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Un équilibre budgétaire maintenu en 2017
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Édito
Nous débutons les festivités de 2017 
avec un anniversaire essentiel pour 
Le Havre, celui de la création de son 
port. Dès le 7 février, avec l’illumination 
des cheminées de la centrale EDF et 
l’exposition, dans le hall d’honneur de 
l’Hôtel de Ville, des Chartes offi cielles 
de la création du port et de la ville, 
Le Havre se met progressivement en 
ordre de bataille pour célébrer cette 
année exceptionnelle.

Nous débutons aussi l’année avec 
une nouvelle étonnante que nous 
accueillons de bon cœur. C’est un 
message d’optimisme que l’INSEE 
nous délivre. Pour la première fois 
depuis 35 ans, nous pouvons nous 
réjouir de compter parmi nous 
871 habitants de plus que l’année 
précédente ! Le Havre représente 
désormais 175 599 habitants.

Ne tirons aucune conclusion défi nitive, 
ne prétendons pas que c’est le résultat 
d’une politique en particulier, attendons 
les chiffres des années prochaines 
pour voir si la tendance se confi rme. 
J’ai suffi samment dit qu’une ville ne 
perd pas forcément de la population 
du fait d’une politique municipale,
mais aussi à cause de tendances 
lourdes qui nous échappent… Mais 
quand même, cela montre que nous 
n’avons pas le choix et qu’une ville,
ou n’importe quel territoire d’ailleurs, 
doit, de toute façon, absolument miser 
sur son attractivité pour se développer. 
C’est tout l’enjeu de cette année 
insolite.

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre

Député de la Seine-Maritime
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V i s i b l es  à  50  km à  l a  ronde ,  l es
 cheminées jumelles de la centrale EDF
 fêtent cette année leurs 50 ans. Mais 

c’est bien le 500e anniversaire du Havre qui 
a servi de déclencheur à l’idée lumineuse 
d e  l e s  d o t e r  d ’ u n e  m i s e  e n  l u m i è r e 
exceptionnelle. « Avec la Ville du Havre, 
nous avions depuis plusieurs années le 
projet de réaliser une installation qui mette 
en va leur  ces deux symboles for ts  du 
paysage havrais : le souhait de participer aux 
festivités des 500 ans du Havre a permis au 
groupe EDF de concrétiser cette ambition », 
précise Lionel Olivier, le directeur du site.
Au cours des derniers mois, électriciens, 
experts EDF et cordistes ont ainsi habillé le 
dernier tiers (78 mètres) des 240 mètres de 
hauteur de chaque cheminée, soit 476 plots 
lumineux composés de leds qui, outre leur 
faible consommation d’énergie, brillent par 
leur durabilité et leur très large palette de 
couleurs.

Une infi nie variété de combinaisons
Le 7 février, date de la fondation du port 
du Havre en 1517, a donc été choisi pour 
inaugurer l’installation et montrer la richesse 
des possibilités offertes par les leds. Par la 
suite, à chaque tombée du jour, un dispositif 
mis au point par les experts d’EDF illuminera 
de nuit les cheminées.
Fin mai 2017, dès le démarrage des festivités 
l iées aux 500 ans de la vil le, la création 
lumineuse de l’artiste Félicie d’Estienne 
d’Orves prendra le relais. « Dans le cadre du 
partenariat noué avec les organisateurs d’Un 
été au Havre, 2017, EDF met les cheminées à 
disposition de l’artiste même si rien ne peut 
encore être dévoilé de l’œuvre qui a pu éclore 
grâce aux infi nies variations permises par les 
leds », confi e Lionel Olivier.
Une chose est sûre, l’installation lumineuse 
surv ivra aux fest iv i tés :  en octobre,  le 
programme mis au point par EDF reprendra et 
pourra même évoluer au gré des événements 
qui marqueront la vie de la ville et du port. 
Les jumelles ont donc de quoi briller en toute 
saison.

O.B. •

500 ANS DU HAVRE

Deux jumelles en tenue de fête
• Emblématiques du paysage industrialo-portuaire du Havre, les deux cheminées
de la centrale thermique EDF brilleront dès le 7 février d’un habillage lumineux
en l’honneur des 500 ans du port.

SOCIAL

Casa Bella fête son 100e chantier
Mis en place par le Centre communal d’action sociale (CCAS), le 
dispositif Casa Bella permet à des propriétaires et des locataires 
en grande difficulté de réaliser des travaux d’embellissement 
de leur logement à travers des chantiers d’auto-réhabilitation 
accompagnée. Le principe est simple : une fois le foyer en 
situation précaire repéré, l’équipe de Casa Bella propose à ses 
occupants une visite à domicile afin de dresser un diagnostic 
du logement et chiffrer les travaux à réaliser. De la préparation
à la réalisation du chantier, le projet d’embellissement est porté 
par ses bénéfi ciaires. Fort de 100 chantiers réalisés, Casa Bella 
est un outil pratique et effi cace pour retrouver confort et bien-être 
chez soi.
Casa Bella, Le lieu solidaire, 274 rue Aristide Briand,
Tél. : 02 35 53 15 33. Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13 h 30 à 16 h 30.

L.S. •

Fin de journée à la plage

Merci @delphine.boy pour son partage.
Instagram.com/delphine.boy

P h o to
S P H È R E

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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> 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 organi-
sant une rencontre conviviale 
autour d’un café à la cafété-
ria du MuMa ou au Parc de 
Rouelles. Les prochaines ren-
contres ont lieu le 9 février 
au Parc de Rouelles, de 15 h 
à 16 h 30, sur le thème : « Être 
aidant : une histoire évolu-
tive », et le 14 février au MuMa, 
de 14 h à 15 h 30, avec pour 
thème : « Faciliter le quoti-
dien : aides techniques et 
aménagement du domicile ».
Inscriptions et renseignements
au CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18, mail :
cercledesaidants@lehavre.fr

> Les Jeudis du Port Center

Destinés à mieux faire connaître 
l’écosystème portuaire du Havre, 
Les Jeudis du Port Center pro-
posent un parcours mensuel 
de visites et de rencontres sur 
des thématiques précises. Pro-
chain rendez-vous le 9 février 
avec au programme : « L’arri-
vée d’un navire en rade à Port 
2000 », « Du navire au conte-
neur : focus sur la manuten-
tion », « Marchandises : de la 
mer à la route », « Navire entre 
Seine et mer », sans oublier la 
conférence « Swing-3D » sur 
l’application du guichet unique 
portuaire. Tarif : 2 €. Visite en 
bateau : 5 €.

> Foire aux livres d’occasion
Le Secours 
populai re 
du  Hav re 
o rg a n i s e 
une foire 
aux livres 
d’occasion, 

samedi 11 février, de 10 h à 
16 h, dans les locaux situés rue 
Docteur Lamaze (sous les gra-
dins du stade Deschaseaux). Des 
milliers de policiers, romans et 
livres de poche sont proposés à 
petits prix. Entrée libre.

> La nuit de l’orientation

La Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire organise 
La nuit de l’orientation le 3 février de 16 h à 21 h, dans ses locaux 
(181 quai Frissard). Destinée aux collégiens, aux lycéens et aux 
étudiants, la manifestation dispose d’un espace multimédia et propose 
des rencontres avec des conseillers d’orientation et des représentants 
issus d’une vingtaine de filières professionnelles.
Plus d’infos sur seine-estuaire.cci.fr

Une centaine d’élèves issus de cinq 
établissements havrais viennent de 
s’engager dans un projet peu commun : 

le UK Rock Challenge, dont l’objectif est de 
mobiliser les élèves autour d’un seul et même 
projet artistique pour susciter en eux l’intérêt 
pour la création. Motivés, les professeurs d’EPS 
des établissements scolaires Claude Monet, 
François Ier, Saint-Joseph, Raymond Queneau 
et Pablo Picasso sont parvenus à convaincre 
leurs confrères britanniques de l’intérêt d’ouvrir 
l’épreuve à un groupe français. Après plusieurs 
mois de travail sur les dossiers artistique et 
administratif, les élèves et leurs professeurs 
ont créé Le Havre de paix, une chorégraphie 
réunissant les 100 élèves, qui sera présentée le 
11 février à Southampton. À l’occasion de la 
Journée de l’Europe, le spectacle sera à l’affiche 
du Théâtre de l’Hôtel de Ville le 9 mai prochain.

J-B.B. •
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> Dis-moi dix mots

Piloté par le ministère de l’Édu-
cation nationale, le concours 
national « Dis-moi dix mots » 
incite enfants et adolescents à 
écrire un texte en utilisant au 
moins trois des dix mots choisis 
pour l’édition. Cette année, ils 
s’affichent volontiers sur la toile 
s’adaptant aux usages numé-
riques. Avatar, canular, favori, 
fureteur, héberger, nomade, 
nuage, pirate, émoticône et 
télésnober font partie de ce 
nouvel univers techno-linguis-
tique. À vous de connecter 
ces dix mots entre eux ! Les 
bulletins de participation sont 
à retirer et à déposer jusqu’au 
1er mars, dans les bibliothèques 
et les relais lecture du réseau 
Lire au Havre. Plus d’infos sur 
dismoidixmots.culture.fr

> Guide du Routard

À l’occasion des 500 ans 
du Havre, Le Routard vous pro-
pose une édition spéciale tout 
en couleurs pour découvrir la 
ville et ses environs immédiats. 
Anecdotes historiques, parcours 
insolites dans les différents quar-
tiers côtoient les bons plans pour 
y séjourner sans se ruiner.
Guide du Routard Le Havre, 
édition 2017, Hachette Guides 
Tourisme, 144 p., 12,50 €.

En bref

Architectes, urbanistes, aménageurs, artistes 
étaient invités à inventer de nouvelles façons 
de vivre sur et au bord de l’eau. Dans le 

cadre de l’appel à projets « Réinventer la Seine », 
lancé en 2016 par les villes de Paris, Rouen et 
Le Havre, 29 candidatures ont été déposées en 
octobre pour les sites havrais. 15 propositions ont 
été présélectionnées mi-décembre et les finalistes 
ont jusqu’au 28 avril pour remettre leurs offres 
définitives. Les lauréats seront connus en juin.

Nouveaux usages urbains
L’objectif est de faire de l’axe Seine « un lieu 
d’expérimentation et de développement de nouvelles 
complémentarités », en favorisant « de nouveaux 
usages urbains autour de l’eau ». Une quarantaine de 
sites ont été choisis par les collectivités pour attirer 
les investisseurs. Les Villes du Havre et de Sainte-
Adresse, la Communauté d’agglomération havraise 
(CODAH) et le port se sont associés, l’agence 
d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire 
de la Seine (AURH) assurant la coordination. « Pour 
être retenus, les projets devaient répondre à certains 

GRAND PROJET

« Réinventer la Seine » au Havre
• Six sites et quinze équipes françaises et étrangères ont été retenus 
dans le cadre de l’appel à projets innovants « Réinventer la Seine ». 

UNSS FESTIVAL ROCK

La danse au service de l’éducation

exigences, commente Boris Menguy, chef de 
projets à l’AURH : être innovants dans le rapport à 
l’eau, accessibles au public, garantir le respect de 
l’environnement et avoir une mixité des usages. » 
Par ailleurs, privés et autofinancés, ils sont hors 
commande publique, les lauréats devant louer ou 
acheter les terrains et trouver leurs financements.
Au Havre, six sites sont identifiés. Il s’agit d’imaginer 
un belvédère sur le cap de la Hève, une nouvelle 
dynamique artistique sur la presqu’île Frissard, un 
hébergement sur l’eau et un stade nautique dans les 
bassins historiques (initialement séparés, les deux 
projets ont fusionné), un lieu de vie dans le Hangar 0 
quai de la Saône ou encore de nouveaux espaces 
aux abords du canal menant du Havre à Tancarville 
ou sur un terrain à Port 2000. « La place havraise 
a eu beaucoup de succès, note Boris Menguy et a 
séduit de grands groupes comme des associations 
de nationalité française, belge et danoise. »

M.A. •

Plus d’infos sur reinventerlaseine.com

Plus d’infos sur rockchallenge.co.uk 
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Le chiff re

C ’e s t  l e  n o m b re  d e  c o l l é g i e n s  e t  d e 
lycéens havrais qui bénéficient, tout au 
long de l’année scolaire, du soutien et de 
l’accompagnement de 25 étudiants de l’École 
de Management Normandie (EMN), dans 
le cadre du dispositif d’ascension sociale 
Envie de réussir ses études dans le supérieur 
(EDRESUP) labellisé Cordées de la Réussite. 
Ce dispositif est cofinancé par l’État, l’EMN 
et la Ville du Havre.

200

CINÉMA

Les Droits de l’Homme à l’affi che 
pour une première en Normandie
• Du 6 au 13 février, Le Havre accueille le Festival International 
du Film des Droits de l’Homme. Projections, débats et rencontres 
autour de fi lms engagés sont au programme.

Pour sa première incursion normande, le Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) 
propose au public havrais quatre longs métrages et trois courts métrages qui abordent la question des 
droits de l’homme : exploitation des enfants, confl it israélo-palestinien, crise migratoire, etc. Sélectionnées 

par un jury pour l’édition parisienne, les œuvres présentées s’inscrivent dans une formule de projections-débats 
propre au Festival. Grâce aux échanges en soirée, les organisateurs s’adressent à un public large. « Depuis
14 ans, le Festival International du Film des Droits de l’Homme œuvre à construire un forum de réfl exion 
citoyenne grâce à sa diversité de programmation, la légitimité des intervenants et un appui durable des acteurs 
publics et privés de la culture et de la solidarité internationale », précise Marie-Christine Creignou, coordinatrice 
de l’organisation.

Une marraine normande
Pour cette première édition normande, partagée entre Saint-Valéry-en-Caux et Le Havre, les cinémas Le Studio 
et Le Sirius ont répondu présents ainsi que la Maison de l’étudiant où se déroulera la cérémonie d’ouverture avec 
Les 18 fugitives, fi lm sur la première Intifada, en présence d’Ariane Doublet. « Je suis particulièrement honorée 
d’être la marraine de cette première édition normande dont le programme promet des séances dans lesquelles 
nous découvrirons des histoires qui sensibiliseront nos regards », se réjouit la réalisatrice française originaire de 
Normandie, connue pour son engagement et ses documentaires pleins d’humanité.
Parallèlement à la programmation, une série de projections se déroulera dans sept lycées de la région havraise : 
« Grâce aux formats courts, les fi lms permettent à des enseignants de disciplines différentes de se regrouper 
autour d’un projet pédagogique commun et de s’adresser ainsi à un public jeune », conclut Marie-Christine 
Creignou, qui souhaite pérenniser le Festival au Havre et en terre normande.

O.B. •

Retrouvez les informations utiles et le programme sur fi fdh-normandie-40.webself.net
Projections aux tarifs des lieux d’accueil

UN ÉTÉ AU HAVRE, 2017

Tous bénévoles !

Du 27 mai au 8 octobre prochain, la ville fête ses 500 ans 
en offrant aux Havrais et aux touristes du monde entier 
Un Été au Havre, 2017 regroupant des événements 
artistiques, culturels, nautiques et festifs internationaux, 
dans une programmation originale de grande qualité. Si 
vous souhaitez, vous aussi, participer à cette manifestation 
exceptionnelle, tant dans sa préparation que dans son 
déroulement, vous pouvez rejoindre l’organisation en tant 
que bénévole. Il vous suffit juste d’être âgé de 18 ans 
minimum et d’avoir envie de donner du temps et de l’énergie 
pour qu’Un Été au Havre, 2017 soit un succès inoubliable.

L.S. •

Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr,
rubrique « Participer »
ou par mail : benevoles@lehavre2017.fr
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• Malgré la réduction des dotations et l’accroissement des charges imposées aux 
collectivités territoriales, l’équilibre budgétaire reste maîtrisé et va permettre la 
réalisation des projets et des engagements municipaux.

Dotée d’un budget primitif de 348,87 M€ pour l’exercice 
2017, la Ville du Havre s’attache à équilibrer de façon 
rigoureuse recettes et dépenses de fonctionnement 

(249,97 M€) et d’investissement (98,90 M€). Cette gestion 
« de bon père de famille » ne l’empêche pas, néanmoins, 
de continuer à investir pour renforcer son attractivité, son 
dynamisme économique et les services à sa population.
Malgré le recul des recettes de fonctionnement (- 0,6 %) 
consécutif à la diminution constante des dotations versées par 
l’État, la Ville accroît encore sa capacité d’autofinancement 
(20,44 M€), soit près de 20 % de ses recettes d’investissement. 
Ce niveau d’autofinancement permet de financer le programme 
d’équipement sans recourir excessivement à l’emprunt.

Maîtrise des dépenses
Pour réaliser ses projets et ses engagements, la Ville du Havre 
adapte l’évolution des dépenses de fonctionnement à l’évolution 
des recettes de fonctionnement. Elle s’engage notamment à 
stabiliser sa masse salariale, qui représente plus de la moitié de 
ses dépenses. Les impôts locaux sont reconduits à l’identique 
pour la 8e année consécutive. Le montant payé par un ménage 
type pour la taxe d’habitation et la taxe foncière se situe 
d’ailleurs en deçà de la moyenne des grandes villes françaises.
Cette maîtrise des dépenses permet d’aborder sereinement 
une année 2017 exceptionnelle pour la ville, avec les festivités 
d’Un été au Havre, 2017 imaginées pour célébrer les 500 ans 
du Havre, ou encore une nouvelle édition de la Transat Jacques 
Vabre. Des projets d’investissement se concrétiseront avec 
notamment le démarrage des travaux du quai de Southampton, 
la construction de l’équipement socioculturel et sportif du 
quartier Danton ou encore la rénovation de la place Vavasseur 
à Sanvic.

Projets et actions prévus
Une part importante du budget est consacrée à l’éducation 
et à l’enfance (50,19 M€) pour assurer le fonctionnement des 
écoles, des cantines et des accueils périscolaires, des crèches, 
des centres de loisirs et des centres sociaux, sans oublier la 
rénovation, l’équipement, la sécurisation et la modernisation 
des sites scolaires.

La qualité et la sécurité des espaces publics mobilisent 
55,33 M€, incluant l’augmentation des effectifs de la police 
municipale, la sécurisation des manifestations publiques dans 
le cadre du dispositif Vigipirate, l’extension du réseau de 
vidéoprotection ou l’aménagement et le développement des 
espaces verts.

500 ans obligent, la culture (38,82 M€) sera au cœur de 
la vie du territoire avec, en figure de proue, les festivités 
d’Un été au Havre, 2017. La Ville investit 39,63 M€ dans 
le développement et le renouvellement urbain, notamment 
à travers la requalification du Centre ancien et du quartier 
Danton et les diverses opérations d’aménagement (Dumont 
d’Urville, serres municipales, Graville Sémard…).

Cohésion sociale, sport et attractivité
Les politiques de cohésion sociale et de solidarité (21,99 M€) 
induisent principalement des dépenses de fonctionnement, 
notamment à travers la subvention versée au Centre communal 
d’action sociale (CCAS), le soutien à la vie associative, 
l’amélioration de l’habitat, les actions et subventions aux 
associations à destination des handicapés ou les services 
administratifs de proximité.

Côté sport et nautisme (15,95 M€), le budget de fonctionnement 
(14,87 M€) permet l’exploitation quotidienne des équipements 
sportifs ainsi que l’organisation de manifestations (Rondes 
Roller, Week-end de la glisse, Sport à l’école, Sport dans les 
quartiers, Découvrez le sport, Le Havre en forme…), sans 
oublier les subventions versées aux quelque 140 associations 
ou clubs sportifs amateurs et professionnels.
En matière d’attractivité et de rayonnement du territoire 
(13,78 M€), les projets phares concernent la fin des travaux 
d’aménagement de la deuxième phase de l’entrée de ville, 
la requalification du quai de Southampton et l’aménagement 
de la place Général De Gaulle. La Ville prévoit également 
une enveloppe de 23,37 M€ pour la maintenance et la 
modernisation du patrimoine (mise aux normes réglementaires, 
sécurisation, amélioration énergétique des bâtiments 
municipaux).

L.S. •

Suite de l’article page 7

Une situation financière 
maîtrisée

BUDGET PRIMITIF
André Gacougnolle
Adjoint au maire, chargé des Finances

LH Océanes : Quelles sont les 
grandes lignes de ce budget 2017 ?
André Gacougnolle : Il concrétise les 
engagements pris pour le mandat. 
Ainsi, seront poursuivis ou entamés 
en 2017 les grands travaux ou projets 
suivants : l’aménagement du quai 
de Southampton, la construction de 
l’équipement socioculturel et sportif 
ainsi que la rénovation des espaces 
publics et logements du quartier 
Danton, la requalification de l’îlot 
Dumont d’Urville, la place Georges 
Vavasseur et la place Général De 
Gaulle. Bien entendu, ce budget 
mobilise également les moyens 
nécessaires à l’organisation des 
festivités des cinq cents ans de la ville 
et de la nouvelle édition de la Transat 
Jacques Vabre.

LH O. : Tout en maîtrisant la situation 
financière ?
A.G. : L’équation financière est restée 
particulièrement délicate. Les dotations 
de l’État diminueront pour la quatrième 
année consécutive, soit 4 M€ en 2017 
et 19 M€ depuis 2012, et nous devrons 
assumer de nouvelles charges comme 
le coût de l’organisation des élections 
présidentielle et législatives. Toutes 
les baisses de dépenses possibles 
sont recherchées comme l’attestent la 
baisse des frais financiers des emprunts 
grâce aux taux bas, la maîtrise des 
consommations d’énergie et les 
économies réalisées par les services. 
De plus, nous avons stabilisé notre 
dette d’un exercice à l’autre.

LH O. : En faisant attention au 
contribuable ?
A.G. : Promesse tenue : les taux 
d’imposition communaux demeureront 
inchangés l’année prochaine, à leur 
niveau de 2009. Pour autant, la 
municipalité est vigilante à maintenir 
des services publics quotidiens de 
qualité dans les crèches et les écoles, 
par exemple.
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BUDGET 2017

En 2017, Le Havre investit pour:

BUDGET GLOBAL
DÉPENSES 

DE FONCTIONNEMENT

249,97
M€

Sport et nautisme

Culture

Qualité et  sécurité

des espaces publics
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

15,95 M€

Éducation, enfance 50,19 M€

38,82 M€

55,33 M€

Cohésion sociale

et solidarité

Développement et

renouvellement urbain 39,63 M€

348,87
M€ dont

Rénovation
et maintenance

des équipements

Équipements,
manifestations,

subventions aux
associations,

Transat Jacques
Vabre 2017

1,08 M€FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

44,90 M€

14,87 M€
Services de
proximité
(propreté et
intervention

urbaine,
police

municipale,
centre d'appel)

FONCTIONNEMENT

21,08 M€

Entretien et rénovation
des écoles et des crèches

46,39 M€
Écoles, cantines,

activités
périscolaires,

crèches et
centres
sociaux

CCAS,
vie sociale

des territoires,
soutien vie
associative

21,60 M€

INVESTISSEMENT

Matériels pour les
structures d’animation
et salles municipales

0,39 M€

INVESTISSEMENT 
Dont… 18,55 M€INVESTISSEMENT

Dont…

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

98,90
M€

3,80 M€

21,99 M€

8,45
M€

Centre
ancien et
quartier
Danton 

Bléville, 
Vallée Béreult, 

Dumont d'Urville, 
Aplemont

Réhabilitation 
de l'habitat et 

des espaces
publics

Aménagement 
paysager de la
place Georges 

Vavasseur

2,43 1,98 0,87

TAUX
D’IMPOSITION

  Études urbaines,
prospective,

pilotage
des projets

1,45 M€
Aménagement

des espaces
verts

7,78 M€
Voirie,

éclairage public,
stationnement

0,81 M€
Extension
du réseau
de vidéo-

surveillance

FONCTIONNEMENT

29,38 M€
Événements
culturels et

festifs, musées,
lecture publique,

patrimoine culturel,
GIP Le Havre 2017

4,34 M€

9,44 M€

Installation du CEM
(Centre d'Expressions Musicales)

Valorisation du patrimoine culturel
et subventions d'équipement

Extension du Muséum

Aide aux équipements
associatifs

1,84

0,91

0,50

INVESTISSEMENT 

Dont… 10,43 M€
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B i e n v e n u e

Moins de minéral, plus de végétal ! C’est avec cette 
volonté que la Ville du Havre, maître d’ouvrage 
de ces travaux, aborde la rénovation de la place 

qui s’inscrit dans le prolongement de l’Espace Niemeyer. 
À terme, elle apportera une perspective visuelle basse et 
aérée entre le bassin du Commerce – avec la passerelle 
Le Chevalier tout juste restaurée –, Le Volcan et l’église 
Saint-Joseph, et permettra de créer une promenade 
continue au fil de la rue de Paris, des jardins de l’Hôtel de 
Ville au quai de Southampton en cours d’aménagement. 
L’objectif premier est surtout de faire de ce lieu un espace 
de vie convivial pour que les habitants se réapproprient la 
promenade au bord de l’eau.  

L’accueil de grands événements culturels
Pour y parvenir, les choix d’aménagement misent sur la 
sobriété, avec la conception de pelouses d’agrément 
accessibles au public et ouvertes à tous les usages. Le but 

CENTRE-VILLE

Place Général De Gaulle : un nouvel 
espace végétalisé pour 2017
• De février à avril, la place Général De Gaulle va bénéficier de travaux 
d’aménagement pour en faire un nouvel espace de vie végétalisé en cœur 
de ville.

Alban Mandet
L’Enc@dr’Heure
Baguette magique
Il encadre tout. Une peinture de Miró, un masque 
africain, l’effigie d’un chien disparu, des timbres, 
des monnaies de l’Égypte ancienne, une médaille 
militaire... Des objets qui « ont toujours de la valeur aux 
yeux de ceux qui me les apportent », souligne avec 
un sourire heureux Alban Mandet. Dans la boutique 
qu’il a ouverte il y a neuf ans au Havre, discrètement 
située près de l’Hôtel de Ville, l’encadreur les habille 
sur mesure de bois : pin, hêtre, orme, frêne, acajou, 
wengé… Anciennes et modernes, 700 moulures 
ornent les murs du magasin, qui peut vous proposer 
6 000 références.
« Notre rôle consiste d’abord à conserver et à protéger 
ces documents qui doivent vivre, tout en apportant 
une valeur esthétique. » Pour avoir longtemps vendu 
des bijoux sur les marchés et dans une joaillerie 
à Paris, avant de se lancer dans l’encadrement à 
Bordeaux, Alban Mandet sait utiliser les métaphores : 
« C’est comme pour une femme. Il suffit d’un peu de 
maquillage ou d’un bijou pour se mettre en valeur. » 
Mettre en valeur, c’est ce qu’aime l’encadreur, heureux 
de voir le plaisir se lire sur le visage du client : un 
particulier, des musées ou des collectivités publiques, 
les demandes sont variées.
Il vous assure que le métier d’un commerçant consiste, 
certes, à « proposer un bon produit, un service adapté 
à un prix correct », mais aussi à être animateur de son 
quartier, de sa ville. « Ici, les gens ne viennent pas que 
pour choisir un cadre mais aussi pour discuter, dans 
une société où beaucoup se sentent de plus en plus 
isolés. » Le commerçant fait partie de l’association 
du quartier Saint-Vincent. Le goût de l’art fait aussi le 
bonheur de cet originaire de l’ex-Yougoslavie qui a fui 
son pays en guerre, a connu camps et foyers avant 
d’arriver en France, au hasard de la vie.

M.A. •

L’Enc@dr’Heure
5 rue Georges Braque. Tél. : 02 76 80 84 89. 
Ouvert les lundi et mercredi de 14 h à 19 h, les mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 19 h, 
et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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est de retrouver l’esprit d’origine de cet espace, initialement 
couvert de verdure. Pour l’esthétisme, deux petits massifs 
de plantes vivaces seront disposés de part et d’autre de 
la place.
Au plus près du bassin du Commerce, une promenade 
en bois agrémentée de mobilier urbain, ainsi qu’une 
bande minérale près du quai préfigurent un point de 
vue privilégié sur d’éventuelles scènes aquatiques 
qui se dérouleraient dans le bassin. La pelouse, en 
courbe pour rappeler la rondeur du Volcan et de la 
bibliothèque Oscar Niemeyer, permettra de faire de ce 
site beaucoup plus qu’un lieu de commémorations. 
À l’avenir, la place Général De Gaulle pourrait accueillir des 
événements dans le cadre des politiques publiques Lire au 
Havre et Vibrer au Havre, ou encore des festivités d’Un été 
au Havre, 2017.

A-S.C. •

SAINTE-CÉCILE

Le kiosque est ouvert !
C’est probablement le plus beau cadeau qu’elle pouvait offrir 
aux habitants du quartier. Après plusieurs mois de démarches, 
la jeune Havraise Maroussia Toullec vient enfin d’ouvrir son 
kiosque à journaux sur la place de la Liberté. Très attendu par 
les habitants du quartier depuis la fermeture, en mai dernier, 
de la Maison de la presse, le nouveau kiosque faisait l’objet de 
toutes les conversations autour de la place.
D’une surface de 20 m², ce dernier propose une grande variété 
de titres (presse et magazines), mais aussi les traditionnels jeux 
de loterie, de grattage et de paris sportifs de la Française des 
jeux, ainsi que de la papeterie, carterie et petits bijoux.

J-B.B. •

Ouvert tous les jours de 7 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, sauf les jeudis et 

dimanches de 7 h à 13 h

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

MARE ROUGE
Installé au cœur du quartier depuis 2014, Planet Adam 
Le Havre aide les personnes qui ont un projet à devenir 

CARREFOUR DES PARENTS

Le 3 février, de 9 h à 11 h : Les TSA (troubles du 
spectre autistique) si on en parlait ? Hôtel de Ville 
(cafétéria).

Le 7 février, de 9 h à 11 h : Le rôle du père dans 
l’éducation des enfants. Espace Pierre Hamet (16 
allée Pierre de Coubertin). Possibilité d’accueil des 
enfants sur inscription au 02 35 54 58 14.

Le 9 février de 9 h à 11 h : Quelle place pour les 
écrans (tablette, ordinateur, télévision…). Pôle 
Molière (31 rue Amiral Courbet).

Pour plus d’infos ou pour soumettre des thématiques 
en lien avec l’éducation, contactez le 02 35 22 31 23.

entrepreneurs. L’an passé, 214 ont été ainsi conseillées et 42 
d’entre elles ont pu créer leur entreprise. L’association manque 
aujourd’hui de bénévoles pour accompagner et suivre les 
entrepreneurs dans leur nouvelle vie professionnelle de chef 
d’entreprise. Si vous souhaitez mettre votre expérience à leur 
profit, rendez-vous à Planet Adam, Maison municipale du 
Bois-au-Coq (10 rue Pierre Morgand), tél. : 02 35 54 13 32.
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La 9e édition de l’Amazone, marche-course (6 km) 
au profit de la lutte contre le cancer du sein, 
devrait battre un nouveau record de participation le 

dimanche 4 juin prochain.
15 000 participantes sont en effet attendues pour une 
nouvelle édition record, qui ambitionne de dégager plus 
de 100 000 € au profi t des femmes atteintes d’un cancer 
du sein et de leurs proches.
Outre votre participation, vous avez également la 
possibilité d’inscrire vos enfants à la Petite foulée, qui 
regroupe plusieurs courses dont les distances sont 
adaptées à l’âge des enfants.
Si vous souhaitez, vous aussi, prendre part à cette édition 
record, vous avez jusqu’au 29 avril* pour vous inscrire sur 
courselamazone.com.

* Sous réserve de disponibilité à cette date.

Agenda sportif
> Football

Domino’s Ligue 2
03/02 Havre AC – Red Star

20 h au Stade Océane

10/02 Havre AC – Bourg-en-Bresse
20 h au Stade Océane

> Basket
Pro B

04/02 STB Le Havre – Roanne
20 h aux Docks Océane

National 1 F
11/02 AL Aplemont – Centre fédéral 2

20 h à la salle Coubertin

National 3
04/02 STB Le Havre (B) – Tours (B)
17 h BCMO – Salle Lucien Nolent

> Rubgy
Fédéral 3

05/02 Havre AC – Viry-Chatillon
15 h au stade Deschaseaux

Honneur
05/02 Havre RC – Mont-Saint-Aignan

15 h au stade Gagarine

> Volley
National 2 F

12/02 Le Havre Estuaire VB – VC Michelet Halluin
15 h à la salle Beauville

> Water-polo
National 3

04/02 CN Havrais – Le Mans
19 h à la piscine du cours de la République

> Handball
Division 1 F

04/02 Havre AC – Pole Sud 38
18 h au gymnase du Mont-Gaillard
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L’Amazone : pensez à vous inscrire !
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> 4L Trophy : quatre étudiants pied au plancher !
Avec plus de 6 000 km à parcourir en 10 jours à travers la 
France, l’Espagne et le Sahara, le 4L Trophy se positionne 
comme l’une des épreuves symbolisant le plus l’Aventure, 
avec un grand A. Pour Manuel, Charlotte, Frédéric et 
Cyril, quatre étudiants havrais, la course symbolisera 
l’accomplissement de plusieurs mois de travail pour boucler 
leur budget et préparer leur voiture.

> Cécifoot : cinq Havrais vice-champions d’Europe

Champion de France en titre, le Hac Cécifoot (football pour 
malvoyants) alimente également l’équipe de France de la 
discipline. Entraînés par Stéphane Delalandre, le coach Ciel 
et marine, l’équipe des Bleus, au sein desquels évoluent 
les Havrais Damien Pimenta Soares, Booba Dia et Loïc 
Desjardin et l’intendant Franck Lesueur, est montée sur 
la 2e marche du podium à l’occasion des championnats 
d’Europe qui se déroulaient à Antalya (Turquie) en décembre 
dernier. Félicitations à eux !

BOXE ANGLAISE

Amina Zidani : « J’ai beaucoup
d’objectifs à atteindre ! »
• Organisées au Magic Mirrors le 11 février, les fi nales du 
Championnat de France de boxe anglaise féminine s’annoncent 
spectaculaires, notamment pour la Havraise, Amina Zidani, vers qui tous 
les regards seront tournés.

En bref

LH Océanes : : Ressentez-vous une 
pression particulière à l’idée de 
remettre votre titre en jeu dans votre 
ville ?
Amina Zidani : Bien sûr que la pression 
est présente. Si j’arrive en fi nale*, je sais 
que je n’aurai pas droit à l’erreur. Au 
Havre, je serai devant ma famille, mes 
amis, mon club, et tous viendront pour 
me voir gagner. Je n’ai pas le choix, je 
dois garder mon titre et, pour cela, je 
m’entraîne 6 jours sur 7. 

LH O. : Un titre de championne de 
France, le prix Pascale Marquand lors 
de la Soirée des sportifs, une mise à 
l’honneur par Edouard PHILIPPE lors 
des vœux du maire… Toute cette 
exposition rapide ne vous effraie-
t-elle pas  ?
A.Z. : Non, ça ne me fait pas peur. Vous 
savez, j’ai 23 ans et je pense avoir la tête 
sur les épaules. Je suis également très 
bien entourée. Je sais que si l’idée me 
venait de m’égarer, mon entourage saurait me remettre dans le bon sens. Tout est 
sous contrôle ou presque, car le seul aspect que je ne peux pas contrôler, c’est 
que mes adversaires sont toutes très motivées à l’idée de battre la championne 
de France. Je me dois donc d’être encore plus forte.

LH O. : Après ces débuts fulgurants, comment imaginez-vous la suite de 
votre carrière ?
A.G. : J’ai beaucoup d’objectifs à atteindre. À court terme, l’objectif est de garder 
mon titre de championne de France qui me permettrait d’intégrer l’équipe de 
France et de participer aussi à des combats de dimension internationale. À moyen 
terme, j’aimerais m’installer au niveau international et acquérir de l’expérience 
qui est, selon moi, primordiale pour atteindre l’objectif qui me fait rêver, celui de 
participer aux JO 2020 à Tokyo. J’ai encore en tête les images de la médaille d’or 
d’Estelle Mossely aux JO de Rio. Ces moments m’ont fait rêver et, en plus, ont 
donné une très belle image de la boxe féminine.

Propos recueillis par J-B.B. •

* L’entretien a été réalisé avant les 8es de fi nale du Championnat de France.

Finales du Championnat de France, le 11 février à partir de 19 h au Magic 
Mirrors. Entrée 12 €.

CHAMPIONNAT
DE NORMANDIE

Le temps fort des fi nales du 
Championnat de France passé, 
le Magic Mirrors accueillera, dès 
le lendemain, le Championnat 
régional de Boxe éducative 
assaut (BEA). Cette compétition, 
très encadrée et réservée aux 
enfants de 8 à 15 ans, réunira 
près de 80 boxeurs (fi lles et 
garçons) qui viendront disputer le 
titre de Champion de Normandie 
2017.

Championnat de Normandie 
de boxe éducative assaut, 
le 12 février à partir de 11 h. 
Entrée gratuite.
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COCORICO !
Tel le coq au petit matin, notre maire a chanté, sur tous les 
tons et à toutes les occasions, et à qui voulait bien l’entendre 
que nous étions cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-
vingt-dix-neuf (175 599) Havrais. C’est effectivement le 
nombre d’habitants transmis par l’INSEE au maire, soit 871 
habitants de plus !

Les Havrais se seraient-ils subitement multipliés ? Aurait-
on déménagé le pôle mère-enfant de l’hôpital Monod sur le 

territoire havrais ? Impossible, car comment expliquer alors que le nombre d’habitants 
de Montivilliers reste stable ?

Comment expliquer cette remontée soudaine et inattendue ?… À moins que ces 
Havrais ne soient revenus pour souffl er les bougies du 500e anniversaire du Havre, et 
pour manger leur part de gâteau ?

Dans la presse du 2 janvier 2017, le premier adjoint s’inquiétait de la baisse continuelle 
des habitants au Havre, avec la perte de 80 foyers et plus particulièrement les 18-25 
ans ! Alors, comment s’y retrouver ?

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au 
Havre »

Le Havre perd sa jeunesse
Si la population du Havre ne baisse pas cette 
année, l’exil de ses jeunes de 18 à 25 ans continue 
cependant.

Les étudiants havrais qui partent pour faire leurs 
études, comme les jeunes formés au Havre n’y 
trouvent pas leur premier emploi. Les emplois de 
tous niveaux manquent dans tous les secteurs 
(industrie, services) car les sièges d’entreprise, 

les centres de recherche font défaut. La ville ne manque pourtant pas de formations 
universitaires attractives, mais ne peut donc retenir dans notre territoire les diplômés, 
encore moins attirer ceux venus de l’extérieur.

Que propose la mairie de droite, qui préfère, c’est connu, les formations privées au service 
public ? Reconstruire l’École supérieure de Commerce, déjà bien lotie en centre-ville, sur 
le quai Frissard où la logique voudrait qu’on relocalise les départements de l’IUT encore 
en ville haute ; courtiser l’ESSEC, école privée de commerce pour qu’elle ouvre au Havre 
une formation à 14 000 euros annuels l’inscription.

Cette politique est faite pour soigner « l’image », pas pour construire l’avenir.

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

Le Havre est son port

Le 7 février prochain, nous fêterons la création du port du Havre par
le roi François Ier. La charte de fondation du port, datée du 7 février 
1517, marque la volonté politique de l’État de créer une place forte sur 
la Manche, un port militaire et commercial utile à la France de l’époque. 
Le roi décidera de fonder la ville du Havre de Grâce huit mois plus tard, 
le 8 octobre 1517.

Le port a donc précédé la ville. C’est dire l’importance qu’il représentait 
à l’époque et qu’il représente toujours : le port est la raison d’être 
du Havre. Le groupe Le Havre ! réaffi rme chaque jour l’importance 
du port du Havre et de l’interface maritime, pour les Havrais et pour 
l’économie du territoire en général.

Le port du Havre est le premier port français pour le trafi c de conteneurs 
et le 5e à l’échelle nord-européenne. En octobre dernier, nous avons 
fêté les 10 ans de Port 2000, ce grand projet d’aménagement du port, 
qui lui permet d’être accessible 24 h/24, quelle que soit la marée ;
ces investissements qui lui permettent aujourd’hui d’accueillir les géants 
des mers et de défendre sa position face aux autres grands ports de
la Manche.

Le Havre devient également un port d’accueil de croisières : en 2016, 
ce sont 118 paquebots qui ont accosté, permettant à plus de 300 000 
passagers de découvrir notre ville ; pour 2017, près de 140 escales sont 
prévues.

L’économie portuaire est évidemment l’affaire du GPMH et plus 
globalement de l’État. Cependant, par les aménagements et les 
projets qu’elle déploie, la Ville défend la vocation maritime et portuaire 
du Havre, qui est l’une des priorités de notre majorité : le Port Center 
se structure et permet au grand public de découvrir toutes les facettes 
de l’univers portuaire ; le réaménagement du quai historique du Havre,
le quai de Southampton, ainsi que l’animation des bassins de centre-
ville, redonnent une nouvelle vie, plus festive, à ces espaces autrefois 
dédiés au déchargement.

Le Havre est également en train de devenir une place forte de la 
formation aux métiers maritimes et portuaires. Le nouveau bâtiment 
de l’École nationale supérieure maritime (ENSM), le Pôle Ingénieur et 
Logistique (PIL), qui rassemble l’ensemble des activités de recherche 
et d’ingénierie en logistique, les formations professionnelles…, tout cet 
écosystème concourt à offrir aux entreprises locales des compétences 
pour se développer et tenir leur place dans la mondialisation.

Le groupe Le Havre ! défend la vocation maritime du Havre, son port 
et l’activité économique qui en découle et qui profi te aux Havrais ; 
il la défend en aménageant l’interface ville-port ; il la défend en 
accompagnant les projets portuaires et industriels ; il la défend aussi 
face aux projets concurrents, pour que Le Havre reste, comme à sa 
naissance en 1517, le port qui projette la France vers le Nouveau Monde. 

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

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

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

Vœux pour 2017
En ce début d’année, les élus du groupe Le Havre Bleu Marine 
présentent leurs meilleurs vœux à tous les Havrais. Nous espérons 
que cette nouvelle année sera gage d’espoir, de prospérité et de 
réussite pour tous.

Si les lumières des festivités brillent encore, il ne nous faut pas 
oublier les plus modestes. Les politiques économiques, sociales 
et sociétales désastreuses menées en France ont pour corollaire 
la précarité et l’insécurité dont un nombre croissant de nos 
concitoyens sont victimes.

Nous continuerons de lutter contre ces tendances délétères afi n de défendre les intérêts 
du plus grand nombre. En 2017 plus que jamais, votre soutien sera crucial dans les 
échéances qui s’annoncent.

Nous devons faire entendre votre voix afi n de mettre un terme à l’enchaînement des 
politiciens de gauche et de droite dont les initiatives gangrènent depuis tant d’années 
votre quotidien.

L’engagement et la détermination sont essentiels afi n de faire triompher les valeurs et 
convictions que nous partageons. Pour les Français et les Havrais, nous saurons 
faire preuve d’audace et de courage !

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-

SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR






