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Madame, Monsieur, mes chers concitoyens

Nous donnons beaucoup à l’Etat !

Depuis plusieurs années les services de « Bercy » diminuent le reversement 
des impôts de nos administrés et nous prélève une taxe dite de péréqua-
tion dont personne ne sait vraiment à qui elle bénéficie. La Ville de Sainte-
Adresse dispose aujourd'hui d’un budget amputé, chaque année, de 850 
000 € par rapport au début de la mandature précédente. 

Les récentes annonces du Président de la République pour mettre une fois 
de plus les communes à contribution ont donc fortement irrité les maires. 
Il s’agit d'abord d'une annulation de crédits budgétés pour 300 millions 
d'euros, puis d'un plan d'économies non plus de 10 milliards, comme prévu 
initialement, mais de 13 milliards. a ceci s’ajoute la fin des contrats aidés 
et de la réserve parlementaire (251 209 euros depuis 2012 pour la seule 
Ville de Sainte-Adresse !) et pour finir la suppression de la taxe d'habitation 
!!! Ces décisions prises très rapidement vont siphonner, au profit de l’Etat, 
nos finances communales et entraîner une nouvelle diminution de la qualité 
de service pour nos concitoyens.

Une nationalisation des communes ?

En ponctionnant les communes qui, comme Sainte-Adresse, sont bien gé-
rées et s’interdisent de voter un budget en déficit, le gouvernement, lour-
dement déficitaire, envoie un bien mauvais signal. Qu’il montre l’exemple 
en réduisant son train de vie !!! En supprimant la taxe d’habitation, impôt 
payé par les habitants à leur commune de résidence et en le remplaçant 
par une très incertaine dotation d’Etat le Président détourne l’esprit de la 
décentralisation et de la libre administration des collectivités. Notre pays a 
besoin de réformes et je souhaite la réussite de ce gouvernement … mais 
l’esprit technocratique et très jacobin des mesures annoncées ne me parait 
pas aller dans le bon sens. 

Notre démocratie locale sera toujours plus efficace pour gérer le quotidien 
de nos concitoyens que les hauts fonctionnaires parisiens. La gestion terri-
toriale de proximité est un atout, alors pourquoi vouloir s’en passer.
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INSTANTANÉS

Superbe édition que celle des Dixie Days 2017 ! Grand 
soleil et belle affluence, formations de grande qualité... 
ambiance amicale et festive, de nombreux danseurs, ... : 
voici résumée la cuvée 2017 des Dixie Days !

Concerts d'ouverture et de clôture encensés par un  
public de connaisseurs.

Inauguration de la 
SmartflowerTM

Symbole de la transition énergé-
tique !

Cette solution de production énergé-
tique originale symbolise joliment les 
actions en faveur du développement 
durable entreprises par le Maire, Hu-
bert Dejean de La Bâtie et son équipe. 
C'est donc en partenariat avec EDF, que 
la Municipalité a souhaité présenter ce 
concept, en démonstration durant toute 
la saison estivale à Sainte-Adresse.

21ème édition 
du Festival Dixie Days

3.
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Inauguration de la 
SmartflowerTM

21ème édition 
du Festival Dixie Days

1. Chasse aux oeufs de Pâques

2. Fête de la  in de l'école

3. Commémoration du 8 mai

4. Réception du 14 juillet

5. Festival APOLLO

6. Course des 10 kilomètres

1.

2.

f

3.

4.

5.

6.



LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - SEPTEMBRE 2017 - N°44 6 

PORTRAIT

Martine Lajarige
Directrice des Ateliers de Sainte-Adresse de 1996 
à 2016
Avant d’être sélectionnée pour devenir directrice des "Ate-
liers de Sainte-Adresse", Martine Lajarige, après des études  
de lettres modernes, s’orienta vers l’organisation de mani-

festations culturelles, 
tant musicales que 
théâtrales et pictu-
rales. C’était donc la 
candidate idéale pour 
conduire ces ateliers 
très éclectiques qui 
devaient connaitre une 
évolution constante au 
fil des ans. C’est ce 
que comprit Martine, 
toujours à l’écoute de 
la demande des plus 
de 1000 adhérents de 
cette association. De 
la zumba aux ateliers 
théâtre, des ateliers 
de peinture au travail 
du bois en passant 
par l’organisation 

d’expositions, la danse africaine, les claquettes, l’œnologie, 
la gymnastique, pilates... ; toutes ces nouvelles sections in-
sufflèrent un nouvel élan et l’ambiance générale des ateliers 
s’en ressentit positivement très rapidement.

La belle histoire a démarré en 1984 par la volonté de la Muni-
cipalité de l’époque, face à la multiplicité et à l’éparpillement 
sur le territoire de la commune, de l’offre d’activités, cultu-
relles, de loisirs et de détente,  de regrouper toutes les bonnes 
volontés et les talents sous la bannière d’une seule associa-
tion. « Les ateliers de Sainte-Adresse » étaient nés. 

Sa première Directrice, Chantal Ernoult, donna l’impulsion et 
accompagna la croissance de la jeune association  jusqu’en 
1989,  date à laquelle Brigitte Prieur reprit le flambeau avant 
l’arrivée de Martine Lajarige qui, l’heure de la retraite venant, 
a laissé la gestion « des Ateliers », devenus au fil des années 
un véritable phare éclairant la qualité de vie à Sainte-Adresse, 
à Christine Chaigneau.

L’association est gérée par un Conseil d’Administration pré-
sidé aujourd’hui par Rémi Hurel.  Elle compte quatre salariés 

Les « Ateliers », ce mot évoque pour tous les dionysiens, culture, 
partage et convivialité. C’est dans la très belle propriété du 
XIXème, plus connue sous la dénomination « d’Espace Claude 
Monet » et sous la frondaison protectrice d’un platane cente-
naire que, depuis 1985, bat le cœur des « Ateliers de Sainte-
Adresse ». Ce sont des femmes qui en ont toujours assuré la 
direction : nous voulions saluer le travail accompli par l’une 
d’entre elle, Martine Lajarige et accueillir Christine Chaigneau 
qui reprend la direction de ce lieu phare des activités de loi-
sirs et de la connaissance dans notre commune.

Pendant vingt ans.. eh oui …..Martine, avec ordre et méthode, 
et toujours le sourire pour tous, sut diriger au mieux cette 
institution dionysienne.

Parallèlement à ce travail d’organisation, Martine fut, avec 
un des adjoints au Maire, créatrice du devenu fameux et ré-
puté festival de jazz : les Dixie Days…débuts modestes avec 
quelques bénévoles dévoués à la cause, petits budgets et 
déjà un choix intéressant de groupes bien sélectionnés. Le 
succès fut immédiat, les spectateurs-promeneurs en rede-
mandaient et, grâce à l’appui du Maire de l’époque, Martine 
put envisager la venue de pointures dans ce monde du jazz 
où tous se connaissent.

Ce rassemblement musical annuel a réuni 30 000 per-
sonnes. Les Dionysiens, havrais, familles d’ici et d’ailleurs, se 
donnent rendez-vous à cette Pentecôte en jazz sous le regard 
heureux de Martine. C’est pour elle la résultante d’un an de 
travail, de sélections artistiques, d’organisation logistique, 
de discussions de contrats avec les agents,  de réservations 
diverses, de couchages, de repas, de motivation des béné-
voles… , sans oublier le respect du  budget et les "Jazz en 
Entrée" mensuels. 

Bravo Martine et merci d’avoir tant donné à notre commune 
et à ses habitants qui sont sensibles aux tâches bien rem-
plies tant aux "Ateliers" que sur notre bord de mer enjazzé.

Voici une retraite bien méritée !

bien connus des adhérents : Nadine, secrétaire comptable, 
Isabelle à l’accueil et Christine directrice sans oublier Jacky 
le gardien des lieux 

La gestion financière de l’association est assurée par les 
adhésions et les cotisations mais également grâce à l’aide 
financière et technique de la Ville de Sainte-Adresse complé-
tée par la mise à disposition de l’Espace Claude Monet et 
d’autres sites communaux permettant la tenue des activités. 

Révélateur de talents, propagateur du plaisir de la connais-
sance, distillateur d’activités de détente et de bien-être,  ce 
lieu magique, qui a vu les activités proposées évoluer avec les 
modes et les besoins de notre société, compte aujourd’hui 
1200 adhérents auxquels sont proposées plus d’une cin-
quantaine d’activités et presque autant de formateurs et 
d’enseignants.

Marie-Hélène Fleury,
Conseiller Municipal Délégué.
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Christine Chaigneau
Directrice des Ateliers de Sainte-Adresse depuis 
2016
Depuis une année Christine a repris la direction des "Ate-
liers". Une évidence dans le parcours de la jeune quarante-
naire, dionysienne depuis toujours, mue par deux passions « 
le beau » et les relations humaines.

Des études parisiennes dans une école d’art et de com-
munication permirent à la jeune danseuse classique, mais 
également pianiste, de vivre d’intenses émotions artistiques 
avec la fréquentation assidue de l’Opéra de Paris et de faire 
une belle rencontre, de celle qui illumine une jeune vie,  celle 
d’Aurélie Dupont qui accepta d’être sa marraine lors de la 
soutenance de sa thèse ! 

Après ces vertiges parisiens, c’est sur les rivages normands 
que sa jeune carrière commencera. Elle travaillera pour le 
Théâtre Jeune Public au Havre avec la Cie Amiel, sera pro-
grammatrice de spectacles de danse, puis, chargée de diffu-
sion et de production aux Ateliers de Musiques du Havre où 
elle sera particulièrement en charge d’un festival de musique 
contemporaine.

Sa carrière fut aussi celle d’une maman attentive choisissant 
d’être entièrement impliquée dans l’éducation de ses deux 
enfants. 

C’est une candidature spontanée qui amena Christine au 
nouveau poste qu’elle occupe aujourd’hui. Formée à l’école 
de la rigueur, de l’exigence par la pratique de la danse et du 
piano,  Christine place également la relation humaine au 
centre de ses préoccupations, persuadée que, par le partage 
et la transmission du "beau", l’on peut apporter un peu de 
chaleur et de lien dans notre société.  

"Les Ateliers sont un lieu de convivialité, de sociabilisation, 
on s’y retrouve pour le plaisir mais avec sérieux et rigueur. 
La compétence de nos enseignants est un gage de qualité".
résume Christine Chaigneau, heureuse dans ses nouvelles 
fonctions.
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ACTUALITÉS
Rentrée scolaire :  retour à la semaine de 4 jours

Mise en place depuis trois ans, la réforme des 
rythmes scolaires ne faisait pas l'unanimité mal-
gré la qualité des activités proposées sur le temps 
méridien.

Lors des conseils d'écoles, la fatigue des enfants, 
le temps du midi trop long, le manque de temps 
pour les apprentissages l'après-midi étaient évo-
qués régulièrement.

Durant la campagne présidentielle, la possibilité 
de déroger à ces nouveaux rythmes a été annon-
cée.

Le délai pour réagir était particulièrement court 
mais la Ville de Sainte-Adresse a souhaité répondre 
à la demande de la majorité des parents et des 
enseignants.

Les conseils d'écoles ayant voté au 3ème trimestre 
un avis favorable à cette mesure, un questionnaire 
a été proposé début juin aux parents qui, à 84,6 %, 
ont voté pour le retour à la semaine de 4 jours.

La demande officielle a été formulée dès le 15 juin 
à l'Inspection d'Académie, mais le décret, tant at-
tendu, n'est paru que le 27 juin 2017. 

L'Inspection Académique devait étudier toutes les 
demandes (environ 350 sur l'ensemble du Départe-
ment). Le cas de Sainte-Adresse était relativement 
simple mais d'autres plus complexes étaient pris 
en considération simultanément, avec des problé-
matiques de tranports scolaires, ... Dès réception 
du  courrier d'accord de la Direction des Services 
Départementaux de l'Éducation Nationale, mi juil-
let, les services de la Ville ont dû mettre tous les 
moyens de communication en place afin de trans-
mettre l'information à tous les acteurs concernés 
depuis les parents jusqu'aux associations de la 
Ville, fréquentées par les enfants. Et, en parallèle, 
il a fallu réorganiser les emplois du temps des 
agents travaillant dans les écoles, ménage, cui-
sine, sport, bibliothèque, ...

La semaine des écoliers de la maternelle du Ma-
noir et de l'école Antoine Lagarde, maternelle et 

élémentaire, est donc organisée depuis la rentrée 
de septembre 2017, de la façon suivante :

lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30.

Les activités proposées sur le temps du midi ayant 
remporté un vif succès auprès des enfants, l'équipe 
municipale souhaite maintenir pendant la période 
allant de la Toussaint aux vacances de printemps 
quelques ateliers. Ces activités permettent de pro-
poser aux élèves volontaires, un temps calme, bi-
bliothèque, travaux manuels ou un moment sportif 
pour les plus actifs.

Ce point sur les ateliers est également l'occasion 
de remercier le dynamisme et la réactivité des 
agents municipaux ainsi que tous les intervenants 
extérieurs qui ont assuré ces activités. Toujours à 
l'écoute l'équipe municipale, est heureuse d'avoir 
été en mesure de réagir au plus vite afin de donner 
une suite favorable au souhait de la majorité des 
familles, aux représentants de parents d'élèves et 
des enseignants et ce, pour le bien-être des en-
fants.

Claire Mas,
Premier Adjoint au Maire.
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LA VIE DU COLLÈGE...

Cantine scolaire

La rentrée 2017 est placée sous le signe du renou-
veau au collège de la Hève. Madame Lassire, Prin-
cipale du collège a fait valoir son droit à la  retraite 
et Monsieur Sandrini est retourné sous le soleil de 
la Méditerranée. 

La Municipalité, représentée lors des Conseils d'Ad-
ministration par Régis Lallemand et Claire Mas, et 
l'ensemble des collégiens souhaitent la bienvenue 
à Madame Annick Ranucci, Principale  et Madame 
Nathalie Lecerf, Principale Adjointe pour la rentrée 
2017 à Sainte-Adresse.

Une consultation a été lancée  en avril pour la 
prestation de restauration scolaire. La Socié-
té Api Restauration a remporté le marché de 
fourniture des denrées et de mise à disposi-
tion d'un Chef-Gérant.

Les élèves de classes élémentaires qui dé-
jeunent à la cantine auront donc désormais 
le choix entre deux entrées, deux fromages et 
deux desserts présentés sur le self-service. 
Les élèves de maternelle conserveront la for-
mule du menu unique servi à table.

Cette nouveauté est bien entendu un choix 
dirigé, proposé dans le strict respect du plan 
d'alimentation, validé par la diététicienne du 
prestataire.

Bon appétit !
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ACTUALITÉS
FÊTE DES NORMANDS 
Retour de la Fête des Normands en sep-
tembre à Sainte-Adresse ! Au programme, 
de nombreuses animations pour promou-
voir la Normandie au travers de son histoire, 
de ses spécialités artisanales et gastrono-
miques, de ses écrivains nés ici ou auteur 
d'ouvrages sur le riche patrimoine naturel 
ou culturel de notre région.

> Marché nocturne de
produits régionaux

vendredi 29 septembre

Place Candon / 17h - 21h

Vous pourrez trouver sur ce petit marché de 
caractère des produits locaux garantis, ve-
nus tout droit de la ferme : fruits, légumes, 
viande, œufs, produits laitiers, cidre, bière, 
ou bien encore des produits cosmétiques à 
base de produits locaux.

> Village des Auteurs
Normands

samedi 30 septembre

Place Clemenceau
10h - 12h puis 14h30 - 17h

Partages et convivialité seront au rendez-vous sur 
la place du Village des Auteurs Normands.
Vente et dédicace d’ouvrages de «Plumes nor-
mandes» : romans, nouvelles, récits historiques, 
biographies, littérature jeunesse, lecture par les 
conteuses de la Bibliothèque pour Tous.

Le village des auteurs
normands

A NOTER...

Retrouvez le programme complet de la Fête des Normands et de la Semaine Bleue sur le site internet 
www.ville-sainte-adresse.fr ou à l'accueil de la Mairie.

> Conférence "Le Roi 
Arthur et la Normandie"
Jeudi 28 septembre - Mairie / 18h30
Par Stéphane William Gondoin
Le mythe arthurien appartient à ce que l’on 
nomme « la matière de Bretagne », un en-
semble de légendes que l’on colportait autre-
fois en terres celtiques, Petite-Bretagne, Cor-
nouailles britanniques, pays de Galles… On 
le sait moins, mais la Normandie et les Nor-
mands jouèrent aussi un rôle important dans 
son élaboration et sa diffusion. Une balade 
dans la « Normandie du roi Arthur »…
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SAINTE-ADRESSE
 du 2 au 8 octobre 2017

à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt

Programme des animations
ATELIER "INFORMATIQUE"

Initiation à l'utilisation de la tablette
lundi 2 octobre de 10h à 12h 

ATELIER "ESTHÉTIQUE & IMAGE DE SOI"
Se sentir bien quel que soit son âge
Lundi 2 octobre de 14h à 17h

ATELIER "NUTRITION / HYDRATATION"
Conseils pour prendre soin de sa santé
Mardi 3 octobre de 14h à 17h
Goûter intergénérationnel

ATELIER "SÉCURITÉ ET PRÉVENTION ROUTIÈRE"
Mercredi 4 octobre de 10h à 12h puis 14h à 17h

ATELIER "PRÉVENTION CONTRE LES VOLS ET 
INCIVILITÉS"
Mercredi 4 octobre de 10h à 17h

ATELIER "BIEN-ÊTRE"
Prenez du temps pour vous
Jeudi 5 octobre de 10h à 12h puis 14h à 17h

ATELIER "MÉMOIRE"
Entretenir sa mémoire ça s'apprend
Jeudi 5 octobre de 14h30 à 17h
Ateliers gratuits / inscription  préalable en 
Mairie.

DÉJEUNER DANSANT - REPAS CHOUCROUTE
vendredi 6 octobre de 12h à 18h / Tarif : 15 €

THÉ DANSANT
dimanche 8 octobre de 15h à 18h / Tarif : 8 €

Inscription obligatoire à l'accueil de la Mairie
jusqu'au 2 octobre 2017.
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Les incivilités au quotidien nous empoisonnent 
l’existence. Il ne faut pas s’y résigner  et la Muni-
cipalité a mis un certain nombre de mesures en 
place afin d’essayer de les prévenir au maximum. 

Un Comité de Prévention des Incivilités et petits 
Délits (végétations envahissantes, abandons sau-
vages de déchets, déjections canines, tags et graf-
fitis,...)  a été mis en place par l’équipe pour propo-
ser des solutions concrètes. 

Présidé par Hubert Dejean de la Bâtie, Maire,  il est 
composé de cinq Dionysiens issus des différents 

Le Comité de Prévention des Incivilités et des Délits

DOSSIER - ENQUÊTE
SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
à l'échelon local

quartiers de la ville, il est chargé d’établir avec la 
Police Municipale,  la Police Nationale et Isabelle 
Micheneau élue en charge de la sécurité,  la carto-
graphie des incivilités et délits sur le territoire com-
munal et de proposer des solutions concrètes pour 
lutter efficacement contre ces situations.

Lors des différentes réunions tenues par le Comité 
ont été principalement évoqués le problème de 
vitesse des véhicules, des nuisances sonores, plus 
particulièrement émanant des deux roues, et les 
petits délits commis sur la commune.

L'intervention du Maire dans la politique de sécurité,  petits 
délits, infractions routières et incivilités, s’appuie sur une col-
laboration avec les services de l’Etat dédiés à cette activité.  
Il agit également sur son territoire en multipliant les actions 
locales : prévention, sensibilisation et répression. La volonté 
de la Municipalité de Sainte-Adresse est que la ville reste un 
espace de vie agréable et respecté par tous.
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LA VITESSE EN VILLE

LES NUISANCES SONORES

Concernant la vitesse excessive des véhicules 
il est dorénavant procédé plus régulièrement 
à des contrôles radar. Ceux-ci ont permis 
de relever quelques infractions pour des 
dépassements de vitesse très mineurs.

Un radar pédagogique supplémentaire 
a été mis en fonction avec l’appui de la 
société d’assurance AXA devant le groupe 
scolaire Antoine Lagarde ainsi que la pose de 
ralentisseurs, la protection des plus de 300 
écoliers étant prioritaire. Le reste de la ville est 
déjà parsemé d’environ une quarantaine de 
ralentisseurs.

Il est à noter qu’à la lecture des données 
statistiques  enregistrées par les radars 
pédagogiques - ils n’ont pas pour fonction 
de relever des infractions - un seul gros 
dépassement de plus de 20 km/h a été 
enregistré sur la commune un soir de réveillon !

L’été revenu, les utilisateurs de deux roues 
sont plus nombreux à circuler dans notre ville 
et parfois de façon très bruyante. Concernant 
les infractions de type "rodéo" ce sont les 
services  de la Police Nationale qui peuvent 
intervenir grâce aux informations apportées par 
la Police Municipale; les individus pratiquant 
en bandes, souvent connues et relevant d’une 
surveillance pour d’autres délits, nécessitent 
un type d’interpellation en dehors du périmètre 
d’intervention des policiers municipaux. 

Pour les pilotes de « gros cubes » fiers de leur 
« terrible engin » qu’ils font vrombir avec énergie 
malgré des contrôles anti-bruit, qui ne peuvent 
être effectués qu’à l’arrêt, aucune infraction n’a 
pu être constatée. Un collectif de Dionysiens,  
s’est constitué afin de faire part par courrier au 
Sous-Préfet de l’augmentation de ces incivilités, 
une démarche et une préoccupation auxquelles 
s’associe la Municipalité.
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DOSSIER - ENQUÊTE

Présentation
Un poste de Police Municipal a été créé dans notre 
ville dès le début des années 2000. Aujourd’hui situé 
dans des locaux attenant à la Mairie, il est composé 
de 3 policiers municipaux renforcés par 2 Agents de la 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP)  uniquement 
dédiés à la surveillance de la réglementation du 
stationnement.

Les policiers municipaux ne pouvant agir qu’en binôme, 
un roulement est effectué au sein de l’effectif ce qui ne 
permet pas une présence 24h/24h. Le renforcement 
du réseau de caméras de surveillance et des relations 
constantes avec la Police Nationale complètent le 
dispositif. 

La Police Municipale de Sainte-Adresse intervient sur les 
domaines de sa compétence selon les priorités données 
par le Maire et en lien étroit avec la Police Nationale, 
en menant des actions conjointes notamment dans le 
domaine de la prévention et de la sécurité. Ce travail en 
commun permet bien sûr de gagner en efficacité et se 
traduit par des échanges réguliers d’informations, de 
réunions communes et, sur le terrain, par des actions 
coordonnées.

Les agents de la Police Municipale sont des fonctionnaires territoriaux qui ont pour mission d'assurer la surveillance 
du territoire communal : le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique.

Dans le cadre de leurs activités, ils sont sous la direction du Maire et le contrôle du Procureur de la République en ce 
qui concerne leur activité judiciaire.

Ils sont Agents de Police Judiciaire Adjoints et Agents de la Force Publique ce qui leur donne compétence pour 
constater les infractions à la loi et aux règlements notamment les arrêtés de police du Maire.

Les Policiers Municipaux n'effectuent pas, cependant, d'enquêtes judiciaires et ne prennent pas de plaintes (fonction 
opérée par les Officiers de Police Judiciaire de la Police Nationale).

Pour effectuer leur patrouille sur la commune, les agents de la Police Municipale sont équipés d'un véhicule 
sérigraphié.

Missions
Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du 
passage dans les rues, le respect des règles du Code 
de la Route et de la Sécurité Routière entre dans le 
périmètre des compétences de la Police Municipale.

Ainsi procède-t-il régulièrement à des contrôles de 
vitesse.  Ils sont également en mesure de réprimer les 
atteintes à la tranquillité, les attroupements, les bruits, 
les troubles de voisinage. Et bien sûr les policiers 
municipaux peuvent pourvoir d'urgence à toutes les 
mesures d'assistance et de secours.

Les policiers municipaux ont également un rôle de 
prévention auprès de la population : ainsi participent-
ils à des animations tant auprès des enfants des écoles 
pour les initier au danger de la circulation et aux règles 
à respecter, qu’auprès des seniors, dans le cadre de la 
Semaine Bleue, à l’occasion d’ateliers les sensibilisant 
par exemple aux différentes méthodes employées par 
des escrocs...

Ils participent l’été à la surveillance des habitations 
dans le cadre de la « vigilance vacances », constatent 
les infractions au Code de l'Urbanisme et rendent 
compte en cas de crime ou de délit.

Police Municipale
1 rue Albert Dubosc - 76 310 Sainte-Adresse
02 35 44 65 15
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Les petites incivilités sont constituées par des actes 
semblant anodins mais qui, répétés, peuvent causer 
des effets gênant la vie en bonne entente, dans notre 
cité et entre voisins. 

Aussi plutôt que de décliner le Code Civil ou autres 
règlements entre ces pages, c’est l’option d’une 
comptine que nous avons choisie pour rappeler ces 
quelques règles élémentaires de savoir-vivre pour bien 
vivre ensemble.

"•Les déjections canines de ton animal de compagnie 
tu ramasseras sinon à la laisse tu le promèneras et 
qu’il t’échappe tu éviteras

•Tes mégots de cigarettes tu ramasseras

•Tes papiers gras, canettes de soda …dans les pou-
belles tu mettras

•Sinon pour tout cela 68€ d’amende tu paieras

•L’été et le printemps tes pieds de murs tu désherbe-
ras

•L’automne les feuilles tombées de tes arbres tu ba-
layeras

•L’hiver devant ta porte tu déneigeras

•Aux jours et heures de sortie des containers de dé-
chets ou encombrants tu te conformeras

•Des heures décentes de repos de tes voisins tu tien-
dras compte pour organiser tes fêtes et travaux."

Luttons tous ensemble 
contre les petites 
incivilités !
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DOSSIER - ENQUÊTE
SÉCURITÉ

Un système de vidéoprotection 
en évolution
La vidéoprotection consiste à placer des caméras de surveillance 
dans les lieux publics pour prévenir et lutter efficacement contre tout 
acte de malveillance (intrusion, vol, agression, violence, dégradation, 
destruction, ...)

L’implantation de caméras de vidéoprotection a débuté sur notre 
commune en 2005, avec un dispositif comprenant 2 caméras reliées 
au poste de Police Municipale. Ce dispositif a été complété en 2008 
par 4 caméras supplémentaires. Puis en 2012, la technologie ayant 
considérablement évolué, le système a été modernisé et ce sont au 
total 12 caméras qui, actuellement, permettent de surveiller la voie 
publique, en temps réel ou par enregistrement des images. 

La vidéoprotection doit remplir deux fonctions : 
- assurer la couverture de l’ensemble des accès à la commune afin 
d’identifier les auteurs de délits lors de leurs passages, 
- couvrir les zones de délits potentiels.

En juillet 2017, 7 caméras supplémentaires sont venues s'ajouter au dispositif afin d'assurer la sécurité de 
tous. Le coût de l'opération s'élève à plus de 92000 € (nouvelles caméras et extension du serveur d'enre-
gistrement). Les travaux ont été réalisés par la société FASE. 

Lutter contre les incivilités qui empoisonnent le quotidien et garantir la sécurité contribuent à donner une 
meilleure image de la Ville et ce, en partie, grâce à l'extension du dispositif de vidéoprotection.

Isabelle Micheneau,
Conseiller Municipal Délégué.

DES CAMÉRAS DE DERNIÈRES TECHNOLOGIE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DANS SAINTE-ADRESSE
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La plage de Sainte-Adresse, fenêtre sur l'estuaire 
de la Seine, s’étend sur environ 1,5km. Les activi-
tés nautiques et de baignades sont réglementées 
chaque année par Arrêté Municipal pour la période 
de juillet à septembre sur une bande littorale de 
500 mètres qui s’étend vers le large à 300 mètres. 
Le Poste de Secours se situe promenade François 
Lebel.

Pendant la période estivale, la commune emploie 
des Maîtres Nageurs Sauveteurs diplômés pour 
assurer les missions de surveillance et de secours 
aux personnes.

Cette année, ils étaient trois à veiller sur les bai-
gneurs prêts à intervenir au moindre problème 
(malaise, piqûre de méduse, véliplanchiste en dif-
ficulté) et à prodiguer de sages conseils de préven-
tion. De quoi rassurer les usagers de la plage, qui 
ont pu barboter en toute sécurité.

La plage en toute
sécurité
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VIE DES QUARTIERS
Travaux de voirie
Plusieurs travaux de voirie ont été récemment achevés sur la commune. 

Rue du Plateau de Dollemard
Située au Nord-Ouest de Sainte-Adresse, cette voie relie la rue Messerli à la rue Léonard de Vinci (limite communale 
avec Le Havre). Longtemps voie privée, en 2013 la rue du Plateau de Dollemard a été intégrée par la Municipalité 
dans le domaine public au même titre que la rue Messerli et la rue du Puits. Fortement dégradée, mais devenue voie 
communale, la Ville a pu prendre en charge les travaux de réhabilitation en réalisant l'enrobé, les trottoirs et la forma-
lisation de places de stationnement.

Escalier Eugène Boudin
Il s'agit de l'escalier reliant le boulevard Foch à la rue Gustave Lennier, dit 'escalier monumental'. Il a été nommé en 
2016 à l'occasion du Festival Normandie Impressionniste, escalier Eugène Boudin, illustre peintre de cette époque. 

Emprunté par les riverains, les joggeurs et autres promeneurs, cet escalier devait faire l'objet de travaux afin de 
garantir la sécurité des usagers. Réfection des joints des marches, consolidation ponctuelle de marches et aména-
gement paysager sont actuellement en cours sur la portion comprise entre l'avenue Désiré Dehors et la rue du Beau 
Panorama. (Première phase en 2016 entre Boulevard Foch et rue Désiré Dehors, proposition de poursuite en 2018 
vers la rue Lennier)

Lotissement de La Hève
Environ 1350 m de voirie desservent les 145 pavillons du lotissement de la Hève. 

En 2015, la Ville a procédé au classement des voies dans le domaine public et ainsi pu mettre en place un plan plu-
riannuel de réfection des chaussées et des trottoirs. Une première tranche de travaux vient de s'achever et concerne 
la rue Commandant Henri Vesco et la place Vandevelde. En mai et juin, la CODAH est intervenue pour continuer le 
renouvellement du réseau d'eau potable sur une portion de la rue Yves Le Hagre. La rénovation des trottoirs et des 
chaussées a été réalisée dans la foulée.

En 2018 sont inscrites au programme de voirie, la rue Yves le Hagre et la rue des Quatre Frères Biard, terminant ainsi 
la rénovation de la circulation principale du lotissement de la Hève.

Avenue du Souvenir Français
Située sur le plateau, cette voie dessert le cimetière de Sainte-Adresse, les Services Techniques de la Ville, le stade 
André Caillot ainsi que le lotissement de la Hève. Les travaux réalisés entre la rue Georges Boissaye du Bocage et 
l'entrée du cimetière ont permis la réfection des places de stationnement, des trottoirs et de la chaussée.

Jean-Marc Lefèbvre,
Conseiller Municipal Délégué.
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Info réunions 
de quartier
Réunions à venir 
Lundi 23 octobre 2017 à 18h en Mairie 

Réunion de quartier "Orange"

Mardi 14 novembre 2017 à 18h en Mairie

Réunion de quartier "Jaune"

Vous souhaitez contacter vos élus référents de 
quartier pour leur faire part de vos attentes mais 
aussi de vos suggestions pour améliorer les ser-
vices rendus, parfaire les aménagements dans 
vos quartiers ou tout simplement évoquer les pro-
blèmes 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

VOS ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER

 Catherine GUIGNERY

Jean-Pierre LEBOURG

Sophie DERUDDERClaire MAS

Dimitri EGLOFF

Jean-Marc Lefèbvre,
Conseiller Municipal Délégué.
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE
L'accessibilité des lieux publics : enjeu essentiel de 
notre société
Accompagner le vieillissement et le handicap par l’accessibilité des lieux publics

Les Municipalités successives de Sainte-Adresse sont, depuis plusieurs mandats, sensibles à cette priorité 
du mieux-vivre pour tous dans la commune. A cet effet, et au mitan des années 1990, bien avant que la loi 
n’exige sa création, une Commission pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CAPH), composée 
de représentants de la commune parmi les élus et les services techniques, d'associations d'usagers et 
d'associations de personnes handicapées, a été mise en place. Elle siège, aujourd’hui, sous la houlette de 
Sophie Derudder, Adjoint au Maire en charge du Handicap.

PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET 
DES ESPACES PUBLICS
L'accessibilité concerne l'ensemble de la chaîne du dé-
placement. Celle-ci doit être continue, sans obstacle et 
utilisable en toute sécurité en prenant en compte tous 
types de handicap.

Par délibération du 21 juin 2010, la Ville de Sainte-
Adresse a engagé la procédure d'élaboration du PAVE, 
en collaboration avec le cabinet GEODEV. Une première 
étape a consisté en la réalisation du diagnostic "acces-
sibilité", dont l'objectif était de valider un périmètre per-
tinent pour la mise en oeuvre du PAVE.

32 km de voirie ont été cartographiés et analysés selon 
5 niveaux (conforme, non-conforme ponctuellement 
mais praticable, non-conforme sur une longue dis-
tance, non-conforme impraticable et pouvant être mis 
en conformité, impraticable lié à la topographie du ter-
ritoire).

Des actions ont été engagées prioritairement sur deux 
itinéraires du PAVE ; le premier concerne l'axe place Cle-
menceau-Mairie-Broche à Rôtir-place Raymond Quirié 
et le second parcours concerne l'axe route du Cap - rue 
Jean-Louis Pesle - rue Boissaye du Bocage.

A titre d’exemple les travaux effectués ont consisté en la 
suppression de jardinières et tout autre mobilier urbain 
obstruant le passage, le remplacement de bordures 
-ciments empêchant le stationnement sur les trottoirs 
par des potelets,  l’abaissement de trottoirs,  la mise en 
place de bandes d’éveil et de vigilance... pour un coût 
de 60 000 euros.

En relation avec la société LIA et les services de la CO-
DAH des quais de bus ont été aménagés pour faciliter 
l’accès aux bus.

Plus de 30 emplacements de stationnement dédiés ont 
été examinés, rénovés ou créés et sont à la disposition 
de personnes en situation de handicap partout dans 
la ville. Pour rappel 2% des places de stationnements 
d’une commune doivent être réservés aux personnes 
à mobilité réduite, un chiffre largement dépassé dans 
notre commune.

Régis Lallemand
Conseiller Municipal.
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE

Accompagnement
dans la recherche 
d'emploi

Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une 
formation, vous avez un projet professionnel 
et vous souhaitez le faire aboutir, vous voulez 
développer votre activité économique, sachez 
qu'Annik Berthelot, Conseiller Municipal Délé-
gué est à votre disposition pour vous recevoir et 
vous accompagner dans votre projet.

Point Emploi

- Annik Berthelot -

Mairie
1 rue Albert Dubosc

76310 Sainte-Adresse
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE

Mis en place par décret en 2014 - beaucoup de com-
munes, contrairement à la nôtre, ne mettant pas en 
place d’actions afin de permettre l’accessibilité de 
leurs bâtiments communaux, l’Etat a rendu obliga-
toire la création de cet agenda planifiant les travaux 
sur six années.

La société  ACCEO a procédé aux diagnostics des ERP 
(Établissements Recevant du Public) appartenant à 
la commune. Les bâtiments ont été classés en deux 
catégories, 8 prioritaires à traiter dans les 3 ans et 
10 autres dans les 10 années suivantes. Malgré les 
aménagements déjà effectués par les Municipalités 
précédentes la liste des travaux reste conséquente 
puisqu’elle consiste à rendre accessible les bâtiments 
communaux aux personnes souffrant de tous types 
de handicap. Ces aménagements concernent autant 
les extérieurs, les intérieurs, le mobilier, la signalisa-
tion, les ascenseurs, …

Un dossier  a été déposé auprès du Préfet présentant 
l’agenda des travaux de mise en conformité des bâti-
ments publics accompagné de demandes de déroga-
tions; certains bâtiments ne pouvant être impactés 
par des modifications. Il a été accepté.

L'AGENDA 
D'ACCESSIBILITÉ 

Les derniers travaux réalisés ont concerné : les écoles 
avec la pose de mains courantes adaptées, la modifica-
tion de l’entrée principale de la Mairie, l’accès à la Poste 
avec la reprise des escaliers, l'Espace Sarah Bernhardt 
et la crèche Liberty (main courante). L’année 2017 est 
plus particulièrement consacrée à l’amélioration de la 
signalétique et des éclairages, la circulation intérieure… 
Ces travaux s’élèvent pour 2016 à 45 000 €.

Sophie Derudder,
Adjoint au Maire.

Si les travaux réalisés permettent une meilleure inté-
gration des personnes en situation de handicap, le 
nombre croissant de personnes âgées rend l'enjeu de 
mise en accessibilité et d'autonomie pour tous d'au-
tant plus fort. Améliorer l'accessibilité de la commune 
et de ses services, c'est donc aussi conserver l'auto-
nomie de ces personnes et permettre leur maintien 
à domicile. Ils peuvent également offrir des facilités 
à des parents avec leurs enfants en bas âge, ou aux 
personnes en handicap temporaire... 

La Municipalité est consciente du caractère prioritaire 
de l’égalité des droits, des chances et de la citoyen-
neté des personnes handicapées. Elle reste attentive 

L'accessibilité : un enjeu fort pour contribuer au 
bien-être de tous

aux travaux effectués dans ce cadre par les com-
merçants et professions libérales accueillant du 
public en leur apportant son soutien. 

Cependant, la mise en accessibilité de toute la 
commune se trouve parfois confrontée aux ca-
ractéristiques topographiques et à l’histoire de 
l’urbanisme dans notre ville ainsi qu’à de fortes 
contraintes budgétaires. La réussite d’un tel plan 
ne peut également aboutir qu’avec la vigilance de 
tous les Dionysiens, en évitant d’encombrer les 
trottoirs par exemple ou en respectant le plan de 
stationnement. 

Sophie Derudder et l’équipe municipale restent à 
l’écoute des besoins de tous. 
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE

Pour cette rentrée 2017/2018, l’équipe des Bibliothé-
caires de Claude Monet a le plaisir de vous annoncer 
qu’elle mettra en place deux nouveaux services pour 
les habitants de Sainte-Adresse :

Nouveau à la 
bibliothèque !

Le portage de livre à domicile "BIB'A DOM"
"BIB’A DOM" est un service de 
portage à domicile, inédit à 
Sainte-Adresse, mis en place 
par la Bibliothèque Claude Mo-
net, à partir d’octobre 2017.

Ce service s’adresse aux Diony-
siens âgés, handicapés ou mo-
mentanément dans l’incapacité 
de se déplacer.

Pour réaliser le portage, deux 
bénévoles iront à la rencontre des bénéficiaires de 
«BIB’A DOM» toutes les 2/3 semaines, à leur domicile, 
afin de leur remettre les livres souhaités, entre deux et 
quatre livres.

Notre démarche est culturelle et son but est de faciliter 
l’accès aux livres pour le plus grand nombre. 

Lire à Sainte-Adresse
A l’automne 2017, en parte-
nariat avec la Ville de Sainte-
Adresse, les Bibliothécaires 
mettront progressivement 
en place dans les salons de 
coiffure, les commerces, chez 
les médecins, les kinésithéra-
peutes… des livres à la dispo-
sition des Dionysiens.

Les ouvrages proposés seront 
très diversifiés, pour adultes 

et enfants, afin de plaire à tous.

Ces livres pourront être emportés puis remis soit dans 
le lieu d’emprunt, soit dans un autre lieu de prêt (iden-
tifiable grâce à un logo).

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Espace Culturel Claude Monet

18, rue Reine Elisabeth
76310 Sainte-Adresse

ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 16h à 18h
mercredis de 10h à 11h30 - samedis de 10h30 à 20h

iL RE
A

SAI N T AD
RE SSEE -
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CULTURE
Pour cette saison, L'ARéCRé propose :
MOTS D'ELLE
Samedi 21 octobre 
2017 à 20h30
Lecture et musique - 
Compagnie Azery
L'une dit l'autre chante, 
l'une écrit l'autre trans-
crit tous ces mots 
d'elles qui les font femmes. Dans un spectacle mê-
lant musiques et voix des femmes de tout temps 
se croisent, se rencontrent et partagent leurs com-
bats. Un hommage à ces femmes qui, un jour, ont 
osé...

LE REPAS DES FAUVES
Samedi 2 décembre 2017 à 
20h30
Vahé Katcha  - Les Compagnons 
du Bastringue
En 1942, dans une ville de la ban-
lieue parisienne, Victor a réuni 
ses amis pour fêter l’anniversaire 
de sa femme Sophie, malgré les 
restrictions de l’Occupation. La soirée conviviale 
est brutalement interrompue par des coups de feu 
au-dehors ; deux officiers allemands sont abattus. 
Le commandant SS surgit dans l’appartement et 
exige deux otages pour suppléer les coupables en 
fuite.
Les convives disposent de deux heures pour les
choisir parmi eux... 

1 COSTARD POUR 2
Samedi 17 février 2018 à 
20h30
Thomas Louise 
Thomas Louise écrit sur 
des impressions au cou-
chant ou brume du levant.
L'enfant construit des remparts de sable. Les
vagues, le monde et ses méandres les emportent.
Reste les sentiments, les impressions...
De la sève de Souchon, d'emportement de Brel,une 
maison bleue sur la colline où Leprest finit la bou-
teille...
Après plus de 3 ans d'absence sur sa scène natale
qui a vu naître le groupe, 1 costard pour 2 est de
retour pour un concert exceptionnel unique avec 
un nouveau répertoire. 

EN RÊVE
Vendredi 16 mars 2018 à 
20h30

Brahms, Liszt, Fauré, Pärt - 
TRIO CLASSIQUE
Carte blanche a été donnée au 
pianiste Xavier Le Roux pour 
nous faire partager ses goûts 
musicaux.
Xavier a choisi de s'entourer de 
deux autres musiciens talentueux : Gauthier Herr-
mann au violoncelle et Mathilde Borsarello au vio-
lon.
Leur trio, riche d'une grande complicité, nous pro-
pose un parcours musical romantique autour du 
deuxième Trio de Brahms avec des œuvres de Liszt, 
de Fauré et de l'auteur contemporain Arvo Pärt.

FA 7
Samedi 14 avril 2018 à 
20h30
Chansons françaises
FA7 revient cette année 
avec un nouveau réper-
toire, de nouveaux arrangements et de nouveaux 
musiciens... toujours au service des grands textes 
de la musique française.

MADAME KA
Samedi 20 janvier 2017 à 20h30
Noëlle Renaude  - Madrid Biscuit 
Compagnie
Si vous n'avez jamais rencontré 
Mme Ka, ce qui serait étonnant, 
venez découvrir le désastre de 
cette vie qui se voudrait autre-
ment que banale !
Noëlle Renaude dresse le portrait d'une femme
engluée dans une vie ordinaire où êtres et ma-
chines faites pour nous simplifier la vie, vont se 
charger de compliquer désespérément cette exis-
tence qui se voudrait autrement que futile.
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PERMIS DE CHANTER
Vendredi 25 mai 2018 
à 20h30

Chansons françaises - 
Atelier Chant du Pou-
lailler
Puisque c'est permis, l'Atelier Chant du Poulailler a 
choisi de brosser des petits bouts de société sous
le thème de l'impertinence, avec légèreté... ou 
pas, mais tout en chansons !
Entre musique et théâtre, l'Atelier Chant du Pou-
lailler travaille depuis plusieurs années pour pro-
poser des spectacles originaux de chansons mises 
en scène.

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

Les spectacles se déroulent à 
l'Espace Culturel Sarah Bernhardt
43 rue d'Ignauval, 76310 Sainte-Adresse

Tarif : 8 €  pour tous les spectacles excepté "1 
costard pour 2" et "En rêve" - Tarif : 12 €
Abonnement individuel 
pour 3 spectacles : 20 €

LE PORTEUR D'HISTOIRE
Samedi 16 juin 2018 à 
20h30

Alexis Michalik - Compa-
gnie Traitement de Texte
Dernière création de la Compagnie Traitement de
Textes sur un texte d’Alexis Michalik. Le Porteur 
d’Histoire nous embarque dans sa vie, dans ses 
aventures, dans ses livres, dans l’Histoire. A par-
tir de l’histoire de Martin perdu dans la forêt des 
Ardennes, nous cherchons la trace d‘un trésor et 
nous voyageons dans le temps et l’espace et pour 
rencontrer plus de 40 personnages… joués par 9 
comédiens.
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AGENDA

Toutes les dates 
à retenir...

Septembre - Octobre 2017

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 25 septembre - 18h30
Mairie

FÊTE DES NORMANDS 
Du 22 au 30 septembre 2017
> Conférence sur Richard Coeur de Lion
Jeudi 28 septembre - 18h30
Mairie
>Goûter Normand
Vendredi 29 septembre - 16h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt
> Marché nocturne de produits régionaux
Vendredi 29 septembre - 17h à 21h
Place Candon

> Village des auteurs normands
Samedi 28 septembre - 10h30 à 17h30
Place Clemenceau

SEMAINE BLEUE
Du 2 au 8 octobre 2017 
> Ateliers Informatique, Esthétique, Bien-être, Nutrition, Prévention 
routière, Mémoire...
Du 2 au 5 octobre - 10h à 12h / 14h30 à 17h - Entrée libre (sur 
inscription)
Espace Culturel Sarah Bernhardt
> Déjeuner dansant - Repas "choucroute"
Vendredi 6 octobre - 12h à 18h - Tarif : 15 € (sur inscription)
Espace Culturel Sarah Bernhardt
> Thé dansant
Dimanche 8 octobre - 15h à 18h - Tarif : 8 € (sur inscription)
Espace Culturel Sarah Bernhardt

ROLLERS DAY
Dimanche 8 octobre - 10h à 16h
Plateau de la Hève

JAZZ EN ENTRÉE
Jeudi 12 octobre - 19h à 21h 
Espace Culturel Sarah Bernhardt

"AU COEUR DE LA MIGRATION DES OISEAUX" - SORTIE NATURE
Samedi 14 octobre - 11h
Cap de la Hève

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Mardi 17 octobre - 18h
Mairie

CONCERT D'ORGUE - RÉCITAL DE CORALIE AMEDJKAV
Jeudi 19 octobre - 20h30
Eglise Saint-Denis

SPECTACLE "MOTS D'ELLE"
Samedi 21 octobre - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

RÉUNION DE QUARTIER "ORANGE"
Lundi 23 octobre - 18h
Mairie
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 Novembre - Décembre 2017

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

RÉCEPTION D'ACCUEIL DES NOUVEAUX DIONYSIENS
Vendredi 6 novembre- 18h30
Mairie

BALADES CONTÉES "IL ÉTAIT UNE FOIS SAINTE-ADRESSE"
Mardi 7 & mercredi 8 novembre - 15h
Bibliothèque Claude Monet

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Samedi 11 novembre - 15h45
Place Masquelier

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 13 novembre - 18h30
Mairie

RÉUNION DE QUARTIER "JAUNE"
Mardi 14 novembre - 18h
Mairie

JAZZ EN ENTRÉE
Jeudi 16 novembre - 19h à 21h 
Espace Culturel Sarah Bernhardt

SPECTACLE "LE REPAS DES FAUVES"
Samedi 2 décembre - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 11 décembre - 18h30
Mairie

JAZZ EN ENTRÉE
Jeudi 14 décembre - 19h à 21h 
Espace Culturel Sarah Bernhardt

AD HOC FESTIVAL
Du 16 au 20 décembre
>  Spectacle "La Tête à l’envers", Noémi Boutin et Sylvaine Hélary 
– dès 9 ans (coproduction)
Samedi 16 décembre - 15h - Tout public
Dimanche 17 décembre - 14h30 - Tout public
Espace Culturel Sarah Bernhardt - Tarif unique : 5 €

CONCERT AUX CHANDELLES
Vendredi 22 décembre - 19h
Eglise Saint-Denis

SPECTACLE DE NOËL "LE LOUP ET LES 7 CHEVREAUX" /GOÛTER
Mercredi 27 décembre - 15h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt
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QUESTIONS PRATIQUES
Nouveau « Chèque éco-énergie Normandie » 
jusqu'à 10 000 euros pour rénover votre maison !

Le nouveau Chèque éco-énergie Normandie a 
vocation à accompagner les Normands dans 
toutes les phases de leur projet de rénovation, 
de l’audit jusqu’aux travaux.

Un chèque « Audit » de 800 € pour faire le 
bilan de votre maison

POUR QUI ?

Tout propriétaire de maison individuelle de plus 
de 15 ans située en Normandie.

POUR QUOI FAIRE ?

Vous aider à élaborer un projet d’économies 
d’énergie et à définir les travaux nécessaires. Le 
montant de l’aide : 800 € qui seront déduits de 
la facture du cabinet d’audit qui réalisera le bilan 
énergétique de votre habitation.

VOS ENGAGEMENTS ?

Réaliser ensuite des travaux de rénovation éner-
gétique (sans obligation de montant).

Un chèque Travaux de 2 500 € à 9 200 €

POUR QUI ?

Pour les propriétaires (sous conditions de res-
sources) et les propriétaires bailleurs (sous conven-
tionnement ANAH) de maison individuelle de plus 
de 15 ans située en Normandie.

POUR QUOI FAIRE ?

Vous aider à financer vos travaux d’efficacité 
énergétique. Le montant de l’aide :

• 2 500 € à 4 000 € pour des travaux compa-
tibles avec le niveau bâtiment basse consom-
mation (BBC)

• 9 200 € si vos travaux conduisent au niveau 
bâtiment basse consommation (BBC)

VOS ENGAGEMENTS ?

Effectuer les travaux prévus et réaliser les éco-
nomies d’énergie conformes au montant d’aide 
perçu.

S’adresser tout au long du projet à des pro-
fessionnels normands agréés, inscrits sur le site 
cheque-eco-energie.normandie.fr

Comment obtenir son chèque Eco énergie ?

Entrez en contact avec l’un des 70 conseillers 
Habitat & Energie partout en Normandie en consul-
tant leurs coordonnées sur : cheque-eco-energie.nor-
mandie.fr

Choisissez un des nombreux cabinets d’audit 
agréés par la Région et faites réaliser un bilan éner-
gétique de votre maison.

Faites votre demande de chèque Audit en ligne.

Avec l’appui de votre cabinet d’audit et de votre 
conseiller, définissez un scénario et les travaux à réa-
liser. 

Avec votre conseiller, établissez un plan de finan-
cement de vos travaux. 

Faites votre demande de chèque Travaux en ligne.

Toutes les infos sur : cheque-eco-energie.normandie.fr
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Du lundi au vendredi 8h - 12h et 13h30 - 16h30

Le samedi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

Fermé les dimanches et jours fériés

Centre de recyclage de Sainte-Adresse
Avenue du Souvenir Français
76310 Sainte-Adresse

Nouveaux horaires du 
centre de recyclage de 
Sainte-Adresse
A partir du lundi 4 septembre 2017

A NOTER

Les dimanches et jours fériés, rendez-vous au nou-
veau centre de recyclage Havre Nord : ouvert de 
8h30 à 12h30. Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre.

Centre de recyclage du Havre Nord
rue du Capuchet
76600 Le Havre
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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

La commune est la collectivité préférée 
des français, car c’est le premier espace 
territorial de proximité, identifié et facile 
d’accès.

Les communes investissent beaucoup 
pour répondre de manière pragmatique 
et efficace, dans le cadre de leurs 
compétences, aux attentes et besoins de 
leurs habitants.

Les élus municipaux sont présents en 
permanence, ils sont connus et participent 
au quotidien au bien-vivre de ce territoire 
qu’ils habitent et qui, en fait, est un espace 
privilégié de lien social et de convivialité.

C’est en tous cas en ce sens que les élus de 
Sainte-Adresse envisagent leur action.

Malheureusement, un vent contraire 
semble vouloir persister à souffler sur 
cette organisation humaine pourtant 
attentive, parfaitement rodée et efficace : la 
suppression de la taxe d'habitation. 

Si cette taxe d'habitation, qui constitue une 
ressource importante pour la commune 
venait à être supprimée, deux cas de figure 
se présentent : soit elle n'est pas compensée 
et la quasi-totalité des communes, y 
compris les mieux gérées comme Sainte-
Adresse, seront en cessation de paiement, 
soit elle est intégralement compensée par 
l'État et cela ajoutera près de 10 milliards 
supplémentaires dans le déficit de l'État, lui 
imposant des coupes sombres par ailleurs.

Ce projet de suppression partielle de la taxe 
d'habitation est donc une fausse bonne idée. 
D'abord parce que personne ne la demande 
: ni les élus qui n’ont pas été consultés, ni 
les citoyens qui acceptent de payer un impôt 
local symbole de citoyenneté, mais veulent 
qu’il soit le moins élevé possible et le mieux 
utilisé.

Ensuite parce que le principe de cette 
suppression est incompréhensible. Cela 
revient à mettre sous tutelle les collectivités 
les mieux gérées de la République à 
savoir les communes sous la coupe de la 
communauté la plus dépensière, à savoir 
l'Etat.

Si l’on peut convenir qu’il faille revoir 
l’ensemble de la fiscalité française en 
mettant tout à plat sur la table, il y a 
vraisemblablement un problème de 
méthode qui risque à terme de rayer tout 
simplement l’échelon … qui marche le 
mieux !

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

En cette rentrée 2017, la vie quotidienne 
reprend ses droits après les vacances. Une 
équipe municipale voit son action circonscrite 
par l' équilibre financier nécessaire  et par 
les compétences que lui reconnaît la loi. 
Aussi les Dionysiens ont- ils essentiellement 
des revendications concernant leur vie 
quotidienne , simples mais récurrentes, ils 
attendent des réponses. 

1 - Depuis longtemps déjà , l'intensification 
du trafic routier sur des axes importants 
de la commune génère du bruit et de l' 
insécurité due à la vitesse. Les riverains des 
route d' Octeville, du Cap et des rues Général 
de Gaulle et Reine Elisabeth aimeraient voir 
les efforts d' aménagement s' intensifier. Le 
carrefour de La Broche à Rôtir est le cadre 
de comportements dangereux. Il n'y a pas 
de solution miracle mais il faut reprendre la 
réflexion. D' autres voies sont concernées .  

2 - Le stationnement anarchique place 
Clemenceau et aux abords des écoles 
demande un traitement plus sévère. Par 
ailleurs le respect des places pour les 
personnes à mobilité réduite se dégrade.

3 - Le retour à la semaine des 4 jours à 
l'école répond au résultat d'une consultation 
auprès des familles. C' est un bon exemple 
de consultation directe. À renouveler pour d' 
autres sujet ?  

4 - Des pistes cyclables , certes , c' est une 
belle initiative. Mais qu'est-il envisagé pour la 
circulation des mamans et de leur poussette  
en particulier et de tous les piétons en 
général ? Les trottoirs restent trop souvent 
encombrés d'obstacles : poteaux divers, 
containers à ordures à demeure, végétation 
"luxuriante", état des sorties de garage etc.

Par ailleurs les Dionysiens qui côtoient 
la Route du Cap aimeraient en savoir 
plus sur les modalités de rénovation des 
immeubles et l'incidence des travaux sur 
leur quotidien .Certes le dossier est dans 
les mains du bailleur social qui a informé 
les occupants ,mais les incertitudes sont 
mauvaises conseillères et il faut clarifier 
les choses pour les riverains. D' autant que 
le quartier a son lot de questions avec le 
programme de la Marine Marchande même 
si des informations ont déjà été diffusées. 

Marie Curie a dit: "Dans la vie, rien n' est à 
craindre, tout est à comprendre." Expliquer 
est donc la tâche des élus.

Françoise Martin, Dominique Jeanne 
dit Fouque, Elian Pilvin.
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