élu référent : Dimitri Egloff 
dimitri.egloff@outlook.fr

Quartier vert
Élu référent : Jean-Pierre Lebourg 
mjplebourg@orange.fr

Quartier jaune
Élu référent : Claire Mas
claire.mas@ville-sainte-adresse.fr

Quartier bleu
Élu référent : Sophie Derudder
sophie.derudder@ville-sainte-adresse.fr

Extension de la vidéo protection
Afin de garantir la sécurité sur la commune, le dis-
positif de vidéo protection sera étendu. 

Gestion des espaces boisés
Des travaux d'élagage et de débroussaillage du 
Bois du Vagabond Bien Aimé sont programmés 
dans le cadre du plan de gestion de l'ONF.

Restauration de la chapelle Notre Dame 
des Flots
Poursuite des travaux de restauration des vitraux 
et des verrières de doublage de la Chapelle Notre 
Dame des Flots.

Jean-Marc Lefèbvre,
Conseiller Municipal Délégué.



LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - MARS 2017 - N°43 19 

Thé dansant
Les prochains rendez-vous "thé dansant" à Sainte-
Adresse sont fixés aux :

- dimanche 30 avril 2017

- dimanche 17 septembre 2017.

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

Tarif d'entrée : 8 euros

A NOTER

Concours de 
fleurissement 2017
Tous les ans, la commune de Sainte-Adresse orga-
nise un concours des jardins et balcons fleuris. Ce 
concours est ouvert à tous les Dionysiens. 

Pour participer, il suffit de remplir le bulletin d'inscrip-
tion et de le renvoyer à la Mairie de Sainte-Adresse. 

Si vous vous sentez l'âme d'un jardinier, n'hésitez plus 
et inscrivez-vous.

Plus d'informations au 02 35 54 05 07.

Bulletin d'inscription disponible début mai sur 
www.ville-sainte-adresse.fr

w
w
w
.e
d
it-
c
o
m
.fr



LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - MARS 2017 - N°43 20 

DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE
Tout savoir sur les transports en commun
Deux lignes du réseau LIA pour desservir Sainte-Adresse : Ligne 1 et Ligne 5

Améliorer tout en restant vigilant à l’efficacité des transports en commun pour les habitants de la com-
mune est l’une des conditions nécessaires pour réduire l’usage intensif des automobiles et la pollution 
en résultant; sujet particulièrement crucial.  Sophie Derudder, Adjoint au Maire en charge du transport 
et Régis Lallemand Conseiller Municipal référent, sont les interprètes, auprès de la CODAH et LIA, des 
besoins et attentes des Dionysiens afin de les mettre en adéquation avec les nécessités techniques et de 
gestion des lignes.

LIGNE 1
Il s’agit de l’une des trois lignes phares du réseau. Elle permet d'aller de Sainte-Adresse jusqu'à Montivilliers.

La fréquence de passage entre 7h et 19h 
est d’environ 12 minutes en semaine, 15 
min les samedis et pendant les vacances 
scolaires hors juillet et août, de 30 min les 
dimanches et jours fériés.

Depuis le 2 septembre 2013, tous les bus 
ont pour même terminus La Hève ce qui 
permet une meilleure desserte du plateau 
avec un départ toutes les douze minutes 
au lieu d’un toutes les vingt-quatre aupa-
ravant.

Le service de la ligne 5 débute, du lundi au samedi à 
5h35 et à 7h25 les dimanches et jours fériés (départs 
de Saint-André). Il se termine, à 21h30, toute la se-
maine.

Sa fréquence de passage est d’environ 15 min en se-
maine, un peu moins de 20 min les samedis et durant 
les vacances scolaires non estivales et de 50 min les 
dimanches et jours fériés.

LIGNE 5

Téléchargez l'application LIA pour gérer vos 
déplacements sur le réseau
Géolocalisez autour de vous les arrêts de bus, de tramway, les par-
kings vélo, les parkings relais et les points de vente les plus proches,

• Consultez les horaires en temps réel des prochains passages bus 
et tramway aux arrêts de votre choix,

• Trouvez rapidement l’itinéraire le plus approprié en combinant à 
votre gré différents modes de transport (à pied, à vélo, en bus, tram-
way, funiculaire, ou LER),

• Personnalisez votre page d’accueil pour consulter en un clic vos 
horaires favoris,

• Restez informés en recevant gratuitement des alertes personna-
lisées en cas de perturbation sur l’une de vos lignes habituelles,

• Consultez les plans de lignes au format PDF.

Téléchargeable gratuitement sur

Renseignements : www.transports-lia.fr
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE

Le bus électrique, un mode de transport 
écologique
Le vendredi 21 octobre à l’invitation d’Hubert Dejean 
De La Bâtie, Maire et Vice-Président de la CODAH en 
charge des projets d’équipements, un bus électrique  
“full autonome” du constructeur espagnol Irizar tech-
nologie était présenté par le directeur de Lia, Sylvain 
Picard, sur le plateau de la Hève aux Dionysiens. 

 La loi sur la transition énergétique oblige, à partir de 
2020 de remplacer 50 % des parcs de bus, par des vé-
hicules propres. “Nous avons décidé de devancer cette 
obligation », explique Daniel Fidelin, Vice-Président à la 
CODAH en charge des transports.

Le programme de remplacement des véhicules de la 
CTPO (compagnie des transports de la Porte Océane 
qui gère en délégation de service public le réseau de 
bus et tramway) prévoyant le renouvellement de trois 
bus en 2017: ils seront électriques. D’une capacité de 
80 passagers, le bus affiche une autonomie de 250 km, 
les dénivelés et le rythme de rotations pouvant modifier 
la donne il a été testé sur la ligne 5.

Peut-être un bus silencieux et non polluant sillonnera-t-
il les rues de notre commune prochainement... 

Sophie Derudder,
Adjoint au Maire.

Le terminus de la ligne 1 est amené à bouger à nou-
veau; le déplacement provisoire à la demande de LIA 
pourrait se terminer. En effet, la rénovation engagée 
par Logéo sur les bâtiments "LOPOFA" permettrait son 
retour à proximité de l'emplacement initial. L'équipe 
municipale y travaille et a souhaité que cette ligne soit 
desservie par les nouveaux bus électriques.

A NOTER
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE

Créée en avril 2013, par Stéphanie Audebert sa Prési-
dente, l'association Asperger Family est hébergée dans 
les locaux du Centre de Loisirs, impasse Jeanne d'Arc à 
Sainte-Adresse.

La vocation de l'association est de fournir des informa-
tions, entraide et soutien  aux familles ayant en charge 
une personne présentant le syndrome d'Asperger ou 
troubles autistiques. 

Les personnes concernées présentent des difficultés 
dans leurs interactions sociales qui apparaissent dès 
la petite enfance et se poursuivent à l’âge adulte. Ces 
troubles du spectre autistique se caractérisent par l'in-
compréhension de la communication non-verbale (la 
posture, les expressions du visage...) et verbale (incom-
préhension de l’implicite), la difficulté à développer des 
relations avec les autres et à comprendre leurs inten-
tions, associée à des comportements répétitifs et/ou 
des intérêts spécifiques.

Grâce à l'association, des groupes d’habilités sociales 
sont formés, ils permettent le développement de la so-
cialisation comme le préconise la Haute Autorité de la 
Santé.

Les petits groupes sont composés d'enfants ou d'adultes 
présentant des similitudes d’âges ou de capacités in-
tellectuelles. Les séances hebdomadaires durent une 
heure et sont encadrées par des personnes qualifiées 
pour intervenir auprès d'enfants/ou adultes autistes. 
L'association compte aujourd'hui 85 adhérents soit une 
croissance de 56 % depuis sa création. 

L'association veut avant tout rompre l'isolement des 
familles avec un soutien par mail, téléphone ou Face-
book. Elle organise de nombreux moments de convivia-
lité, goûters, pique nique, café-Rencontre… se mobilise 
lors de la  journée mondiale de l'autisme, organise des 
concerts et des conférences d'information, récemment, 
Sophie Janois, avocate, est venue présenter le droit en 
matière d'autisme.

Stéphanie Audebert et son équipe participent égale-
ment à des rencontres institutionnelles, auprès de 
l'institut Pasteur,  aux tables territoriales de l'autisme,  
à différents comités de sélection, notamment  pour 
l'ouverture de l'unité d'enseignement maternelle pour 
les enfants avec autisme sur le territoire du Havre, plan 
autisme avec l'ARS de Normandie.

Une association dynamique dont les perspectives ré-
pondent à un besoin immense pour les familles concer-
nées. La Municipalité de  Sainte-Adresse est heureuse 
de pouvoir soutenir son action.

Claire Mas,
Premier Adjoint au Maire.

Asperger Family
5 impasse Jeanne D'arc
76310 Sainte-Adresse
06 16 46 45 74 / 06 60 87 77 38

Le doux moment partagé avec les adhérents de l’associa-
tion Asperger Family  lors du goûter de Noël... Des moments 
chaleureux, activités pour tous les âges. Un moment récréa-
tif pour les plus petits grâce à l'association Les Ptites Fri-
mousses, un instant de détente offert aux mamans grâce aux 
BTS MECP du lycée Jeanne d'Arc. Ce rendez-vous a revêtu 
un caractère particulier puisque les talents de jeunes Asper-
ger ont été mis en lumière grâce à  deux pièces de théâtre 
écrites par Ludovic, aux tours de magie réalisés par Mickaël 
et à la chanson chantée par Franck.. Que du bonheur sur les 
visages ! Un grand merci à Léa et à Kassidati, étudiantes en 
SP3S au lycée Jeanne d'Arc pour l'organisation.

ASPERGER FAMILY, une association
en plein développement
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE

Cet espace commercial de proximité a ouvert ses 
portes le 4 novembre 2016, sous la direction de Na-
thalie Courchay.

Une équipe charmante vous accueille du mardi au 
samedi pour vous proposer une sélection de fruits et 
légumes frais, un rayon fromagerie mais également 
une vitrine de produits de charcuterie artisanale.

Vous y trouverez des produits de qualités, dont une 
grande partie provient de producteurs locaux.

Le Verger du Carrousel
2 rue du Gymnase
76310 Sainte-Adresse
02 35 19 04 76

Le Verger du Carrousel
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SPORT
Rollers Day
Épreuve de 6h pour cette deuxième édition
En collaboration avec l'association "Rollers and 
Caux", nous organisons en 2017, la deuxième 
édition du Rollers Day sur Sainte-Adresse. Cette 
épreuve ouverte aux licenciés et non licenciés aura 
lieu le dimanche 21 mai 2017.

La durée de l'épreuve sera de 6h sur le même par-
cours que l'an dernier, sur le secteur du plateau de 
la Hève.

La modification de la durée va permettre de satis-
faire un plus grand nombre de participants. Cette 
épreuve d'endurance est inscrite dans le pro-
gramme du "Grand Nord" et "Ile de France", elle est 
d'un niveau national.

10 kilomètres de Sainte-Adresse
Une course incontournable

L'Association Sportive des Cheminots Havrais (ASCH) avec le soutien de la Ville de Sainte-Adresse orga-
nisera  le dimanche 25 juin 2017, les 10 kilomètres de Sainte-Adresse, une épreuve qualificative pour 
les championnats de France.

Le parcours est difficile, une partie en bord de mer, l'autre assez vallonnée avec deux bosses principales 
dont celle au niveau du Nice Havrais. Cette course est une véritable bouffée d'oxygène. Cette année un 
relais à deux sera organisé sur le même parcours.

Le record de l'épreuve est de 30 minutes et 10 secondes, vous pouvez commencer à vous entraîner... 
Départ 10h rue Maurice Taconet.                                                   

                                                                                                                 Jean-Pierre Lebourg,
                                                                                  Adjoint au Maire.
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Raid du Cap
Épreuve mythique à Sainte-Adresse
Comme chaque année, la Ville de Sainte-Adresse 
organisera en collaboration avec le HAC Triathlon, 
le Raid du Cap. 

Cette année nous fêterons le 20ème anniversaire de 
l'épreuve.

Nous avons la volonté de renforcer l'attractivité de 
cette épreuve. Ainsi, un duathlon sera proposé aux 
participants le dimanche matin. Vous aurez égale-
ment la possibilité de participer à la traditionnelle 
traversée Le Havre / Sainte-Adresse à la nage. 

Pour les 6-15 ans une épreuve sur mesure l'aquath-
lon Avenir mêlant épreuve de natation et de course.

Sur le plateau de la Hève, nous vous préparerons 
un véritable village d'arrivée avec de nombreux 
stands et des démonstrations sportives.

Deux jours de sport intensif propices à l'effort et 
au dépassement de soi. Nous souhaitons que ce 
programme séduise le plus grand nombre et attire 
des sportifs de toute la région.

Vous souhaitez participer à ces épreuves, les bul-
letin d'inscription seront prochainement à télé-
charger sur :
www.enduroller.fr
www.normandiecourseapied.com
www.hactriathlon.com
www.ville-sainte-adresse

A NOTER

w
w
w
.e
d
it-
c
o
m
.fr



LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - MARS 2017 - N°43 26 

AGENDA

Toutes les dates 
à retenir...

Avril - mai 2017

Juin - juillet 2017

JAZZ EN ENTRÉE - LOÏC SERON
Jeudi 6 avril - 19h à 21h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Dimanche 16 avril - 11h30
Parc de la Roseraie

1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Dimanche 23 avril - 8h à 19h
Bureaux de vote habituels

RÉCITAL DE PIANO - MURIEL CHEMIN
Samedi 29 avril - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

THÉ DANSANT
Dimanche 30 avril - 15h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

2ÈMETOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Dimanche 7 mai - 8h à 19h
Bureaux de vote habituels

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Lundi 8 mai - 
Monuments aux morts - place Masquelier

RÉUNION DE QUARTIER "ROSE"
Jeudi 18 mai - 18h
Mairie

SALON DES SERVICES A LA PERSONNE
Samedi 20 mai 
Espace Culturel Sarah Bernhardt

SPECTACLE "QU'EST-IL ARRIVÉ À BETTE DAVIS ET JOAN CRAW-
FOARD"
Samedi 20 mai - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

ROLLERS DAY 6H
Dimanche 21 mai - 10h à 16h
Plateau de la Hève

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 22 mai - 18h30
Mairie
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 Août - septembre 2017

1ER TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 11 juin - 8h à 18h
Bureaux de vote habituels

2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanche 18 juin - 8h à 18h
Bureaux de vote habituels

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin

COURSE DES 10 KILOMÈTRES
Dimanche 25 juin - 10h
Départ rue Maurice Taconet

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 26 juin - 18h
Mairie

POINT NAUTIQUE
Du 1er juillet au 1er septembre
Plage

SPECTACLE - FA 7
Samedi 1er juillet - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

SRH - SUP CUP
Dimanche 2 juillet 
Bord de mer

FÊTE NATIONALE
vendredi 14 juillet 

Les dates de l'Agenda, non connues au moment 
de la rédaction du Magazine figureront dans la 
lettre d'information hebdomadaire, sur le site in-
ternet de la Ville ou encore sur les supports d'affi-
chage municipaux présents dans les quartiers.

www.ville-sainte-adresse.fr

FESTIVAL OFFENBACH - BAL / CONCERT
Vendredi 4 août - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

FESTIVAL OFFENBACH - OPÉRETTE
Dimanche 6 août - 20h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

PROCESSION CHAPELLE NOTRE DAME DES FLOTS
Mardi 15 août 

TRAVERSÉE LE HAVRE / SAINTE-ADRESSE À LA NAGE
Samedi 3 septembre

RAID DU CAP
Dimanche 4 septembre

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

FÊTE DES NORMANDS
Du 22 au 30 septembre
avec marché nocturne vente de produits régionaux
vendredi 24 septembre - 17h à 21h
Place Candon
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OÙ S'ADRESSER ?

Suite à une augmentation des usurpations d’identité 
les demandes d’acte auprès de la Mairie de Sainte-
Adresse se font uniquement :

en venant directement au service État Civil muni de 
la pièce d’identité si vous êtes la personne concernée 
ou muni du livret de famille et d’une pièce d’identité 
pour toute demande d’un ascendant ou descendant.

Par courrier en indiquant nom, prénoms, date de 
naissance, nom et prénoms des parents, joindre une 
photocopie d’une pièce d’identité, une enveloppe tim-
bré aux nom et adresse pour le retour et si la demande 
concerne un ascendant, descendant joindre la photo-
copie du livret de famille en plus.

Pour les français nés ou mariés à l’étranger les de-
mandes doivent être faites auprès du Service Central 
d’Etat Civil de Nantes seulement par internet ou par 
courrier à l’adresse suivante :

Les démarches de demande d'actes d'état civil font par-
tie des services publics. Elles sont gratuites, simples et 
rapides. 

ATTENTION : Plusieurs sites internet proposent un ser-
vice payant pour effectuer à votre place les démarches 
pour obtenir un acte d'état civil.
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QUESTIONS PRATIQUES
Etat-Civil
Demande d'actes, mode d'emploi

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

Service Central de l’Etat Civil du Ministère 
des Affaires Etrangères

11, rue de la Maison Blanche
44941 NANTES CEDEX 9

TROIS DOCUMENTS SONT DISPONIBLES

la copie intégrale : c'est une reproduction de 
l'acte original, mentions marginales comprises

l'extrait avec filiation : il indique l'identité de 
l'intéressé et si l'acte les contient, les noms et pré-
noms de ses parents et les dernières mentions 
marginales le concernant

l'extrait sans filiation : il indique l'identité de 
l'intéressé et les dernières mentions marginales le 
concernant

QUI PEUT OBTENIR UN ACTE ?

Vous pouvez obtenir la copie intégrale, l’extrait avec 
filiation d’un acte de naissance ou de mariage, si 
vous êtes :

la personne concernée par l’acte (à condition 
d’être majeure), son représentant légal, son époux 
ou son épouse.

un ascendant de la personne concernée (pa-
rents, grands-parents …)

un descendant de la personne concernée (en-
fants, petits-enfants …)

ou un professionnel autorisé par la loi (avocat, 
notaire, organisme public…)

Les extraits d’acte de naissance et mariage sans 
filiation ainsi que les actes de décès peuvent être 
remis à tout requérant sans justificatif.

Toute personne peut obtenir la reproduction d’un 
acte de plus de 75 ans (depuis la date de clôture 
du registre) ou 25 ans depuis la date du décès de 
la personne concernée par l’acte.

Un acte d'état civil est obligatoire lorsque 
vous effectuez certaines démarches adminis-
tratives, que ce soit un acte de naissance, un 
acte de mariage ou un acte de décès.
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Le service Drakcar est un site de covoiturage dédié aux 
salariés et visiteurs de la zone industrielle et portuaire 
du Havre. Toute personne s'y rendant régulièrement ou 
occasionnellement peut y enregistrer ses trajets. Le 
site www.drakcar.fr mettra en relation les conducteurs 
et passagers ayant des déplacements similaires même 
s'ils ne travaillent pas dans la même entreprise. 

Trois bonnes raisons d'utiliser drakcar.fr 

1- faciliter l'accès à l'emploi des salariés ou des sta-
giaires sans moyen de locomotion

2 - agir pour limiter la pollution et les bouchons aux en-
trées de la zone industrielle et portuaire

3 - partager les frais de déplacements 

Une bonne résolution en ce début d'année inscrivez-
vous sur www.drakcar.fr 

DRAKCAR,
un site de covoiturage pour les salariés de 
la zone industrielle
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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.

Les élus de Sainte Adresse Pour Tous ainsi 
que toute l’équipe, tiennent à remercier 
chaleureusement les Dionysiens qui nous 
ont apporté leur précieuse aide, permettant 
le bon déroulement des Primaires de la 
Gauche à Sainte-Adresse. 

Au dernier conseil municipal du 30 janvier 
2017, un long moment fut consacré aux 
difficultés rencontrées par les usagers de 
la gare du Havre, à son accès difficile et 
au manque de places de stationnement 
.Les élus de la majorité s’en sont donné à 
cœur joie pour proposer des solutions. Une 
demie- heure de débats dans un conseil 
qui n’en compte que deux, pour traiter une 
question qui n’était pas à l’ordre du jour et 
qui n’est pas du ressort de nos élus. 

Les habitants du plateau de la Hève, 
usagers de la ligne de bus n°1, pourraient-
ils espérer qu’on leur consacre autant 
de temps pour essayer d’améliorer la 
prestation de LIA sur la commune ? Pour 
rappel, le terminus a été déplacé devant 
le collège de la Hève, ce qui se traduit 
par un temps d’attente aléatoire  pour les 
voyageurs montant à l’arrêt précédant le 
terminus (quand ils sont ramassés par le 
chauffeur…). Solutions mises en placespar 
les usagers : marcher, décaler leurs 
horaires pour être sûr d’arriver à l’heure. 
Solutions mises en place par la mairie 
: aucune. La raison de ces tracas : une 
pause et des commodités obligatoires – ce 
qui est légitime- pour les chauffeurs.
La ligne de bus n°5 et son demi-tour devant 
la chapelle Saint André, n’est pas en reste 
en matière de mauvaise organisation, avec 
des problèmes quasi- identiques à ceux du 
plateau de la Hève. Voilà des prestations 
de transport bien défaillantes que propose 
LIA pour notre commune. Elles ont l’air de 
n’intéresser que très peu d’élus de notre 
majorité.
Nous attendons que le confort des 
Dionysiens soit une priorité.

La majorité s’attèle à des projets qui 
nous paraissent bien lointains, exemple : 
beaucoup de discussion autour du projet 
d’aménagement du cap de la Hève qui 
ne verra sans doute pas le jour sous cette 
mandature, et beaucoup moins de travail 
autour de l’aménagement du bois Marande 
qui parait être un projet plus abordable.      

Les élus de Sainte Adresse pour Tous sont 
prêts à entendre vos doléances et à les 
transmettre lors d’un prochain conseil.     

Les élus de Sainte-Adresse pour Tous

2017 sera une année électorale.

A cette occasion, les français vont 
exprimer leur préférence pour la 
gouvernance de l’Etat et pour la 
composition de leur représentation 
parlementaire.

L’élu municipal en proximité

Le mandat d’élu municipal revêt toute 
son importance, comme étant toujours 
le plus en prise avec les citoyens, à 
leur écoute, au plus proche de leurs 
préoccupations, de leurs attentes, en 
proximité. 

120 propositions faites

C’est dans cet esprit que « le contrat 
de confiance » a été passé entre les 
Dionysiens et la liste « Cap 2020 ». C’est 
à partir d’une bonne connaissance des 
préoccupations des habitants de notre 
commune, de ses particularités et de 
son potentiel que 120 propositions 
pour un bien vivre à Sainte-Adresse 
furent établies. 

De nombreuses réalisations

Aujourd’hui, après trois années 
d’activités, avec le travail et la passion 
des élus, beaucoup de propositions 
sont passées du stade de projet à 
celui de réalisations, certaines ont 
dû être modifiées ou reportées à 
l’aulne de réalités économiques ou 
administratives, de nouvelles ont vu 
le jour au fil des opportunités et des 
demandes de la population ...

Poursuivre notre action au service des 
Dionysiens

La Majorité municipale a transformé 
l’essai et compte poursuivre, sur cette 
lancée, son action, toujours au service 
des Dionysiens pour faire de notre 
commune un espace où il fait bon vivre.

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

La parution récente dans la presse d’un 
article se faisant l’écho des propos du 
maire de Sainte Adresse au sujet de l’ 
aménagement du site de La Hève nous 
conforte dans notre volonté d’ être très 
vigilants sur ce projet. Il impactera tous 
les Dionysiens dans plusieurs domaines. 
C’ est le sujet phare de cette mandature. 

Sur le plan financier : Les chiffres 
annoncés font courir un risque certain 
aux finances municipales malgré l’ 
appel aux subventions et partenariats 
divers. L’ équipe municipale a toujours 
affirmé son souci de ne pas accroître la 
pression fiscale. Par ailleurs , la nécessité 
du désamiantage ne doit pas étonner 
étant donné l’ âge des bâtiments. Les 
premières estimations n’ en parlaient pas 
ouvertement. 

Sur le plan démographique : Nous avons 
déjà exprimé notre préférence pour une 
offre de logement alliant le locatif et 
l’accession à la propriété. Pourquoi parle-
t-on de petits logements ? ( T2 , T3 , T4). 
La restauration des immeubles « Logeo 
» , prévue cette année pourrait aussi 
modifier l’équilibre de ce quartier pour l’ 
architecture et la démographie.

La mise en valeur d’ un site architectural 
original demande-t-il la conservation de 
tous les bâtiments ou seulement celle de 
l’immeuble au profil de proue de bateau ? 
La commune a besoin d’ une maison des 
associations et d’un réaménagement des 
équipements sportifs , nous veillerons à 
le rappeler. Attention de ne pas fragiliser 
le commerce dionysien si des activités 
commerciales devaient s’ implanter.

 Le site naturel de La Hève mérite à la fois 
qu’on le protège et qu’on l’ aménage avec 
détermination et prudence.

Ce projet ne doit pas occulter les autres 
préoccupations de nos concitoyens 
: l’intensification de la circulation, la 
sécurité, la poursuite de l’ amélioration 
de l’ état de la voirie.

Que cette année 2017 soit celle de la 
concertation et de l’écoute.

Françoise Martin, Dominique Jeanne 
dit Fouque, Elian Pilvin.
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