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DOSSIER COMMUNICATION
Image et attractivité de la Ville

EDITORIAL DU MAIRE
RÉDIGÉ LE 15 MARS 2022

Madame, Monsieur, Chers amis,
À l’heure où vous lirez ces quelques lignes, je formule le souhait très
vif que la pandémie qui nous empoisonne l’existence depuis deux ans
s’éloigne…. définitivement.
Grâce à l’excellent travail de l’équipe municipale, les services et les
élus, nous avons pu surmonter au mieux ces difficultés sanitaires et je
tiens à saluer publiquement l’engagement de chacun. Tous les dossiers
importants pour Sainte-Adresse ont continué d’avancer, pas toujours
aussi rapidement que je le souhaite, mais nos grandes réalisations sont
en très bonne voie.
À nous maintenant de rattraper ce temps perdu. Fréquentons assidûment
les restaurants, salles de sport, théâtres, cinémas, … Retrouvons le plaisir des
déjeuners en plein air, des balades en pleine nature et des événements
festifs qui nous permettent de nous retrouver. Je sais le civisme des
Dionysiens et je ne doute pas un seul instant que ces moments se
dérouleront dans une intelligente gaieté.

Hubert Dejean de La Bâtie,
Maire de Sainte-Adresse,
Vice-Président de la Communauté Urbaine
Le Havre Seine Métropole et
Vice-Président de la Région Normandie.

Au moment du bouclage de ce numéro, toutes nos pensées vont bien
évidemment à nos amis Ukrainiens qui vivent sur le sol européen une
véritable tragédie. Je tiens à saluer l’immense élan de solidarité qui a
amené tous les dionysiens à se montrer très généreux dans les dons et
dans les propositions d’accueil de familles déplacées en raison de ce
conflit. Nous resterons à leurs côtés jusqu’au retour de la paix.
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BILAN DE 2021

Retour sur les actions de la Municipalité

L'ouverture du Pôle Bien-Être
La volonté de la Ville est de permettre une
diversification des professions de santé,
présentes sur son territoire.

Claire Mas, Première Adjointe au Maire
L’année 2021 restera dans nos mémoires comme une année difficile. Mais dans ce contexte mouvementé, malgré les contraintes
et les obstacles, les services de la Ville et les élus ont pu maintenir le cap. Il nous semble intéressant de faire tout au long de ce
mandat, chaque début d’année, un point sur les principaux budgets consacrés à l’amélioration de la qualité de vie à Sainte-Adresse.

Afin de favoriser l'arrivée de nouveaux
praticiens, nous avons ouvert un Pôle Bien-Être,
situé 8 Avenue du Stade, qui a été inauguré en
juin 2021.

Vous trouverez ci-dessous, un aperçu des réalisations menées en 2021 :

La rénovation de la "Promenade
du Bout du Monde"
Fragilisée par les intempéries, la Ville
de Sainte-Adresse et ses partenaires :
Région Normandie, Département de la
Seine-Maritime, Communauté Urbaine Le
Havre Seine Métropole, ont investi dans la
rénovation de cet ouvrage, permettant ainsi
aux Dionysiens de retrouver la promenade
qui leur est chère.

Un déploiement photovoltaïque
L'ouverture du Refuge du Surfeur

Le toit du gymnase Éric Tabarly avait besoin d'être rénové.
Nous avons profité de l'occasion pour lancer un nouveau
projet photovoltaïque, afin de produire une plus grande part
d'énergie renouvelable.

Initialement réservé aux maîtres-nageurs, pour
la surveillance et la protection des baigneurs en
juillet et en août.
Il a été ouvert à la location, tout le reste de l'année,
pour permettre au plus grand nombre de profiter
de sa vue à couper le souffle.

Présentation des tableaux interactifs

L'opération "Ville Propre"
Aux premières lueurs du printemps, la Municipalité a
lancé son opération "Ville Propre" afin de procéder à un
grand nettoyage des déchets, présents dans nos rues.
Nous comptons aussi sur vous pour garder notre ville
propre !
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Engagée et attachée au bien-être des enfants, la
Municipalité a équipé toutes les classes de l'école
élémentaire, ce qui représente un total de dix tableaux
numériques.
Ces derniers permettront l'amélioration des conditions
d'apprentissage des petits dionysiens, grâce aux
innovations pédagogiques, apportées par ce support
interactif.

Embellissement floral du bord de mer
Au début de l'année 2021, les Services Techniques de la
Ville ont procédé au remplacement des palmiers, habillant
ainsi le bord de mer pour la période estivale.

Ouverture du "nouveau" Coccinelle Express"
En juin, le Maire, Hubert Dejean de La Bâtie, en présence
d'élus et des responsables de Logéo Seine, a inauguré
le magasin, dirigé par Brahim Agouram, situé 10 impasse
du Cap.
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PORTRAIT

l’amélioration de la qualité et de la fraîcheur des produits
frais, grâce à l'embauche d'une seconde personne sur ce
rayon et

Rencontre avec les nouveaux gérants du magasin

la présence d'assortiments qui évoluent en fonction des
fruits et légumes de saison.

L’heure du changement pour le Carrefour Market
Dimitri Egloff, Adjoint au Maire

En 2023, la volonté des nouveaux propriétaires sera la fermeture
des meubles frais, grandement demandée par la clientèle, ce
qui permettra de réduire l’empreinte énergétique du magasin et
de lui redonner un peu de chaleur.

La proximité avec les Dionysiens
Les changements sont toujours perturbants. Cependant les
nouveaux Dionysiens espèrent que les nombreuses modifications
apportées seront appréciées.
Leur magasin reste l'épicerie de quartier et ils tiennent à garder
cette image de proximité où les clients trouveront toujours une
oreille attentive, que ce soit de leur part ou bien des membres
de leur équipe.
Nous vous invitons à vous rendre compte par vous-mêmes
des transformations qui ont été opérées et à redécouvrir ce
commerce de proximité.
De gauche à droite : Gaëtan Jossomme et Zahra Amghari

A l'occasion de leur première visite, les futurs dirigeants se sont bien
rendus compte des faiblesses du magasin : son mobilier vétuste,
ses allées sombres et parfois surchargées en marchandises, ...
Ils ont voulu opérer de nombreux changements.
Pourtant l'atout principal était visible, avec la présence d'équipes
investies et professionnelles sur lesquelles ils pouvaient compter.
Leur décision était alors prise : développer un magasin plus
attrayant pour les clients.

Une nouvelle direction
Ce duo s'inscrit dans la suite logique de leur parcours
professionnel. Après des études de commerce pour Zahra
Amghari et Gaëtan Jossomme, ils intègrent le groupe Carrefour
en 2006 en tant que Responsables de rayon.

Une expérience réussie à Fécamp
Suite à des évolutions de carrière réalisées sur la région rouennaise
et plusieurs postes de directeurs de magasin, ils se lancent en
tant qu'indépendants en 2017, en reprenant la location gérance
du magasin de Fécamp.
Des actions ont été mises en place pour développer la
fréquentation et la satisfaction client :
la tenue d’un magasin agréable avec une offre adaptée à
la clientèle,
des investissements, avec du nouveau mobilier en fruits et
légumes sur la zone marché, le changement complet des
caisses,
la création d’un service commande/vente en 2019 et le
lancement de la livraison à domicile depuis près d’un an.
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Ils ont repris la direction du magasin de Sainte-Adresse au cours
de l'été 2021 et souhaitent proposer aux Dionysiens une nouvelle
organisation de leur magasin. Cette arrivée, voulue discrète, n'a
été annoncée que dans les Nouvelles de Sainte-Adresse, afin de
privilégier, les actions de transformation de la surface commerciale.

Un nouveau départ pour le magasin
Ainsi à leur arrivée, une série de changements a été effectuée,
pour retravailler le magasin et le bien-être des clients :
aérer l’entrée du magasin en modifiant la disposition des
îlots fruits et légumes,
redonner de la propreté et de la clarté dans les rayons ainsi
qu’au niveau des caisses,
apporter de la nouveauté avec des produits régionaux et
l'agrandissement du rayon épicerie bio,
dynamiser l'impact promotionnel par l'ouverture d'une zone
dédiée afin de retrouver plus facilement les meilleures
offres et
améliorer la circulation dans les rayons en repensant
l’organisation de travail pour minimiser la présence de
palettes dans les allées.

Des changements sur la durée
Pour le reste de cette année 2022, la priorité est de transformer
le rayon fruits et légumes, situé à l’entrée du magasin, par :
un espace plus important dédié aux produits bio,

Les Horaires
Situé 3 rue Édith Cavell à Sainte-Adresse, vous serez
accueillis, en toute convivialité, dans leur magasin, aux
horaires suivants :
du lundi au samedi :
de 9h00 à 20h00,
le dimanche :
de 9h00 à 12h30.
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ACTUALITÉS

Du nouveau aux écoles
Christelle Guérout, Adjointe au Maire

L'accueil des nouveaux Dionysiens
Dimitri Egloff, Adjoint au Maire
d'année 2021.
Nous regrettons que, pour des questions de jauge au m²,
imposées par les contraintes liées au contexte sanitaire, nous
n'ayons pu inviter ceux qui nous ont rejoints, à Sainte-Adresse,
depuis 2020.

Un moment de convivialité

Le lundi 29 novembre 2021, le Maire, Hubert Dejean de La
Bâtie et son équipe municipale, ont accueilli les nouveaux
Dionysiens, dans une ambiance conviviale.

Un accueil en comité réduit
Du fait des restrictions sanitaires, nous avions dû repousser les
organisations d'événements, en mairie, depuis 2020.

L'équipe municipale a pu présenter les atouts importants de
la ville : son emplacement géographique, son paysage mais
également les services qui sont proposés sur son territoire :
écoles, cantine scolaire, multi-accueil, équipements sportifs,
commerces et services de proximité, associations sportives et
de loisirs.
Autour de pains spéciaux, généreusement offerts par la
boulangerie Hattinguais et d'une collation offerte par la Ville,
les nouveaux arrivants ont ainsi pu aller à la rencontre des
associations et des commerçants, présents pour l'occasion et
échanger sur l'animation de la commune par les associations
et le lien social généré par le commerce de proximité dionysien.

Profitant d'un allégement des contraintes, nous avons accueilli
les nouveaux arrivants, présents sur la ville depuis le début

Une fête pour les familles

Retour sur ces deux jours d'animations gratuites.

Christelle Guérout, Adjointe au Maire

L'Espace Culturel Sarah Bernhardt et l'École Maternelle du
Manoir ont accueilli les familles pour des activités très diverses :
des moments d'échanges et un atelier sur le thème de la santé,
un atelier de création de lutins de Noël, les déambulations d'un
magicien, la lecture de contes et la démonstration de claquettes.
L'événement a été une réelle satisfaction, que ce soit pour les
familles comme pour les intervenants, que nous remercions
vivement.

La création d'un nouvel événement
Les 4 et 5 décembre 2021, la Ville de Sainte-Adresse a proposé
la première édition de son ''Week-end Famille", organisé
parallèlement au spectacle proposé, dans le cadre du Festival
Ad Hoc.
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Un investissement pluriel
Afin de poursuivre cette volonté, la Ville a équipé toutes les
classes de l’école élémentaire Antoine Lagarde, pour un total de
dix tableaux numériques.
Financé par un appel à projets dans le cadre de “France
Relance”, pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
(AAP SNEE), le montant de l’investissement s'élève à près de 50
000€, financé par l’État (27 049€) et par la Commune (22
008€).
Le matériel a été choisi avec les enseignants qui ont pu le
tester et apprécier l’étendue des capacités de ces outils, avec
le Conseiller Pédagogique de l’Éducation Nationale chargé du
numérique. Ils ont pu apprécier la facilité d’utilisation et les
possibilités d’innovation adaptées à une pédagogie renouvelée.

Une innovation pédagogique
Ces nouveaux supports permettront de mettre en place de
nouvelles méthodes pédagogiques, de faire des présentations
dynamiques de qualité dans un environnement plus collaboratif
au service des écoliers, favorisant leur participation.

Forts de cet engouement, nous souhaitons vous proposer une
nouvelle édition avec de nouveaux ateliers le 15 mai prochain.

Les enfants ont ainsi accès à un potentiel de renouveau
pédagogique important, pouvant améliorer l’efficacité et l’équité
du système éducatif. Ils sont aussi un défi pour les pédagogues
qui doivent repenser les méthodes d’enseignement, produire
de nouvelles ressources, rénover les modes d’évaluation, revoir
l’organisation des espaces et des temps scolaires.

Pour faire de ce rendez-vous un événement fédérateur, nous
sommes à l’écoute de vos initiatives et propositions pour
organiser une fête joyeuse et conviviale.

La Ville de Sainte-Adresse est donc heureuse de contribuer à
ces évolutions qui s’inscrivent dans une politique plus globale
d’accueil des écoliers qui prend soin de l’environnement des
enfants.

Une nouvelle prochaine édition
©DelphineThomas

Très attachée au bien-être des enfants, la Municipalité travaille
constamment pour faciliter les conditions d’apprentissage à
l'école.
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ACTUALITÉS

nouveaux éléments graphiques pour mettre en valeur la Ville.

Image et attractivité de la Ville
Dimitri Egloff, Adjoint au Maire
La crise sanitaire, nous obligeant à nous éloigner les uns des
autres, a rendu encore plus présent un besoin essentiel, l’accès
à l’information.
Pour pallier cette difficulté, les services de la Ville ont réorganisé
la communication, pour mieux répondre aux attentes des
Dionysiens.

différents réseaux sociaux de la Ville (Facebook, Twitter et
Instagram), en mettant en valeur les photographes partenaires
de l’opération (site internet, blog, compte Instagram, …).
Nous vous remercions de participer à la vie de ce projet, que ce
soit en nous transmettant des photos, ou en partageant celles
qui sont publiées sur nos réseaux sociaux.
Grâce à votre engagement, nous avons dynamisé les réseaux
sociaux de la Ville (+86% d’abonnés sur Facebook en un an, …)
et nous avons pris la décision d’ouvrir un nouveau réseau social.

Ouverture d'un compte Instagram

Un nouveau site internet
Vieillissant, le site internet de la Ville a été retravaillé en ce
début d’année, en relation avec l’agence DBCOM. Les objectifs
sont multiples : rajeunir l’information, la rendre plus accessible,
ajouter et améliorer les fonctionnalités technologiques, …

Ce nouvel espace, ouvert en ce début d’année, vous permet de
retrouver aisément toutes les photos de notre territoire.
Vous retrouverez ainsi sur notre compte Instagram : ville_sainte_
adresse, des photographies de différents lieux de SainteAdresse (bord de mer, monuments, … ), l'agenda culturel, des
concours, ...

Le graphisme au service de Sainte-Adresse
La photographie et le numérique ne sont pas les seuls outils
à avoir été retravaillés, nous avons produit et fait produire de

En guise de visuel de voeux pour 2021, la Municipalité s'est
mise en relation avec Le Havre Étretat Tourisme et l'agence
DBCOM afin de produire une carte de voeux.
Elle a ensuite été déclinée sous le format d'une affiche,
qui a pris place dans les panneaux, notamment présents
en entrée de ville.

Vous pouvez dès à présent
acheter ce poster, au prix de
7€, au format 40cm / 60cm, à
l'Office de Tourisme du Havre.
Dix posters sont actuellement
en jeu sur notre compte
Instagram, nous vous invitons
donc à participer !
Par ailleurs, d'autres produits
dérivés ont été créés (mugs,
sacs en lin, ...), pour décliner
la qualité de vie à Sainte-Adresse. Ils vous seront présentés
prochainement.

Des informations chaque semaine
Le service communication vous transmet également chaque
vendredi toutes les actualités de votre ville, les prochains
événements qui s’y produiront, grâce au document numérique
hebdomadaire: "Les Nouvelles de Sainte-Adresse".

Nous souhaitons, par ce changement, vous permettre de
trouver plus facilement l’information sur les sujets de votre
quotidien, que cela concerne l’agenda culturel, les démarches
administratives ou les informations sur les commerces et les
associations, ...

Ces informations sont ensuite partagées sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter tout au long de la semaine.
Pour faciliter votre inscription, nous avons ajouté un bouton
d'abonnement en haut de notre nouveau site internet.

Bien que sa prise en main puisse être déroutante, pour celles
et ceux qui se sont habitués au précédent site, nous ne doutons
pas que vous vous familiariserez aisément avec ce dernier.

Nous vous invitons donc à nous y rejoindre, à l'adresse suivante
: www.ville-sainte-adresse.fr

Nous vous invitons dès à présent à le découvrir, en vous rendant
sur www.ville-sainte-adresse.fr.
Le site internet n'a pas été le seul axe de travail de la Ville.
Parallèlement à la refonte de l'organisation des informations,
nous avons retravaillé la mise en valeur de notre ville.

La Ville est désormais présente sur les réseaux sociaux suivants,
que nous vous invitons à suivre :
Ville de Sainte Adresse

Sainte-Adresse en photographies
Véritable moteur de l’identité photographique de la ville, ce
projet permet aux Dionysiens et aux photographes de passage,
de transmettre leurs photos de Sainte-Adresse au service
communication de la Ville, par courriel à communication@
sainte-adresse.fr.
Ces dernières sont ensuite partagées chaque lundi sur les
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Ville de Sainte-Adresse
Ville_Sainte_Adresse
Ville de Sainte-Adresse
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ACTUALITÉS

Mardi Dionysien

Semaine Bleue, un programme dédié aux seniors

Odile Fischer, Adjointe au Maire

Odile Fischer, Adjointe au Maire

Les élus, toujours à l’écoute de la population, ont décidé de mettre
en place un club auprès des seniors et de l'animer gratuitement,
afin de créer du lien social et de la convivialité.
Ils se voient ainsi proposer des activités culturelles et de loisirs : jeux
de société, lecture, moments d'échanges sur des sujets d'actualité,
peintures à l'aquarelle, ...
Ils ont lieu les mardis, de 14h à 17h30, au Pavillon Noire Pel situé
au 8 rue Noire Pel. Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter Odile Fischer, Adjointe au Maire au 02 35 54 05 07.
Cette semaine nationale, dédiée aux seniors, a pour objectif de
leur proposer des activités afin d’éviter l’isolement.
Pour cette édition 2021, le thème retenu était "bien dans son
âge, bien dans son territoire".

Nous avons particulièrement apprécié la gaieté de nos seniors,
heureux de participer à ces rencontres diverses ; des occasions
d'échanger, tout au long de la semaine.

Un événement renouvelé

Remise de la médaille d'honneur
Hubert Dejean de La Bâtie, Maire

Un panel d'activités variées
La Municipalité a naturellement participé à cette manifestation.
Pour mettre les seniors à l'honneur, elle a proposé des activités
diversifiées, que ce soit à Sainte-Adresse ou à Montivilliers :
la projection du film "si Versailles m’était conté",
sur les coulisses, les secrets et les mystères de ce lieu
emblématique de notre patrimoine,
la visite guidée et animée, par une conférencière du
patrimoine, de l’abbaye de Montivilliers bâtie par
l’abbé Saint Philibert en 684,
un atelier de sophrologie et un atelier de
perception de soi, pour apprendre à harmoniser le
corps, l’esprit et son image,
un atelier ikebana, un art floral japonais pour faire vivre
les fleurs,
une mise à l’honneur de nos mannequins d’un jour, des
seniors qui ont participé à un défilé de mode.

Un programme apprécié
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Personnalité dionysienne unanimement appréciée, Marie-Claude
Gélard a beaucoup compté dans la vie de notre cité et sa disparition
tragique a été d'une infinie tristesse pour tous.
Cette manifestation, organisée chaque année à l'automne par
la Municipalité, connaîtra une nouvelle édition, en 2022.
Nous vous invitons à suivre les Nouvelles de Sainte-Adresse,
disponibles sur notre site internet et dans vos commerces de
proximité, pour connaître le thème de la prochaine Semaine
Bleue.

Elle a notamment présidé, pendant de longues années "Vaincre
la Solitude". Cette association d'intérêt public majeur visite les
personnes âgées et esseulées, pour les accompagner et les assister
dans leur vie quotidienne.
Pour honorer sa mémoire, Hubert Dejean de La Bâtie, Maire,
a décerné à titre posthume, la Médaille d'Honneur de la Ville de
Sainte-Adresse, le lundi 24 janvier 2022.
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ACTUALITÉS

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)

Les rencontres communales :

PLH : Programme Local de l’Habitat

Elles seront organisées aux différentes étapes de la construction
du PLUi.

PDM : Plan De Mobilité

Jean-Pierre Lebourg, Adjoint au Maire

les entretiens en commune → rencontre individuelle

Les grands principes du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi) ont plusieurs objectifs :
mettre en place une organisation qui permette
d’appréhender la diversité des enjeux communaux et
communautaires ;
optimiser l’accès à l'information et faciliter les échanges entre
l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
et les communes,
permettre à chaque acteur de trouver sa place dans la
construction du projet,
partager la responsabilité collective du projet établi

les entretiens par groupe géographique de commune →
organisés à chaque grande phase

informer les élus, ambassadeurs et relais auprès de la population.

Approche synthétique de la charte PLUi

Les instances politiques sont les suivantes :
le Conseil Communautaire,
la Conférence des Maires et
le Conseil Municipal.
Les instances de travail
Référents PLUi communaux
Le binôme est composé de :
l'Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et
du responsable du service urbanisme.
Le binôme est identifié comme :
le représentant de la commune dans les instances de suivi
et de réflexion (conférences PLUi),
le relais des informations auprès de la Communauté
Urbaine et du Conseil Municipal,
l'interlocuteur privilégié pour le suivi des études.

Jean-Marc Lefebvre, Adjoint au Maire

Dans le parc de la Roseraie, des balustres sont en cours de réfection.
Il est également prévu de préciser l’essence des arbres dudit parc.
Par ailleurs, l’allée autour de l’Église Saint-Denis sera reprise en
liant végétal. Le lieu mérite en effet d’être mis en valeur.
La Municipalité poursuit toujours l’entretien et l’amélioration du
patrimoine immobilier de la Ville.
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Quelques aménagements complémentaires devraient le rendre
plus accueillant et paisible pour le bien-être des Dionysiens.

Comité de suivi

Développement économique
Équipements et services

Préparation des travaux et animation du projet.

Tourisme

2021 : travail préalable

Santé

2021 / 2022 : phase 1 diagnostic

Biodiversité

2022 / 2023 : phase 2 PADD ( Projet d’Aménagement et
Développement Durable)

Risques

2023 / 2024 : phase 3 règlement (Zonage OAP Orientation
Aménagement de Programmation)

Patrimoine, paysage et cadre de vie
Ces temps d’échanges pourront prendre la forme d’ateliers
participatifs ou de visites sur le territoire.

2ème semestre 2024 : arrêt du projet

Les partenaires extérieurs (associations, …) pourront également
être associés à ces ateliers.

2ème semestre 2025 : approbation

Travaux à l'Espace Culturel Sarah Bernhardt

Aux beaux jours, le parking sera refait ainsi que l’aire de manœuvre
des véhicules de service du centre de convalescence.

Il définit les stratégies, les objectifs et les orientations.

Conduite technique et administrative du projet.

Habitat et population

La conférence PLUi est une instance qui participe lors de la phase
préalable à l'élaboration du PLUi, à raison de trois ou quatre
conférences par an.

Actuellement les travaux réalisés, ou en cours, concernent le
ravalement de l’Orangerie.

Comité de pilotage COPIL

Comité technique COTECH

Groupes de travail thématiques :

Projet finalisé en 2021 par la Communauté Urbaine

Le point des différents travaux

Des instances de suivi opérationnel :

objectif : la gestion des enjeux communs, ex : loi littoral.

Conférence PLUi

Le Parc de la Roseraie fait peau neuve

PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial

Au titre des travaux importants, nous avons programmé sur les
exercices 2022/2023, la réhabilitation énergétique et des travaux
d’accessibilité de l’Espace Culturel Sarah Bernhardt.
La volonté de l'équipe municipale est de répondre aux différentes
normes, notamment en matière d’économie d’énergie et d’offrir un
confort accru aux différents publics qui fréquentent le lieu.

permettre la création d’un espace végétal, sur le côté est
du bâtiment.
Il a été également intégré à ce programme de travaux des
aménagements complémentaires pour le bien-être des artistes
et spectateurs, à savoir :
une plateforme pour la régie,
la mise à niveau de la scène légèrement abaissée,
une modification des entrées de services pour faciliter les
manutentions (décors, piano, etc).

Les objectifs des travaux
Les principaux travaux portent sur :

Les travaux s’étaleront sur une durée d’environ 8 mois, à compter
du mois de septembre. Le coût de ceux-ci est estimé à 1,6
millions d’euros.

la refonte de la couverture,
l’isolation des infrastructures,
les menuiseries extérieures et intérieures,
la refonte complète du système de chauffage et de
climatisation,
la façade principale sera embellie et modifiée afin de
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ENVIRONNEMENT

Alerte risques majeurs

Centrale photovoltaïque du Gymnase Tabarly

Jean-Pierre Lebourg, Adjoint au Maire

Jean-Pierre Lebourg, Adjoint au Maire
La Mairie de Sainte-Adresse a souhaité faire un pas de plus dans le développement durable, en investissant dans un
projet photovoltaïque, sur le Gymnase Tabarly.

La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole propose
l'installation du dispositif (gratuit) ''Risques Majeurs'', à
destination de ses 54 communes.
Il vous permettra de vous protéger, vous et vos proches, via
l'envoi de campagnes d'alerte par sms, courriel, message
vocal, lors de risques tels que des inondations, des accidents
industriels, ...

Un dispositif qui a fait ses preuves
Déclenché lors de la coupure d'eau, qui s'est produite en
octobre, ce dispositif nous a permis d'alerter les familles qui
se sont inscrites pour les prévenir à la fois de la coupure, mais
également de la résolution de cette dernière.
Construit à la fin des années 90, le toit du gymnase avait besoin
d’être rénové. La Ville de Sainte-Adresse a profité de cette
occasion pour rendre le bâtiment capable de produire l’énergie
renouvelable, grâce au soutien de partenaires.
Le toit a été rénové, isolé avec de la laine de roche et couvert
de bac acier. 300 panneaux photovoltaïques, représentant une
superficie de 491m², ont été mis en place, le toit ayant une
superficie de 1120m².

en service de panneaux photovoltaïques au Groupe Scolaire
Antoine Lagarde.

Près de 300 foyers ont ainsi pu être alertés personnellement,
dès le début de l'incident et jusqu'à sa résolution.

Sur l'année 2021, ils ont permis la production de 10
780 kwh.

Il nous permet de vous informer, avec une bien meilleure
efficacité que nos autres outils de communication. Nous vous
recommandons donc de vous inscrire.

Un financement pluriel
Il a été permis par l'action de plusieurs partenaires :

Ces derniers produisent 100 kWc (c = crête) en valeur
instantanée, ce qui représente environ 100 000 kWh par an,
soit l’équivalent de la consommation annuelle de 21 foyers
français, en moyenne.

État (Dotation de Soutien à l’Investissement
local 2019) : 47 144,07€ (18,69%)

Le gymnase omnisport Éric Tabarly a pour projet de devenir
la clé de voûte comme infrastructure publique produisant de
l’énergie, grâce à ses panneaux photovoltaïques couvrant 50%
de la superficie du toit.

Département de la Seine-Maritime : 21 075,00€
(8,35%)

L’intégralité de l’énergie produite est revendue à Enedis, ceci est
dû à la consommation électrique du gymnase, étant aléatoire.

Un dispositif complémentaire
Les panneaux implantés sur le gymnase sont les deuxièmes à
être présents sur l'un des bâtiments publics de la Ville.

Une inscription gratuite pour tous

Région Normandie : 7 104,00€ (2,81%)

Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole :
88 473,61€ (35,07%)
Ville de Sainte-Adresse : 88 473,61€ (35,07%)
Le coût total de l’opération s’est élevé à 258 130,30€ HT (252
270,30€ HT pour les travaux, 5 860€ HT d’étude).

Vous pouvez vous inscrire en ligne, via un formulaire que vous
pouvez retrouver sur le site de la ville, ou via ce lien : https://
bit.ly/3CsRJMB
Vous pouvez également vous inscrire en
quelques secondes, en scannant ce qr code :
Si vous n'avez pas d'outil informatique à votre disposition,
vous pouvez également vous faire inscrire, en vous rendant :
à la Mairie de Sainte-Adresse,
à l'Hôtel de la Communauté Urbaine situé au 19 rue
Georges Braque, Le Havre,
à la Maison du Territoire.

En effet, la volonté de la Municipalité, de produire une énergie
électrique verte, s'est déjà concrétisée en 2012 par la mise
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SPORT

Gym à la plage

Raid du Cap 2022

Jean-Pierre Lebourg, Adjoint au Maire

Jean-Pierre Lebourg, Adjoint au Maire

La Ville de Sainte-Adresse vous donne rendez-vous tous les
dimanches matin des mois de mai à juin et de septembre à
octobre, Place Maréchal Joffre au "Bout du Monde" pour participer
gratuitement à une séance de gymnastique dans un cadre grandiose.

Il est organisé conjointement par la Ville de Sainte-Adresse
et le Hac Triathlon, fin août, début septembre.

Présentation de l'association
Fondé en 1992 par Silvère Lamy, le H.A.C. Triathlon est un
club jeune et dynamique visant à la fois une pratique familiale,
conviviale et la performance sportive.

Ce club vise à la promotion et au développement de certaines
disciplines sportives : triathlon, duathlon, aquathlon, swimrun
ou encore le raid qui comprennent des épreuves sportives
enchainées que sont la natation, le cyclisme et la course à pied.

Une épreuve pour les jeunes
Le matin, les jeunes de six à quinze ans s'élanceront pour
l'Aquathlon Avenir, une épreuve sur mesure qui leur est dédiée,
mêlant natation et course.
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Un programme pour les adultes
L'après-midi, place aux exploits et au dépassement de soi, en
équipe ou en individuel avec une épreuve de natation d'environ
300 mètres.

Au pied des falaises, sur la pelouse surplombant la mer, nos
animateurs sportifs accueillent adultes et enfants pour des
exercices de réveil musculaire, souplesse, cardio..., le tout dans
la bonne humeur et au rythme de chacun.
Nous vous attendons nombreux pour profiter d'une séance de
remise en forme dans un lieu rêvé !

Normandy Flying Race 2022

Une première étape de course à pied de 2,5 kilomètres en
montée, culminant à 100 mètres d'altitude, suivie d'un parcours
en VTT de 10 kilomètres, avant de rejoindre l'arrivée par une
ultime boucle de course à pied de 2,5 kilomètres, en bord de
falaise.

L'épreuve 2022 du Raid du Cap
Cette épreuve rassemble chaque année de nouveaux adeptes
courageux pour un triathlon entre terre et mer, entre ville et
nature.
Pour participer à cette nouvelle édition, qui se déroulera le
dimanche 28 août, nous vous invitons à vous préparer dès
maintenant.

©La Vague Normande

Les 18 et 19 juin 2022, cette compétition aura lieu pour une
seconde édition, d’Étretat jusqu’au Cap de la Hève.
Les meilleurs kitesurfeurs, windsurfers et wingsurfeurs normands
s'affronteront dans des disciplines spectaculaires, alliant vitesse
et sensations.
La Ligue de voile de Normandie, organisatrice de l’événement,
proposera notamment des initiations, au "Bout du Monde".
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SOLIDARITÉ - INITIATIVE ...

DÉCOUVERTE

Jean-Pierre Rollet, Conseiller Municipal Délégué

Claire Mas, Première Adjointe au Maire

La solidarité, primordiale pour le CCAS

Un arbre transformé

Les tempêtes apportent leurs lots de détritus sur notre plage
: du plastique, des cordages, des métaux, des pneus, du
verre, ....
Le Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) aide et
soutient les plus défavorisés, en intervenant sous forme de
prestations remboursables ou non remboursables.
Il anime une action générale de prévention et de développement
social, en veillant à la bonne accessibilité des aides sociales en
général et en prenant des initiatives au niveau local. Son objectif
est de lutter contre l’exclusion et de soutenir les populations les
plus fragiles.

chaleureusement.
En réponse à cette annulation, le CCAS représenté par JeanPierre Rollet, Conseiller Municipal Délégué et par les Adjointes
au Maire, Claire Mas, Odile Fischer et Catherine
Guignery, ont accueilli les seniors pour leur remettre des colis
de Noël et avoir un temps de partage avec eux.

Protéger l'environnement
Pour pallier à cela, des campagnes de ramassage de déchets
financées par la Ville, sont organisées par l'association
"Aquacaux", afin de nettoyer notre littoral et de protéger
l'environnement.
Des bacs à marées sont également mis à la disposition des
citoyens, afin qu'ils puissent y déposer les déchets échoués.

Quel plaisir pour les élus, d'offrir un peu de bonheur et de voir
le sourire des ainés.

La valorisation des déchets

Les missions du CCAS

Contacter le CCAS

Les Services Techniques ont récupéré un arbre, arrivé sur la
plage.

Chaque année, il procède à la distribution de cadeaux de Noël
et de colis aux adultes et enfants bénéficiaires des aides.

Situé à la Mairie de Sainte-Adresse, au 1 rue Albert Dubosc,

Les membres du personnel ont ensuite travaillé le bois pour
le transformer en banc, qui une fois terminé, a pris place à
l'entrée de la promenade du "Bout du Monde".

En 2021, pendant la période covid, une distribution
exceptionnelle de bons d’achats a été effectuée en janvier, en
juin et en décembre à utiliser chez les commerçants de SainteAdresse afin d’aider les Dionysiens en difficulté et soutenir nos
commerces de proximité.

Un atout pour les promeneurs

Toutes les aides, les critères de "reste à vivre" ainsi que la
"participation cantine" des enfants de la commune (sous
conditions de ressources) ont dû augmenter de 10%.
Le CCAS remercie le Conseil d’Administration pour son travail collectif
d’échange, qui permet ainsi d’aider au mieux les administrés dans
le besoin.

Une présence pendant les fêtes
En raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas des seniors,
organisé pour les fêtes de fin d'année, a dû être annulé à
contrecœur.
Ce moment de partage permet toujours d'échanger, d'apporter
de la convivialité et du lien social. Il est très important pour la
Municipalité, tout comme pour nos aînés, qui sont accueillis
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vous pouvez contacter le CCAS par téléphone, au 02 35 54 05
07.
Vous pouvez également envoyer un courriel à Jean-Pierre
Rollet, Conseiller Municipal Délégué, en charge du CCAS :
ccas@sainte-adresse.fr.

Chaque jour et bien plus pendant la période estivale, de
nombreux passants empruntent la promenade du littoral.
Grâce aux Services Techniques, vous avez désormais un
nouvel espace pour faire une halte, pendant votre promenade.
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CULTURE

Rénovation de la Chapelle

Rencontre avec Virginie Stil (Ateliers de Sainte-Adresse)

Dimitri Egloff, Adjoint au Maire

Christelle Guérout, Adjointe au Maire
groupes de 7 à 10 ans. L’après-midi, par ordre de croissance d’âge, du
collège au lycée. En résumé, du mardi au mercredi, les groupes vont de
7 à 88 ans.
Quels projets marquants en 22 ans ?
Il n’existe pas de petit projet, que ce soit une pièce enfant de dix
minutes ou adulte de trois heures trente. Je vous renvoie à Sénèque
: « La vie est une pièce de théâtre : ce qui compte, ce n’est pas
qu’elle dure longtemps, mais qu’elle soit bien jouée. »
Pouvez-vous nous citer quelques pièces ?

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai découvert le théâtre à l’âge de neuf ans, soit deux ans plus
tard que mes élèves du mercredi. Mon grand-père, amoureux de
théâtre et d’opéra, m’a demandé de lui lire un texte tandis qu’il
m’enregistrait sur cassette. A la fin, il m’a dit : « tu es prête pour le
théâtre ». J’ai commencé et je n’ai jamais cessé.
Votre parcours ?
Clubs de théâtre du Collège et du Lycée, Cours Florent, Conservatoire
d’Art Dramatique, formation à l’écriture avec Bernard Werber,
formation au lâcher prise avec Michel Fau, Vincent Lindon puis
Frédéric Lenoir pour une approche plus philosophique.
Quand est né l’atelier théâtre, aux Ateliers de Sainte-Adresse ?
En 1999, j’ai présenté un projet qui a été accepté, un cours de théâtre
basé sur la recherche de la confiance en soi et du lâcher prise avec
en finalité une représentation en juin.
Donc 22 ans de fidélité en 2022 ?
Une très belle histoire s’est écrit là-bas. Ma fidélité aux Ateliers
n’a d’égale que celle de mes élèves. J’ai eu le privilège d’enseigner
aux enfants puis petits-enfants de certains de mes élèves qui me
suivent depuis le début. J’ai eu des fratries aussi sur plus de quinze
ans…
Comment se déroule une année ?
Les inscriptions ont lieu en septembre avec une priorité donnée
aux anciens. De la rentrée à février/mars, nous travaillons sur des
exercices ludiques de diction et de dynamique groupale. Personne
n’est mis à l’index, tout le monde doit participer, chacun a sa place,
doit en prendre conscience, la revendiquer tout en s’intégrant. Puis
nous travaillons la pièce, lecture, déchiffrage, le personnage, son
environnement, les raisons qui l’ont mené jusqu’au point culminant
d’une pièce.
Comment sont découpés les groupes ?

Marcia Hesse de Fabrice Melquiot, ça ira, fin de Louis de Joël Pommerat,
Huit femmes de Robert Thomas, Le Minotaure de Marcel Aymé, Musée
Haut Musée Bas de Jean-Michel Ribes, L’Assemblée des femmes
d’Aristophane, revisitée par Robert Merles, Douze hommes en colère
revisité pour les ados etc…
Et cette année ?
Nous nous tournons vers Léonore Confino, Agatha Christie, l’histoire
de France avec les plus jeunes ainsi qu’une pièce historique écrite
par mes soins retraçant l’histoire de Montivilliers, les incursions
vikings et anglaises sur fond de visite de l’abbatiale.
Quelles sont les bonnes raisons pour s’inscrire à un cours de
théâtre ?
Il n’y en a pas, elles sont toutes bonnes. Le plus difficile est le
premier pas. C’est à moi de m’adapter, une adaptabilité qui va de
pair avec le lâcher-prise.
Quelle méthode ?
La mienne ! J’ai pioché quelques préceptes de Stanislavski, sa
recherche psychologique du personnage m’interrogeant, puis j’ai
développé des exercices qui s’adaptent aux groupes.
Un genre de théâtre ?
Non, tant qu’il demeure libre. Le théâtre a une vocation, un rôle
à jouer qui peut être celui de raconter, dénoncer ou divertir. La
tendance est au théâtre immersif, briser le quatrième mur sans
retirer la bulle d’intimité qui entoure chaque spectateur. J’aime
beaucoup que mes élèves jouent dans la salle.
Un mot pour finir ?
Au théâtre, tout est possible ! Venez du 22 au 24 juin à l’Espace
Sarah Bernhardt à Sainte-Adresse, et tout le sera !

De gauche à droite :

Michel Harel, Alexandra Sobczak-Romanski,
Hubert Dejean de La Bâtie, Anne-Marie Masse,
Marie-Françoise Perrel, Dimitri Egloff

La rosace de la Chapelle Notre-Dame-des-Flots a été fragilisée
par les années.
Le diagnostic réalisé par Marie Caron, architecte maître
d'œuvre et par Vincent Jaillette, maître verrier, dresse la
liste des rénovations à mener : restaurer la rose en pierre de
taille, les 41 vitraux la constituant, protéger les vitraux par
l'installation d'une verrière de doublage et le rejointoiement
de l'oculus ceignant la rose à l'extérieur.

Les précédentes souscriptions
Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, deux souscriptions
ont précédemment été menées, pour la restauration des vitraux
de la Chapelle, des peintures et des ornements intérieurs.
Nous vous invitons à vous y rendre pour constater la qualité
des actions de restauration déjà entreprises.

Apporter mon soutien
Pour faire un don financier, nous vous invitons à vous rendre sur
le site de la Fondation du Patrimoine par ce lien : https://www.
fondation-patrimoine.org/77298
Vous pouvez également scanner ce qr code
si vous disposez d'un smartphone, afin d'être
redirigé sur la souscription.
Lancée en juin 2021, la souscription pour la rénovation de la
rosace, a déjà permis de récolter plus de 11 000€, soit 80% de
la somme à récolter.
Tous les dons même modestes sont importants pour redonner
durablement à ce lieu, hautement symbolique pour les
Dionysiens, sa valeur et sa beauté.

Le mardi, il y a deux groupes de 17H45 à 21H30, un ado et un adulte, luimême subdivisé en deux groupes cette année. Le mercredi matin, deux
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CULTURE

Une sortie littéraire

Zoom sur les activités de l'association "Bibliothèque pour tous"

Christelle Guérout, Adjointe au Maire
Dès l'âge de 13 ans, Greg
Liao (de son vrai nom Grégory
Lecanu) commence l'écriture
d'une histoire fantastique dans
laquelle il invente son propre
monde imaginaire, ses scénarios,
ses personnages, ...

Christelle Guérout, Adjointe au Maire

Il mettra cependant une pause
à cette activité, pour des raisons
personnelles
et
reprendra
l'écriture plus de dix ans après,
avec la création d'un royaume.

L'Ange du mal
Les portes de l’enfer s'ouvrent à nouveau au royaume de
Bodéria. L'ange Louchi est missionné pour trouver et entraîner
l’être élu, doté de pouvoirs surnaturels.
Située à l'Espace Claude Monet, au 18 rue Reine Élisabeth,
l'association Bibliothèque Pour Tous œuvre à la promotion de
la culture sur Sainte-Adresse.
Composée de bibliothécaires qualifiées, ayant reçu une
formation spécialisée à la littérature, ses activités sont diverses
pour correspondre aux besoins des petits, comme des plus
grands.
Le contact humain avec les adhérents de l'association, est le
maître mot qui guide les actions de ses membres. L'ambiance
du lieu, chaleureuse, a pour vocation de changer en fonction
des événements, de l'actualité et des saisons, pour garantir un
accueil convivial.

Les autres activités de l'association
Elle est très impliquée auprès des Dionysiens, que ce soit lors
d'événements à destination des familles (Week-End Famille,
balades contées), comme dans la vie de tous les jours.
Elle propose et organise le prêt gratuit de livres, dans les
commerces et services de proximité, dans le cadre de leur
opération "Lire à Sainte-Adresse" ainsi qu'un service de livraison
de livres à domicile, BIBADOM, pour ceux qui ne peuvent pas
se déplacer.
Les informations utiles

L'un maîtrise son "aura" de lumière, tandis que l’autre en
possède une, mystérieusement faite de flammes.
Ils partiront en quête du pouvoir des quatre artefacts disséminés
à
travers
Boderia,
tentant ainsi de déjouer
le plan diabolique de
Belzébuth.
Le lien fort qui unit ces
deux amis d'enfance
sera mis à rude épreuve,
ils devront en sortir plus
soudés que jamais pour
supporter la vérité sur
leurs origines.

Des conseils de lecture
Une fois les portes de la bibliothèque poussées, des
bibliothécaires sont à votre écoute, échangent avec vous pour
connaître vos goûts, vos envies et vous proposer un choix de
livres qui va vous plaire, grâce à leur expérience.
Elles lisent des parutions récentes, les sélectionnent avant
que la Bibliothèque Pour Tous ne les acquiert. En 2021, ces
acquisitions représentent 161 livres.

Cette génération lui réserve bien des surprises et ce n'est
finalement non pas un, mais deux jeunes combattants qu’il
découvrira.

La bibliothèque est ouverte :

Pour cette même année, 1656 livres ont été prêtés à des
adultes et 1268 livres à des enfants.

le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 18h,
le mercredi de 10h à 11h30

Nous vous invitons à découvrir cette oeuvre de Greg Liao, écrivain
Dionysien auquel nous souhaitons le meilleur pour son avenir.

Vous pouvez retrouver la liste des livres disponibles, les
nouveautés, les disponibilités, réserver un livre, ... sur le site
internet.

et le samedi de 10h30 à 12h.

Commander le livre

L’achat, le conseil et le prêt de livres ne sont pas les seules
actions de l’association.
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Vous pouvez contacter l’association et retrouver plus
d’informations :
sur le site internet : www.cbptlehavre76.com

Édité par la maison d'édition "Encre de Lune", vous pouvez
retrouver l'Ange du Mal dans toutes les bonnes librairies.
Le tome 2 est actuellement en cours d'écriture.

sur Facebook : https://bit.ly/3IH9zxU
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CULTURE

Jazz en entrée, une édition réussie

Une riche édition du Festival Estacade

Christelle Guérout, Adjointe au Maire

Christelle Guérout, Adjointe au Maire

Organisée par la Ville, cette manifestation vous permet de profiter
d'un concert de jazz par mois.
Cette série d’événements est née de la volonté de faire découvrir
aux Dionysiens de nouveaux artistes, de nouvelles sonorités et
ambiances.
Le Festival Estacade a vu le jour en 2018, dans une volonté
d’ouvrir la musique classique à des publics larges, par une
approche innovante et conviviale.
L'association "Le Flot Musical", organisatrice de l'événement est
née de la rencontre des musiciens du groupe ARTIE’S dont l’un a
des attaches dionysiennes et un groupe d’amateurs, passionnés
de musique.
Elle s’adresse ainsi aux amateurs de musique classique, comme
à ceux qui souhaiteraient la découvrir.

Cette année un spectacle commenté sur Mendelssohn a captivé
les spectateurs : la musicologue Camille Villanove a fait preuve
de pédagogie tout en laissant place à la musique pour illustrer
ses propos . Le concert Juke Box joyeux, décalé et festif, a
enchanté petits et grands le samedi après-midi.
Le soir, l’équipe avait choisi d’innover en présentant un spectacle
très décalé. Le dimanche par un concert « bulles » plein de
douceur, le concert final a donné beaucoup d’émotions au
public avec au programme Brahms et Mendelssohn.

La riche programmation culturelle de cette édition a permis aux
spectateurs de profiter de six concerts, tout au long de l'année
avec des artistes variés : Blackstick Trio, Swing to Bop, Christophe
Bruger Quartet, Hélène Makki, Trio Loukia.

Un dernier événement
Avant de reprendre dans quelques mois, pour la saison culturelle
2022/2023, nous vous proposons un dernier concert le jeudi
28 avril à 19h, à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt.
Le trio Fascinating Grappelli, composé d’Olivier Leclerc au violon,

L’association a redoublé d’ingéniosité pour rendre la musique

L’édition 2022 du Festival
Alors qu’il est parfois difficile de faire retrouver le chemin des
salles de concert aux spectateurs, le contexte sanitaire n’a
pourtant pas entamé la détermination et l’enthousiasme des
organisateurs.
Ces derniers ont organisé pas moins de cinq spectacles, aux
thématiques et aux concepts variés, afin de promouvoir la
musique classique.

classique accessible au plus grand nombre.

La prochaine édition du Festival
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Nous vous informerons prochainement dans les Nouvelles de
Sainte-Adresse, de la programmation de l’édition 2023, ainsi
que sur les réseaux sociaux de la Ville.

de Jean-Baptiste Gaudray à la guitare et de Basile Mouton à
la contrebasse, rend un formidable hommage aux divers trios
qu’affectionnait tant Stéphane Grappelli à partir des années 70.

Vous pouvez également vous rendre sur le site internet du
Festival : www.festivalestacade.fr

Nous vous attendons nombreux pour profiter de ce dernier
spectacle de la saison !
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AGENDA

Juin 2022

Recevez l'actualité de votre ville chaque vendredi :

Toutes les dates à retenir...
Cet agenda tient compte des événements dont nous avons
connaissance au moment de la rédaction du magazine.

S'informer au quotidien
D'autres événements seront probablement connus, après le
bouclage de ce numéro du magazine.
Pour les connaître et avoir plus d'informations, nous vous
conseillons donc de vous rendre sur les sources suivantes, pour
connaître l'actualité quotidienne de la ville :

25ÈME ÉDITION DES DIXIE DAYS
Du 3 au 6 juin 2022
Organisé le temps d'un weekend, l'association "Dixie Fan
Club" propose des spectacles
de jazz en extérieur sur le bord
de mer et en intérieur, pour le
bonheur de tous.

L'ARéCRé - JEUX DE SCÈNE
Le samedi 18 juin à 20h30, à l'Espace Culturel Sarah Bernhardt

inscrivez-vous aux Nouvelles de Sainte-Adresse

Gertrude est auteure-metteuse en scène notoirement connue. Hortense
est une comédienne qui a connu ses heures de gloire. Elles vont travailler
ensemble au montage de la nouvelle pièce ...

consultez notre site : ville-sainte-adresse.fr
ou rejoignez nos réseaux sociaux :

NORMANDY FLYING RACE 2022
Du 18 au 19 juin 2022
Les meilleurs kitesurfeurs, windsurfers et wingsurfeurs normands
s'affronteront, dans des disciplines spectaculaires, alliant vitesse et
sensations.

Ville de Sainte Adresse

10KM DE SAINTE-ADRESSE

Ville_Sainte_Adresse

Dimanche 26 juin 2022
Organisée par la Ville et par
l'Association
Sportive
des
Cheminots
Havrais,
cette
course est qualificative pour les
championnats de France.

Ville de Sainte-Adresse
Ville de Sainte-Adresse

Avril 2022

Juillet 2022
OUVERTURE DU POSTE DE MNS

JAZZ EN ENTRÉE - FASCINATING GRAPPELLI

Du samedi 2 juillet, jusqu'au 28 août

Le jeudi 28 avril à 19h, à l'Espace Culturel Sarah Bernhardt
Le Jazz en entrée vous permet de profiter d'un concert de jazz par
mois.
Le
trio
"Fascinating
Grappelli" est constitué
d'un violoniste, d'un
guitariste
et
d'un
contrebassiste.

Le Refuge du Surfeur accueille les Maîtres Nageurs Sauveteurs (MNS) pour
veiller à la sécurité des baigneurs. Nous vous invitons cependant à la plus
grande vigilance, notamment pour les populations à risques, lorsque vous
vous baignez.

Août 2022
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Mai 2022

RAID DU CAP 2022
Le dimanche 28 août

L'ARéCRé - LES PÂTISSIÈRES
Le samedi 14 mai à 20h30, à l'Espace Culturel Sarah Bernhardt
Cette pièce de théâtre présente "Lili, Mina et Flo, trois soeurs inséparables
ont été contraintes de céder à vil prix, à l'expulseur Pintrol, promoteur
immobilier de son état ..."
LE MAGAZINE DES DIONYSIENS - AVRIL 2022 - N°50

28

Remerciements à : Hubert Dejean de La Bâtie, Claire Mas, Christelle Guérout, Jean-Pierre Lebourg, Odile Fischer, Dimitri Egloff, Jean-Marc Lefèbvre, JeanPierre Rollet, Gilles Canayer, Romain Rudaux, Nicolas Brachais, Valérie Coquin, Murielle Lacour, Matthieu Boulard, Martine Lajarige, Sophie Lamandé, Grégory
Lecanu, Gaëtan Jossomme, Zahra Amghari, Delphine Thomas et Léa Larson de l’Agence DBCOM

Pour participer à cette nouvelle édition, nous vous invitons à vous
préparer dès maintenant.

Maquette, conception, graphisme et coordination : Matthieu Boulard (Service Communication de la Ville de Sainte-Adresse)

Cette épreuve rassemble chaque
année de nouveaux adeptes
courageux pour un triathlon entre
terre et mer, entre ville et nature.

Régie publicitaire : Agence Edit.Com, Le Tarmac, 447 rue Irène Joliot Curie, 76620 Le Havre - (02 35 260 210)

Crédits photographiques : Ville de Sainte-Adresse (droits réservés), Jean-Pierre Lebourg, Delphine Thomas
Impression : Imprimerie Fombon - Imprimé chez un imprimeur labellisé Imprim'Vert sur du papier PEFC - Dépôt légal à parution - Reproduction même
partielle interdite - Diffusion gratuite en 5000 exemplaires.
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INSTANTANÉS

1. Dixie Days
nitaire en Ukraine
2. Dons pour la Crise huma
nysiens
3. Accueil des nouveaux Dio
4. festival estacade
-adresse
5. semi-marathon de sainte
6. Semaine bleue 2021

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet
Nos astronautes vous accompagnent de la
conception à la mise en ligne de votre site
internet en assurant un suivi efficace pour
atteindre vos objectifs et dépasser la limite
terrestre.

1.

2.

04 75 51 88 40

info@werocket.fr - www.werocket.fr
Incubé chez AF Communication

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION

3.

Régie Publicitaire
04 75 51 88 40
Fax 04 75 53 75 65

4.

info@afcommunication.com

SIÈGE SOCIAL
10 allée Hispano Suiza | ZA de Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR
Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg
L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informations contenues dans ce bulletin
et remercie par avance les lecteurs de leur indulgence.

5.
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6.

www.afcommunication.com

