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Bien vieillir au Havre
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E-SPORT

À vos manettes !
• La Ville du Havre et l’association Normandy Gaming Club organisent du 23 au

© eric houri

25 février, dans le forum de l’Hôtel de Ville, un grand festival de football virtuel.

Édito
De nombreuses associations se
mobilisent quotidiennement pour
garantir à nos jeunes des activités,
aux personnes à mobilité réduite
un accompagnement, à nos seniors
une vie plus facile…

Durant cette année exceptionnelle,
que nous soyons acteurs
institutionnels, associations
ou simples citoyens havrais,
notre 500e anniversaire est une belle
occasion de nous rassembler pour
révéler notre identité et faire découvrir
notre territoire. Les associations
havraises ont un rôle éminent à
jouer. Elles ont d’ailleurs commencé
à préparer les festivités et sont des
dizaines à l’œuvre, dans l’ombre,
auprès des artistes et de l’organisation.
À événement exceptionnel, mobilisation
exceptionnelle.
En ces temps incertains, nous
avons vraiment besoin qu’on nous
rappelle ces valeurs de fraternité
et d’engagement. Merci au monde
associatif de le faire chaque jour,
notamment auprès des plus âgés pour
les aider à bien vieillir.

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre
Député de la Seine-Maritime
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Nous le savons, sans le monde
associatif et le formidable réseau
d’amitiés, d’engagements et d’activités
qu’il représente, la société ne serait
pas la même. Les nombreux
bénévoles, avec leurs actions sociales,
humanitaires, éducatives, d’animations
culturelle et sportive, et de convivialité,
sont indispensables.

A

ctivité incontournable d’un bon nombre d’adolescents et
d’étudiants, le sport virtuel – ou e-sport – gagne peu à peu
du terrain auprès du monde sportif. Après les chaînes de
télévision, un nouveau pas supplémentaire a été franchi, en octobre
dernier, lorsque la Ligue nationale de football a lancé la e-ligue 1, un
championnat de France de football virtuel dans lequel chaque équipe
de Ligue 1 est représentée par un joueur-fan de la discipline.
Surfant sur cette popularité, la Ville du Havre et l’association
Normandy Gaming club ont décidé, eux aussi, de se lancer en
organisant le premier LH Soccer 2017.
Un tournoi ouvert à tous
Rodée à l’organisation de tournois en réseau, l’association propose
aux amateurs de jeux vidéo un grand tournoi FIFA 17 ouvert à tous.
Organisé du 23 au 25 février, cet événement vise non seulement à
faire la promotion du e-sport, mais aussi à soutenir la candidature

de la Ville du Havre qui souhaite accueillir au Stade Océane des
matches de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019.
Quatre pôles de jeux – un par tranche d’âge : collégiens, lycéens,
étudiants et adultes –, sont au programme. Disputées sur des
consoles PlayStation ® 4, les rencontres se déroulent de 14 h à
17 h 30 et de 18 h à 21 h 30 dans le forum de l’Hôtel de Ville
réaménagé pour l’occasion.
Outre la diversité des animations et les nombreuses récompenses à
la clé, les parties les plus acharnées seront retransmises sur écran
géant, à l’instar des vrais matches de football. L’ambiance devrait
être au rendez-vous.
J-B.B. •
LH Soccer 2017, du 23 au 25 février dans le forum de l’Hôtel
de Ville.
Inscription : 5 € sur place ou sur le site Internet normandygc.fr

ENFANCE

Ph oto

SPHÈRE
Vous avez un compte Instagram ?
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.
Merci @chrisanvico pour son partage.
Instagram.com/chrisanvico

Inscription scolaire
Ne soyez surtout pas en retard pour la première
rentrée scolaire de votre enfant ! Pour avoir le plaisir
de franchir les grilles de l’établissement scolaire
– maternelle ou nouvelle école – avec lui, il vous
revient de procéder au préalable à l’inscription de
celui-ci. Vous avez la possibilité d’effectuer cette
démarche, du 28 février au 24 mars, sur le site
Internet hariane.fr ou bien de vous rendre dans
une mairie annexe, une maison municipale ou à
l’Hôtel de Ville, muni de votre livret de famille, d’un
justificatif de domicile et d’un certificat de radiation
en cas de changement d’école.
J-B.B. •
Renseignements et informations au
02 35 19 45 45 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
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HABITAT

Simplifiez-vous la rénovation

• Un vaste plan d’accompagnement vise à aider les habitants de

> L’avenir se construit en bois

l’agglomération havraise à rénover leur logement. À la clé, des conseils
personnalisés gratuits et une aide pour mobiliser les financements.

R
La Ville du Havre fait partie des 12 sites retenus par l’Association
pour le développement des immeubles à vivre bois (ADIVbois) pour
participer au concours national PUCA (Plan Urbanisme Construction
Architecture). Le projet d’aménagement intérieur en bois du bâtiment
Signal situé dans la ZAC Dumont d’Urville a été retenu. Encadré par
des experts techniques et des équipes créatives sélectionnées par
un jury international, ce dernier sera officiellement présenté en avril
prochain. Résultat du concours en juin.
Plus d’infos sur adivbois.org

> Café de l’emploi

Tous les jeudis, de 14 h 30
à 16 h 30, l’association Café
Réseau Escale Emploi propose des rencontres gratuites
avec des professionnels bénévoles pour aider à la recherche
d’emploi ou de stages. Elles se
déroulent au Nomad Hôtel,
5 rue Magellan (près de la gare).
Plus d’infos sur
Café
Réseau Escale Emploi Région Havraise
> Les Jeudis du Port Center
Destinés à mieux faire connaître
l’écosystème portuaire du Havre,
Les Jeudis du Port Center proposent un parcours mensuel de
visites et de rencontres sur des
thématiques précises. Prochain
rendez-vous le 16 mars avec
au programme : « Conteneur de
la mer à quai », « Un port sous
contrôle », « Du navire au conteneur : focus sur la manutention »,
« Navire entre Seine et mer ».
Tarif : 2 €. Visite en bateau :
5 €. Inscriptions du 28 février
au 9 mars au 02 32 74 70 49,
du lundi au vendredi, de 14 h
à 17 h.
> Le GPMH sort du bois
Le
Grand
Port
maritime
du Havre renoue avec l’exportation de bois, notamment
en direction de l’Asie, grâce à
la mise en service d’une nouvelle plateforme de traitement
thermique des grumes. Ce
trafic représenterait plusieurs
dizaines de millions d’euros de
chiffre d’affaires à l’année.
> Premiers secours
L’association des secouristes
français Croix Blanche organise
une session de formation « Prévention et secours civiques »
(PSC1) le 18 février.
Renseignements et inscriptions
au 02 35 43 38 20 ou par mail :
secretariat@croixblanche76.fr

Des fonds européens pour
l’aménagement urbain
L’agglomération du Havre vient
de se voir attribuer une dotation
de 8 M€ de fonds européens
pour aider au financement de
projets liés à l’aménagement
urbain des quartiers sud. Il s’agit
notamment d’accompagner la
requalification de la friche
Dumont d’Urville, l’aménagement de la place Danton, celui
de la zone d’activités de l’Escaut,
sans oublier le développement
d’un Campus maritime et la
réhabilitation à Sainte-Adresse
de la friche urbaine, laissée
par la relocalisation de l’École
nationale supérieure maritime,
quai Frissard.
> LH3D fablab à la CCI

Hébergé dans une salle de
travail du lycée professionnel
Jules Siegfried depuis sa
création en 2014 par le jeune
Havrais Boris Lembicz, le fablab
LH3D possède désormais son
propre local dédié à l’impression 3D et au « Do It Yourself »,
à la Chambre de commerce et
d’industrie du Havre (181 quai
Frissard).
Plus d’infos sur lh3d.fr
et
LH3Dfablab
> « Porte O » partenaire
de KPMG
Le lycée de la Porte Océane a
signé une convention de partenariat de trois ans avec la
fondation d’entreprise KPMG
France favorisant l’éducation,
la formation et l’entrepreneuriat. Destinée aux élèves de
seconde professionnelle Gestion et Administration, cette
convention s’articulera autour
d’ateliers avec les professionnels, d’une journée d’immersion
au siège de KPMG à Paris et de
rencontres avec ses salariés.

emplacer les fenêtres ? Isoler les
murs ? Refaire la toiture ? Il n’est
pas toujours aisé d’identifier les
travaux les plus adaptés pour rénover
son logement et réduire sa facture
énergétique. Il n’est pas non plus facile
de connaître le mode de construction ou
les matériaux, que l’on soit propriétaire
d’un appartement Perret, d’un pavillon
des années 70 ou d’une maison à
pans de bois du XVIIe siècle. Or, toute
déperdition de chauffage coûte cher,
réduit le confort et a un impact négatif
sur l’environnement.
10 000 logements rénovés d’ici 2021
La CODAH a placé la rénovation
énergétique au cœur de son nouveau
Programme local de l’habitat (PLH), en
vigueur jusqu’en 2021. Il vise à rénover
le parc existant, en générant près de
135 M€ de travaux réalisés par des
professionnels locaux. Objectif : une
meilleure performance énergétique qui
permet la maîtrise des charges, un confort
retrouvé, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, le développement de
l’attractivité résidentielle et la valorisation
du patrimoine architectural.
La CODAH propose un service renforcé
qui vise à « simplifier les démarches, à
accompagner les projets et à conseiller
les habitants », résume Isabelle Karcher,
directrice du Développement durable
à la CODAH. Vous êtes propriétaire
d’une maison ou d’un appartement sur
le territoire de l’agglomération, vous
pouvez bénéficier des services de
la Plateforme de la Rénovation pour
vos projets de travaux. Vous serez conseillé et
accompagné sur la dimension technique du projet
mais également dans la mobilisation des dispositifs
financiers complétés par la CODAH, avec des primes
allant de 1 000 € à 5 000 € par logement. Et ce, sans
condition de ressources, pour les particuliers, en
maison individuelle ou en copropriété, comme pour
les bailleurs sociaux.
La CODAH a constitué un atlas de la rénovation
énergétique répertoriant 34 profils d’habitats au sein

de l’agglomération présentant leurs caractéristiques
à la fois architecturales et thermiques. Les postes de
déperdition ont ainsi pu être identifiés, ce qui permet
d’analyser la nature des travaux à mener pour une
rénovation énergétique plus performante.
M.A. •
Plus d’infos sur la Plateforme de la Rénovation
au 02 35 22 25 20 ou sur le site
renover.codah.fr

PÔLE D’ÉCHANGES DES GARES

Le stationnement réorganisé

A

ménagé en 2001, le pôle
d’échanges des gares
peine à fonctionner
correctement en raison des
nombreux véhicules mal garés
qui entravent la circulation
des transports en commun
et la sécurité des usagers.
Afin d’accueillir au mieux les
visiteurs durant les festivités
des 500 ans de la ville et
du port, un réaménagement
s’imposait.
Au printemps, la gare routière
sera désormais réservée aux
taxis, aux cars et aux bus.
La zone sera régulée à l’aide
de barrières qui permettront de séparer la circulation
des véhicules particuliers de celle des transports en
commun. En outre, 16 places de type « arrêt minute » et
4 places PMR, gérées par des bornes lumineuses,
seront installées rue Charles Laffitte. Il est recommandé
aux particuliers d’utiliser les parkings des alentours :

©©Philippe Bréard
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le parc minute Turgot-Magellan (19 places de courte
durée), celui du quai Colbert (434 places) ou le parc
souterrain des Gares (491 places), dont la première
demi-heure est gratuite.
J-B.B. •
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500 ANS DU HAVRE

Grande collecte de la mémoire locale

• L’armoire collecte les objets du quotidien évoquant la vie au Havre pour les exposer, avec leurs histoires,

© PhiliPPe Bréard

lors des 500 ans de la ville.

Jeanne et Théophile Paquet, co-créateurs avec Samer Abi Nader de l’association L’armoire.

U

ne photographie, un billet de spectacle, un ticket de transport, de la vaisselle, un
vêtement, une carte postale… Tout objet du quotidien peut rappeler un moment
de votre vie au Havre, raconter une histoire personnelle mais aussi être un élément
constitutif de la mémoire de la ville. Vous êtes invité à prendre part à cette histoire urbaine
en prêtant vos souvenirs à l’association L’armoire : ils seront exposés, l’été prochain,
durant les festivités des 500 ans du Havre.
« Des récits de vie »
À l’origine du projet, Jeanne Paquet, 25 ans. Cette Havraise, diplômée de l’École du Louvre
en histoire de l’art et lauréate du concours d’attaché de conservation du patrimoine, visite
un jour, à New York, le City Reliquary : « Ce petit musée associatif a hérité de la collection
d’un passionné de New York qui gardait tout, du caillou de métro aux enseignes de
magasin. » L’idée lui vient alors de faire la même chose au Havre, mais en organisant une
collecte auprès des habitants : « Tout le monde garde des choses chez soi ! »
Avec son frère Théophile, 22 ans, qui finit ses études d’architecture à l’École nationale

175 599

C’est le nombre d’habitants au Havre
officiellement recensés par l’INSEE
pour l’année 2014. Cette étude a
délivré une très bonne nouvelle pour
le dynamisme de la ville puisqu’elle
précise aussi que la population havraise
a augmenté de 871 âmes en une année,
ce qui n’était pas arrivé depuis 35 ans !
L’attractivité du Havre se confirme.

O.B. •
Association L’armoire, tél. : 07 68 39 08 56 ou mail : larmoire.lh@gmail.com

BIODIVERSITÉ

Attention aux abeilles !

© PhiliPPe Bréard

Le chiﬀre

supérieure d’architecture de Paris-Belleville (ENSPB) et Samer Abi Nader, 29 ans,
ingénieur, au Havre depuis six ans, Jeanne Paquet crée l’association L’armoire. Ce projet
d’une exposition collaborative reçoit le soutien du Groupement d’intérêt public (GIP)
Le Havre 2017.
« Nous ne cherchons pas des pièces de musée ni des objets très anciens, précise Jeanne
Paquet, mais des objets d’un passé proche, depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils n’ont
pas besoin d’avoir de valeur : nous cherchons surtout des histoires, des récits de vie
au Havre dont ces objets sont les traces. » Pour l’instant, L’armoire dresse l’inventaire des
prêts qui leur sont proposés et va rencontrer les propriétaires à domicile pour collecter les
témoignages. Les objets ne seront empruntés qu’en mai, exposés avec soin et, rassurent
les organisateurs, restitués à leur propriétaire.

Le saviez-vous ? Soucieuse de participer activement
à la préservation de la biodiversité, la Ville du Havre
possède, depuis six ans, une dizaine de ruches
implantées sur quatre sites : au parc Hauser, sur le
parking Rousseau, au cimetière de Graville-Corot et
sur le toit de l’Hôtel de Ville.
Elles sont gérées par des apiculteurs locaux qui
rétrocèdent à la Ville 30 % de leurs récoltes de
miel. Les récoltes sont employées lors d’ateliers
pédagogiques et consommées au restaurant
municipal. Comme la réglementation l’impose,
la municipalité a installé, à proximité de chaque
ruche, un panneau indiquant le numéro d’apiculteur
(numéro NAPI) et une recommandation de ne pas
s’en approcher à moins de trois mètres.
J-B.B. •
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Agnès Canayer
Adjoint au maire, chargée des Affaires sociales
Sénateur de la Seine-Maritime
LH Océanes : Comment s’organise
l’accompagnement des seniors ?
Agnès Canayer : À l’échelle locale, la part des
personnes âgées de 60 ans et plus augmente.
Ces 20 à 30 prochaines années, la proportion
progressera sensiblement, notamment chez
les plus de 80 ans.
Pour aborder le phénomène du vieillissement
dans son ensemble, la Ville doit être en mesure
de développer des solutions globales
qui répondent à la grande diversité des
situations individuelles. C’est le sens du plan
« Bien vieillir au Havre » qui, depuis plusieurs
années, illustre un effort sans précédent
de structuration et d’organisation de l’action
municipale en faveur d’une politique publique
multiforme et évolutive. Ce plan a été élaboré
à l’issue d’un diagnostic urbain et d’une vaste
concertation associant plus de 600 seniors
et une centaine de professionnels.
LH O. : De quels leviers la Ville dispose-t-elle ?
A.C. : La Ville du Havre agit aux côtés de l’État,
du Département ou encore des associations.
En tant qu’acteur de proximité, elle est à
même de coordonner les acteurs au service
d’une politique adaptée aux besoins de
chacun. Le CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique) en est
l’illustration. Ce lieu d’accueil de proximité,
d’information et de conseil pour les retraités,
les plus de 60 ans et leur entourage s’adresse
également aux professionnels et à toute
personne ayant des questions ou des besoins
liés au vieillissement. Il constitue donc un levier
fort pour la prise en charge des personnes les
plus lourdement dépendantes. La Ville joue
un rôle d’impulsion pour trouver les solutions
les mieux adaptées aux besoins des seniors
et leur proposer un accompagnement dans
le temps.
LH O. : Quel est l’enjeu de « Bien vieillir
au Havre » ?
A.C. : Faire en sorte que l’on puisse bien vieillir
dans notre ville est un enjeu d’avenir.
En répondant aux besoins en termes de
loisirs, de santé, de lien social, de maintien
à domicile ou d’hébergement, on favorise le
prolongement de l’autonomie et l’on répond
aux situations de dépendance.
Avec imagination et créativité, la Ville du Havre
développe la relation avec les seniors et met
en place un parcours d’accompagnement
avec les partenaires du vieillissement.

BIEN VIEILLIR AU HAVRE

Vieillir en toute sérénité
• Dès l’âge de la retraite, la Ville, à travers son Centre communal

d’action sociale, apporte des solutions pour « bien vieillir » quelle que soit
la situation de chacun.

A

ujourd’hui, les personnes âgées de 60 ans et
plus représentent près du quart de la population
du Havre. Si beaucoup se sentent bien de plus
en plus longtemps, il ne faut pas pour autant négliger
la dépendance psychique, l’isolement ou encore les
difficultés physiques ou matérielles que connaissent
certains. Dès 2012, la Ville a donc élaboré le plan « Bien
vieillir au Havre » dans le cadre d’une large concertation.
Son objectif est de faciliter la vie des seniors en leur
offrant un parcours qui permette de les orienter au gré
des situations individuelles. Une véritable approche
globale est proposée grâce à la mise en réseau des
acteurs liés au vieillissement et à la mise en place
d’actions et activités spécifiques.
Le bel âge pour s’épanouir
L’âge de la retraite est propice à l’épanouissement. Un
programme de prévention sensibilise aux habitudes
et comportements qui préservent le capital santé
des retraités : risques de chute, ateliers mémoire,
réactualisation du code de la route… Les seniors qui

ont des projets et suffisamment de disponibilités pour
s’y consacrer sont encouragés à devenir bénévoles
dans le cadre du Programme Bénévolat Senior. Enfin, la
Ville soutient les aidants, ces proches qui investissent
beaucoup de temps et d’énergie dans l’assistance aux
personnes âgées dépendantes.
Lutter contre l’isolement
Depuis 2016, la Ville du Havre a adopté la charte
MONALISA (MObilisation NAtionale contre l’ISolement
des personnes Agées) et fédère autour d’un même
projet les acteurs de la lutte contre l’isolement des
personnes âgées. Ce réseau joue un rôle d’alerte et
sensibilise les seniors ou leurs proches aux dispositifs
d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier. Le CCAS
travaille ainsi main dans la main avec les associations, la
mission bénévolat de la Ville, le Département et tous les
acteurs concernés.
Plusieurs dispositifs apportent des services qui
simplifient le quotidien et préviennent le repli sur soi :
portage de repas à domicile, portage de livres ou
Suite de l’article page 7
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DAHLIA, une maison modèle

supports sonores auprès des personnes
en perte d’autonomie (Domicilivres),
apprentissage et découverte de
l’informatique (Numériques senior).
Par ailleurs, le CCAS propose un large
panel d’activités physiques ou culturelles
adaptées aux envies et à la condition
physique de chacun. L’offre de loisirs
et d’animations dédiée s’appuie sur les
équipements de proximité municipaux :
Salles d’Animation Municipales (SAM),
centres sociaux, Clubs des Aînés,
Résidences Autonomie…
Vivre en sécurité
Bien vieillir, c’est d’abord bien vivre chez
soi et pouvoir y demeurer en autonomie
le plus longtemps possible. La Ville
propose plusieurs services (SHERPA,
Maison DAHLIA, voir encadré ci-dessus)
pour aider les personnes âgées à adapter
leurs logements. Mais lorsque cette
adaptation n’est pas possible, il faut
penser à l’hébergement. Un vaste plan de
restructuration de l’offre d’hébergement
a notamment permis de réhabiliter les
quatre foyers logements municipaux :
les « Résidences Autonomie ». Ces
établissements médico-sociaux réservés
aux personnes autonomes de plus
de 60 ans (seules ou en couple) offrent
250 logements individuels T1 ou T2 à

Maison DAHLIA - 70 avenue Paul Verlaine - 02 35 44 97 28 - lamaisondahlia@lehavre.fr
SHERPA/CCAS - 3 place Albert René - 02 35 19 67 40

loyer modéré avec de nombreux services
facultatifs, ouverts aux non-résidents
dans la mesure des disponibilités :
restauration, animations, ateliers de
gymnastique douce, de prévention des
chutes… Pour répondre aux enjeux du
grand vieillissement, l’offre d’EHPAD
(maisons de retraite médicalisées) se
développe pour accueillir dans de bonnes
conditions les personnes dépendantes.
Simplifier les démarches
Le CLIC accueille les personnes âgées et
leurs familles pour les aider à organiser
les solutions du quotidien à domicile
ou à trouver un hébergement. La MAIA
intervient pour les personnes malades
d’Alzheimer afin de coordonner les
interventions de tous les aidants,
familiaux ou professionnels.
Plus qu’une politique publique, « Bien
vieillir au Havre » est donc un véritable
état d’esprit partagé à l’échelle du
territoire.
O.B. •
Plus d’informations sur lehavre.fr
ou auprès du CCAS : 3 place Albert
René, tél. : 02 35 19 81 18, mail :
ccasliensocial@lehavre.fr, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 50.

Quelques chiﬀres :
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Inaugurée en novembre dernier, la Maison DAHLIA est un espace de démonstration et de prévention
ouvert aux seniors, à leurs familles et aux professionnels du maintien à domicile. On y découvre un
habitat pensé pour favoriser le maintien à domicile en toute autonomie, en sécurité et dans le meilleur
confort grâce à des solutions facilement transposables chez soi : astuces pour une cuisine aménagée,
cabine de douche adaptée, monte escalier, éclairages de nuit… Dans cette maison témoin, visitable sur
rendez-vous, un programme d’animations hebdomadaires permet d’apprendre à mieux profiter de son
logement et à préserver sa santé face aux risques du quotidien : « les mardis de l’habitat seniors », « les
jeudis de la prévention », « les vendredis de l’accessibilité et de la domotique ». Pour bien anticiper les
solutions d’aménagement à envisager chez soi, le SHERPA (Service Havrais d’Évaluation des Risques
au domicile des Personnes Âgées) propose un diagnostic gratuit aux personnes de 60 ans et plus,
propriétaires ou locataires de leur logement. Un ergothérapeute donne des conseils d’aménagement du
cadre de vie et évalue le montant des travaux. Le cas échéant, il vous aide à solliciter des financements.

• Les plus de 60 ans représentent 23 % de
la population du Havre, soit 40 000 personnes
• 28 % des seniors ont plus de 80 ans
• 96 % des plus de 60 ans vivent à domicile
• 40 % des plus de 60 ans vivent seuls

7

LH OCÉANES LE JOURNAL DE LA VILLE DU HAVRE

du

16 au 28 février 2017

VIE DES QUARTIERS

EURE – MONT-GAILLARD

Liberté numérique

Bienvenue

• Une association havraise comble la fracture numérique en aidant
gratuitement le public à maîtriser Internet et le numérique.

S
MBK

À Bléville, une affaire de famille
Quelques vélos, des motos, des casques. Arrive un
voisin : « C’est pas écrit par terre qu’il y a du verglas ! »
Son scooter a chuté, ce matin de janvier : un grand trou
dans son carénage. Patrick Picot évalue les dégâts.
Coup de téléphone : un client s’informe de la réparation
de son deux-roues. « L’alternateur fonctionne, il y a
le câble de frein à main à changer et du jeu dans la
direction. » Dans l’atelier, son fils. À l’accueil, sa fille.
Passe sa femme… Le magasin de cycles, ouvert il y
a 33 ans à Bléville, au rez-de-chaussée d’une maison
en briques face à la mairie annexe, est une histoire de
famille. Et de passion partagée.
Car fils et frère de dockers, Patrick Picot n’a pas suivi
la tradition qui aurait dû le conduire sur les quais du
port. L’amour de la mécanique lui a fait préférer le
CAP Mécanicien auto. Il a d’abord travaillé à Graville,
chez un concessionnaire automobile, puis dans
un magasin de cyclomoteurs. Jusqu’au jour où un
magasin de cycles ouvert en 1973 à Bléville est mis en
vente : le propriétaire lui propose de l’acquérir. Patrick
Picot connaissait bien la boutique puisqu’il y livrait
régulièrement des produits. Affaire conclue. Il a 26 ans.
Depuis, il vend des deux-roues MBK (ex. MotobécaneMotoconfort), Peugeot, Piaggio et des vélos Gitane.
Toute une époque. Les temps ont changé : « On
vendait alors 250 vélos à Noël, quatre aujourd’hui. »
Il y a la concurrence des grandes surfaces, et celle
« des tablettes ou téléphones qui coûtent plus cher
qu’un vélo ». Ils étaient près de vingt marchands de
vélos au Havre, ils ne sont plus que quatre. De toute
façon, ce que préfère Patrick Picot, c’est réparer. Les
vélos comme les motos : « Sauver un vieux truc pour
que cela fonctionne, c’est valorisant. » À voir la cour
arrière remplie de deux-roues, le mécanicien a du
pain sur la planche. Tout juste le temps d’aller voir des
courses, au Mans ou au Touquet. La moto, pour toute
la famille, signifie vitesse et surtout liberté d’aller tous
ensemble le dimanche matin sur la zone industrielle,
pour un barbecue, ou en randonnée l’été sur les routes
françaises. Le fils de Patrick Picot emmène ses enfants
à Bercy assister aux figures acrobatiques, moteurs à
fond. « Ils adorent. » La relève est assurée.

© Philippe Bréard

Patrick Picot

i le nombre de connexions Internet à
domicile explose, le fossé numérique se
creuse pourtant entre ceux qui ont appris
à se servir des outils informatiques et les
autres. Souvent, une question de génération
ou un déficit d’accès aux outils informatiques
sont à l’origine de ce déséquilibre. « Nous
avons des personnes désemparées face à
des tâches qui nous paraissent évidentes,
comme la création d’un mail et la navigation
sur le web. Aussi nous avons décidé d’agir
en mettant nos compétences à disposition
de ceux qui décrochent », expliquent Patrick
Dzah et Adrien Chambrelan, spécialistes en
informatique. En 2015, ils créent l’association
Web Solidarités qui intervient, depuis, au
Parvis et à la SAM Sainte-Catherine dans le
cadre d’ateliers gratuits ouverts à tous.
Appel aux candidats… et aux bénévoles
Patrick Dzah, cofondateur avec Adrien Chambrelan de l’association Web
Le recours à l’ordinateur, à l’imprimante ou au
Solidarités, contribue à réduire la fracture numérique
scanner ne concerne pas seulement les loisirs.
De plus en plus de démarches du quotidien
s’appuient sur l’usage d’une adresse mail et d’un compte
à leur confier leur ancien parc informatique pour qu’il soit
usager : réserver un billet de train, effectuer ses démarches
reconditionné et puisse être offert aux bénéficiaires de leurs
de santé, payer son eau, inscrire son enfant à l’école ou à
ateliers.
la restauration scolaire… « Nous accueillons des retraités,
O.B. •
des demandeurs d’emploi ou des novices et nous les
accompagnons jusqu’à ce qu’ils aient acquis une certaine
Accompagnement individuel le mercredi de 14 h à
autonomie », précisent les deux informaticiens, qui n’ont
15 h 30 au Parvis, 50 rue de la Vallée, tél. : 02 35 13 50 90.
qu’un prérequis : que les candidats maîtrisent le français.
Initiation aux démarches en ligne le vendredi de 9 h 30
À raison d’une séance par semaine, les progrès sont
à 11 h 30 à la SAM Sainte-Catherine, place Saintesensibles. Et les besoins sont énormes ! Patrick et Adrien
Catherine, tél. : 02 35 48 03 74.
recherchent des bénévoles ayant une aisance en matière de
Informations : websolidarite.lehavre@gmail.com
navigation sur le net. Ils incitent également les entreprises

CENTRE ANCIEN

Déménagement du jardin collaboratif

©©Laurent Bréard

©©Philippe Bréard
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M.A. •

Les travaux à venir sur le site de l’ancienne prison obligent
le jardin collaboratif, installé à proximité de La Fabrique, à se
déplacer dans le square Holker, tout près de l’emplacement
actuel.
Tout débutera le samedi 4 mars dans la matinée avec les
préparatifs du déménagement. « Il s’agira principalement
de vider et nettoyer les caisses », explique Benjamin
Lebourg, chargé de mission à La Fabrique. Une fois le
transfert des caisses effectué, les habitants du quartier
sont conviés le samedi 18 mars à participer à la nouvelle
opération « Verdissons Danton » organisée dans le square.
Une journée de mise en terre des plantations placée sous
le signe de la convivialité « avec un déjeuner en compagnie
des associations du quartier et les participants », se réjouit
Benjamin Lebourg.
J-B.B. •

MBK

22 rue Pierre Farcis. Tél. : 02 35 46 19 63.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.

CARREFOUR DES PARENTS
Le 28 février, de 9 h à 11 h : Comment aider mon
enfant à quitter ses couches ? Crèche Picoty (31 rue
Lord Kitchener), tél. : 02 35 43 11 05.

BLÉVILLE
Le 19 février, le Centre de documentation organise
un vide-grenier de 8 h à 17 h 30, à la salle des fêtes de
Bléville. Entrée : 1 €. Renseignements au 02 35 54 03 63.

COTY

SAINTE-CÉCILE

EURE

TOURNEVILLE

À l’occasion des 120 ans de leur établissement, les élèves
de CM2 de l’école Sainte-Anne souhaitent entrer en contact
avec d’anciens élèves et professeurs du groupe scolaire.
Si vous en avez fait partie, n’hésitez pas à écrire à l’adresse
suivante : École Sainte-Anne, 112 rue Ernest Renan, 76600
Le Havre.
Le comité de l’Eure organise du 10 au 21 septembre
prochains, une croisière à bord du Costa Magica, cap
sur l’Espagne, le Portugal, Gibraltar et l’Italie. Cabine
extérieur ou cabine balcon. Embarquement au Havre.
Renseignements : Nathalie Ollivier, tél. : 06 21 14 86 16, mail :
mascotte1990@hotmail.fr. Permanence le jeudi de 14 h à
18 h au local du comité, 8 rue Ferrer.

Un nouveau Compte Nickel est désormais disponible chez
le buraliste de L’Orée du Bois (93 avenue de Frileuse).
Rappelons que ce service de compte de paiement est
ouvert à tous, sans condition de revenus, de dépôts ou de
patrimoine. Il suffit de se munir d’une pièce d’identité et de
son téléphone mobile pour en être titulaire.
Le comité des fêtes organise le 19 février un repas-spectacle
cabaret en hommage à Claude François, dans la salle des
fêtes de Graville (rue de Verdun). Thierry et ses danseuses
vous plongeront dans l’ambiance disco des années 70 et
80. Ouverture des portes à 11 h 30. Prix : 30 €, 20 € pour les
enfants de moins de 12 ans. Réservation au 02 35 41 12 17
ou au 07 63 03 52 88.

SPORT
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VOILE

Sipan embarque sur la Youth America’s Cup

• Reconnu comme l’un des meilleurs de sa génération sur le dériveur 470, le Havrais, Valentin Sipan,
est sélectionné dans le Team jeune France de la Red Bull Youth America’s Cup qui se déroulera du 12
au 21 juin aux Bermudes. Interview.

LH Océanes : : Qu’est-ce qui vous a incité à passer
du dériveur 470 au catamaran AC45F, un bateau à
aile rigide ?
Valentin Sipan : J’ai toujours trouvé intéressant de
changer de support pour élargir ses connaissances et
acquérir de l’expérience. Il faut aussi reconnaître que ce
nouveau challenge est très excitant car il me fait rentrer
de plain-pied dans le monde de l’America’s Cup, qui
est la plus grande et la plus prestigieuse compétition
de voile.
LH O. : Pouvez-vous nous présenter ce nouveau
support ?
V.S. : L’AC45F est un catamaran ultra rapide sur lequel
on navigue à six. Il est équipé de foils qui demandent
beaucoup d’attention, mais qui permettent également
au bateau de voler. Il nous arrive de faire des bords à
plus de 30 nœuds de moyenne, il faut donc anticiper les
situations en permanence et prendre des décisions très
rapidement.

LH O. : Ce changement signifie-t-il que vous
abandonnez vos ambitions olympiques sur 470 ?
V.S. : Non, pas du tout. Ce n’est qu’un changement
provisoire car il s’agit d’un projet sur une seule saison.
Un nouveau support demande certes une certaine
capacité d’adaptation, mais les bases et l’esprit restent
les mêmes. C’est une chance que la Youth America’s Cup
tombe durant une année post-olympique. Une fois cette
expérience terminée, nous repartirons avec Guillaume
(ndlr : Pirouelle) pour la prochaine préparation olympique
en 470, dès cet été, avec un championnat du monde
Jeune au Japon sur le plan d’eau des prochains Jeux.

© ewan-Photo.Fr

LH O. : Quel est votre rôle à bord ?
V.S. : Je suis le tacticien, c’est-à-dire, qu’en plus de mon
rôle technique, je suis chargé de décider des trajectoires
à suivre, des manœuvres à réaliser et de notre placement
par rapport aux adversaires.
Valentin Sipan (4e en partant de la droite) prendra part à la plus grande et la plus prestigieuse compétition de voile.

LH O. : Quel est votre programme d’ici la compétition ?
V.S. : Depuis début janvier, on s’entraîne à Quiberon.
On a prévu un stage sur le lieu de la compétition, aux
Bermudes, en mars, puis on reprendra les entraînements
à Quiberon avant notre grand départ, fin mai, pour la
compétition.

La Red Bull Youth America’s Cup mettra aux
prises 12 équipes de nationalités différentes
et se déroulera en deux phases dans la baie
de Great Sound aux Bermudes : une phase
de qualifications du 12 au 16 juin et la finale du
20 au 21 juin.
Plus d’infos sur americascup.com

Propos recueillis par J-B.B. •

LE HAVRE EN FORME

Agenda sportif

Un programme étoffé

> Handball

L

Division 2
19/02 Havre AC – Saint-Maur
16 h au gymnase du Mont-Gaillard

> Rubgy
Fédéral 2 féminine
19/02 Havre RC – RC Montmorency Soisy
15 h au stade Youri Gagarine

> Football

Domino’s ligue 2
24/02 HAC – AJ Auxerre
20 h au Stade Océane

> Basket

© PhiliPPe Bréard

ancée le 22 octobre
dernier, la politique
publique Le Havre
en forme enrichit peu à
peu son offre.
Jusqu’ici organisée
en centre-ville chaque
mercredi soir de 18 h 30
à 19 h 30 au départ de
l’esplanade de l’Hôtel
de Ville, l’opération
« Mon coach sportif »
se déploie à la SAM
Sainte-Catherine
( M o n t - G a i l a rd ) , à L a
Fabrique (Danton), à
l’Atrium (Caucriauville)
et au Parvis (quartier
de l’Eure), une fois
par semaine de 9 h 30
à 11 h. Par ailleurs,
l’opération « Je bouge dans ma ville » vous propose,
tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 (hors vacances
scolaires), des activités de découverte des différents
modes de déplacement doux (trottinette, vélo, roller).
L’activité a débuté par une initiation à la trottinette
dans la cour de l’école Raspail. Il est également

envisagé d’organiser des sorties sur le territoire du
Centre ancien.
J-B.B. •
Informations et renseignements au 02 35 19 49 65 ou
sur lehavre.fr rubrique Que faire au Havre / activités.

Pro B
25/02 STB Le Havre – Saint-Chamond
20 h aux Docks Océane
Nationale 3
25/02 STB Le Havre – CA Lisieux
17 h aux Docks Océane

> Tennis de table
Nationale 2
25/02 ATT Havre – Fontenay-sous-Bois USTT
17 h au gymnase Descartes
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TRIBUNE LIBRE

Nos chers parkings

La cour des comptes épingle la ville sur sa
politique de stationnement payant : parkings et
horodateurs ont proliféré sans stratégie, sans
objectif clairement défini.
Si un équipement apparaît dans votre quartier, ne
vous réjouissez pas trop vite : le stationnement
va y devenir payant, comme depuis peu dans le
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, Valérie AUZOU et
Nadine LAHOUSSAINE
voisinage des Docks.
Les revenus des Havrais et le nombre
d’automobiles sont inférieurs à la moyenne et pourtant on se retrouve avec 17 000 places,
3 fois plus qu’à Rouen, 4 fois plus qu’à Caen.
La gratuité du parc du centre commercial Docks Vauban coûte à la ville près d’un million
d’euros par an. Pourquoi ce centre est-il le seul bénéficiaire ? Où est l’équité entre les
commerces ?
Le parking payant favoriserait les modes de transport alternatifs à l’automobile ? Non, pas
sans véritable politique de développement des transports en commun au Havre. Où sont
les parcs relais en entrée de ville connectés à des transports fréquents ? Aucun là où la
circulation est la plus importante.
Une offre de transports attractive, efficace, fréquente, confortable et abordable pour
tous reste à construire.

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

L’endoctrinement, c’est
maintenant ?
Damien
LENOIR

Baptiste
GUEUDIN

Il fut un temps où les Havrais allaient apprendre le catéchisme
au presbytère de l’église St Jean Baptiste de Bléville, mais ça,
c’était avant. L’ancien édifice catholique va accueillir, dès la
rentrée 2017, une école musulmane du nom de Maurice Bucaille,
Normand converti à l’islam.

Philippe
FOUCHÉSAILLENFEST

Que vient faire, dans un pays laïc, ce type d’école coranique dont
on ignore s’il y sera enseigné la supériorité de la loi d’Allah sur
les lois de la République ? On peut se poser très sérieusement
la question puisque la future école promeut sur sa page Facebook des conférences
d’Aami Hassen, imam homophobe menacé d’expulsion en 2013, et d’Éric Younous,
prédicateur et antisémite notoire. L’apprentissage de l’arabe littéraire est également mis
en avant par les fondateurs.

Miser sur les Havraises !

La Ville du Havre a déposé, le 23 janvier dernier, sa candidature à
l’accueil de matches de la Coupe du Monde de football féminin de la
FIFA en 2019. Le groupe Le Havre ! est fier de porter cette candidature,
qui valorise notre territoire, ses sportifs et ses sportives, mais qui
permet, surtout, de mettre un coup de projecteur sur le sport féminin,
son développement et son importance sociale.
La candidature du Havre à l’accueil de la Coupe du Monde de football
féminin est une opportunité pour notre territoire de montrer ses
nombreux atouts. Le Havre est une terre historique de football, et
le club doyen ainsi que son centre de formation internationalement
reconnu sont porteurs d’histoires, de valeurs et d’ambition dont tous
les Havrais s’enorgueillissent et qui renforcent notre candidature.
Notre Stade Océane, le plus grand stade de Normandie, est un
formidable outil pour accueillir de grands événements sportifs :
sa capacité et la qualité de ses espaces sont un atout supplémentaire
à notre candidature. Le Havre a également l’expérience de l’accueil de
grands événements, sportifs ou non, comme la Transat Jacques Vabre
tous les deux ans, l’arrivée d’une étape du Tour de France en 2015 ;
les festivités de 2017 prouveront également notre capacité à attirer des
visiteurs et à les accueillir dignement.

Il est à noter que ce projet n’aurait pu voir le jour sans la municipalité. En effet, le
6 juillet 2015, M. Lemonnier – 1er adjoint au maire – soumettait en délibération la vente
du bâtiment pour 155 000 €.

Mais cette candidature est l’occasion de mettre en lumière l’intérêt que
le groupe Le Havre ! porte au sport féminin et à son développement.

Le Front national havrais exprime le refus intransigeant de l’islamisme et du repli
communautaire qui menacent l’unité de la République et notre identité nationale.

La Ville mène des actions, sur le temps scolaire ou en dehors, pour faire
découvrir le sport aux enfants et, notamment à l’adolescence, pour
continuer à inciter les jeunes filles à faire du sport.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Alertes à la pollution !!!
Décembre et janvier ont été particulièrement denses en
épisodes de pollution : 20 jours en 2 mois pendant lesquels la
qualité de l’air a été qualifiée de médiocre à très mauvaise
par Air Normand. Les conséquences sur la santé des Havrais
sont dramatiques !
Pourtant, de nombreuses solutions sont envisageables :
• Désengorger l’entrée du Havre et favoriser les transports en
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE
commun :
- en prolongeant le tramway vers Le Havre Sud, le Stade Océane et l’agglomération,
projet beaucoup plus efficace que le téléphérique ;
- en aménageant le parking désespérément vide du Stade Océane en parking relais ;
- en appliquant la gratuité des transports en commun les jours de pollution.
• Améliorer l’isolation des logements et lutter ainsi contre la précarité énergétique.
• Développer des nouveaux réseaux de chaleur, offrant ainsi une énergie moins chère
et moins polluante.
• Diligenter une étude sur la pollution produite par les bateaux de croisière.
Toutes ces politiques publiques devraient déjà être mises en place pour le bien-être de
tous les Havrais, mais rien n’est fait. La santé publique doit devenir une priorité !
Retrouver nos analyses sur notre site : pourunenouvellegauche.fr

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche
au Havre »

Dans le cadre du projet Le Havre en forme, la Ville développe les
conditions pour que chacun puisse pratiquer une activité physique ou
sportive et trouve, dans sa ville, les équipements ou les organisations
qui permettent de pratiquer un sport selon ses envies et ses capacités.
Ce projet est porteur d’une vision positive du sport, bon pour la santé et
gage de partage.
Pour ne prendre que les chiffres du football, au Havre, depuis 5 ans,
le nombre de footballeuses a augmenté de 80 %. L’un des objectifs
des instances sportives nationales est d’augmenter dans les
prochaines années le nombre de licenciées mais également de former
les éducatrices et les dirigeantes de demain, afin d’accompagner la
structuration du sport féminin, dans toutes les disciplines. En lien avec la
CODAH, le District et la Ligue de football, la Ville du Havre accompagne
les équipes féminines, dans leur création et leur structuration. L’accueil
d’un événement comme la Coupe du Monde de football féminin
sera un levier important pour attirer les filles vers le football et, plus
généralement, vers le sport.
La candidature du territoire havrais a été déposée en janvier, la procédure
de sélection va se poursuivre dans les prochains mois. Nous sommes
persuadés que cette candidature est une chance pour Le Havre, pour
le football et pour le sport féminin. Comptez sur nous pour défendre
Le Havre !

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

HÔTEL DE VILLE
PARC DE STATIONNEMENT

GRATUIT LE SAMEDI
En semaine, si vous restez moins de 30 minutes,
votre stationnement vous est offert !

P
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