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ÉCONOMIE

Un café et un conseil, s’il vous plaît !
• Initiés par une entreprise privée, Les Cafés de la création apportent 
gratuitement, chaque 1er jeudi du mois, de précieux conseils aux futurs créateurs 
d’entreprises.

Les idées les plus simples sont souvent les meilleures. C’est 
probablement en adoptant ce principe que le Crédit Agricole a 
mis sur pied Les Cafés de la création. « Cette initiative est née 

d’un constat très simple, explique Agnès Le Pessec, directrice du 
pôle professionnel de la structure bancaire. Pour réussir son projet, 
un entrepreneur doit pouvoir s’appuyer sur un réseau de conseillers 
efficaces et être capable d’identifier les interlocuteurs susceptibles 
de l’épauler. » 
Il n’en fallait pas plus pour mettre sur pied, dès le printemps 2013, le 
premier Café de la création à Rouen. Une expérience convaincante 
qui a poussé les organisateurs à décliner une version havraise en 
mars 2014 au Black Café.

Une atmosphère détendue
Le rendez-vous, mensuel, invite les futurs entrepreneurs à 
la recherche de conseils ou recommandations, à rencontrer 
différents acteurs de la création d’entreprise. Les interlocuteurs 
sont nombreux puisque la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Havre, les Chambres des métiers et de l’artisanat, Le Havre 
Développement, Pôle emploi, le Crédit Agricole, le Régime Social 
des Indépendants, les Ordres des avocats du barreau du Havre 

et des experts comptables sont représentés. Les rencontres 
en tête-à-tête, sans aucune contrainte de temps, permettent 
de lever les doutes et d’étoffer son carnet d’adresses auprès 
de professionnels. Le tout dans une atmosphère beaucoup 
moins formelle qu’un rendez-vous avec un cabinet d’experts 
comptables.

J-B.B. •

Café de la création, chaque 1er jeudi du mois au Black Café, 
135 rue Louis Brindeau.

Édito
Le 13 novembre, nous avons 
probablement été partagés par 
un sentiment mêlé de peur, de 
tristesse, de colère, de rage. 
Nous sommes encore dans le 
recueillement, un deuil qui exige 
de la part de chacun d’entre 
nous, quelles que soient nos 
convictions, une forme d’unité, 
de rassemblement qui est 
indispensable.

Ceux qui nous ont attaqués ont 
voulu semer la peur et la colère, 
ils ont voulu nous empêcher 
d’être qui nous sommes. 
Ce n’était pas ceux qui croyaient 
ou ceux qui ne croyaient pas qui 
ont été visés, c’était le peuple de 
France qui regardait un match de 
foot, qui allait écouter un concert 
d’un groupe américain. C’était 
le peuple de France qui, sur des 
terrasses, buvait, rigolait, séduisait, 
se disputait, parlait peut-être de 
politique ou d’autres choses, 
c’étaient des jeunes gens qui étaient 
là. C’était le peuple de France et 
c’était la France.

Nous sommes des démocrates, 
des républicains, et nous croyons 
aux débats démocratiques et aux 
désaccords démocratiques. Face 
à ceux qui veulent nous faire peur, 
la meilleure position à adopter 
est justement de ne pas céder. 
Continuons tel que nous avions 
prévu de continuer à vivre, 
à débattre, à ne pas être d’accord 
et à vivre ensemble résolument dans 
la République et dans la France.

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre 

Député de la Seine-Maritime
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SALON

Le Havre, ville « Nautic »
Du 5 au 13 décembre, le Salon nautique international 
de Paris fait escale Porte de Versailles. La Ville du Havre y 
sera bien évidemment présente avec un stand qui sera 
entièrement dédié aux infrastructures et aux activités 
nautiques qu’elle propose tout au long de l’année. Ainsi, 
les représentants des clubs de voile locaux et du port 
de plaisance ont été cordialement invités à venir se faire 
connaître du grand public. La Ville, pour sa part, profitera 
de cette prestigieuse occasion pour réaffirmer son identité 
nautique, entre un clin d’œil à la dernière Transat Jacques 
Vabre et une présentation des temps forts de l’année 2016, 
avec, notamment à l’affiche, Les Voiles étudiantes (19 et  
20 mars) et surtout la Le Havre Allmer Cup (19 au 28 mai), 
sans oublier la Normandy Sailing Week (juin). De quoi inciter 
les « voileux » de Bretagne et d’ailleurs à délaisser un tant 
soit peu l’Atlantique pour venir s’amuser et se mesurer de ce 
côté-ci de la Manche.

Vous avez un compte Instagram et/ou un compte 
Pinterest ? N’hésitez pas à poster vos photos 
du Havre en les taguant #lh_lehavre : l’une d’entre 
elles sera peut-être la prochaine à être publiée dans 
cette nouvelle rubrique.

Bravo @ivalec pour sa vision très originale de la 
bibliothèque Oscar Niemeyer 
Instagram.com/ivalec
Facebook.com/ivalec.photographies

P h o to
S P H È R E

« Havrais dire »
Christian Ebran > Cave Maritime – Quai Notre-Dame

« À la fermeture des Chais de la Transat, j’ai eu envie de créer 
ma propre société malgré ma méconnaissance totale de la 
création d’entreprise. Un ami m’a alors parlé des Cafés de 

la création. Je partais de zéro et ce rendez-vous m’a tout de 
suite donné une vision globale de la marche à suivre pour me 

lancer. J’ai ensuite suivi une formation à la CCI qui m’apporté 
un complément de connaissance très appréciable. » 
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> Noël au jardin

Dans le cadre des ateliers de jardinage organisés par la CODAH au 
parc de Rouelles, rendez-vous est donné à la ferme de la Bouteillerie, 
le vendredi 11 décembre de 14 h à 17 h et le samedi 12 décembre, 
de 9 h à 12 h, pour apprendre à faire des décorations de Noël avec 
les ressources du jardin.

> C’est ouvert !
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les commerces du 
Havre qui le souhaitent seront 
ouverts les dimanches 6, 13, 20 
et 27 décembre. De quoi avoir le 
temps de faire ses cadeaux.

> Cercle des aidants
Lieu d’informations, d’échanges 
et de rencontres, le Cercle des 
aidants se réunit tous les 3es mar-
dis du mois au MuMa, de 14 h à  
15 h 30. Le prochain rendez-vous 
est prévu le 15 décembre sur le 
thème : « Comment se donner 
des plages de souplesse morale 
sans culpabiliser : accepter de 
lâcher prise ». 
Inscriptions au 02 35 19 81 18.

> Des cadeaux 
pour une bonne cause
L’association Louis Delamare  
« pour le bien des aveugles » sera 
présente les 11 et 12 décembre 
sur le Marché de Noël afin de 
proposer à la vente de nombreux 
cadeaux pour toute la famille, ré-
alisés par les employés mal ou 
non-voyants qui travaillent dans 
l’atelier de l’association.

> Expo et ateliers « santons » 
Outre une exposition de crèches 
sur L’art du santon, toute une 
histoire…, la paroisse Saint-Yves 
de la Mer organise des ateliers 
« santons » pour les enfants 
âgés de 6 ans et plus ainsi que 
des ateliers de dessins pour les 
plus petits, le samedi 12, le 
dimanche 13 et le mercredi 16 
décembre, de 14 h à 18 h.

> Délibérations historiques 
Sur le site Internet des Archives 
municipales (archives.lehavre.fr), 
vous pouvez désormais avoir 
accès aux délibérations de la Ville 
du Havre pour la période allant 
de 1560 à 1884. La numérisation 
de quelque 19 000 documents 
a été réalisée gratuitement 
grâce à un partenariat avec le 
Centre national du microfilm et 
de la numérisation d’Espeyran. 
Découvrez-les sur archives.
lehavre.fr - Accès : Recherches 
en ligne - Base de données 
-  R e g i s t re s  n u m é r i s é s  - 
Délibérations.

> Sac à sapin
Plus de 20 ans après son  
lancement par l’association 
Handicap international, le sac 
à sapin est devenu l’accessoire  
indispensable post-Fêtes de 
Noël. Pratique, écologique, car 
intégralement biodégradable, 
et solidaire (1,50 € de sa vente 
est reversé à Handicap interna-
tional), il est disponible au prix 
de 5 € dans toutes les grandes 
surfaces, les jardineries et les 
magasins de bricolage, ou en 
ligne sur le site 
boutique-solidaire.com

> Téléthon

Programmé cette année les 4 et 
5 décembre, le Téléthon mobi-
lise quelque 200 000 bénévoles 
un peu partout en France et dans 
le monde, notamment grâce 
aux Français de l’étranger. La 
Seine-Maritime et Le Havre font 
une nouvelle fois partie de cette 
aventure solidaire par le biais 
de nombreuses associations. 
Si vous souhaitez apporter 
votre petite pierre à l’édifice de 
la recherche contre les myopa-
thies, vous pouvez faire un don 
en appelant le 3637 ou en vous 
connectant sur le site 
afm-telethon.fr

> Vide-grenier
L’Amicale Sportive Culturelle 
Loisirs (ASCL) Le Havre orga-
nise un vide-grenier le dimanche 
13 décembre, salle Franklin 
(119 cours de la République). 
Ouverture au public de 8 h à  
16 h 30. Entrée : 1 €.

En bref PORT DE PLAISANCE

Le lifting commence maintenant
•Trois phases – trois hivers – vont permettre le renouvellement 
de l’ensemble des installations du port de plaisance du Havre. 
Début des travaux en décembre 2015. 

Condenser les travaux sur la période hivernale, 
c’est un classique pour un port de plaisance 
dont l’activité est ralentie durant les mois les 

plus froids. Dès les toutes premières interventions, 
le mot d’ordre sera en effet de perturber le moins 
possible les usagers. La première phase, qui débute 
ce mois-ci, ne fait pas exception à la règle : avant le 
remplacement progressif des pontons de l’anse des 
régates, un nouveau ponton va être créé à l’extérieur du 
bassin Joinville. Si, à terme, la vocation de ce dernier 
sera d’accueillir de très grandes unités (entre 16 et  
24 m), il va permettre d’héberger les bateaux des 
autres pontons, démantelés et remplacés les uns 
après les autres. 

Reconstruire pour durer
Rappelons que les structures actuelles du port de 
plaisance datent de 1985. Les nouveaux pontons 
seront plus larges, plus hauts et, surtout, plus 

qualitatifs. « Nous avons beaucoup travaillé sur la 
notion de résistance pour une meilleure durabilité de 
l’ouvrage », explique Gildas Gautier, directeur du port 
de plaisance. Même notion d’anticipation pour tout 
ce qui touche à la connectivité, avec une attention 
toute particulière accordée à la qualité du service  
wi-fi, qui sera accessible gratuitement dans 
l’ensemble du port. 
Parmi les grandes modifications des installations, 
le déplacement du ponton B de quelques mètres 
pour le rapprocher du boulevard Clemenceau : « Ce 
ponton sera plus grand et permettra d’accueillir des 
événements nautiques, précise Gildas Gautier. De 
plus, au terme des travaux, les pontons A et B seront 
réunis par un pont hissé à trois mètres de hauteur, 
offrant davantage d’échanges et de circulation sur 
l’ensemble du port de plaisance. »

A-S.C. • 
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ÉLECTIONS RÉGIONALES

Normandie : acte 1
Les 6 et 13 décembre, les Français sont appelés à voter pour élire les 1 757 conseillers régionaux des 

13 nouvelles régions métropolitaines (qui verront officiellement le jour le 1er janvier 2016). La Haute et 
la Basse-Normandie étant désormais réunies au sein d’un même territoire, les habitants de la Seine-

Maritime, de l’Eure, de l’Orne, du Calvados et de la Manche auront donc à désigner les 102 futurs conseillers 
normands. Adoptée par le Parlement le 16 juillet dernier, 
la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la 
République) assigne des compétences précises aux 
nouvelles régions. Outre le développement économique, 
l’aménagement du territoire et l’environnement, elles 
assumeront la gestion de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage, ainsi que celle des lycées et 
des transports, y compris les transports scolaires. 
Elles auront également en charge la coordination des 
politiques des différents acteurs de l’emploi (hors Pôle 
emploi) de leur territoire. Avec ses 3,3 millions d’habitants 
répartis sur près de 30 000 km², la Normandie a comme 
préfecture provisoire, Rouen. Ce choix devra être 
entériné par le Conseil régional nouvellement élu avant le  
1er octobre 2016. En cas de désaccord, le dernier mot 
reviendra à l’État.



                                                            ACTUALITÉS LH OCÉANES LE JOURNAL DE LA VILLE DU HAVRE  du 1er au 15 décembre 2015 5

VIE ASSOCIATIVE

Bénévolat : aider un peu, beaucoup
• Les bénévoles sont à l’honneur, le 5 décembre, lors de la Journée 
mondiale qui leur est consacrée. Au Havre, une dizaine d’associations 
se crée chaque mois, bénéficiant de nombreux outils mis à disposition 
par la Ville.

Petit-déjeuner au Polygone, dans le quartier de 
l’Eure. Deux experts en audit, conseil et expertise 
comptable expliquent « Les associations et la 

fiscalité ». En face, une trentaine de représentants 
d’associations, bénévoles, porteurs de projets. Un 
débat suit. Le prochain Café des Assos aura lieu le 
8 décembre, au conservatoire Arthur Honegger. Ces 
temps d’échanges conviviaux entre professionnels et 
acteurs associatifs sont organisés par la Ville du Havre 
pour inciter les associations à développer leurs relations 
entre elles, les aider à se faire connaître et valoriser leurs 
actions.

Conseils, formations
Avec près de 1 800 associations déclarées, Le Havre 
a un tissu associatif dynamique, « véritable moteur du 
lien social », selon la Ville qui veut le renforcer. Installé 
rue Léon Gautier, le service Vie associative accueille 
et informe. « Nous conseillons et accompagnons les 
porteurs de projets », résume sa responsable Alice 
Hébert. « Nous les aidons dans la rédaction de leurs 
statuts, la recherche de subventions ou de locaux, les 
informons des appels à projets en cours, avec un rôle 
de mise en réseau et de relais d’information. » 

Des formations (5 €) sont également proposées :  
« Associations employeurs », « Osez le numérique »,  
« Le management des bénévoles », « La responsabilité 
des dirigeants et l’utilité de l’assurance »... Début 
2016, une plate-forme de formation en ligne 
(e-learning) donnera aussi accès à différents modules 
(La Junior association, Organiser un événement, 
Le projet associatif, La communication, Création 
et fonctionnement de l’association 1901, Gestion 
financière). Il suffira de créer un compte pour accéder à 
ces vidéos pédagogiques, avec conseils, témoignages, 
exercices et contacts.
Enfin, le site de la Ville propose un annuaire, présentant 
les activités et les contacts des 870 associations déjà 
inscrites… et publie vos petites annonces, si vous 
voulez devenir bénévole ou en recruter.

M.A. •

Service Vie associative, 2 rue Léon Gautier.
Tél. : 02 35 19 67 37

E-mail : vieassociative@lehavre.fr,
lehavre.fr/cadre-de-vie/vie-associative

 
©

 E
r

ik
 L

E
v

iL
Ly

 
©

La
u

r
E

n
t 

B
r

é
a

r
d

 
©

La
u

r
E

n
t 

B
r

é
a

r
d

 
©

La
u

r
E

n
t 

B
r

é
a

r
d

Annie Piquot 
Présidente de l’association

Accueil des familles de détenus

« On donne et on reçoit »

À l’entrée du Centre pénitentiaire du Havre, à Saint-Aubin-Routot, 
une maison. Là, du mardi au samedi, dès 8 h du matin, un accueillant 
est présent pour écouter, informer, rassurer, offrir un café. 2 500 
personnes sont ainsi accueillies chaque mois, familles en attente 
de parloirs, d’une permission, apportant un sac de linge… Huit ans 
bénévole, présidente depuis mars, Annie Piquot a eu envie, à sa retraite, 
d’« aider les gens et d’apporter quelque chose ». Alors elle assure une 
permanence, organise les animations pour les enfants des détenus, 
cherche des subventions et des bénévoles (42 actuellement). « C’est un 
investissement mais aussi un échange : on donne et on reçoit. » 
Contact : 02 35 22 72 92.

Josépha Cuvier
Présidente de l’association I Love LH

« Apporter sa pierre à l’édifice »

« Être acteur d’un événement est très enrichissant :  
vous participez à la mise en commun des 
énergies et des compétences et vous favorisez 
le développement de votre ville. » Josépha 
Cuvier, chargée de projets au service culturel 
de l’Université, a « toujours été fan » du festival 
« We love Le Havre », créé par l’association I Love 
LH qui favorise la découverte artistique locale. 
Alors, « quand Julien Burel m’a proposé de prendre 
le relais, en avril, j’ai accepté avec enthousiasme ». 
Le bénévolat est « un investissement quotidien 
mais vous apportez une pierre à l’édifice ». 
L’association compte un salarié, deux services 
civiques et n’a aucune difficulté à recruter une 
vingtaine de bénévoles pour le festival, « des jeunes 
très investis ».
Contact : 02 76 81 16 60.

Chérifa Touileb 
Présidente de l’association Le Havre Skate Krew 

(L.H.S.K.)

« Le plaisir de voir les gens heureux »
C’est la passion du roller qui a conduit Chérifa 
Touileb à s’impliquer. Après avoir été quatre ans 
secrétaire de LH Skate Krew, cette fonctionnaire 
a été élue présidente en 2014 de l’association créée 
en 2008 par un groupe de copains. Une dizaine 
d’adhérents au départ, une centaine aujourd’hui 
et un salarié, depuis 2013. Organisation des 
cours de roller (enfants et adultes) deux jours 
par semaine et des matchs, participation aux 
événements (Week-end de la Glisse, Rondes 
roller, Sport en famille…). Le bénévolat ? « On a le 
plaisir de développer une pratique, de voir les gens 
heureux d’y participer et de créer une émulation 
dans une bonne ambiance. »
Contact : 06 83 95 62 19. 
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Suite de l’article page 7

A ux quatre coins de la ville, la magie de Noël se met au diapason d’une fin d’année étincelante : exposition
 animée et village de Noël, spectacles et lectures, Parade blanche et grande roue, marchés de nos quartiers
 et décorations sont autant d’invitations à sortir, s’amuser, s’émouvoir pour entretenir ou prolonger le goût de Noël au Havre.

Grande roue et traîneau du Père Noël : attention au départ
Parmi les grandes nouveautés, l’installation 
jusqu’au 24 décembre du Village de Noël au 
pied de la grande roue, incontournable pour la 
vue imprenable qu’elle offre sur la ville jusqu’au 
31 janvier. Plus de trente chalets invitent à la 
déambulation et donnent de bonnes idées de 
cadeaux à tous les amoureux de la tradition : pain 
d’épices, champagne, jouets en bois, santons 
de Provence, vin chaud et autres nouveautés 
se côtoient au rythme d’animations familiales. 
À quelques pas de là, le parvis Saint-Michel 
accueille du 5 décembre au 3 janvier le traîneau 
du Père Noël, une attraction enivrante pour les 
plus petits qui embarquent comme pour la tournée 
de cadeaux. Premiers gâtés, les quelque 18 500 
enfants des écoles élémentaires et préélémentaires 
de la Ville qui reçoivent cette année un ticket pour 
un tour de grande roue ou sur le traîneau du Père 
Noël.

NOËL AU HAVRE

Vive le vent d’hiver !
• Noël au Havre vient combler toutes les attentes des petits comme des 
grands en matière de surprises, de féérie et de divertissement tous publics. 

Prenez de la hauteur
La grande roue fonctionne jusqu’au 31 janvier du lundi au jeudi de 11 h à 20 h, hors vacances scolaires, et du lundi au jeudi 
de 11 h à 22 h, pendant les vacances scolaires, ainsi que les vendredis, samedis et dimanches de 11 h à minuit.
Tarifs : 3 € pour les enfants, 4 € pour les adultes.

Le retour
vrombissant
des oursons
Jusqu’au 3 janvier, la grande exposition 
animée si caractéristique de Noël au Havre 
enchante l’Hôtel de Ville. Adorée par 
les quelque 110 000 visiteurs qui s’y 
précipitent, elle est l’un des événements 
majeurs des festivités de fin d’année. Sur 
une vingtaine de scènes, plus de cent 
marionnettes animées font vivre un conte 
inédit aux multiples rebondissements, 
Le rocket traîneau du Père Noël : quand 
les oursons offrent au Père Noël un engin 
moderne pour la distribution des cadeaux, 
les rennes craignent pour leur activité... 
Attention aux étincelles ! Dans le hall, une 
machine improbable, réalisée par l’artiste 
havrais Paul Beaudoin, fait virevolter trois 
grands avions des années 50… L’exposition 
est ouverte tous les jours à partir du 
1er décembre, la scénographie sous les 
arcades reste animée chaque soir jusqu’à 
minuit.

Disponible à l’accueil de l’exposition et à 
l’Office de tourisme, le conte est vendu 3 € 
(4 € avec le CD audio et la bande originale 
écrite et jouée au conservatoire Arthur 
Honegger). Une version en braille gratuite 
est disponible auprès du service Mission 
Handicap dans la Ville.
Nouveauté ! Pour tout achat d’un conte, 
un ticket de grande roue est offert (dans 
la limite des places disponibles).
Entrée libre et gratuite.
Horaires d’ouverture de l’exposition : du lundi 
au samedi de 9 h à 19 h, dimanche de 10 h 
à 19 h, le 20 décembre nocturne jusqu’à 21 h, 
les 25 décembre et 1er janvier de 14 h à 18 h.
Parking poussettes à l’entrée de l’exposition. 
Parking souterrain de l’Hôtel de Ville gratuit 
les samedis.

Un tour du monde 
des Noëls
Noël d’ici et Noëls d’ailleurs, tel est le thème 
de la collection de maquettes de Jules 
Gosselin à découvrir à l’Abbaye de Graville. 
Plus d’une centaine de maisons du monde 
sont l’occasion de raconter ces traditions 
au cours d’ateliers d’où chaque enfant 
repartira avec une décoration de Noël qu’il 
aura réalisée. 
Le 21 décembre à 14 h 30, le 23 décembre 
à 10 h 30.
Gratuit sur réservation au 02 35 41 69 17.
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Rendez-vous sur le Village
• Chorale des Municipaux : vendredi 4 décembre de 17 h 30 à 18 h 30.
• Ateliers scrapbooking pour les enfants de 5 à 12 ans tous les mercredis, samedis et
 dimanches de 14 h à 18 h, pendant les vacances de 14 h à 18 h (sauf le 24 décembre).
• Orgue de Barbarie : vendredi 11 décembre de 15 h à 19 h, lundi 21 décembre
 de 14 h à 18 h, mercredi 23 décembre de 14 h à 18 h.
• Le Père Noël attendra les enfants sur son traîneau lumineux pour des séances
 photos ou derrière les vitres de sa maison les mercredis, samedis et dimanches
 et tous les jours pendant les vacances scolaires de 14 h à 18 h.
• Départ du Père Noël le 24 décembre à 15 h.
• Le Village de Noël est ouvert du 1er au 24 décembre, du lundi au dimanche de 10 h
 à 19 h, le 20 décembre nocturne jusqu’à 21 h, le 24 décembre de 10 h à 16 h.

Noël blanc
La Parade blanche organisée par le Comité des Fêtes et la Ville est l’un des grands 
rendez-vous festifs de Noël au Havre. Cette année encore, ses lumières, ses musiques 
et ses chars fantastiques feront s’écarquiller les yeux et émerveilleront le public venu 
nombreux l’applaudir autour du bassin du Commerce. Magie de Noël et enchantement 
assurés !
Dimanche 20 décembre à 17 h 30 : départ rue de Paris pour un tour empruntant le quai 
Lamblardie puis le quai George V. Arrivée vers 18 h 30 face au Volcan.

Noël féérique à l’Espace Coty 
Partenaire de Noël au Havre.

Du 2 au 24 décembre, la décoration de Noël innove et propose un voyage dans 
un univers exceptionnel au gré d’îlots colorés. Le Père Noël et son assistant 
vous donnent aussi rendez-vous pour la photo d’une rencontre inoubliable. De 
nombreuses animations surprises et des concerts gospel contribuent également à 
la magie des Fêtes de Noël.

Que les spectacles 
commencent !
Le Théâtre de l’Hôtel de Ville programme pas 
moins de trois spectacles dont le concert 
Noël ensemble, proposé gratuitement par 
le conservatoire Arthur Honegger les 12 et 
13 décembre. Les amateurs de comédies 
musicales ont aussi de quoi se réjouir avec 
Mary Poppins, également proposée par le 
Conservatoire et Le Havre Chorégraphique, 
et La petite fille aux allumettes mise en 
scène par David Rozen. Cerise sur la bûche, 
du 1er au 31 décembre 2015, toutes les 
places de la Saison 2015-2016 du THV 
sont à tarif promotionnel (vente exclusive 
à la billetterie du THV, sur les spectacles 
de la Saison et dans la limite des places 
disponibles).
Pour que votre Noël soit encore plus Magic, 
cédez au charme d’un lieu convivial et hors 
du temps. Le Magic Mirrors propose en effet 
deux soirées musicales : le 11 décembre, les 
45 choristes de Voix Si Voix La interprètent 
les fleurons de la chanson française puis, 
le 18 décembre, le chœur Sweet Moma’s 
fête son Jubilé avec une compilation de son 
répertoire.
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Quartiers en Fête
À noter que de nombreux quartiers organisent 
leurs propres animations et marchés de  
Noël : stands, troupes, contes et spectacles sont 
au programme, plusieurs lieux emblématiques 
étant eux-mêmes aux couleurs de Noël, comme 
l’Atrium de Caucriauville ou les SAM de Rouelles et 
de Soquence. Tous les programmes et animations 
de Noël sont sur noelauhavre.fr ainsi que dans la 
brochure des programmes complets disponible 
dans les structures municipales.

O.B. •

Plus d’informations sur
noelauhavre.fr, thv.lehavre.fr

et lireauhavre.fr 
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INSERTION

Liberté, égalité, mobilité ! 
•La mobilité, un enjeu important pour trouver un emploi

U n moyen de loco-
motion est souvent 
indispensable pour 

trouver du travail. Mais 
passer le permis, acheter 
une voiture ou tout sim-
plement avoir les moyens 
d’entretenir la sienne de-
vient mission impossible 
pour les personnes en 
situation précaire. Des 
solutions existent grâce 
au Pôle mobilité du bas-
sin d’emploi du Havre.
Cette société coopéra-
tive regroupe, dans ses 
locaux, des acteurs as-
sociatifs et privés de 
l’insertion, de la formation 
et de l’accompagnement 
du handicap sur le bas-
sin d’emploi havrais. Les 
personnes qu’elle accom-
pagne, envoyées par Pôle 
emploi, la Mission locale ou les Structures d’Insertion par 
l’Activité économique, sont accueillies par l’association 
Wimoov. Les conseillers leur proposent un bilan person-
nalisé et une solution adaptée à leur problème, n’incluant 
pas forcément l’usage de la voiture : orientation vers les 
transports en commun, modes de transports doux…
Si l’usage de la voiture est indispensable, l’auto-école 
associative InserVolant prend le relais. Les monitrices 
dispensent des cours sur mesure, avec une pédagogie 
adaptée, notamment pour les personnes maîtrisant peu la 
langue française. Lorsqu’une formation préalable à l’exa-
men est requise, les candidats sont dirigés vers le centre 
Fodeno qui dispose d’un simulateur de conduite.

Un garage participatif ouvert à tous
Ceux qui ont déjà le permis peuvent louer des voitures 
ou des scooters à des tarifs à portée de leur bourse, ou 

acheter des véhicules d’occasion avec une offre bancaire 
adaptée, grâce au programme Renault Mobiliz et au 
Parcours Confiance Caisse d’Épargne. Un vaste espace 
est réservé au garage solidaire, qui a une double fonction. 
Il sert de garage école et permet aux salariés en insertion 
d’apprendre la mécanique et de réparer leur véhicule. Mais 
il est également ouvert à tous.
L’adhésion à l’Association havraise des mécanos solidaires 
permet à ses membres de louer du matériel à petit prix 
(5 € pour une vidange) et de disposer d’un emplacement 
équipé pour l’entretien et la réparation. Des bénévoles 
compétents les encadrent et leur donnent des conseils dans 
un climat convivial et d’entraide.

F.J. •

Pôle mobilité du bassin d’emploi du Havre : 
90 rue Gustave Brindeau.

Tél. : 02 35 54 32 21. pole-mobilite.org

MARE ROUGE / MONT-GAILLARD

Le 6 décembre, le Comité des Fêtes 
organise un marché de Noël à la salle du 
Satellite (90 rue Florimond Laurent face 
à la piscine de la Mare Rouge). Baptisée 
« 1 clin d’œil sur nos cadeaux de Noël », 
la manifestation regroupe des stands mis 
gratuitement à la disposition des exposants.

PERREY

L’association Bric à Brac organise sa 
traditionnelle vente de Noël, le samedi 4 et 
le dimanche 5 décembre, de 10 h à 17 h 
dans son local situé 49 rue du Perrey. Bijoux, 
livres, jouets, jeux de société, bibelots, 
tableaux, décorations de Noël, petits 
meubles, vaisselle, vêtements et linge de 
maison sont autant d’idées cadeaux à petits 
prix à offrir en cette période de fête.

Jean-Philippe a besoin de sa voiture pour travailler, mais elle 
nécessitait des réparations avant le contrôle technique. Bénéficiaire 
du RSA, il a été orienté sur le Pôle mobilité du bassin d’emploi du 
Havre. Depuis, il travaille au garage solidaire, en contrat d’insertion, 
où il assure deux fonctions. « Je travaille au service esthétique auto, 
où je nettoie et rénove les voitures, et, depuis quelques mois, à la 
mécanique. J’avais des bases mais le chef d’atelier m’a fait une 
remise à jour et c’est vite revenu. Je finis de réparer ma voiture, elle 
passe le contrôle technique le 8 décembre. »
Le cadre de travail lui plaît : « Au fil du temps, on commence à se 
connaître avec les collègues, l’ambiance est familiale. »

Anne Hervio
Le Hâvre des Vins & Le Temps 
d’un Déjeuner
Créer la différence
Une belle maison du XIXe siècle, une immense 
verrière et sur les murs des rayonnages de 
bouteilles. Des bouteilles aussi au milieu de 
la salle : c’est ambiance bar à vins, mais aussi 
restaurant et épicerie fine. Le lieu est original : 
place Léon Meyer, vous pouvez venir pour y 
choisir un vin, un whisky, un champagne ou 
une bière, mais aussi pour déjeuner avec une 
sélection de vins au verre (3,95 €) : une huitaine 
de vins vous sont proposés, conservés dans un 
distributeur installé dans l’espace restaurant. Au 
choix, vous avez des formules allant de 10,50 € 
à 18,50 €. Les plats sont simples : un carpaccio 
de bœuf au pesto, un velouté de saison « fait 
maison », une planche charcutière ou fromagère, 
un dos de cabillaud en croûte de parmesan et 
d’estragon « fait maison », un suprême de poulet 
à la Normande « fait maison », un burger de la 
maison, sauce cocktail au cognac, des salades 
et un plat du jour qui change… tous les jours. 
L’espace épicerie propose des thés, des foies 
gras, des confitures Alain Milliat, des huiles, des 
vinaigres ou des chocolats Cluizel.
Ouvert il y a tout juste un an, après trois mois de 
travaux de restauration et de remise aux normes 
de l’immeuble datant de 1850, cet espace de  
240 m² regroupe, sur un même lieu, les boutiques 
ouvertes au Havre depuis 2004 par Anne et  
Jean-Pierre Hervio : une cave à vins, une épicerie 
fine et, désormais, un restaurant. « Un challenge », 
selon la patronne. Après des études hôtelières 
à Strasbourg et un diplôme de sommelier, cette 
entrepreneuse, qui aime « participer à la vie de 
la cité », ambitionne avant tout de « créer la 
différence », dans un lieu où « les gens se sentent 
bien et passent un bon moment ».

M.A. •

Le Hâvre des Vins & Le Temps d’un Déjeuner
5 bis place Léon Meyer. 
Cave à vins, Tél. : 02 35 43 57 71.
Restaurant, Tél. : 02 35 44 32 22.
L’épicerie fine est ouverte du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 19 h, le restaurant du mardi au samedi 
midi et le vendredi soir.

Conseils de quartier
Aplemont / Sainte-Cécile
Mercredi 2 décembre à 18 h 30 
avec Luc Lemonnier et Louisa Couppey, adjoints au maire, 
et Stéphanie Minez, conseillère municipale (salle de la Pommeraie, 
24 rue Charles Gaudu).

Caucriauville
Vendredi 4 décembre à 18 h 30 
avec Luc Lemonnier et Louisa Couppey, adjoints au maire, et 
Emmanuel Diard, conseiller municipal (Atrium, 117 avenue du 8 Mai 1945).

Vallée Béreult / Champs Barets
Vendredi 11 décembre à 18 h 30 
avec Luc Lemonnier et avec Régis Debons, adjoints au maire, et Seydou 
Traoré, conseiller municipal (salle des fêtes Béreult, 17 rue Béreult).

Témoignage
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En bref
> Soirée des sportifs
La soirée des sportifs, récompensant les clubs et sportifs ayant 
réalisé une performance particulière ou qui sont montés sur 
un podium national au cours de l’année 2015, se déroulera le 
7 décembre à 19 h 30 au Pasino.
Au cours de cette soirée, Edouard Philippe annoncera le nom du 
Sportif de l’année et le Prix Pascale Marquand « Coup de cœur de 
la Presse » désignés par un jury composé de journalistes locaux.  

> L’Amazone : les inscriptions
Les inscriptions pour la 8e édition de la course l’Amazone, 6 km de 
course ou de marche au profit de la lutte contre le cancer du sein, 
ont débuté depuis quelques semaines. Vous pouvez vous inscrire en 
ligne sur courselamazone.com
Le tarif est de 12 € par personne et 22 € pour les groupes/entreprises. 
Clôture des inscriptions au plus tard le vendredi 29 avril !

TRAIL

En attendant le Père Noël
• Le Havre S’Port Athlétisme (LHSA) organise, le 20 décembre 
à la forêt de Montgeon et au parc de Rouelles, la 3e édition du Trail 
Aventure. Le dernier rendez-vous de l’année pour les passionnés 
de course nature.

D écidément, ils ne s’arrêtent jamais ! 
Lorsqu’ils ne sont pas sur l’organisation 
des 10 bornes du Havre – avec plus de 

1 000 participants cette année –, ou sur une 
quelconque course en Normandie, en France, 
voire à l’étranger, les sociétaires du LH S’Port 
peaufinent, au fil des semaines, l’organisation 
de la 3e édition du Trail Aventure.
Le rendez-vous, fixé dimanche 20 décembre 
au stade Delaune, propose deux formules 
aux coureurs. Les débutants pourront se 
familiariser avec les exigences de la course 
nature, sur un parcours découverte empruntant 
la lisière de la forêt. La boucle, longue de 
8 km et présentant 100 m de dénivelé positif, 
n’affiche aucune portion de bitume ni difficulté 
particulière. Elle devrait, par conséquent, 
permettre au plus grand nombre de prendre un 
maximum de plaisir.

Le « long » était trop court !
Le Trail Aventure, plus costaud et beaucoup 
plus adapté aux traileurs confirmés, présente 
une nouveauté qui devrait attirer des coureurs 
venus des quatre coins du département. « Du 
fait de notre entrée dans le Challenge Trail Tour 
76 qui rassemble une dizaine d’épreuves, nous 
avons souhaité rallonger le parcours de 3 km, 
explique Denis Grisolet, président du LHSA, 
une nouveauté qui permet aux participants 
d’obtenir plus de points au final. » Un président 
qui attend près de 1 200 participants sur le tracé 
minutieusement dessiné à cheval sur la forêt de 
Montgeon et le parc de Rouelles. « Un circuit 
varié, fait d’une succession de montées et 
descentes qui devraient gentiment alourdir les 
jambes des coureurs pour les Fêtes de Noël », 
confie Denis Grisolet, le sourire aux lèvres.
Restera alors aux coureurs le soin de laver 
leurs chaussures pleines de boue… et de les 
déposer au pied du sapin !

J-B.B. •
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Agenda sportif
> Football - Ligue 2

1er/12 : Havre AC – Évian TG
20 h Stade Océane

> Basket - Pro A
12/12 : STB Le Havre – SLUC Nancy

20 h Docks Océane 

> Basket - Nationale 1 F
12/12 : AL Aplemont – Centre fédéral

20 h Salle Pierre de Coubertin

> Water-polo - N3
5/12 : CN Havrais – Orléans

18 h 45 Piscine du Cours de la République

12/12 : CN Havrais – Chartres
18 h 45 Piscine du Cours de la République

> Volley - N2
13/12 : Le Havre VB – Évreux

15 h Salle Beauville

RUGBY

Au service des plus jeunes
Le Hac Rugby et le Havre Rugby Club forment leurs bénévoles 
à l’encadrement des jeunes rugbymen âgés de 6 à 12 ans.

Soucieux de dispenser une formation 
de qualité aux joueurs de leur école de 
rugby, les clubs havrais ont dépêché plus 

d’une quinzaine d’éducateurs sur la dernière 
session de formation au Brevet fédéral 
d’éducateur d’école de Rugby (BFER) destiné 
à encadrer les jeunes entre 6 et 12 ans. 
Entre cours théoriques et mises en situation 
sur le terrain, les stagiaires, qui ont débuté leur 
cours le 17 octobre dernier, seront mobilisés 
jusqu’en mars à raison d’un samedi par mois. 
Ils passeront ensuite l’examen final, le 23 avril 
2016, qui clôturera leur formation. « Le fait 
qu’on ait mobilisé 19 stagiaires à cette session  
(15 du Hac, 2 du Havre Rugby Club et 2 de 
Fécamp Rugby Club) a permis d’accueillir 
la formation au Havre. Ce qui est rarissime », 
se réjouit Luc Barray, directeur de l’école de 
rugby du Hac.
Un directeur aux anges qui se félicite déjà de disposer, parmi ses bénévoles, de nouveaux diplômés.

J-B.B. •

Dimanche 20 décembre – Stade Delaune
Trail découverte : 8 km, départ à 9 h 15
Trail Aventure : 22 km, départ à 9 h 30
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Noël ensemble

L’horreur a encore frappé, la violence aveugle s’est de nouveau déchaînée 
dans les rues parisiennes. Debout face au deuil, face à l’absurde, face 
à la douleur, le groupe de la majorité municipale Le Havre ! s’associe à 
la peine des familles et des proches des victimes et des blessés, et à la 
colère de chacun face à la barbarie de ces attentats.

Le groupe Le Havre ! réaffirme sa conviction profonde que la démocratie 
et la République sont ce qui nous définit. Leur fonctionnement doit être 
défendu à tout prix et l’unité nationale préservée. Au-delà de l’émotion 
unanimement partagée, c’est par nos actions, notre comportement 
civique et citoyen au quotidien que nous lutterons au mieux contre ceux 
qui nous attaquent.
Dans ce moment tragique et décisif où se mesure le véritable 
attachement aux valeurs que nous portons, il faut préserver le lien qui 
nous unit.

Avec les élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre, 
l’occasion nous est donnée de nous manifester pour faire vivre notre 
démocratie. Car l’unité ce n’est pas l’uniformité. Il s’agit de discuter, 
de débattre et de proposer des projets différents afin que les citoyens 
s’expriment et choisissent librement et en conscience.

Au-delà, il nous appartient à tous de continuer à vivre, d’être forts et de 
profiter du simple fait d’être ensemble, d’être là les uns pour les autres. 
La période des fêtes de fin d’année est propice à ce rassemblement.

Comme chaque année, mais cette fois avec une émotion particulière, 
les animations de Noël feront vivre la ville. Le Village de Noël prend 
ses quartiers place de l’Hôtel de Ville, offrant chaleur du vin chaud et 
douceurs des friandises au fil des chalets tandis que la grande roue 
fait son retour donnant à admirer la ville en prenant de la hauteur. 
L’exposition animée Le Rocket traîneau du Père Noël, installée comme 
d’habitude dans l’Hôtel de Ville et en façade, laisse à découvrir un 
conte palpitant plein de tendresse. Noël se décline également dans les 
quartiers et pour les petits avec le tour du monde des Noëls à Graville, 
mais aussi pour les plus grands avec l’exposition Les décorations 
de Noël à Caucriauville, Rouelles et Soquence. Autant d’expositions 
réalisées par les habitants, impliqués dans la vie de leur quartier. Le 
lien social, que nous accompagnons tout au long de l’année dans 
l’ensemble des quartiers, prend autour de ces animations, tout son 
sens aujourd’hui.

Le groupe Le Havre ! vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Pour le groupe de la majorité municipale 
« Le Havre ! »

La Ville abandonne les jeunes
Les salles d’animation municipale (SAM), les activités qu’elles 
proposaient étaient utiles aux Havrais, grâce à leur proximité, au 
projet qu’elles représentaient. Elles ont pris la suite des CLEC qui ont 
marqué des parcours de vie, et dont les témoignages des usagers 
mériteraient de figurer parmi les temps forts du futur anniversaire des 
500 ans de notre commune en 2017. Mais la politique d’austérité 
municipale n’est pas rassurante pour l’avenir de leurs missions 
d’animation des quartiers.

En effet, les activités se raréfient pour les adultes et, dans de nombreux quartiers, ont 
disparu pour les jeunes. Et les projets visant les adolescents en centre-ville sont insuffisam-
ment accessibles.

Les préadolescents qui ne peuvent plus participer aux centres de loisirs et les parents atta-
chés à la proximité des animations ne se retrouvent pas dans cette « mobilité » obligée vers 
le centre-ville.

C’est encore la vie des quartiers qui est touchée.

Pour le groupe « Le Havre à cœur »

Nathalie
NAIL

Valérie
AUZOU

Jean-Louis 
JEGADEN

Nadine
LAHOUSSAINE

La sécurité, 
premier devoir politique

À l’heure où nous écrivons, les Havrais sont encore sous le choc. 
Comme chaque Français après les attentats meurtriers de Paris, 
nous penserons très longtemps encore aux victimes, à leur famille 
et à leurs proches, et nous félicitons les forces de l’ordre et le corps 
médical pour leur dévouement et leur professionnalisme.

Comme à chaque manquement du gouvernement UMPS, de 
simples Français anonymes en détresse sont aidés sur le terrain par 

d’autres Français anonymes. Ni présidents, ni ministres, ni députés n’ont à nettoyer les 
scènes de crimes ou de catastrophes.

Au Front national, la sécurité de la population n’est pas un tabou, c’est un droit fondamental. 
Tout doit être mis en œuvre pour faire respecter la loi avec clarté et fermeté, pour le bien de 
notre ville et de ses habitants.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ- 

SAILLENFEST

Christine 
DUBOIS

Damien
LENOIR

Le Havre oublié !
Les élections régionales approchent...
Les conséquences des politiques de la Région PS sur les Havrais :
- Transport : la desserte du Havre par voie ferrée est catastrophique : 
il y a un siècle, on mettait moins de temps pour rejoindre Paris… Quant 
à l’aéroport, la tour de contrôle sera désarmée en 2016.
- Éducation : la fusion des lycées Perret et Schumann, décidée par 
le Rectorat et la Région, s’est faite contre l’avis de la communauté 
éducative ; la Région applique une nouvelle fois la politique d’austérité 
du Gouvernement avec pour objectifs de réduire les coûts, les postes.

- Santé : Le Havre devient un désert médical ; en cause, le déséquilibre engendré par 
l’implantation des CHU à Rouen et Caen, absolument pas compensée sur Le Havre, pourtant 1re 
ville normande.
- Administration : pour la construction de la Normandie, la répartition s’est faite entre Caen et 
Rouen.

Les 6 et 13 décembre nous devrons voter... soyez attentifs aux programmes car il est temps 
de mettre en place une vraie politique de gauche, loin des considérations libérales du 
Gouvernement et loin des politiques de droite et d’extrême droite.

Alors, aux urnes citoyens !

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »

Christian
BOUCHARD

Collette
CREY

Muriel DE 
VRIESE






