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Madame, Monsieur, chers amis

Permettez-moi tout d’abord, au nom de toute l’équipe munici-
pale, de vous présenter mes meilleurs vœux. L’année 2019 sera 
féconde et verra de nombreux projets se concrétiser. 

Nous sommes enfin devenus propriétaires de l'ancienne école 
nationale supérieure Maritime : ce dossier va enfin avancer. Notre 
projet, affiché depuis longtemps, est de créer un parc résiden-
tiel de qualité qui fasse la transition entre l’espace bâti dense à 
l’est et l’espace naturel du Cap de la Hève. Ce sera d’abord une 
période importante de travaux de désamiantage des bâtiments 
et la destruction des installations qui ne sont plus utiles. Dans 
le même temps avec l’aide de l'Établissement Public Foncier de 
Normandie, de la Communauté Urbaine du Havre et de l’Agence 
d’Urbanisme de la Région Havraise, nous lancerons un concours 
d’aménageur pour sélectionner le projet qui correspondra le 
mieux à l’ambition du site. Je me réjouis que la Région Normandie 
que j’ai sollicitée nous accompagne financièrement à hauteur de 
4 millions d'euros ainsi que la l'EPFN pour 1,8 million.

2019 verra également de nombreux chantiers abordés, le déve-
loppement de nos installations de production d’électricité verte 
pour ne plus produire de gaz à effet de serre. Nous mettrons éga-
lement en place une organisation renforcée dans le domaine de 
la sécurité des biens et des personnes; une réunion publique sur 
ce sujet devant intervenir avant la fin février.

Enfin et c'est une bonne nouvelle, nos efforts de gestion nous 
permettrons de diminuer de 1,25% la taxe sur l'eau et de réduire 
de 5% la taxe sur les ordures ménagères.

Comme vous le voyez, l’équipe que vous avez élue est toujours au 
travail avec enthousiasme et pragmatisme !
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INSTANTANÉS

Exposition du Conservatoire du Littoral
Du 23 juin à fin septembre, l'esplanade Maréchal Joffre au 
Bout du Monde a accueilli, pour le plus grand plaisir 
des touristes, promeneurs et Dionysiens, la très belle 
exposition du Conservatoire du Littoral baptisée "Lit-
toral au Bout du Monde". Le Conservatoire du litto-
ral, en confiant un portrait aérien de l'ensemble des 
sites qu'il préserve à Frédéric Larrey, photographe, 
a fait le choix de prendre de la hauteur : celui-ci a 
su saisir, depuis son ULM, la beauté et la richesse 

des rivages, afin que chacun puisse décou-
vrir ou redécouvrir ces territoires, témoins 
du prodige qui s'accomplit lorsque la terre 
rencontre la mer.

Des falaises spectaculaires de Seine-Mari-
time, en passant par la diversité des pay-
sages de l'estuaire de la Seine, des plages 
du Débarquement à la baie du Mont Saint-
Michel, des dunes aux marais du Cotentin, 
ce sont des paysages grandioses qui se 
donnent à contempler, révélant le grain 
délicat du littoral, la palette infinie des cou-

leurs qui la composent, le registre exceptionnel des lignes graphiques qui le 
dessinent, dans un spectacle tant pictural que naturel.

"Littoral au bout du monde"

Fête de la Nature 2018
Atelier rempotage de plantes, fabrication de 
"bombes à graines", jeu de piste sur les insectes 
et goûter en plein air étaient au programme de la 

2.

Fête de la Nature, mercredi 23 mai dernier sur la 
prairie de l'Espace Culturel Sarah Bernhardt. Envi-
ron 80 enfants accompagnés de leur famille ont 
participé à l'animation organisée par la Conseillère 
Municipale Stéphanie N'Guyen.
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"Littoral au bout du monde"
1 et 2. Pâques - spectacle

 "les poules"

3. Dixie days

4. Club des "mardis dionysi
ens"

5. Bal guinguette

6. Semaine bleue - déf fi de mode

5.

6.

3.

ilé

4.
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PORTRAIT   

Le Chat Bleu - Dimitri Egloff, Adjoint au Maire 
Restaurant - Salon de thé

"Le Chat Bleu, c'est avant tout la poésie d'un lieu qui     joue avec votre imaginaire : 
salon de thé, cave à manger, piano-bar ou brocante    gourmande..." 
Msenga Sebinwa

Notre ville est une commune qui en termes d’offres 
commerciales propose à ses habitants une pa-
lette de commerces de proximité qui remplit les 
besoins du quotidien : artisans et commerçants 
charcutiers, boulangers, boucher, mécanique auto, 
presse, pharmacie, plomberie, électricien, offrent 
leur biens et services…. Et également quelques 
endroits de convivialité et de partage autour d’un 
verre, d’une tasse de thé ou d’un bon plat. 

Ainsi Le Chat bleu, un félin qui a posé son panier 
dans notre cité balnéaire en 2012 - du moins est-
ce dans une maisonnette de pêcheur sise au 6 de 
la rue du Roi Albert - anciennement librairie, que 
Msenga Sebinwa a décidé d’écrire, la quarantaine 
arrivée, une nouvelle page de l’histoire de sa vie 
qui comprend déjà de nombreux chapitres.

Une histoire qui se déroule entre deux continents: 
l’Afrique, et plus particulièrement le Congo, où le 

père de Msenga est directeur hospitalier et l’Eu-
rope, notamment la France où la famille d’agricul-
teurs d’origine belge de sa maman, exilée durant 
la seconde guerre mondiale, vit en Normandie. 
C’est là que la famille restera après être venue en 
France avec les valises des vacances. Le Congo est 
devenu beaucoup trop dangereux pour la famille; 
il n’y aura pas de voyage retour et ils laissent l’épi-
cerie boulangerie, pâtisserie, salon de thé que la 
maman avait ouvert et fait prospérer. Ils repartent 
de zéro en France.

Le jeune Msenga, lui, poursuit ses études au lycée 
François 1er. Il se passionne pour l’histoire et rédige 
sa thèse de maîtrise sur le passé négrier du Havre. 
Vivre dans le passé n’est pas suffisant pour le jeune 
homme qui va mener une carrière parisienne dans 
le marketing, très fructueuse certes, mais est-ce là 
le sens qu’il veut donner à sa vie ? 

Petit bilan pour le quadragénaire : il aime la cui-
sine, a vu sa mère gérer un établissement, il ad-
mire ceux qui travaillent avec leurs mains et sur-
tout les relations humaines, le partage, l’échange 
font partie de son ADN.

Surviendra alors le coup de foudre, pour cette petite 
maison biscornue du milieu du 19ème, un peu per-
chée avec une vue échappée mer, un lieu chargé 
d’une histoire simple mais humainement riche et 
au charme indéniable. C’est là que Le Chat Bleu va 
mettre ses pattes au chaud et depuis 6 ans l’éta-
blissement n’a fait que confirmer cette ambiance ! 
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"Le Chat Bleu, c'est avant tout la poésie d'un lieu qui     joue avec votre imaginaire : 
salon de thé, cave à manger, piano-bar ou brocante    gourmande..." 
Msenga Sebinwa

Le Chat Bleu
6 rue du Roi Albert
76310 Sainte-Adresse
02 35 47 10 24

Brocante gourmande, Le Chat Bleu propose ses 
quiches, salades, burgers végétariens et végan le 
midi. Salon de thé avec des cakes maison sans glu-
ten l'après-midi, il devient piano bar à tapas le soir. 
Avec des menus enfants et des petits pots de bébé 
maison sur commande.

Éclectique, il vous accueille toute la semaine pour 
un apéro-gourmand ayurvédique, une discussion 
littéraire, un brunch certains dimanches, mais aus-
si des soirées jazz et vernissages d'expositions...

Il livre aussi des plateaux repas et organise des 
cocktails avec verrines, mini-burgers et autres 
créations d'ici et d'ailleurs pour les particuliers et 
les entreprises.
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ACTUALITÉS   

Le 1er janvier dernier a été créée par Arrêté pré-
fectoral la Communauté Urbaine du Havre. Issue 
de la fusion de la Communauté de Communes du 
Canton de Criquetot L’Esneval, la Communauté de 
Communes de Caux Estuaire (Saint-Romain de Col-
bosc) et la Communauté d’Agglomération du Havre 
(CODAH). 

Ce nouvel Établissement Public de Coopération In-
tercommunale va regrouper les 54 communes du 
territoire de la pointe de Caux.

Cette union va entraîner le transfert d’un certain 
nombre de compétences, en premier lieu celle liée 
à la gestion de la voirie jusqu’à présent exercée par 
la commune.

Il s’agit surtout de s’inscrire , à l'instar des grandes 
Villes de Normandie (Rouen et Caen), dans un mou-

Quand la CODAH s'agrandit et devient Communauté Urbaine
Quels sont les changements ?

Sainte-Adresse et son budget - Luc Lefèvre, Adjoint au Maire

vement national qui depuis la loi NOTRe de 2015 
voit l'État encourager y compris financièrement les 
regroupements communaux et intercommunaux.

La création de la CU va doter notre territoire d’une 
structure dont l’envergure lui permettra de trai-
ter de manière cohérente et constructive les pro-
blématiques de développement économique, de 
transport, de tourisme, d’eau et d’assainissement, 
de déchets et de développement durable.

Le Conseil Communautaire de cette nouvelle Com-
munauté Urbaine a siégé pour la première fois le 
15 janvier.

Parmi les 130 Conseillers Communautaires trois 
sièges sont occupés par des élus de Sainte-Adresse : 
Hubert Dejean de La Bâtie, Claire Mas et Jean-Pierre 
Lebourg.

Les investissements de la commune

Pour la période 2014/2018, la commune de Sainte-
Adresse a investi une moyenne de 1,278 million 
d’euros, consacrés principalement aux travaux de 
grand entretien sur notre patrimoine immobilier et 
aux opérations nouvelles. Pour les exercices bud-
gétaires à venir 2019/2020, nous devrions nous 
situer à une moyenne de 1,3 million d’euros. 

Quels sont les moyens de financement de 
ces investissements ?

Plusieurs sources de financement peuvent concou-
rir à la couverture des investissements :

- L’autofinancement, qui est donc le surplus résul-
tant de la différence entre les recettes de fonc-
tionnement et les dépenses de fonctionnement de 
l’exercice, appelé épargne nette. Cette épargne se 
situe à une moyenne d’un million d’euros. Nous 
avons atteint une moyenne de 1,362 million d’eu-

ros pour 2014/2018, en légère baisse ces der-
nières années,

- Les subventions pour investissements : la CO-
DAH a octroyé aux communes de l’agglomération 
un fonds de concours pour les investissements 
s’élevant à 1,4 million d’euros en ce qui concerne 
Sainte-Adresse,

- L’emprunt : depuis le début de ce mandat, nous 
n’avons pas fait appel à l’emprunt pour financer les 
investissements. Notre autofinancement, avec les 
subventions, contribuent donc à couvrir à 100% de 
nos dépenses d’investissements.

Qu'elle est la situation de notre dette ?

La dette de la commune de Sainte-Adresse se 
monte à 1,095 million d’euros en 2018. La dette 
représente 143 € par habitant à comparer à une 
moyenne de 910 € par habitant au plan national. 
Nous avons fait le choix de financer nos investisse-
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Quand la CODAH s'agrandit et devient Communauté Urbaine
Quels sont les changements ?

ments par l’autofinancement et les subventions et 
non par l’emprunt. Aucun emprunt n’a été contrac-
té par la municipalité depuis 2014. Ce n’est pas un 
objectif en soi mais le souhait d’obtenir une situa-
tion financière saine, au moment où nous devrons 
investir pour le projet de la Marine Marchande.

Si nous restons dans cette dynamique de l’autofi-
nancement, nous devrions obtenir une "extinction" 
de notre dette vers 2023 :

Dette de la Ville de Sainte-Adresse
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ACTUALITÉS
Site de l'ancienne école de la Marine Marchande
- Hubert Dejean de La Bâtie, Maire de Sainte-Adresse

Jeudi 29 novembre 2018, le Maire de Sainte-
Adresse, Hubert Dejean de La Bâtie a signé l’acte 
d’achat des terrains et bâtiments de l’ancienne 
école de la Marine Marchande de Sainte-Adresse, 
ceci avec les représentants de l'État, précédents 
propriétaires des lieux et l’EPFN (Etablissement 
Public Foncier de Normandie). L’EPFN assure le 
portage financier de l’achat pour le compte de la 
commune et organise les opérations de désamian-
tage des bâtiments.

Cette signature est l’aboutissement d’un long pro-
cessus d’études et de négociation avec l'État. La 
Municipalité, dès la décision de transfert de l’école 
de la Marine Marchande, a mis en place une com-
mission chargée d’étudier les usages possibles de 
ces lieux et a souhaité associer les Dionysiens à 
cette réflexion, ce qui fit l’objet de plusieurs réu-
nions publiques. 

Une étape décisive du projet d'aménagement

Quel projet pour l’ex École de la Marine Mar-
chande ?

De ces réflexions et consultations plusieurs lignes 
fortes ont été dégagées : volonté de conserver le 
bâtiment central de cette école en raison de son 
intérêt architectural et de sa valeur patrimoniale, 
création d’un nouveau lieu de vie sur le plateau de 
la Hève comportant des services publics des com-
merces et un espace culturel d’exposition, intégra-
tion de ce projet dans le cadre d’un aménagement 
plus large incluant le Cap de la Hève, création d’un 
ensemble immobilier de qualité accessible aux 
jeunes couples et éventuellement une résidence 
senior qualitative. Une donnée essentielle prési-
dait à cette réflexion, à savoir la compatibilité de 
ce projet avec les capacités financières de notre 
commune.
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Quels sont les engagements financiers de la 
commune de Sainte-Adresse ?

L’achat de ces terrains et bâtiments s’est réalisé 
sur la base d’une valeur de 2,14 millions d’euros, 
hors frais de désamiantage à la charge du preneur, 
à savoir la Mairie. Les bâtiments de cette ancienne 
école comportent effectivement des peintures 
sous couches amiantées nécessitant un traite-
ment spécifique, sans compter quelques joints et 
revêtements également amiantés comme c’est 
le cas pour la plupart des bâtiments de ce type, 
construits dans les années 60. Le coût global des 
frais de désamiantage peut être évalué à plus de 5 
millions d’euros. La Municipalité s’est donc tournée 
vers les organismes susceptibles de lui attribuer 
des subventions "type fonds friches". Nous avons 
obtenu le concours de la Région Normandie, des 
fonds spécifiques de l’EPFN et de fonds européens 
FEDER via la Région Normandie. L’apport des 
fonds européens est déterminant dans le cadre de 
cette opération. Ces "fonds friches" doivent ainsi 
permettre de couvrir la plus grande part des coûts 
de désamiantage; le solde devant être couvert par 
la cession future de l’ensemble à un aménageur 
exécutant le projet communal, défini par un cahier 
des charges contraignant. 

Quel planning pour cette opération d’aménage-
ment ?

Les travaux de désamiantage vont être lancés 
dans le courant de l’année 2019, d’abord pour une 
première tranche, puis une seconde devant courir 
jusqu’en 2020. En temps masqué, nous allons fi-
naliser notre cahier des charges avec l’appui d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage puis procéder à 
une première sélection des aménageurs. Une mo-
dification du PLU s’impose également, elle sera ré-
alisée courant 2019. Le choix de l’aménageur doit 
intervenir courant 2020 et les premiers travaux mi 
2021, pour un achèvement en 2022.
Ce programme d’aménagement demeure un enjeu 
majeur pour la commune de Sainte-Adresse, car il 
constitue le seul espace d’intervention urbaine en-
core disponible. Il exige donc de la part de l’équipe 
municipale une vigilance toute particulière sur la 
conception et la réalisation de cet ensemble.

R

P I S C I N E S

www.everblue.com

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
ENTRETIEN - CONSEILS

ABRIS - SPAS - HAMMAMS - SAUNAS

76310 SAINTE ADRESSE
9 rue Edith Cavell - 02 35 46 97 44

- P
ho

to
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
.

ARTECH_SteAdresse_95x68 .indd   1 10/09/2018   08:27



LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - JANVIER 2019 - N°46 12 

Nouveau partenariat avec l'association Aquacaux

ENVIRONNEMENT

Signature de la convention le 9 novembre 2018

L'Association Aquacaux, partenaire de la Ville de-
puis de nombreuses années, oeuvre pour l'entre-
tien de la plage de Sainte-Adresse, chaque jour du-
rant la période estivale et tout au long de l'année, 
afin de collecter les déchets sur les galets.

Depuis quelques années, la Ville de Sainte-Adresse 
a dû faire face à l'arrêt des contrats aidés et à la 
baisse des dotations qui ont réduit drastiquement 
les moyens humains dont la commune disposait 
notamment en matière d'entretien de son patri-
moine, de son littoral et de son territoire en règle 
générale.

Face à ce constat, une alternative a été proposée 
par l'Association Aquacaux grâce à la nouvelle 
structure qu'elle a mise en place : « 100%éCaux ».

Après avoir recensé, conjointement avec la Ville, la 
liste des besoins et priorités sur le territoire com-
munal, l'Association a été en mesure, au cours 
de l'année 2018, de déployer sur le terrain des 
équipes compétentes capables de nettoyer, bi-
ner, arracher, couper, tailler, les sentes, escaliers, 
terre-plein, trottoirs et autres lieux où la végétation 
s'était déployée de façon invasive.

Ces missions ont bien évidemment été exécutées 
manuellement par les équipes ; la Ville n'utilisant 
plus depuis 2013 de produits phytosanitaires.

Devant le succès remporté par le travail effectué 
par les équipes, la Ville souhaite pérenniser et for-
maliser ce partenariat en signant une convention 
afin de garantir à l'Association Aquacaux une stabi-

lité financière et lui apporter la certitude d'un sou-
tien efficace dans les années à venir.

Les missions confiées à Aquacaux comprennent : 
l'entretien de la plage et la valorisation des déchets 
collectés via l'économie circulaire, la gestion écolo-
gique de sites urbains, des opérations de renatura-
tion de sites, la communication citoyenne.

Premier plan de gauche à droite : Thierry Destribois, Président d'Aquacaux, Hubert Dejean de la Bâtie, Maire de Sainte-Adresse.
Deuxième plan : Catherine Guyignery, Adjoint au Maire en charge de la qualité de Ville, Patricia Lerouge, Directrice Aquacaux, Claire Mas, 

Premier Adjoint au Maire

 - Claire Mas, Adjoint au Maire 
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Frelons asiatiques
Que faire en cas de découverte d'un nid ?

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, 
vous devez avant tout signaler sa présence à la 
mairie par téléphone au 02 35 54 05 07 ou par 
mail courrier@sainte-adresse.fr.

Il vous faudra indiquer vos coordonnées ainsi 
que la localisation précise du nid. Il est inutile 
de signaler l'observation d'un seul frelon asia-
tique, sans avoir localisé son nid.

Si le nid se situe sur la propriété d'un particulier, 
le propriétaire doit, à sa charge, faire enlever le 
nid par une entreprise privée.

Pour connaître la liste des entreprises agréées, 
vous pouvez contacter les Services Techniques 
de la Ville au 02 35 54 07 81.

Les Sapeurs-Pompiers interviennent unique-
ment sur les lieux accueillant du public dès lors 
qu'il y a un risque pour les personnes (écoles, 
installations sportives, parcs et jardins publics, 
cimetière...).

À ne pas faire 

- En prévention, il convient d’être prudent et de 
ne pas s’approcher à moins de 10 mètres d'un 
nid.

- Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-
même, faites appel à des professionnels.
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ENVIRONNEMENT

Nous devons changer notre regard sur la place occu-
pée par la nature dans la ville et sur les herbes folles 
en particulier.

Elles sont à la base d’une biodiversité urbaine qu’il 
faut apprendre à accepter et à considérer, même 
devant les façades de nos habitations.

À vous de choisir
Désormais, les agents ne désherbent plus les pieds 
des façades. Il appartient alors à chacun de faire le 
choix de laisser pousser ou non ces petites plantes 
qui ne sont pas si « mauvaises » au pied de la maison.

Sain et naturel : zéro phyto
Depuis 2010, la collectivité a engagé une démarche 
de réduction progressive des produits phytosani-
taires, type désherbants chimiques pour l’entretien 
des espaces publics afin de préserver la qualité sani-
taire des eaux et la santé humaine.

Pour les particuliers, la vente des produits phytosa-
nitaires est interdite nationalement depuis le 1er jan-
vier 2019.

Faites comme nous
Pour la préservation de l’environnement et de la san-
té, préférez le désherbage manuel ou avec binette.

Vous pouvez également utiliser l’eau de cuisson des 
pâtes, du riz ou des pommes de terre à verser sur les 
herbes indésirables.

Une solution eau / vinaigre blanc à proportion d’un 

demi litre pour 1 litre est aussi efficace pour lutter 
contre les mauvaises herbes.

Reconnaître les faux-amis
Certaines plantes, malgré leur apparence es-
thétique, sont considérées comme invasives et 
peuvent poser des problèmes.

Il est important de savoir les identifier afin d’évi-
ter leur installation et leur dissémination dans 
l’environnement :

La qualité de l'espace public au coeur 
des préoccupations de la Ville

Guide du désherbage - Catherine Guignery, Adjoint au Maire 

Renouée du Japon

Impatience de l'Himalaya

Arbre aux papillons
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Centre de recyclage
de Sainte-Adresse 

Depuis la réouverture du centre de recyclage, après tra-
vaux, seuls les déchets verts, le carton et le textile sont 
acceptés sur le site de Sainte-Adresse.

Des colonnes sont à votre disposition avenue du Sou-
venir Français pour y déposer les déchets recyclables 
(emballages et verre ménager).

Les encombrants, les gravats, les métaux et les dé-
chets incinérables ne sont plus acceptés sur le centre 
de recyclage de Sainte-Adresse.

Réouverture après travaux, 
ce qui change...

Vous êtes invités à déposer vos déchets dans les 
centres de recyclage les plus proches. 

Pour tout complément d'information vous pouvez 
contacter la Codah au 02 35 22 25 25.
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RETOUR SUR LE CENTENAIRE
Centenaire 1918 – 2018 l'histoire singulière de
Sainte-Adresse - Luc Lefèvre, Adjoint au Maire

Le 6 octobre dernier, 450 jeunes collégiens, ly-
céens, étudiants en provenance des cinq départe-
ments normands se réunissaient au Havre, au THV 
pour un échange avec les représentants de 17 am-
bassades de pays membres de l’Union Européenne 
autour de quatre tables rondes : Garantir la Paix, 
Vivre la diversité et l’accueil, Relever les défis de 
l’environnement, Vivre la citoyenneté aujourd’hui 

Le 13 octobre 1914, deux navires belges accos-
taient au port du Havre. Sous les vivas de la foule 
havraise, le gouvernement belge foulait le sol fran-
çais pour venir s’installer à Sainte-Adresse. Gouver-
nement en exil, il devait résider quatre ans sur un 
territoire ami mais étranger pour poursuivre la lutte 
contre l’envahisseur. Près de 23.000 belges fla-
mands et wallons allaient ainsi résider dans notre 
agglomération puis rejoindre leur terre natale après 
l’armistice de novembre 1918.

Cette histoire singulière est rentrée dans le patri-
moine culturel de notre ville et en 2014 nous avons 
dignement célébré cet anniversaire, avec la pré-
sence de Sa Majesté Philippe, Roi des Belges. Rap-
pelons que le Roi Albert 1er resta sur le territoire 
belge non occupé tout au long du premier conflit 

mondial, sans jamais rejoindre ses ministres à Sainte-
Adresse.

Nous souhaitions conclure le cycle des célébrations du 
Centenaire de ce conflit mondial dans une perspective 
européenne. Certains historiens évoquent la "Guerre Ci-
vile Européenne" débutant en août 1914, pour s’ache-
ver en novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin. 
Les deux conflits mondiaux ont marqué au fer rouge 
notre continent, mais un nouvel espoir s’est ouvert  
avec la construction européenne. Les villes de Sainte-
Adresse et du Havre, conjointement avec la Maison de 
l’Europe de la Seine-Maritime, ont ainsi décidé de pro-
grammer un ensemble de manifestations sur le thème 
"Mémoire de guerre, Europe de Paix". Par ailleurs la 
Ville de Sainte-Adresse programmait ses propres com-
mémorations.

Les commémorations des 6 et 7 octobre au Havre et à Sainte-Adresse

et demain. Ces jeunes ont préalablement travaillé en 
amont avec leurs professeurs sur ces thématiques 
et transmis leurs remarques et propositions sur "leur 
Europe". Ces contributions furent diffusées sous forme 
d’un livret. Sainte-Adresse était représentée par le col-
lège de la Hève. Les tables rondes furent illustrées par 
de petits court-métrages sur chaque thème, présentant 
le travail de ces groupes de jeunes.
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Le 7 octobre, Sainte-Adresse accueillait une autre table 
ronde sur le thème de l’Europe et de la Paix, en pré-
sence de Pascal Hector, Ministre Plénipotentiaire de la 
République Fédérale d’Allemagne, de Nathalie Cassiers, 
Chef de Mission Adjointe à l’Ambassade de Belgique, 
de Filip Vucak, Ambassadeur de Croatie, de Demetra 
Duleva, Conseillère politique à l’Ambassade de Bulgarie, 
d'Alexandra Bogdan, Première Conseillère à l’Ambassade 
de Roumanie et de José Alfonso Soarés, représentant 
de l’Ambassade du Portugal. Ces diplomates ont échan-
gé avec des jeunes du Collège de la Hève et du Lycée 
Jeanne d’Arc de Sainte-Adresse, sur le thème de la Paix 
et de l’avenir de l’Europe, mais aussi de l’avenir de la 
démocratie et des acquis démocratiques de l’Union Euro-
péenne. Certains de ces jeunes les considèrent comme 
immuables, mais les représentants de pays sortis depuis 
peu des régimes dictatoriaux ou totalitaires (Portugal, 
Roumanie, Bulgarie) les mettent en garde contre leur fra-
gilité.

Après ces échanges, les participants de la table ronde se 
sont rendus en cortège devant la statue du Roi Albert 1er 

place Clemenceau pour rendre hommage aux victimes 
de la Première Guerre Mondiale et notamment célébrer 
l’amitié franco-allemande, objet du discours de Pascal 
Hector, Ministre Plénipotentiaire allemand. L’ensemble 
des participants : jeunes, élus, diplomates ont ensuite 
constitué un parterre de fleurs aux couleurs des dra-
peaux français et belges. 
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RETOUR SUR LE CENTENAIRE

Célébration du 11 novembre 1918 et Te Deum à l’Eglise Saint-Denis de Sainte-Adresse

Timbre commémoratif des Armoiries de 
Sainte-Adresse
La ville de Sainte-Adresse, en collaboration avec la So-
ciété Philatélique Havraise, a mis en vente à la Mairie 
de Sainte-Adresse, un timbre personnalisé des armoi-
ries de la Ville, réalisé par les services de La Poste. 

La Société Philatélique, sous la houlette de Christian 
Louvel, a ainsi mis en place un accueil pour la vente du 
timbre personnalisé, oblitéré du cachet commémoratif 
du centenaire de l'Armistice.

Le 11 novembre 2018, la commune de Sainte-Adresse 
a célébré dignement le centenaire de l’armistice de 
1918, en rendant hommage aux soldats tombés au 
cours de ce conflit mondial et en célébrant la Paix qui 
est la conséquence directe de notre pari Européen. 

La cérémonie devant le monument aux morts fut sui-
vie d’un Te Deum. Traditionnellement dans l'histoire de 
France, les victoires militaires étaient célébrées par un 
Te Deum (hymne latin chanté).

Pour clore le cycle des commémorations du centenaire 
de la guerre 1914 - 1918, il avait été commandé à 
Gérard Condé, compositeur d'oeuvres orchestrales et 
d'opéra, l'écriture et la création d'une messe dite "Messe 
de Sainte-Adresse". Cette messe pour chœur et orgue, 
créée un siècle après l'armistice du 11 novembre 1918, 
a été interprétée le dimanche 11 novembre 2018 en 
l'église Saint-Denis de Sainte-Adresse par l'Ensemble 

vocal Impression sous la direction d'Emmanuelle Pas-
cal-Falala, chef de chœur, chanteuse et professeur de 
musique et accompagnée à l'orgue par Elise Léonard, 
professeur au Conservatoire Arthur Honegger du Havre.

Cette originalité a été saluée unanimement par les nom-
breux participants qui remplissaient l'Église Saint-De-
nis. Les célébrations de ce Centenaire furent conçues, 
organisées et exécutées par un groupe de travail animé 
par Luc Lefèvre, Adjoint au Maire.

Armistice du 11 novembre 1918
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Exposition "Journal d’un enfant de Sainte-
Adresse 1914-1918" à l’espace Claude Monet 

Conçue et mise en 
place par Jean-Marie 
Coquerel et Jean-Paul 
Bravard, cette exposi-
tion présentait un par-
cours muséographique 
sur le journal d’un en-
fant de Sainte-Adresse 
de 1914 à 1918. 

Elle traitait de la vie 
quotidienne à Sainte-
Adresse notamment 
à travers les innom-
brables courriers 
échangés entre les 
poilus au front et 
leurs familles, dont de 
touchants exemples 
étaient présentés. 

Film : "Sainte-Adresse : capitale de la Belgique"
Dans le cadre d’une Résidence Triennale Territoriale avec la 
DRAC, l’Académie de Rouen et la Ville de Sainte-Adresse, le 
cinéaste Jean-Marie Châtelier a écrit et réalisé avec les élèves 
du Collège de la Hève un film sur la présence belge à Sainte-
Adresse. 

Cette collaboration avec le collège de la Hève fut particulière-
ment fructueuse et compte tenu de la qualité de cette produc-
tion cinématographique, France 3 l’a ainsi diffusée sur son 
canal national le 12 novembre dernier. Nous devons souligner 
l’implication du collège de la Hève dans l’ensemble des mani-
festations du Centenaire, et en remercier son Principal, Michel 
Sauzet, son adjointe Nathalie Lecerf ainsi que les professeurs 
Kathia Nassillski et Nathalie Caeillete.Armistice du 11 novembre 1918

Conférence de Vincent Génin « Quand le 
gouvernement belge siégeait à Sainte-
Adresse 1914-1918 »
Le professeur Vincent Génin de l’Université de Liège 
a présenté lors d’une conférence à l’espace Nie-
meyer et ce devant une nombreuse assistance, une 
conférence sur le thème : " Quand le gouvernement 
belge siégeait à Sainte-Adresse ". Son discours of-
frait une nouvelle perspective sur la situation très 
particulière de ce gouvernement belge à Sainte-
Adresse : quels étaient les motifs du choix de Sainte-
Adresse ?, pourquoi le souvenir de ce séjour a été 
occulté dans l’histoire de la Belgique ? Spécialiste 
de cette période de l’histoire belge, le professeur 
nous a donné un éclairage « belge » de cette période 
historique, expliquant notamment l’absence du Roi 
des Belges à Sainte-Adresse.

Conférence de Monsieur Jean-François 
Masse : « La vie quotidienne des belges 
entre Le Havre et Sainte-Adresse 1914-
1918 »
Jean-François Masse de la Société Havraise d'Études 
Diverses nous a présenté la vie quotidienne des 
belges à Sainte-Adresse et au Havre de 1914 à 1918. 
Cette population va monter jusqu’à 23 000 hommes, 
femmes et enfants, générant une expérience inédite 
d’expatriation d’un gouvernement et d’une partie 
de la population belge dans notre agglomération. 
L’accueil de la population dionysienne et havraise 
fut remarquable et les accros avec ces nouveaux 
venus, peu nombreux. Ces belges vont ainsi trans-
poser leur activités culturelles, sociales, religieuses 
et sportives. Un certains nombres d’entre eux vont 
d’ailleurs s’implanter durablement dans notre ville.
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE
Festival Estacade - Jean-Paul Bravard, Adjoint au Maire

Naissance d'un Festival de musique Classique : "Estacade" 1, 2 et 3 mars 2019

A Sainte-Adresse, on vit en musique ! En effet, 
chaque fin de printemps, les rivages de notre 
station balnéaire swinguent au rythme des jazz 
bands, mais en 2019 en plus des Dixie Days tant 
attendus, nous proposerons à la fin de l’hiver, la 
première édition d’un festival de musique clas-
sique : "Estacade".

L’objectif de ce nouveau festival organisé par l’as-
sociation Le Flot Musical et soutenu par la Ville,  
est d’offrir une approche nouvelle de la musique 
classique grâce à un rapport simple et direct avec 
les artistes. Si ce festival s’adresse aux amateurs 
de musique "dite classique", il s’adresse aussi et 
surtout à ceux qui en sont un peu éloignés et aux-
quels nous aimerions la faire découvrir.

Les 1, 2 et 3 mars cinq concerts variés et décalés, 
interprétés par des virtuoses de renommée inter-
nationale seront proposés à l’Espace Sarah Bern-
hardt et au Palais des Régates : 

- Un concert au cours 
duquel un quatuor à l’hu-
mour pince sans rire nous 
mènera dans une galaxie 
de surprises aux harmo-
nies farfelues et talen-
tueuses,

- Un concert-sieste face à 
la mer durant lequel pa-
rents, enfants, grands-pa-
rents... pourront se laisser 
bercer par de douces mu-
siques en toute sérénité, 

- Un concert commenté 
sur la vie de Mozart,

- Un concert juke box,

- Un concert final plus traditionnel.

Découvertes, partages d’émotions et surprises se 
succéderont durant ces trois jours. "Des moments 
qui, nous l’espérons, raviront les familles diony-

siennes en quête d’instants harmonieux" souhaite 
Jean-Paul Bravard, Adjoint au Maire chargé de la 
culture.

Afin de rendre ces concerts accessibles à tous, le 
tarif est fixé à 5 € et gratuit pour les moins de dix-
huit ans. 

Renseignements et réservations 
www.festivalestacade.com
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE

ET BIENTÔT...
Dixie Days 7, 8 et 9 juin 2019
Les orchestres présents se relaieront sur trois scènes ins-
tallées sur le bord de mer du Havre et de Sainte-Adresse et 
animeront ce bord de mer, non stop, de 14h à 23h le samedi 
et de 14h à 20h le dimanche. Le festival proposera quinze 
concerts gratuits par jour sur le bord de mer et deux concerts 
à l‘Espace Culturel Sarah Bernhardt :

- Vendredi 7 juin à 21h à l'Espace Culturel Sarah Bernhardt : 
concert d’ouverture par NEVEOL - NOMAD lib’, Tzigane & Créa-
tion;

- Dimanche 9 juin à 21h à l'Espace Culturel Sarah Bernhardt : 
concert de clôture par Julien Brunetaud Septet.
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DÉVELOPPEMENT - INITIATIVE ...             DÉCOUVERTE
Espace de paroles
Un nouveau projet de rencontres entre des parents 
toujours attentifs au bien-être de leurs enfants et 
un médecin en pédopsychiatrie qui écoute et enri-
chit leur réflexion vient d'être mis en place.

Déjà, l'année scolaire passée, l'école du Manoir 
avait initié ce type d'échanges qui avaient recueillis 
un vif succès auprès des parents.

La Ville a donc décidé de soutenir ce projet et de 
l'étendre à d'autres sites (écoles, crèche, centre 
de loisirs) car ces rencontres informelles peuvent 
aider des familles à solutionner de petits soucis 
passagers, partager des expériences ou encore 
améliorer le quotidien des parents.

Au cours de ces moments forts peuvent être abor-
dés des sujets définis à l'avance : impact des 
écrans, le sommeil, l'alimentation, l'ennui, l'auto-
rité... ou permettre de poser par avance des ques-
tions précises qui pourront être appréhendées en 
séance.

N'hésitez pas à faire part de thématiques que vous 
souhaiteriez voir abordées.

Entrée libre - durée 2h - 10 à 20 personnes maxi-
mum.

Des élèves offrent des jouets pour les enfants des 
Restos du Coeur

Les élèves du Groupe Scolaire Antoine Lagarde 
ont offert des jouets pour les enfants des Res-
tos du Coeur

A l'initiative de la nouvelle équipe des parents 
d'élèves de l'école Antoine Lagarde, une ren-
contre basée sur le partage et la solidarité a 
été organisée vendredi avec les bénévoles 
des Restos du Coeur. Les élèves ont offert des 
jouets qui seront redistribués aux enfants des 
Restos du Coeur.
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SOLMILA
Depuis Sainte-Adresse, une nouvelle ligne 
de vêtements sportwear a été lancée par 
des jeunes gens amateurs de sports de 
glisse.

Solmila
contact@solmila.fr
www.solmila.com

Le Dionysien Karim Madani, soudeur de formation, 
passionné de musique électro, est aussi un jeune 
homme très entreprenant. Après avoir monté un la-
bel musical en 2013, c’est également sous le sigle 
SOLMILA qu’il a créé, avec un ami, cette marque de 
vêtements street wear sobres, du maillot de bain 
au sweat à capuche en passant par les incontour-
nables casquettes et bonnets.

Le vecteur de diffusion de la marque se situe avant 
tout auprès des jeunes gens pratiquants, skate, 
patinettes ou autres sports de glisse : des "riders". 
Cette marque par la sobriété de son logo et des 
lignes de vêtements peut être portée par tout un 
chacun.

Très fidèle à notre ville, nous souhaitons à Karim 
Manadi de faire voyager loin et longtemps la sym-
pathique vache normande logo de la marque !
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SPORT
180 ans des Régates - Jean-Pierre Lebourg, Adjoint au Maire

La Société des Régates (SRH) 1838 - 2018

La Société des Régates, doyenne des clubs nautiques d’Europe continentale, vient de souffler ses 180 
bougies.

Durant ces 18 décennies, tant de milles parcourus par tous types d’embarcations, tant de victoires rem-
portées par les compétiteurs de tous âges et de tous niveaux sur les nombreux plans d’eau de la baie de 
Seine jusqu’au bout de la terre !

La SRH forme et accompagne les enfants dès leur plus jeune âge, d’abord vers l’autonomie sur l’eau et 
plus tard vers la performance.

Depuis 180 ans, la SRH est pour la région un point de ralliement de tous les passionnés de la mer, de la 
navigation et des sports nautiques.

La SRH d’aujourd’hui a su se remettre en cause pour capter l’énergie de la jeunesse.

Pour aller en mer en toute sécurité, il est nécessaire d’être correctement formé. L’école de voile existe 
pour cela grâce à des professionnels chevronnés qui font découvrir la mer aux enfants dans de très 
bonnes conditions.

Les régates sont nombreuses sur la rade, avec des compétitions diverses dont certaines récurrentes 
mais tellement belles !

Les installations sont emblématiques : le Palais des Régates situé à Sainte-Adresse répond aux exi-
gences estivales, avec ses cabanes et sa piscine face à la mer et une vue exceptionnelle sur l’estuaire 
de la Seine. Tout conduit à un dépaysement total, entre voiliers et porte-conteneurs qui font rêver.

2015 : La SRH est élue club sportif de l’année par la 
Fédération Française de Voile.

1973 : La planche à voile fait son apparition en 
France, la SRH est séduite par cette nouvelle disci-
pline, le spot le plus en vue n’est autre que le cap de 
la Hève, encore très prisé à ce jour.

1969 : Le permis de construire de la piscine est déli-
vré, les travaux commencent immédiatement pour 
une finalisation à l’été suivant. A l’époque, elle est 
alimentée par de l’eau de mer chauffée.

1957 : Le nouveau palais aux lignes modernes est 
sorti de terre pour une inauguration le 8 juin 1957 
par le vice-amiral Le Hagre, Préfet Maritime et ha-
vrais d’origine.

1954 : Le nouveau Président de la République René 
Coty accepte le parrainage d’honneur du club.

1951 : Inauguration de la nouvelle estacade de la 
SRH, reconstruite plus à l’est que la précédente.

DATES À RETENIR...
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1949 : La construction d’un club-house provisoire 
en bois relance l’activité balnéaire sur la plage de 
Sainte-Adresse, lieu emblématique. Avec son ob-
servatoire pour le jury, elle permet aussi la renais-
sance de grandes régates.

1946 : Après la guerre tout est à reconstruire, 
la volonté du Président de l’époque est la recon-
quête du littoral abandonné durant sept années.

1924 : Les épreuves olympiques, qui se déroulent 
sur rade, commencent le 21 juillet. Hélas c’est 
une déroute pour les navigateurs français.

1919 : Avec la paix retrouvée et le départ des Bri-
tanniques, le Palais de l’époque est rendu à la 
SRH. Rien ne sera plus comme avant, une classe 
entière de jeunes a été fauchée par la guerre.

1895 : Grandes Régates Présidentielles co-orga-
nisées par tous les clubs nautiques en l’honneur 
du Président Félix Faure.

1878 : Participation de la SRH à l’exposition uni-
verselle de Paris à l’initiative du Président Félix 
Faure.

1867 : Les Régates attirent une affluence consi-
dérable en raison de la venue au Havre de Napo-
léon III. En prologue s’est tenue la course Cowes 
/ Le Havre : la SRH vient d’inventer la course au 
large.

1839 : La SRH organise la première régate dans 
la baie. Près de 12.000 spectateurs y assistent !

1838 : Naissance administrative de la SRH.

Société des Régates du Havre
1 rue Maurice Taconet
76310 Sainte-Adresse
02 35 42 41 21
www.lesregates.com

À NOTER
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AGENDA

Toutes les dates 
à retenir...

Février 2019

Mars 2019 Avril 2019

JAZZ EN ENTRÉE - INTERPLAY
Jeudi 7 février - 19h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 11 février - 18h30
Mairie

EFFROYABLES JARDINS de Michel Quint 
suivi DU BEL INDIFFÉRENT de Jean Cocteau
PAR LA CIE AZERTY
Samedi 9 mars - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CHANSONS BLUES / ROCK - ROYAL BLUES HÔTEL
Samedi 2 février - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

LES PAPIERS D'ASPERN - THÉÂTRE DU MANTEAU
D'ARLEQUIN
Vendredi 29 mars - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 4 mars - 18h30
Mairie

JAZZ EN ENTRÉE - LORIANE VENDITTI
Jeudi 7 mars - 19h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

THÉ DANSANT
Dimanche 17 mars - 15h
Espace Culturel Sarah Bernhardt

Janvier 2019

RÉUNION DE QUARTIER "VERT"
Jeudi 31 janvier - 18h
Mairie

CARNAVAL DES ENFANTS
Mercredi 13 mars - 15h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Dimanche 21 avril - 11h
Parc de la Roseraie

FESTIVAL "ESTACADE"
MUSIQUE CLASSIQUE
1,2 et 3 mars
Espace Culturel Sarah 
Bernhardt

RÉUNION DE QUARTIER "BLEU"
Jeudi 28 février - 18h
Mairie

JAZZ EN ENTRÉE - BENNY ET CHARLIE
Jeudi 4 avril - 19h
Espace Culturel Sarah Bernhardt
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mai 2019

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

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 20 mai - 18h30
Mairie

FESTIVAL "DIXIE DAYS
MUSIQUE JAZZ
7, 8 et 9 juin
En bord de mer et à 
l'Espace Culturel Sarah 
Bernhardt

8 PORTRAITS DE FEMMES SANS TÊTE - CIE AZERTY
Samedi 25 mai - 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

ROLLERS DAY
dimanche 28 avril - 10h
Plateau de la Hève
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QUESTIONS PRATIQUES
Aide à la rénovation des logements
La CODAH vous accompagne dans votre projet

Pour accompagner les ménages de l’aggloméra-
tion dans leur projet de rénovation quel qu’il soit, 
la CODAH se structure avec l’ensemble des acteurs 
de la rénovation et propose aujourd’hui un service 
renforcé.

Vous êtes propriétaire de maison ou d’apparte-
ment sur le territoire de l’agglomération ? Vous 
pouvez bénéficier des services de la Plateforme de 
la Rénovation pour vos projets de travaux !

La Plateforme de la Rénovation :

vous conseille sur la dimension technique du 
projet

vous accompagne dans la mobilisation des dis-
positifs financiers, facilite la mobilisation des 
professionnels

Le service proposé est neutre, gratuit, indépendant 
et accessible à tous sans condition de ressources.

Vol ou perte de papiers
A qui s'adresser ?

Perte d'une pièce d'identité

En cas de perte d'une pièce d'identité, vous devez 
déclarer la perte du document soit à la Police soit 
à la Mairie.

La Mairie prend la déclaration de perte uniquement 
au moment de la demande de la nouvelle carte. 

Le formulaire de déclaration de perte est télé-
chargeable sur le site https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R13630. Il est à remplir 
avant d'être validé en mairie.

Vol d'une pièce d'identité

En cas de carte d'identité volée, une déclaration 
de vol doit être adressée au commissariat ou à la 
gendarmerie du lieu où l'infraction s'est produite. 
Un récépissé de déclaration de vol vous est alors 
remis. Ensuite pour faire refaire la pièce d'identité, 
il vous faudra prendre rendez-vous auprès d'une 
mairie agréée équipée de station biomètrique 
(mairie du Havre, mairie de Montivilliers ou mairie 
de Gonfreville l'Orcher) pour la demande de carte 
d'identité ou de passeport.

Pour tous renseignements contacter la 
Codah :

- par téléphone au 02 35 22 25 20

- par e-mail à renover@codah.fr

www.codah.fr/demarche/plateforme-renovation
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Permanence du
Conciliateur de justice
Une fois par mois, Daniel Lebaillif, auxiliaire de 
justice assermenté, nommé par le Président de la 
Cour d'Appel de Rouen, reçoit sur rendez-vous, au 
Pavillon Noire Pel (8 rue Noire Pel 76310 Sainte-
Adresse). 

Disponible et à l'écoute, le conciliateur de Sainte-
Adresse vous aidera à démêler les litiges tels que 
conflits de voisinage, relations entre propriétaires 
et locataires, soucis avec un commerçant ou un 
artisan ou encore problèmes d'endettement ou 
conflits liés à une succession.

Ce mode alternatif de réglement des conflits per-
met d'éviter, dans bien des cas, le recours à des 
procédures judiciaires.

Sur rendez-vous uniquement au 02 35 54 05 07
Permanence tous les 3ème mardi du mois de 9h30 
à 11h30.
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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

Ne cédons pas à la morosité 
ambiante : agissons !

En ces temps tourmentés, alors que 
se joue un avenir incertain, il est 
nécessaire de prendre les bonnes 
décisions. "Il est urgent d'agir, l'heure 
n'est plus aux procès d'intention ou 
aux querelles politiciennes !". Nous 
devons unir nos efforts pour contribuer 
à l'amélioration de la vie de chacun, 
tout en agissant pour l'environnement. 
Le dynamisme de nos territoires et 
plus particulièrement des communes 
est un atout formidable.

La préservation de l'environnement, 
une préoccupation dionysienne

La commune de Sainte-Adresse a une 
volonté forte d'intégrer la préservation 
de l'environnement dans sa gestion. 
En effet, plusieurs projets vont voir le 
jour notamment sur le gymnase Paul 
Vatine, l'école primaire et les Services 
Techniques de la Ville. L'objectif est 
la production d'énergie renouvelable 
pour ne plus émettre de gaz à effet 
de serre.
 
Protéger la santé des Dionysiens

Pour le nouveau quartier du Cap de 
la Hève, la Ville de Sainte-Adresse 
a établi un cahier des charges 
ambitieux. Celui-ci doit permettre 
l'installation d'un Pôle de Santé 
Bien-Être sur ce nouveau quartier, 
accessible au plus grand nombre.

Les élus en proximité

La Municipalité, en cette nouvelle 
année, poursuivra les actions 
entreprises avec la même rigueur 
budgétaire et le même volontarisme 
pour répondre aux attentes des 
Dionysiens. Les élus municipaux 
restent en proximité et continuent de 
travailler à l'amélioration constante 
du cadre de vie de tous.

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

Lors du conseil municipal de 
novembre, Monsieur le Maire a 
annoncé que La Chapelle Saint André 
et ses abords allaient probablement 
être mis en vente. En juin 2018, lors 
de La réunion de quartier, il n'était 
question que de la destruction de 
l'ancienne chapelle. Le projet a 
donc évolué. Même si de nombreux 
souvenirs y sont attachés, la nostalgie 
ne peut nier que ce site se dégrade. 
Il serait envisagé la construction 
d'un immeuble d'habitation et 
l'aménagement d'un giratoire au bas 
de la rue de la Cavée Haize. Ce dernier 
projet améliorerait la sécurité routière 
à ce point de passage important. Une 
piste de réflexion apparaît : autour de 
le place Quirié s'est créé un lieu de 
vie avec des commerçants, le petit 
marché du mardi et le regroupement 
d'activités médico-sociales. Cette 
animation est encore fragile. On peut 
la renforcer pour attirer de nouveaux 
professionnels paramédicaux et 
médicaux ou sociaux. Il y a de la place 
pour un parking. Ne laissons pas les 
zones franches de la Communauté 
Urbaine attirer seules les nouveaux 
cabinets médicaux.

Des efforts réguliers et programmés 
d'entretien de la voirie, même si 
nous avons toujours l'envie de plus 
de réactivité, sont menés par la 
Commune. Qu'en sera-t-il après 
l'intégration à la Communauté 
Urbaine ? 

Sur les trottoirs, les bandes 
podotactiles se dégradent et sont 
dangereuses, la vigilance est de 
rigueur. 

Nous souhaitons à nos concitoyens 
une année 2019 paisible et riche 
d'accomplissements. 

Françoise Martin, Dominique Jeanne 
dit Fouque, Elian Pilvin.
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Suivez-moi sur

www.facebook.com/maddlyphotos

Tél. : 06 16 02 41 78 • www.maddly-photos.com

P hotographe grossesse, nouveaux-nés et bébés, 
je vous accueille dans mon studio photo 

au Havre. Je dispose de nombreux accessoires 
nécessaires à une mise en scène originale.
La séance se déroule au rythme de votre bébé...
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60€

80€

100€

Séance GROSSESSE
(entre le 7e et 8e mois) 1h-1h30
• 5 photos numériques HD retouchées

Séance NOUVEAU-NÉ (0-1 mois)
3h-4h suivant les besoins de votre bébé
• 6 photos numériques HD retouchées

Séance BÉBÉ / ENFAN T (+1 mois)
1h-1h30 suivant les besoins de votre bébé / enfant
• 5 photos numériques HD retouchées

Photos numériques HD retouchées supplémentaires facturées 8€ l’unité.




