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Vivement Noël !
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Édito

Cette fi n d’année se ponctue avec 
de nombreuses animations festives 
et conviviales autour de Noël. Il y en 
a pour tous les goûts, pour les petits 
comme pour les grands.

Décembre commence avec une 
nouvelle exposition au MuMa.
Le travail de Jacqueline Salmon
est à découvrir, chacun pourra y 
donner le sens qui lui convient.
On y perçoit du vent, là où la mer
et le ciel se touchent. Un vent qui a 
emporté les Havrais vers des rivages 
nouveaux et qui a apporté, au Havre, 
les idées, les hommes et les produits 
du monde.

C’est incontestablement un voyage, 
une cartographie des sentiments, 
un refl et de nos émotions humaines, 
changeantes et instables comme 
le sont les sautes de vent et les 
humeurs de la mer. Ce projet 
artistique un peu fou est né d’un 
travail qui revisite la météorologie, 
l’histoire de la peinture,
l’histoire naturelle et, bien sûr,
la photographie.

Cette exposition est une réalisation 
profondément havraise dans son 
esprit et dans son propos, et quel 
lieu, mieux que le MuMa, aurait pu 
l’accueillir. Laissez-vous guider et 
regardez ses œuvres comme le 
voulait Baudelaire « Les yeux fi xés
au large et les cheveux au vent ».

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre

Député de la Seine-Maritime
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Après les Assises de l’économie de la mer à La Rochelle, de 
la filière équine à Caen et Terre 2016 à Rennes, le groupe 
Ouest-France organise au Havre ce nouveau rendez-vous des 

acteurs du territoire. « Le principe est de réunir, dans un même endroit, 
leaders, décideurs, créateurs normands issus de secteurs différents 
comme l’industrie, la mer, le patrimoine, le tourisme… », explique 
Jean-Jacques Lerosier, journaliste à Ouest-France, co-organisateur de 
l’événement. Objectif : « Apporter un décilitre d’huile d’olive de qualité 
extra dans la mayonnaise normande qui commence à prendre. »

Développement de tous les territoires
Depuis la réunification de la Normandie, les défis sont nombreux : 
comment renforcer les échanges économiques à l’international ? 
Comment faciliter le développement de tous les territoires en termes 
d’innovation ? Quelle stratégie mettre en place pour la mer, première 
richesse avec ses 2 500 marins pêcheurs, ses 638 km de côtes, ses 
ports et ses énergies marines renouvelables ? Autant de sujets, parmi 
d’autres, qui seront débattus dans le tout nouveau Centre des congrès 

du Havre. Une dizaine de tables rondes se dérouleront autour de 
quatre thèmes : La Normandie et le monde, La Normandie et la mer, 
La Normandie demain, les innovations et La Normandie et la culture.
Parmi les intervenants, les présidents des agglomérations du Havre, 
de Caen et de Rouen, Edouard PHILIPPE, Joël BRUNEAU et Frédéric 
SANCHEZ, le président de la Région Normandie, Hervé MORIN, ou 
encore Philippe AUGIER, maire de Deauvillle, chargé de la mission 
Attractivité de la Région Normandie, échangeront aux cotés de 
chefs d’entreprise et de représentants du monde bancaire, maritime, 
universitaire, culturel, de la santé...
500 participants sont attendus à ce rendez-vous soutenu par les 
collectivités (Région, Communauté de l’agglomération havraise et Ville 
du Havre) et des partenaires privés. Ces premières assises devraient 
être conclues par Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur et 
ancien député-maire de Cherbourg.

M.A. •

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Le Havre accueille les premières
Assises de la Normandie
• Lors de ce rendez-vous au nouveau Centre des congrès du Havre, le 8 décembre, 
élus et experts débattront de l’innovation, de l’entreprise, du maritime et de
la culture en Normandie.

NAUTISME

L’appel du large
Le Havre est présent au Salon nautique, un rendez-vous 
incontournable de la filière maritime, qui se déroule du 3 au 
11 décembre à Paris. Située sur le stand Normandie, la Ville 
profite de l’événement pour annoncer une grande année 2017 
dans ses eaux. Quatre temps forts rythmeront sa saison nautique : 
le baptême du plus grand paquebot d’Europe, le MSC Meraviglia 
programmé le 3 juin, Les Grandes Voiles du Havre, plus connues 
des spécialistes sous le nom de course de Tall Ships Regatta, 
présentes au Havre du 31 août au 3 septembre, la Transatlantique 
historique Le Havre-New York sur le Queen Mary 2 du 15 au 
22 septembre, sans oublier la Transat Jacques Vabre dont le départ 
sera donné le 5 novembre prochain. Le parcours et la destination 
de cette 13e édition seront d’ailleurs offi ciellement dévoilés sur 
place le 3 décembre à 15 h, en présence d’Edouard PHILIPPE, 
maire du Havre et député de la Seine-Maritime, des organisateurs 
de la course et des vainqueurs de la précédente édition. Parmi eux, 
Vincent RIOU (PRB), interviendra en direct… du Vendée Globe.

Brume matinale dans le port du Havre

Merci @Iveilleaquai pour son partage. Instagram.com/lveilleaquai

P h o to
S P H È R E

Plus d’infos sur : assisesdelanormandie.com

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 rubrique.
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> Poupées « Frimousses »

L’EHPAD Villa Saint-Nicolas et l’association Créa Ludik se sont
associées pour fabriquer et habiller les fameuses poupées « Frimousses » 
en chiffon lancées par l’UNICEF. Cette opération permet de collecter des 
fonds pour la vaccination d’enfants défavorisés, chaque poupée vendue 
correspondant à un vaccin acheté. Les Frimousses havraises seront en 
vente du 5 au 21 décembre au premier étage de la Zac Coty, face au 
Monoprix.

 
©

d
.r

.

 
©

la
U

r
e

N
T 

B
r

é
a

r
d

 
©

e
r

iK
 l

e
V

il
lY

> Les Jeudis du Port Center

Le 15 décembre aura lieu le 
2e rendez-vous des Jeudis du 
Port Center. Destinés à mieux 
faire connaître l’écosystème 
portuaire du Havre, ces 
derniers proposent une fois 
par mois un parcours de 
visites et de rencontres sur des 
thématiques précises. Cette 
fois-ci, il s’agit de découvrir 
« Un port sous contrôle »,
le « Conteneur dans tous ses 
états » et le « Navire entre 
Seine et mer ».
Tarif : 2 €. Visite en bateau : 5 €.
Inscription jusqu’au 9 décembre
au 02 32 74 70 49, du lundi au 
vendredi, de 14 h à 17 h,
ou par mail : 
lehavreportcenter@lehavre.fr

> Cercle des Aidants
Le Centre communal d’action 
sociale cherche à aider les 
familles touchées par un 
proche souffrant de handicap 
ou en perte d’autonomie, 
en organisant une rencontre 
conviviale autour d’un café 
tous les 3es mardis du mois,
de 14 h à 15 h 30 à la
cafétéria du MuMa.
La prochaine rencontre a lieu 
le 13 décembre avec pour 
thème : « Moi aussi j’aimerais 
que l’on me demande 
comment ça va ». Un autre 
rendez-vous est également 
programmé le 8 décembre 
au parc de Rouelles, de 
15 h à 16 h 30, sur le thème 
« Est-ce vraiment différent 
d’être un parent d’enfant 
handicapé ? ».
Inscriptions et 
renseignements au CCAS 
(3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

> Mission locale
L’antenne du centre-ville de 
la Mission locale Le Havre 
Estuaire littoral a déménagé. 
Elle est désormais située 
aux 214-216 rue Aristide 
Briand. Horaires d’ouverture 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h. Renseignements au 
02 76 01 08 50 ou par mail : 
contact@ml-lehavre.fr

> Violences conjugales
Dans le sillage de la Journée 
internationale de lutte contre 
les violences faites aux 
femmes, la Maison de Justice 
et du Droit du Havre organise 
une journée d’information 
et de sensibilisation sur les 
violences conjugales, vendredi 
9 décembre de 9 h à 16 h 30 au 
Magic Mirrors. Tables rondes, 
interventions, projections de 
courts métrages et stands 
d’information rythmeront ce 
temps de rencontres.
Programme de la journée sur 
lehavre.fr

> Prix Énergies Citoyennes

La Ville du Havre a été 
récompensée du Prix Énergies 
Citoyennes 2016 (dans la 
catégorie ville de plus de 
100 000 habitants) pour son 
engagement en faveur de 
la transition énergétique. 
Bilan Carbone, maîtrise des 
consommations d’énergie 
en matière de chauffage, 
développement des mobilités 
durables, Plan Biodiversité font 
partie des actions que la Ville a 
ainsi mises en place.

> Carte lecteur

Valable dans tout le réseau 
des bibliothèques municipales, 
la carte lecteur est gratuite 
et permet de bénéfi cier de 
nombreux services (emprunts 
de livres, CD, DVD, e-books, 
musique, fi lms en ligne). 
En revanche, elle doit être 
renouvelée chaque année. Avis 
aux usagers qui se sont inscrits 
à l’ouverture de la bibliothèque 
Oscar Niemeyer, c’est le moment 
de prolonger leurs droits dans 
n’importe quelle bibliothèque.
Informations et modalités sur 
lireauhavre.fr.

En bref

Ils se prénomment Lou, Félix, Maxime et Ronan et se font 
appeler les Artisans Cartographes. Ces quatre passionnés par la 
représentation géographique ont eu l’ingénieuse idée de concevoir 

un jeu de 54 cartes permettant de découvrir Le Havre autrement, à 
travers 52 lieux répartis par thématique.
Les carreaux sont les curiosités locales, les trèfl es sont les bars, les 
cœurs sont les restaurants et les piques sont les monuments. Chaque 
carte comporte un plan de localisation réalisé à partir des données 
open data de la CODAH ainsi qu’un court texte de présentation, par 
exemple le style d’architecture pour les monuments (Le Volcan en
6 de pique), ou le type de cuisine pour les restaurants (Jean-Luc 
Tartarin en valet de cœur). À l’instar des jeux classiques, celui-ci ne 
comporte pas de cartes jokers, mais deux… « dockers ».

A-S.C. •

Jeu de cartes « Le Havre, 52 lieux à découvrir » en vente dans les 
magasins LH Concept Store, Merle Moqueur, Bicose, Le Décalé 
et Pile et Face et sur les-artisans-cartographes.fr

 Les artisans cartographes
 @Artisans_Cartos

L’idée a germé dans les têtes de trois amis
– Nicolas Delhomme, Franck Binet et Thomas 
Fauvel – qui se sont rencontrés dans l’une 

des associations de jeux de société que compte 
Le Havre. Leur envie : trouver un lieu pour pouvoir 
jouer ensemble plus souvent, pas uniquement 
lors de rendez-vous hebdomadaires. Il y a un an, 
le trio se met en quête de la perle rare, un espace 
suffi samment central et grand pour y installer de 
grandes tables et jouer confortablement. « Au-delà 
de la recherche d’un local, nous avons monté, 
en parallèle, notre société et effectué toutes les 
démarches administratives pour que notre café ait 
les mêmes caractéristiques qu’un bar classique », 
explique Nicolas Delhomme.

Plus de 400 jeux de société disponibles
Après un temps de recherche, ils dénichent leur Graal : 
un espace de 200 m², près du tramway, de la gare et 
de l’université. Le Décalé était né ! Aujourd’hui, pas 
moins de 400 jeux sont mis à disposition du public, 

SOCIÉTÉ

Un café Décalé, s’il vous plaît !
• Envie de prendre un verre tranquillement autour d’un jeu
de société ? Le Décalé est fait pour vous ! Ouvert depuis le 1er octobre, 
cet espace convivial accueille les afi cionados ou les simples amateurs 
de jeux divers et variés. Et le succès est au rendez-vous !

LOISIRS

Le Havre, héros d’un jeu de cartes

des cartes aux énigmes, et des soirées à thèmes 
sont organisées toutes les semaines, comme les 
tournois Codenames et Grand Couize. Le principe 
est simple : on vient, on choisit un jeu, on prend une 
table, on joue. Et ça marche ! Aidés par le bouche-à-
oreille et équipés d’une page facebook très active, le 
trio est plus que satisfait de la fréquentation de son 
café Décalé. « Il y avait au Havre une réelle attente 
pour ce genre de lieu, conclut Nicolas. En famille 
ou entre amis, le jeu de société est un véritable 
phénomène. Il y a la convivialité, mais aussi pour 
beaucoup l’opportunité de tester de nouveaux jeux. 
Sincèrement, nous sommes les premiers surpris 
de découvrir l’importance de cette communauté 
havraise. » À vous de jouer !

A-S.C. •

Le Décalé, 27 rue de Turenne. Tél. : 09 54 84 43 97. 
Ouvert du mardi au dimanche.

 @ledecalecafe

> Poupées « Frimousses »
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Le chiff re

C’est le nombre d’élèves de CP 
issus de 12 écoles du Havre 
qui participent à la 7e édition 
de Coup de Pouce Clé mise en 
place par la Ville. Quatre soirs 
par semaine (hors périodes de 
vacances), les enfants bénéficient d’un soutien scolaire. Ce dispositif est complété depuis l’an 
passé par « Parrain Lecteurs », une opération qui permet à 20 élèves de CE1 de 4 écoles havraises 
de recevoir une aide à la lecture grâce à 16 retraités bénévoles.

60

ÉDUCATION

Le Carrefour des parents évolue
• Désireuse d’adapter son off re aux besoins et demandes des familles, 
la Ville du Havre enrichit le Carrefour des parents, mis en place
en 2011, en proposant deux nouveaux rendez-vous.

Le Carrefour des parents invite les parents à venir 
échanger et partager leurs interrogations, leurs 
expériences autour de thèmes en lien avec l’éducation 

(le sommeil, l’alimentation, les limites, l’adolescence…). Ces 
moments privilégiés permettent de cheminer ensemble, 
mieux vivre son quotidien de parents pour favoriser 
l’épanouissement des enfants.

Deux nouveaux dispositifs
Plus qu’un simple temps d’échanges, Paroles de parents 
se présente comme un moment d’expression, en petit 
comité, animé par une psychologue. Reposant sur des 
rendez-vous réguliers et des thématiques choisies entre 
parents, ces rencontres anonymes et confidentielles 
s’appuient sur le respect mutuel et vous permettent de 
partager vos expériences et d’en discuter avec les autres 
participants. Elles ont lieu un mardi par mois, de 9 h 30 à 
11 h 30, durant un cycle de 4 à 5 semaines.
L’Écoute pour parents s’apparente, quant à elle, à un 
temps d’écoute privilégié. Un échange individuel de 
30 minutes avec une psychologue est proposé soit sur 
rendez-vous le mardi de 16 h à 18 h 30 au Pôle Molière 
(quartier Saint-Nicolas) ou à la Fabrique (place Danton), tél. : 
06 45 20 25 64, soit sans rendez-vous le mercredi de 9 h 
à 12 h à la Fabrique. Ce temps d’échange vous permettra 
d’aborder la thématique que vous souhaitez en toute 
confi dentialité.

VIE ASSOCIATIVE

Jeunes et bénévoles
À l’occasion de la Journée mondiale du bénévolat organisée 
le 5 décembre, la Ville du Havre accueille au Magic Mirrors 
une après-midi d’échanges autour de la thématique « Les 
bénévoles et la République ». Programmée de 16 h à 20 h, 
cette dernière est initiée par la Direction départementale 
de la cohésion sociale de la Seine-Maritime et le Comité 
départemental des médailles de la Jeunesse, du Sport 
et de l’Engagement associatif. Point d’orgue de cette 

manifestation, le Challenge Robert Lefebvre récompensera 
de jeunes bénévoles qui se sont investis cette année 
auprès des plus jeunes au sein des associations havraises : 
Comme au resto, Talents de rue, Les donneurs de voix, 
I Love LH, Médico Lions Club, Dubble Dutch, les jeunes 
scouts et guides de France et Les Étoiles de Diane. Entrée 
libre. Parking gratuit. Infos et programme sur lehavre.fr

L.S. •

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 02 35 22 31 23 ou lehavre.fr

le carrefour
des parents

ÉVOLUE
AVEC DE 

NOUVEAUX TEMPS 
D’ÉCHANGES !

CARREFOUR DES PARENTS
 • La séparation parents/enfants :
  lundi 5 décembre (9 h 30-11 h,
  Espace du Pré Fleuri à Caucriauville).

 • Les relations frères/sœurs :
  mardi 6 décembre (9 h-11 h,
  Espace Pierre Hamet au Bois de Bléville).

 • Les troubles du comportement alimentaire
  (anorexie, boulimie) : mardi 13 décembre
  (18 h-20 h à la cafétéria de l’Hôtel de Ville).

 • Être parents d’adolescents :
  jeudi 15 décembre (9 h-11 h au Pôle Molière,
  quartier Saint-Nicolas).
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• Les festivités de Noël sont attendues par tous, petits et grands. Cette 
année, les rendez-vous se multiplient à travers la ville pour partager 
ensemble et en famille un programme qui régale tous les sens.

A u Havre, Noël est un cadeau qui s’offre bien
 avant la date officielle. Dès le 1er décembre, la
 ville se pare de mille feux et de nombreuses 

animations contribuent à créer l’ambiance que chacun 
aime, à commencer par les enfants. Vrais rois de 
cette fin d’année, ils sont aux premières loges de la 
merveilleuse exposition animée qui investit l’Hôtel de 
Ville, depuis les vitrines extérieures jusqu’au décor du 
forum, digne d’un grand film de cinéma. C’est justement 
le thème du cinéma qui sert de fil rouge aux nouvelles 
aventures du Père Noël et de ses petits amis intrépides 
qu’il va falloir sortir du pétrin. Sur place, un grand jeu 
gratuit permet de gagner des places de cinéma au 
Gaumont Docks Vauban. À découvrir jusqu’au 1er janvier !

Place des Fêtes
La place de l’Hôtel de Ville sert cette année d’écrin au 
nouveau Village de Noël qui, jusqu’au 24 décembre, 
accueille une quarantaine de chalets blancs, pour une 
ambiance conviviale tout au long de la journée et des 
tonnes d’idées cadeaux pour faire plaisir à ses proches 
comme à soi-même : laissez votre nez vous guider vers 
le bon goût des délices de Noël. Le Père Noël s’y rend 

lui aussi à la rencontre des enfants pour une séance 
photo inoubliable : rendez-vous les samedis 3, 10 et 
17 décembre, les dimanches 4, 11 et 18 décembre, les 
mercredis 7 et 14 décembre et du mardi 20 au vendredi 
23 décembre. À l’orée du Village se dresse la traditionnelle 
grande roue qui, de toute sa hauteur, surplombe la ville 
et fait toucher le ciel, porteur de toutes les promesses 
pour les plus petits. Jusqu’au 29 janvier profitez d’un 
spectacle garanti, toute la journée et jusqu’en soirée.

En traîneau ou en patins
À un jet de boule de neige de la place de l’Hôtel de 
Ville, les enfants peuvent embarquer sur le traîneau 
du Père Noël qui, jusqu’au 2 janvier, effectue son 
périple enivrant sur le parvis Saint-Michel. Grande 
nouveauté, cette fois sur la place Perret, la patinoire de 
Noël ! Pour sa première saison au Havre, la patinoire 
couverte est composée d’une surface de 500 m² de 
glace naturelle dédiée à la glisse et d’un chalet pour 
chausser ses patins et laisser ses affaires au vestiaire. 
En outre, un chalet « restauration » permet aux moins 
téméraires de patienter en profitant d’un café, d’un thé 
ou d’un vin chaud, tout en savourant une bonne crêpe.

Un Noël grand format !
NÖEL AU HAVRE

Un Noël sur glace

Beau cadeau pour les amateurs de glisse sur glace : 
place Auguste Perret, une patinoire couverte de 500 m² 
les accueille pour des sensations nouvelles. Seul, à 
deux en amoureux, entre amis ou en famille, chacun 
trouvera son rythme et son style. Un chalet vestiaire 
permet de déposer ses affaires et de chausser les 
patins dont la location est incluse dans le tarif d’entrée : 
7 €/heure pour un adulte, 5 €/heure pour un enfant. 
La patinoire est ouverte tous les jours, de 10 h à 20 h 
du dimanche au jeudi, et jusqu’à 22 h les vendredis et 
samedis jusqu’au 4 janvier.

Dans les quartiers

Grâce à la mobilisation des associations, des artistes, 
des habitants et des structures de proximité, tous les 
quartiers du Havre proposent leurs animations de Noël : 
spectacles, marchés de Noël, ateliers… Les quartiers 
ne manquent pas d’originalité. À noter, cette année, 
l’hommage rendu à Alice au pays des merveilles, 
prétexte à plusieurs animations. Dans le Centre ancien, 
un conte familial est ainsi proposé ainsi qu’une Grimpe 
aux merveilles sur un mur d’escalade. À Vallée Béreult, 
des animations s’inspirent également de l’univers 
d’Alice. Quant aux habitants du secteur Tourneville, 
Haut-Graville, Mare-au-Clerc et Acacias, c’est tout 
simplement un concert rock sur glace qui les attend le 
mercredi 14 décembre à 15 h à la patinoire du Havre : 
« Ze Concert », un concert givré gratuit avec Lucien et 
les arpettes. Inscription jusqu’au 9 décembre à l’Espace 
Val Soleil, dans la limite des places disponibles.

 
©

P
h

il
iP

P
e
 B

r
é

a
r

d
 

©
d

.r
.

Suite de l’article page 7

Retrouvez les animations de Noël 
dans les quartiers sur noelauhavre.fr
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Infos pratiques
La patinoire de Noël : place Auguste Perret,
du 1er décembre au 4 janvier.
Du dimanche au jeudi de 10 h à 20 h, les vendredis et samedis
de 10 h à 22 h.
Tarifs enfants : 5 €/heure, adulte : 7 €/heure (la location des patins 
et du vestiaire est incluse).

La grande roue : place de l’Hôtel de Ville,
du 1er décembre au 29 janvier.
En décembre : du lundi au jeudi et le dimanche de 11 h à 20 h 
hors vacances scolaires. Du lundi au jeudi et le dimanche de 11 h 
à 22 h pendant les vacances scolaires, et les vendredis et samedis 
de 11 h à minuit.
En janvier : du lundi au jeudi de 13 h 30 à 20 h, les vendredis de 
13 h 30 à minuit, les samedis de 11 h à minuit et les dimanches de 
11 h à 20 h.
Tarif unique : 4 €.

Le traîneau du Père Noël : parvis Saint-Michel,
du 3 décembre au 2 janvier.

Tous les jours de 13 h à 20 h hors vacances scolaires et tous les 
jours de 11 h à 20 h pendant les vacances scolaires.
Tarifs : 3 € la place - 10 € les 4 places.

La parade blanche : dimanche 18 décembre à 17 h 30.
Départ rue de Paris (à proximité de la cathédrale) pour un tour du 
bassin du Commerce en passant par le quai Lamblardie, puis le 
quai George V. Arrivée vers 19 h à hauteur de la place Général de 
Gaulle. Renseignements au 02 35 22 60 68. Les lampions peuvent 
être achetés auprès du Comité des Fêtes (20 rue Masséna), du 
magasin Fleurs de lotus (place Sainte-Cécile), de la Papeterie 
Neveu (204 rue Aristide Briand) ou le jour de la parade.

Comme chaque année, l’Espace Coty, partenaire de Noël au Havre, attire la foule grâce à sa décoration 
événementielle devenue incontournable avec de nombreuses animations et surprises, dont trois mini-
concerts gospel le 24 décembre de 14 h à 17 h 45 et, bien sûr, la pose photo avec le Père Noël, chaque 
jour du 3 au 24 décembre (sauf le lundi après-midi).

Spectacles, musique et parade
Les mélomanes sont décidément à la fête avec le concert de Noël du Conservatoire, le 4 décembre à 
11 h à la bibliothèque Oscar Niemeyer, les soirées Noël Ensemble des élèves du Conservatoire, au THV 
le 10 décembre à 18 h et le 11 décembre à 17 h. Pour ces trois concerts, l’entrée est libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles. Le Magic Mirrors propose également une programmation festive avec 
Hugh Coltman et Sarah Lenka (jazz/blues) le 16 décembre à 20 h, puis, le 22 décembre à 20 h 30, Kaddy 
and the Keys (soul/rock) et ses invités locaux pour un concert gratuit.
Tant attendue, l’une des manifestations les plus emblématiques de fi n d’année revient le 18 décembre à 
17 h 30 : la parade blanche et ses chars fl euris et lumineux défi leront devant les Havrais invités à s’habiller 
de blanc et à se munir de lampions pour achever la journée au rythme d’un spectacle son et lumière.

Musées et quartiers pour s’amuser
Les musées profi tent eux aussi de la période des fêtes de fi n d’année et des vacances scolaires pour 
proposer des ateliers, activités ludiques, fi lms et spectacles pour enfants qui sont autant d’invitations à 
découvrir les richesses des collections, à rêver et à créer. Du Muséum au MuMa, en passant par l’Abbaye 
de Graville ou la Maison de l’Armateur, des rendez-vous gratuits ou à petits budgets se disputent vos 
faveurs.
Dans chaque quartier du Havre, des spectacles, ateliers, contes ou encore marchés de Noël donnent un 
avant-goût de fête. Dans cet agenda aussi fourni que la hotte du Père Noël, on trouve des contes comme 
Ne mangez pas la musicienne (relais lecture du Satellite), En attendant la récré inspiré d’Alice au pays 
des merveilles (bibliothèque Oscar Niemeyer et relais lecture Massillon), L’enfant au grelot, le spectacle 
musical Kids Monkey ou encore la comédie musicale Mary Poppins (THV)…
Enfi n, le 15 décembre à 21 h, goûtez en avant-première au Goût des Autres, qui a pour thème cette 
année « la littérature des Nouveaux Mondes ». Le Magic Mirrors accueille le « Before » du festival littéraire 
avec une performance musicale et littéraire inspirée du roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury suivie 
d’un live de Ninos du Brasil, révélation 2016 de la scène électro européenne (entrée libre dans la limite 
des places disponibles).

O.B. •

Le conte illustré Père Noël fait son cinéma est vendu 3 € à l’accueil de 
l’exposition de Noël. Il est accompagné d’une version audio enregistrée 
sur CD qui est en vente au prix de 4 €. Une version en braille gratuite 
est disponible auprès de la Mission Handicap dans la Ville.

Plus d’infos sur la-roue-libre.com  

Retrouvez toute la programmation de Noël sur noelauhavre.fr
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B i e n v e n u e

Le 22 novembre, au Sénat, 
à Paris, Abdoulaye Djogo 
Barry  f igura i t  parmi 

les neuf lauréats nationaux 
de la 15e édition annuelle 
du concours Talents des 
Cités. Son projet de création 
au Havre d’un espace de 
coworking pour les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire 
a été primé dans la catégorie 
« Émergence ». À la clé, une 
dotation de 7 000 euros et un 
accompagnement du projet.
Ce Guinéen de 30 ans est 
arrivé au Havre en 2012, après 
des études en communication 
d’entreprise à Conakry puis 
en gestion et planification de 
projet industriel à Bucarest 
(Roumanie). Après un Master 
ingénier ie tour ist ique et 
culturelle à l’université du Havre, le doctorant travaille sur 
l’usage des outils de la technologie numérique pour le 
développement des territoires.

Un espace de 500 m2

Dans le cadre du LH Forum 2015, Abdoulaye Djogo Barry 
a mené une enquête sur la façon d’« aider les acteurs 
du monde associatif à résoudre les problèmes relatifs à 
leur organisation ». Il a constaté que « les structures sont 
nombreuses mais dispersées, ne disposant pas de locaux, 
faute de moyens. » D’où l’idée de LH SociaLab : créer un 
espace avec des pratiques de travail « propices à l’innovation 

Samba Touré, 37 ans, est récompensé pour la création 
avec Cindy Fercoq, fin 2015, de l’Association numérique 
actions solidaires (ANAS). Leur objectif est de venir 

en aide et de rendre autonome la population « en situation 
de fracture numérique ». À l’origine du projet, un constat : 
« De nombreuses personnes qui ne sont pas équipées à 
leur domicile d’ordinateur ou d’accès Internet, ou qui ont des 
difficultés à utiliser l’outil numérique ne peuvent pas effectuer 
les démarches en ligne. » Or, « la plupart des sites des services 
publics sont dématérialisés tels que Pôle emploi, la CPAM, la 
CAF, les bailleurs sociaux HLM », rappelle Samba Touré. Une 
première antenne relais va ouvrir en décembre dans le quartier de 
Soquence, en décembre, puis à la Mare Rouge et à Caucriauville. 
Les deux permanents, aidés d’une dizaine de bénévoles, 
attendent une cinquantaine de personnes par jour. Et de se 
réjouir : avec le prix Talent des Cités 2016, catégorie Création 
(2 000 euros), « l’ANAS gagne en visibilité et en crédibilité. »

M.A. •

TALENTS DES CITÉS

Abdoulaye Djogo Barry, 
1er prix national 2016
• La création de LH SociaLab, espace de coworking pour les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, a valu à Abdoulaye Djogo Barry le prix Talents 
des Cités 2016.

Samba Touré, lauréat régional 2016

CENTRE-VILLE

Quai de Southampton
L’enquête publique pour la requalification du quai 
de Southampton se déroule jusqu’au 5 décembre. 
Le dossier est consultable au 14e étage de l’Hôtel 
de Ville du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, ou sur lehavre.fr/grand-quai-du-havre-le-projet.
Le commissaire-enquêteur assurera une dernière 
permanence à l’Hôtel de Ville le 5 décembre de 
13 h 30 à 16 h 30.

Jean-Charles Ricouard
Fleurs de lotus
Pour voir la vie en rose

Jean-Charles Ricouard a toujours aimé les fleurs. Pour 
leurs formes, leurs coloris, leurs parfums. Et parce que 
l’« on offre une fleur pour faire plaisir, pour faire la fête 
ou pour réconforter, et cela de la naissance à la mort ». 
Alors, dans sa boutique Fleurs de lotus, sur la place 
Sainte-Cécile, il laisse libre cours à sa passion : créer 
des compositions florales. Elles déclinent de doux 
tons pastel ou des couleurs éclatantes aux allures 
exotiques. Mais celui qui se dit « styliste de la fleur » 
a une autre passion : créer du lien social. Avec l’Union 
des commerçants du quartier et les comités des fêtes, 
il vous l’assure : fédérer autour d’un marché de Noël, 
d’une galette des Rois ou des chars du Corso fleuri 
lui est aussi important que de faire des bouquets de 
roses ou d’orchidées, ses fleurs préférées.

Les fleurs, une vieille histoire. Dans le salon de coiffure 
de ses grands-parents, Jean-Charles Ricouard 
s’amuse tout jeune à peaufiner des décorations 
de fleurs artificielles. Après un stage en troisième 
de quelques jours chez une fleuriste du quartier de 
Tourneville, il opte pour le préapprentissage dès l’âge 
de 15 ans, puis aligne les CAP : vente puis fleuriste. 
Salarié durant cinq ans, il prend son envol en 2008 
pour ouvrir Fleurs de lotus, dans « ce qui était un 
magasin de fleurs en… 1933 ! ». Cet originaire de la 
Mare-au-Clerc apprécie le quartier Sainte-Cécile pour 
« son ambiance village, sa convivialité et la solidarité 
entre les habitants ». Le nom du magasin, où ils sont 
trois permanents dont sa sœur, c’est pour le côté 
exotique : ce Havrais aime découvrir dans les pays 
lointains – Inde, Zanzibar, Thaïlande – « les fleurs 
multicolores et les formes nouvelles ». Au Havre, il 
préside l’association qui regroupe une dizaine de 
commerçants, se bat pour défendre un projet de 
kiosque à journaux et anime le quartier, en partenariat 
avec des écoles et des associations : marché de Noël 
avec jeux, vin chaud et concert dans l’église ainsi 
qu’une semaine commerciale, en décembre.

M.A. •

Fleurs de lotus
27 rue Joseph Madec (place Sainte-Cécile). 
Tél. : 02 35 47 08 27.
Ouvert du lundi au mercredi de 9 h à 19 h 30. 
Du jeudi au samedi de 8 h 30 à 20 h et le dimanche 
de 9 h à 13 h. Toute la journée les jours fériés.
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PERREY
L’association Bric à Brac organise une vente de Noël 
(vaisselle, vêtements d’hiver, linge, objets de décoration) en 
faveur des handicapés, les 2 et 3 décembre, de 10 h à 17 h, 
dans leur local situé 49 rue du Perrey.

GRAVILLE
La Société havraise de protection des animaux (SHPA) 
organise un vide-grenier, le 11 décembre de 9 h à 18 h à 
la salle des fêtes de Graville. Entrée : 1 €, gratuit pour les 
enfants de - de 12 ans. L’intégralité de la recette sera utilisée 
pour les animaux.

CONSEILS DE QUARTIER

Caucriauville : vendredi 2 décembre à 18 h 30, avec 
Edouard Philippe, maire du Havre, Louisa Couppey, 
adjointe au maire, et Emmanuel Diard, conseiller 
municipal (salle des fêtes, 201 rue Edouard Vaillant).

Aplemont/Sainte-Cécile : mercredi 7 décembre à 
18 h 30, avec Luc Lemonnier et Louisa Couppey, 
adjoints au maire, et Stéphanie Minez, conseillère 
municipale (salle des Acacias, 58 rue des Acacias).

Bléville/Grand Hameau : vendredi 9 décembre à 
18 h 30, avec Luc Lemonnier et Christian Duval, adjoints 
au maire (salle des fêtes de Bléville, rue Pierre Farcis).

et à la créativité », un lieu de « mutualisation et partage de 
connaissances, c’est-à-dire des compétences entre les 
membres ». Le projet est lancé avec Abou M’Bodji, lauréat 
national 2015 pour la création de Logement Habitat Services.
L’espace de coworking de 500 m2, dédié aux jeunes des 
quartiers prioritaires de la ville et aux entrepreneurs sociaux 
et solidaires, devrait ouvrir en 2017 à Caucriauville, dans un 
supermarché désaffecté, tout près du terminus du tramway.
Le projet est soutenu par divers partenaires, dont PlaNet 
Adam Le Havre qui accompagne les porteurs de projets des 
quartiers prioritaires de la ville dans toutes les étapes de la 
création d’entreprise.
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LH Océanes : Vous attendiez-vous à un début de saison 
aussi diffi cile ?
Hervé Echard : Les quatre défaites étaient prévisibles, 
mais pas forcément avec des écarts aussi importants. 
Notre effectif n’est composé que de 27 seniors et de 
6 joueuses licenciées à Bernay, Quevilly et Caen qui 
viennent de « signer » en tutorat*. Même si le nombre est 
relativement correct, certaines d’entre elles sont quasi 
débutantes. L’écart est donc trop important avec les 
équipes composées de joueuses qui pratiquent depuis 
plusieurs années.

LH O. : Comment expliquez-vous le fait d’avoir si peu 
de joueuses confi rmées ?
H.E. : C’est un peu diffi cile à expliquer, même si c’est une 
réalité. Beaucoup de jeunes viennent découvrir le rugby, 
mais peu restent avec nous. Il y a un turn-over très fort. 
Chaque saison, nous repartons avec des inconnues sur 
l’effectif et la diffi culté de se projeter. Par bonheur, nous 
disposons cette année d’une base stable à laquelle se 
sont ajoutés quelques renforts appréciables.

LH O. : L’objectif de la saison n’est donc pas de remporter 
le championnat ?
H.E. : Absolument pas. Ce serait un objectif complètement 
irréalisable. Sportivement, terminer dans les 6 premiers 
(sur 10) serait une bonne chose. Entre nous, on s’est 
modestement fi xé comme objectif de terminer première 
équipe normande devant Évreux et Rouen !

LH O. : Vous semblez, malgré tout, prendre un maximum 
de plaisir avec ce groupe ?
H.E. : Effectivement ! Je suis un homme de challenge et 
je me considère en ce moment plus comme un formateur 
que comme un entraîneur. Pour le court terme, mon 
principal objectif est de fi déliser les joueuses au club et 
de les voir progresser. Avec Géraud Chalvignac et Maud 
Leroux qui composent le staff, on se fi xera des objectifs 
ambitieux d’ici deux ou trois ans lorsque le groupe aura 
intégré le bagage technique nécessaire et aura une 
certaine expérience. Aujourd’hui, nous sommes vraiment 
dans la construction d’un groupe et je crois beaucoup aux 
jeunes cadettes qui se joindront à l’avenir aux Dieselles.

LH O. : Y a-t-il beaucoup de différences entre le rugby 
féminin et le rugby masculin ?
H.E. : Son mode de fonctionnement est vraiment très 
différent de celui des hommes. On est beaucoup plus 
dans la compréhension des choses. Pour un coach, 
c’est d’ailleurs très intéressant car les joueuses sont 
constamment en demande d’explications. Elles ont besoin 
de connaître précisément les raisons qui m’amènent 
à proposer un exercice plutôt qu’un autre. Elles ont 
systématiquement une réfl exion sur le bien-fondé de ce 
que je leur demande. C’est extrêmement stimulant et 
cela me pousse à toujours concevoir la meilleure séance 
possible. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à 
m’occuper de cette équipe.

Propos recueillis par J-B.B. •

* Joueuses de rugby à 7 qui sont autorisées à signer dans 
un autre club par la Fédération française de rugby pour 
jouer à XV.

Agenda sportif
> BASKET 

Pro B
9/12 STB Le Havre – Charleville-Mézières

20 h aux Docks Océane

Nationale 1 féminine
3/12 AL Aplemont – Villeurbanne

20 h à la salle Coubertin

> VOLLEY
Nationale 2 féminine

18/12 Le Havre VB – La Fère
15 h à la salle Beauville

Peu épargnée par les coups du sort ces dernières années 
(travaux de la piscine du cours de république entre mai 2009 et 
septembre 2012, puis départ de l’entraîneur emblématique du 

club Christos Paparrodopoulos au printemps 2015), la température de 
l’eau de la section water-polo du CNH remonte peu à peu.
Sous la houlette de Louis George, désormais entraîneur-joueur, les 
poloïstes havrais entament une nouvelle saison de Nationale 3 avec 
des objectifs revus à la hausse. « Nous visons clairement le haut de 
tableau cette saison », confi e-t-il, tout heureux de pouvoir compter sur 
un groupe à la fois jeune et expérimenté, qui pourrait créer de belles 
surprises.
Si certaines grandes équipes de la division, comme Le Mans et Rouen, 
font fi gure d’épouvantail, les bonnets havrais semblent, cette fois, en 
mesure de leur emboîter le pas et d’accéder à la Nationale 3 A d’ici la 
fi n de saison.
C’est tout le mal que l’on leur souhaite !

J-B.B. •

CN Le Havre – Cholet, le 3 décembre à la piscine du cours de la 
République à 18 h 30. Ouverture des portes à 18 h 15. Entrée gratuite.

WATER-POLO

Le CNH se remet à l’eau
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Hervé Echard, entraîneur des Dieselles.

PROCHAINES RENCONTRES

Havre RC Les Dieselles – Stade Français,
le 4 décembre au stade Youri Gagarine à 15 h.

Havre RC Les Dieselles – Villeneuve,
le 11 décembre au stade Youri Gagarine à 15 h.

RUGBY FÉMININ

Les Dieselles, une équipe en construction
• Malgré un début de championnat diffi  cile, Hervé Echard, coach des Dieselles, l’équipe féminine du Havre Rugby 
Club, prend un plaisir immense à entraîner « ses » fi lles. Rencontre.
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Préparer Noël

Le premier décembre marque au Havre la transformation de la ville 
aux couleurs de Noël. Le groupe Le Havre ! est très attaché à offrir 
chaque année aux Havrais et aux visiteurs qui viennent dans notre 
ville une programmation qui met en valeur notre cité, révèle son 
dynamisme et sa chaleur. Le temps des fêtes de fi n d’année est pour 
nous l’occasion de traduire les valeurs qui sous-tendent l’ensemble 
de la politique que nous déployons au quotidien : générosité, entraide, 
partage, convivialité, et ce dans tous les quartiers.

La traditionnelle exposition de Noël s’ouvrira au public le 
1er décembre, pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs 
parents. Le Père Noël et toute son équipe se retrouvent cette année 
plongés dans l’univers du 7e art. L’exposition présentée à l’Hôtel
de Ville permettra, une nouvelle fois, de vivre une expérience unique 
en France, où le public est invité à admirer les vitrines mais surtout
à pénétrer dans des décors extraordinaires. Cette singularité havraise, 
offerte gratuitement pendant tout le mois de décembre, est l’un
des marqueurs forts des animations de Noël, dont tous les Havrais 
sont fi ers.

Pour prolonger le plaisir, le village de Noël se tiendra, comme l’année 
dernière, place de l’Hôtel de Ville. Il proposera des chalets renouvelés, 
une offre variée de produits de qualité, avec une installation 
garantissant un maximum de sécurité. La grande roue fait également 
son retour et habille la place de sa majestueuse hauteur. Les plus 
petits retrouveront, parvis Saint-Michel, le manège Le Traîneau du 
Père Noël. La fête se prolonge sur la place Perret, où sera installée 
une patinoire.

Notre ambition est de permettre à chacun de trouver au Havre, 
dans le centre-ville et aussi dans tous les quartiers, des moments 
collectifs agréables, qui incitent au partage. De très nombreuses 
animations sont ainsi proposées dans les centres sociaux et les salles 
d’animations municipales : sorties familiales, concerts, expositions, 
spectacles, séances de cinéma... Ces animations sont ouvertes
à tous, elles rassemblent toutes les générations et incarnent l’esprit 
de Noël.

La période de fi n d’année est également propice à la solidarité et 
les occasions sont nombreuses dans notre ville de tendre la main. 
Le Téléthon mobilisera comme chaque année de nombreuses 
associations qui proposeront une gamme très variée d’animations ou 
d’activités pour faire reculer la maladie ; le Don du sang sera accueilli 
comme chaque année dans les salons de l’Hôtel de Ville courant 
décembre. Enfi n, de nombreuses associations organiseront des 
actions pour que les plus fragiles ou les plus démunis ne soient pas 
exclus de la joie de partager de beaux moments.

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

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

Fondamentalisme islamique 
au Havre ?

Au mois d’octobre, l’association Le Havre de Savoir a invité le 
prédicateur controversé Hani Ramadan, pour qui « la femme sans 
voile est comme une pièce de 2 euros, elle passe d’une main à 
l’autre » et qui a tenté de justifi er la lapidation.

Cette conférence a été annulée, mais sur le site Internet du HdS, 
Moncef Zenati explique dans de petites vidéos les règles que les 
« bons musulmans » doivent appliquer.

Dans l’une, il explique qu’il est interdit de toucher une femme non 
mahram (étrangère), dans une autre, il justifi e que, lors d’un héritage, il est normal que la 
part de l’homme soit le double de celle de la femme.

Des articles font la promotion du voile, justifi ent le burkini et parlent de la pudeur qui consiste 
à ne laisser visible chez la femme que le visage et les mains.

Nous ne pouvons tolérer ces dérives islamiques, cette propagande communautariste qui nie 
les droits des femmes et qui, sous couvert d’apprentissage et de connaissance, bafouent 
les lois de la République.

Avec le Front national, nous devons réaffi rmer avec intransigeance l’identité de la 
France ainsi que nos valeurs d’égalité entre les sexes !

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-

SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

Pas de lettre
au Père Noël ! Agir.

J’habite au Havre, mais pas en centre-ville. On 
a fermé mon école maternelle, il y a quelques 
années, et ils veulent faire pareil avec mon ancien 
collège. Ma mère doit faire des kilomètres pour 
trouver un bureau de la Sécu, le bureau de Poste 
est de moins en moins ouvert au public, ma grand-
mère n’a pas eu droit au colis de Noël parce que 

l’âge nécessaire a reculé et mon frère a dû refuser un emploi car la nuit il n’y a plus de 
transports.

Alors, ça vaudrait peut-être le coup d’écrire au Père Noël pour arranger ça.

Tu ferais mieux, m’a dit ma sœur, de faire comme moi : faire signer des pétitions contre 
la fermeture de notre collège avec les parents et les enseignants, réclamer davantage 
de services publics pour nos quartiers. Pense aussi à t’inscrire sur les listes électorales 
le moment venu, rien de bon ne sortira des Présidentielles si on laisse faire la droite, 
l’extrême droite ou si ceux qui se réclament de la gauche renoncent à leurs valeurs.

Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains 
« Le Havre à cœur »

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, Valérie AUZOU et 
Nadine LAHOUSSAINE

Démocratie confi squée
par une élite déconnectée

Brexit, Trump… à chaque fois le même constat : les sondages, les 
experts et les politiques n’ont, disent-ils, rien vu venir. Et pourtant… 
en France comme ailleurs, la contestation silencieuse, invisible, 
bouillonne.

Si nationalement l’élite est déconnectée du peuple, localement on 
retrouve les mêmes travers. Les doléances des Havrais dans les 
réunions de quartier sont toujours les mêmes : propreté dégradée 
de la ville, augmentation du coût des services, insatisfaction face à 

des activités périscolaires bradées, problèmes de circulation, de stationnement.

Mais le Maire n’entend pas. Pour seule réponse, la sempiternelle baisse du budget 
de fonctionnement, et l’augmentation continue des prix des services publics 
(stationnement, transports, impôts directs et indirects, spectacles). Le fossé se creuse 
entre les besoins des Havrais et les projets du Maire souvent trop luxueux, principalement 
axés sur le centre-ville et sur le tourisme.

Les Havrais n’ont pas voté pour cela… qu’on se le dise !

Pour le groupe
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

Christian
BOUCHARD

Collette
CREY

Muriel DE 
VRIESE
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1ère inscription ou changement d’adresse

POUR VOTER aux prochaines élections, 
inscrivez-vous sur les listes électorales avant le

31 décembre 2016
en mairie ou sur lehavre.fr

ÉLECTIONS 2017
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Certains ont un petit vélo dans la tête et pas franchement 
les pieds sur terre. Bertrand Maillard, lui, a le pied 
résolument marin et un joli bateau qui navigue 

désormais hors de son cerveau. Avant de mettre le cap sur 
la construction navale de plaisance, le Havrais passe le 
plus clair de son temps sur l’eau et sur les pontons comme 
coureur au large et préparateur de bateaux. Il compte 
d’ailleurs un Tour de France à la voile à son actif sous 
ces deux casquettes. Fort de l’expertise technique qu’il 
acquiert au fi l des courses, il décide de pousser plus avant 
sa connaissance des matériaux composites et intègre le 
centre d’excellence d’Aircelle. Il y restera dix ans pendant 
lesquels, à ses heures perdues, il dessinera et construira 
son premier bateau de 8,50 m typé course. L’industrie 
aéronautique enrichit ses compétences et lui donne envie 
de voler de ses propres ailes. En 2011, Bertrand prend le 
large pour créer sa propre entreprise, Solutions Océanes 
Services. « Beaucoup de gens achètent des bateaux sans 
en être complètement satisfaits. Ils souhaitent donc les 
faire évoluer. Nous leur proposons des solutions pour en 
améliorer l’ergonomie, la performance et la sécurité. Nous 
nous occupons également de grosses réparations sur les 
coques. »

À chacun le sien
Mais en ce début d’année 2016, une idée révolutionnaire 
de 7 m de long taquine les neurones de Bertrand. « Après 
cinq ans d’existence, je voulais que mon entreprise 
continue à grandir et à se développer. Il fallait trouver 
un autre créneau. » Avec Baptiste Touzard, son unique 
collaborateur technique, ils passent des mois à cogiter sur 
un nouveau concept de bateau évolutif, au design inédit et 
facile à construire. « Nous voulions qu’il puisse s’adapter au 
cahier des charges et aux envies de chaque client, tout en 
conservant un prix de vente abordable. Pour ce faire, nous 
avons imaginé un bateau de série avec une coque open 
capable d’accueillir plusieurs types d’aménagements. » 
Il ne manque plus à ce bateau, encore fantôme, qu’une 
ligne et un nom qui claquent comme un pavillon au vent 
nouveau. « Je voulais un design avant-gardiste, avec une 
étrave suffi samment fi ne pour bien fendre la vague et un 
plat-bord suffi samment large pour protéger les passagers. 
Sa silhouette futuriste est le refl et d’une triple alliance, 
celle de la performance, de la stabilité et de l’ergonomie. » 
Son nom est aussi tout un symbole : « Je l’ai baptisé
LH Boat parce que je suis Havrais et fi er de l’être, fi er aussi 
de construire un bateau 100 % français, ici au Havre, dans 
une ville résolument tournée vers le nautisme. »

Fabrication simple et rapide
Après avoir fait valider ses plans par l’agence d’architecture 
navale et d’ingénierie maritime BMS et après avoir travaillé 
avec l’agence havraise de design Racinecubik sur les 
aménagements intérieurs, Bertrand Maillard se lance, dès 
septembre, dans la fabrication du LH Boat. Pour ce faire,

100 % LE HAVRE

LH Boat : un bateau nommé plaisir
• Un bateau de plaisance qui s’adapte à la demande et au budget de chacun, telle est la vocation du LH Boat construit 
par l’entrepreneur havrais Bertrand Maillard et présenté en ce moment même au Nautic de Paris.

Baptiste Touzard (à gauche) et Bertrand Maillard (à droite), le duo havrais du chantier de construction LH Boats.

Légende ?

Bertrand Maillard, concepteur et constructeur du LH Boat.

il crée offi ciellement un chantier naval de construction qu’il 
nomme LH Boats et qu’il installe dans le hangar 17. « Nous 
avons beaucoup planché sur les matériaux à utiliser pour 
une fabrication simple et rapide qui ne nécessite pas 
un outillage coûteux et complexe. Voilà pourquoi nous 
avons fait le choix du contreplaqué qui offre l’avantage 
d’être plus solide, plus épuré et plus écologique que le 
traditionnel polyester. » L’étude de la carène a également 
été très soignée afi n d’assurer au bateau une grande 
stabilité à l’arrêt comme en navigation, tout en offrant le 
moins de résistance possible à l’eau, ce qui permet une 
économie sensible de carburant.

Un puzzle de 400 pièces
Sous le hangar 17, le LH Boat se présente donc comme 
un gigantesque puzzle de 400 pièces à assembler. « Ces 
dernières devaient pouvoir être transportables à la main, 
d’où la taille de 7 m du bateau », précise Bertrand, dans 
un sourire. Avec une fabrication comprise entre huit et 
dix semaines, le LH Boat se décline déjà en trois versions 
avec ou sans cabine et typées loisirs, « travail » ou sport. 
« Notre objectif est de sortir un nouveau modèle chaque 
année. Le LH 500 est déjà programmé pour 2017, en 
l’honneur des 500 ans du Havre. À terme, nous allons 
également nous doter d’un site Internet qui permettra à 
nos futurs clients de confi gurer leur bateau sur mesure, 
en choisissant les aménagements et même la couleur 
qu’ils désirent, le tout assorti d’un devis en temps réel. » 
Un bateau de série personnalisable à l’excès, il fallait oser 
dessiner une coque à cet oxymore. Et si vous en rêviez, 
Bertrand Maillard le fait désormais… en pensant déjà à 
une nouvelle gamme de voiliers pas comme les autres. 
C’est ça être dans le vent !

L.S. •

Le LH Boat est présent au Nautic, Hall 4, sur le stand 
LH Boats.

Retrouvez le LH Boat sur
 Solutions Océanes Services
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L’ADN du LH Boat

Longueur : 7 m
Largeur : 2,50 m
Poids : 1,20 t
Tirant d’eau : 70 cm
Nb de passagers : 8
Bateau non moulé
Construction en « sandwich » contreplaqué/
époxy
Catégorie de construction : C
(vent de Force 6, vagues de 4 m maxi)
Motorisation : hors-bord jusqu’à 200 ch 
(essence)
Capacité carburant : 200 l
Capacité eau douce : 100 l
Options possibles : cuisine, douche de pont, 
mat de wakeboard ou de ski nautique, GPS, 
cartographie électronique, etc.
Prix : aux alentours de 50 000 € selon fi nitions


