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Police municipale
20 ans au service des Havrais
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Deux projets pour un totem
• À l’horizon 2019, une nouvelle structure implantée quai Frissard
abritera l’EM Normandie et la Cité Numérique.
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FÊTE DE L’EUROPE

Retour de voyage
Symbole européen, le 9 mai est fêté dans tous les 
pays de l’Union. Au Havre, l’occasion est donnée à 
plusieurs établissements scolaires, qui ont organisé 
des séjours à l’étranger durant l’année avec l’aide 
� nancière de la Ville, de proposer un « Retour de 
voyage ». De 14 h 30 à 16 h, les élèves présenteront, 
sur la scène du Théâtre de l’Hôtel de la Ville, des 
sketches, des saynètes de théâtre, des � lms ou 
des témoignages sur leur voyage linguistique. Les 
élèves de l’UNSS, qui ont participé en février dernier 
au Festival Rock Challenge à Southampton, sont 
également invités à présenter la chorégraphie qu’ils 
ont imaginée pour les 500 ans du Havre. À partir de 
16 h, un afternoon tea leur sera servi par les élèves 
du lycée Jules Lecesne dans les salons de l’Hôtel 
de Ville.

L.S. •

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.
 
Bain de soleil devant la plage
Merci @ludovicmarin pour son partage.

La Communauté d’agglomération 
havraise compte aujourd’hui 12 700 
étudiants répartis sur différents 

sites. L’EMN, installée rue Richelieu et 
dans l’ENSM (École Nationale Supérieure 
Maritime), a déjà atteint sa capacité maxi-
male. En croissance constante, l’école 
prévoit de passer de 1 300 à 1 700 étudiants 
d’ici 2020. Pour répondre à cette évolution, 
cette institution a besoin d’un bâtiment 
high-tech qui corresponde aux standards 
internationaux. La Cité Numérique quant à 
elle est un instrument d’animation devenu 
indispensable pour permettre au Havre d’af-
� rmer son ambition en matière d’innovation 
et d’économie numérique. Elle devrait 
accueillir un incubateur, Le Container, 
aujourd’hui hébergé à la CCI, et un hôtel 
d’entreprises.

Symbole de l’accès à la connaissance
Ces deux projets distincts seront 
rassemblés dans un seul et même 
programme, au cœur d’un quartier qui 
se transforme, progressivement, en un 
campus universitaire d’envergure, en 
centre-ville. Cet outil de rayonnement et 
d’attractivité du territoire a été imaginé 
par Groupe 6 et Atelier d’Architecture 
Pierre Champenois, dans une volonté de 
favoriser les échanges et rencontres entre 
étudiants, universitaires et entrepreneurs. 
Situé dans le prolongement de l’ISEL, il 
s’apparente à un totem constitué de divers 
niveaux, symbolisant l’envie de s’élever. 
Pour Edouard PHILIPPE, président de la 
CODAH et député de la Seine-Maritime, 
« face à l’ENSM et près de Sciences Po-

INSA, il fallait un geste architectural fort et 
ambitieux. » Parmi les idées marquantes, 
une terrasse panoramique de 400 m2 située 
à 24 m de hauteur permettra d’accueillir 
l’effectif complet des étudiants lors de 
manifestations. L’ensemble du bâtiment 
s’organisera autour d’un atrium. D’une 
surface globale de 12 700 m2 - 9 100 m2 pour 
l’EMN et 3 600 m2 pour la Cité Numérique -, 
cette structure est la traduction d’un 
objectif commun pour les acteurs 
institutionnels à l’origine du projet (CODAH, 
Région Normandie, CCI Seine Estuaire, 
EMN et département de Seine-Maritime)  : 
celui de positionner Le Havre comme 
ville universitaire de premier plan. Début 
des travaux en novembre 2017. Livraison 
prévue en 2019. 

A-S.C. •

Édito
La Ville du Havre mène depuis de 
nombreuses années, en collaboration 
avec les services de l’État, un vaste 
de programme de prévention de la 
délinquance. Nous avons notamment 
fait le choix de nous doter très tôt d’un 
système de vidéo-protection. Outre 
un nombre de caméras qui passera 
de 175 à 250 d’ici 2020, notre centre 
de supervision urbain fonctionne 7 j / 7 
et 24 h / 24. Il contribue grâce, à une 
collaboration effi cace avec la Police 
nationale, à lutter contre les faits de 
délinquance de voie publique et à 
résoudre des enquêtes policières. 

Offrir une réponse de proximité 
aux tracas que vous rencontrez au 
quotidien, c’est la mission de nos 
policiers municipaux. Cette année 
2017, nous avons certes 500 ans, 
mais c’est également les 20 ans de 
notre police municipale. Ces hommes 
et ces femmes veillent au respect des 
règles de sécurité routière, contribuent 
à la lutte contre les tapages nocturnes, 
et sont mobilisés pour la sécurisation 
d’événements... Pour assurer leur 
sécurité et garantir l’effi cacité de leurs 
interventions la nuit, lorsque celles-ci 
sont plus sensibles, la Ville a décidé 
d’équiper en décembre 2016 chaque 
équipage d’un pistolet à impulsion 
électrique.

Chaque jour depuis 1997, nos policiers 
municipaux s’engagent pour vous offrir 
une sécurité précieuse et pour vous 
permettre de bénéfi cier d’une vie en 
ville agréable. Qu’ils en soient vivement 
remerciés. 

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre

Député de la Seine-Maritime
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VIE ASSOCIATIVE

Formation en ligne
En complément des formations qu’elle propose 

aux associations, la Ville du Havre a participé 
à la réalisation du module « organiser un 

événement » lors de la création de la plateforme 
d’e-learning (apprentissage en ligne) par la Maison 
des Associations d’Amiens Métropole (MAAM). Cet 
outil permet d’approfondir vos connaissances et 
vos compétences sur la gestion d’une association. 
Chaque cours s’organise autour de plusieurs 
modules (création et fonctionnement de l’association 
loi de 1901, gestion � nancière d’une association, la 
fonction d’employeur, organiser un événement...) à l’aide de � ches, de vidéos, d’études de cas ou d’exercices. 
Pour accéder au contenu des modules, il vous suf� t de créer un compte et d’indiquer le « code d’accès structure » 
que vous pourrez obtenir par mail auprès du service Vie Associative : vieassociative@lehavre.fr

L.S. •

Formez-vous gratuitement et à tout moment à la gestion associative
sur formationsdesbenevoles.maam.fr

PROPRETÉ URBAINE

C’est l’affaire de tous
• La Ville veut sensibiliser et impliquer les habitants à la 
propreté mais aussi durcir le ton contre ceux qui ne la respectent 
pas. Avec une conviction : une ville propre incombe à chacun.

A près une première étoile obtenue l’année 
passée, La Ville du Havre a une nouvelle fois 
été récompensée pour sa politique en matière 

de propreté urbaine. La deuxième étoile du label Eco-
propre lui a été remise à Paris, le 23 mars dernier, 
lors des Rencontres de l’Association des Villes 
pour la Propreté Urbaine (AVPU). Cette distinction 
récompense le travail quotidien des quelque 200 
agents municipaux qui œuvrent à l’entretien de 
l’espace public. Plus de 9 M€ y sont consacrés 
chaque année. 

Sensibiliser avec humour
Mais qu’il s’agisse de mégots de cigarettes, 
de déjections canines, de tags, de détritus, 
d’encombrants, la propreté de la ville n’est pas 
seulement l’affaire des agents communaux : « C’est 
l’affaire de tous les habitants », rappelle Yves Huchet, 
adjoint au maire, chargé de la voirie et de la propreté. 
De fait, des actions d’éducation de longue haleine sont 
déjà conduites autour du respect de l’environnement 
dans le cadre scolaire, périscolaire ou dans les centres 
aérés.

Partisane d’un nouveau mode de sensibilisation 
visant à toucher un large public, la Ville du Havre a 
choisi de lancer des tutoriels vidéo réalisés pour 
rappeler les bons gestes et inciter chacun à modi� er 
son comportement. Ces cinq séquences de 30 à 45 
secondes au ton résolument humoristique et décalé 
sont diffusées sur le site de la Ville, les réseaux 
sociaux et dans des lieux d’accueil public. Elles 
déclinent différentes thématiques, liées à l’actualité : 
« Dépôts sauvages, encombrants », « Papiers, mégots, 
chewing-gums » « Désherbage », « Tags, graf� tis et 
af� chage sauvage » et « Déjections canines ».
Ces outils pédagogiques n’excluent pas par ailleurs 
le lancement d’opérations « coups de poing » qui 
consisteront à verbaliser ceux qui ne respectent pas 
les règles. Le coût d’une amende s’élève à 68  €, 
montant auquel peut s’ajouter le coût de la prestation 
de nettoyage.

M.A. •

Retrouvez les tutoriels sur lehavre.fr,
sur  LH Le Havre, sur  LH_LeHavre

> Le Havre destination 
touristique 2017

Faire du Havre la destination 
t o u r i s t i q u e  d e  l ’ a n n é e , 
c’est l’objectif que se sont 
o ff ic ie l lement  f ixés  Atout 
France, l’Office de tourisme 
de l’agglomération havraise, 
Seine-Maritime Attractivité, le 
Comité régional du tourisme 
de Normandie, les sociétés de 
transport Transdev, la SNCF 
et Brittany Ferries, à travers 
la signature d’une convention 
d’engagement et de promotion.

> Pompiers volontaires

Envie de porter secours aux 
autres ? De participer à des 
act ions de prévent ion,  de 
formation et de sauvegarde 
des personnes, des biens et 
de l’environnement ? Devenez 
sapeur-pompier volontaire dans 
l’un des centres de secours du 
Havre.
Renseignements et 
conditions d’engagement
sur le site sdis76.fr 

> Bee Le Havre

Le minibus à impérial jaune de 
Bee Le Havre City Tour revient 
butiner dans les rues de la ville. 
Les balades audioguidées sont 
désormais programmées 7 jours 
sur  7,  avec deux départs 
quotidiens prévus à 14 h et à 
15 h 30, place Perret. D’autres s’y 
ajoutent lors d’escales de 
paquebots. Leur fréquence 
augmentera aussi durant tout 
l’été avec une mise en valeur de 
la programmation d’Un Été au 
Havre.
Renseignements et tarifs
sur beelehavre.com 

> Banque de France
Dorénavant située 20 avenue 
René Coty, la Banque de France 
est ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. : 02 35 19 50 19). Un service 
de renseignement téléphonique 
du lundi au vendredi de 8 h à 
18 h (tél. : 0811 901 801) et un 
site dédié (abe-infoservice.fr) 
sont mis à disposition du public 
pour tout renseignement relatif 
notamment à la procédure de 
surendettement. 

> Expo universelle 2025
La Rég ion Normandie ,  la 
Métropole Rouen Normandie, 
la CODAH et la Ville de Rouen 
se sont portées candidates 
pour accueil l ir  l ’Exposition 
Universelle 2025 dans le cadre 
du projet porté par la France 
« La connaissance à partager, la 
planète à protéger ». Axée autour 
de la métropole mondiale de 
demain, la candidature, si elle est 
retenue, sera jointe au dossier 
français qui sera officiellement 
déposé au Bureau international 
des Expositions, en septembre 
prochain, pour un résultat � nal 
en novembre 2018.

> In memoriam
Chaque année, la Ville du Havre 
associe un collège à la Journée 
nationale en mémoire de la 
traite, de l’esclavage et de leurs 
abolitions programmée le 10 
mai. La classe de 4e 4 du collège 
Eugène Varlin a été choisie 
pour présenter le spectacle 
Ex-clave, souviens-toi !, conçu 
et interprété par les élèves, et 
mis en scène par la Compagnie 
Jocelyn Brudey.

> Réinvente la ville
Initié par l’Éducation nationale, le 
projet Arts Visuels 2017 a pour 
thème « Réinvente la ville ». Il 
s’adresse à tous les cycles de 
l’enseignement mais aussi aux 
enfants scolarisés dans des 
structures relevant du handicap. 
L’ e n s e m b l e  d e s  t r a v a u x 
plastiques ainsi réalisés par les 
280 classes de l’agglomération 
est exposé dans le hall de l’Hôtel 
de Ville jusqu’au 7 juin.

> Étudier à l’étranger
Maître de conférences en 
espagnol à l’université du Havre, 
Eliane Talbot a également géré 
la mobilité internationale pour 
études pour le Pôle international 
de Management (PIM). Forte 
de cette expérience, elle publie 
aux éditions Studyrama, le 
guide Erasmus et la mobilité 
internationale à destination 
des étudiants qui souhaitent 
continuer leur cursus à l’étranger. 
Disponible en librairie à partir du 
9 mai et sur le site studyrama.fr.

> Ouest Track Radio

Lancée il y a trois ans à l’occasion 
du Ouest Park Festival, la radio 
associative Ouest Track Radio 
revient sur la bande FM (95.9) 
à partir du 9 mai et jusqu’au 
5 novembre pour couvrir les 
festivités des 500 ans du Havre. 
Si vous souhaitez participer à 
son financement, rendez-vous 
sur la plateforme participative 
commeon.com 

En bref
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VIE ÉTUDIANTE

Propriétaires, faites une offre !
• S’appuyant sur un label de qualité, AHLOET (Association Havraise pour le Logement Étudiant)
espère convaincre toujours plus de propriétaires de louer leur(s) logement(s) aux étudiants
et facilite leur mise en relation.

D if� cile parfois pour certains étudiants de trouver un loge-
ment avec les normes de confort attendues. Créée en 
2011, AHLOET leur vient en aide en les mettant en relation 

avec des propriétaires. Ce service gratuit propose ainsi des loge-
ments de qualité et labellisés dans le secteur privé à l’attention 
des étudiants de neuf établissements d’enseignement supérieur 
membres : université du Havre, EMN, ENSM, IFEN-AGIFEN, INSA, 
Sciences Po, ESADHaR, institution Saint-Joseph et lycée Jeanne 
d’Arc. Soucieuse de leur simpli� er la vie et de faciliter leur intégra-
tion au Havre, l’association propose également, en partenariat avec 
les acteurs territoriaux, de les accompagner dans leurs démarches 
administratives.

Comment proposer son logement ?
Avec une moyenne d’environ 200 lits supplémentaires par an, 
AHLOET béné� cie à ce jour d’une offre de plus de 1 100 lits labelli-
sés dans des logements allant de la simple chambre chez l’habitant 
à la colocation en F3-F4, en passant par le traditionnel studio.
En prévision de la rentrée prochaine et pour étoffer encore davan-
tage son offre, AHLOET lance un appel aux propriétaires intéressés 
par le dispositif. Sur demande du propriétaire, une visite du loge-
ment sera effectuée par l’organisme de labellisation, l’évaluation 
du logement se faisant sur la base de critères prédé� nis en termes 
d’équipement, d’hygiène et de sécurité. Le propriétaire devra impé-
rativement réaliser un Diagnostic de performance énergétique (DPE) 
pour se voir dé� nitivement attribuer le « Label Qualité Logement 
Étudiant » pour un an. Une participation pour frais de dossier de 
25 € sera en� n demandée avant la diffusion de l’offre de logement 
sur le site ahloet.fr. Le propriétaire reste libre de � xer le montant 
du loyer. En revanche, il devra obligatoirement préciser dans son 
offre si le logement est conventionné ou non ALS (Allocation de 
Logement Social) ou APL (Aide Personnalisée au Logement).

X.S. •
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Le chi� re
C ’e s t  l e 
n o m b r e 
de repas 
offerts à 

la Banque Alimentaire du Havre grâce à l’opération 
Tri Gagnant lancée par la CODAH. Ce grand dé�  
solidaire a permis de collecter et trier 168,6 tonnes 
de verres supplémentaires par rapport à 2016 – 
un record ! – et d’o� rir un chèque de 25 290 € à la 
Banque Alimentaire.

16 860

TOURISME

Les croisières (fl uviales) s’amusent
Outre les paquebots de croisières qui accostent toutes les semaines, près de 110 croisières � uviales, plani� ées par 
sept compagnies différentes, sont attendues au Havre sur l’ensemble de l’année 2017.
Accostés quai de Marseille, à quelques minutes à pied seulement du centre commercial des Docks Vauban, les 
bateaux débarquent plus d’une centaine de passagers à chaque escale.
À la différence des croisiéristes maritimes qui arrivent le matin et repartent, la plupart du temps, le soir, les quelque 
14 000 touristes pressentis restent généralement 24 h. Une durée plus longue pendant laquelle ils ont l’occasion 
de découvrir la ville et de pro� ter de ses commerces, ses restaurants et des activités annexes liées au tourisme 
(musées, visites guidées de la ville, plage, etc.). Autant d’activités qui contribuent, de manière directe et indirecte, 
au rayonnement du Havre en dehors de ses « murs », et qui représente aussi une clientèle non négligeable pour les 
commerçants du centre-ville. 

J-B.B. •
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Suite de l’article page 7

On peine à réaliser que leur présence n’est que 
récente. C’est seulement le 17 avril 1997 
qu’apparurent les premiers agents de police 

municipaux, aux côtés des forces de l’ordre nationales. 
« C’est Antoine Rufenacht qui a porté l’idée d’une Police 
municipale lors de sa campagne municipale de 1995 et 
qui a fait adopter son principe une fois élu, en réponse 
aux attentes de la population », se souvient Agnès 
Firmin-Le Bodo, adjoint au maire, chargée de la Qualité 
de vie, de la Prévention et de la Sécurité. 
Il y a tout juste 20 ans, en effet, la Police municipale 
prenait en charge des missions de proximité en ren-
fort de la Police nationale, notamment en réponse aux 
interventions de type police-secours comme les nui-
sances sur la voie publique ou les différends de voisi-
nage. D’emblée présente sur le terrain pour être au plus 
près des habitants, ses missions n’ont depuis cessé de 
s’élargir. Ses effectifs ont eux aussi grandi pour atteindre 

94 policiers à ce jour, dont 25 % de femmes. « L’objectif 
est de 100 policiers avant la � n du mandat comme s’y 
est engagé Edouard PHILIPPE, soit deux recrutements 
nets par an », con� rme l’adjointe au maire.

Des missions et des moyens qui évoluent
Avec 6 voitures, 2 scooters et 25 VTT en patrouille toute 
l’année, la Police municipale du Havre a dopé sa ca-
pacité d’intervention et sa réactivité sur tout le territoire 
municipal, pour être présente là où l’on a besoin d’elle. 
Les besoins ont évolué et les missions se sont étoffées 
au gré de la réglementation nationale : au-delà de la sur-
veillance des bâtiments communaux et du respect des 
règles qui gèrent la vie au sein de la ville, les policiers 
municipaux se chargent de nombreuses interventions 
dans le domaine public, celles du domaine privé étant 
assurées par la Police nationale.

Au service des Havrais depuis 20 ans

Laurent Delalande, directeur de la Police municipale, 
et Georges Arquin, chef de service principal 2e classe, 
font partie des eff ectifs havrais depuis le tout début.
Ils expliquent l’évolution de leur mission depuis 1997.

LH Océanes : Comment s’est eff ectuée votre entrée 
dans la Police municipale ?
Laurent Delalande et Georges Arquin : Au départ, 
nous étions 40, après un concours et six mois de formation. 
Comme aujourd’hui, il nous fallait être capables 
d’intervenir et d’accueillir le public, physiquement
ou par téléphone. Très attendus par les Havrais, on a très 
vite eu le pied à l’étrier. À pied, nous intervenions sur
la voie publique pour des problématiques de type tapage, 
accidents... Depuis, nos missions se sont élargies.

LH O. : Comment vous êtes-vous adaptés
à ces évolutions ?
L.D. et G.A. : La rapide augmentation de nos e� ectifs 
a permis de se spécialiser, en intervention de type police-
secours ou en brigade d’îlotage à pied ou à vélo, au plus 
près de la population. Nos prérogatives ont été étendues 
au respect du code de la route et aux opérations de 
fourrière. Le support administratif s’est également enrichi, 
indispensable au bon fonctionnement sur le terrain.
Nous avons pris une réelle place au sein de la collectivité
en étant automatiquement associés aux décisions prises 
lors de manifestations de tous ordres. 

LH O. : Vous êtes devenus plus visibles aussi...
L.D. et G.A. : Oui. L’uniformisation de nos tenues et
de la sérigraphie des véhicules au niveau national y 
contribuent. Nous sommes repérables et mieux équipés 
pour nos déplacements et nos interventions, toujours sans 
armes à feu. En 1997, nous étions dotés d’une matraque 
souple et d’une bombe lacrymogène. Puis nous avons reçu 
un bâton à poignée latérale pour une meilleure défense
et, depuis 2016, un pistolet à impulsion électrique pour
les équipes de nuit. La règle étant toujours d’opposer
une défense proportionnelle au danger. 

LH O. : Comment a évolué la relation à l’usager ?
L.D. et G.A. : Notre professionnalisation nous a permis 
d’être reconnus comme une force de sécurité à part entière. 
Notre répartition en deux secteurs sur la ville permet une 
intervention rapide – que ce soit sur appel ou suite à un 
courrier à la municipalité – et une relation de proximité 
appréciée. On nous reconnaît d’ailleurs une capacité à 
résoudre des problèmes tels que les con� its de voisinage. 
20 ans après sa création, l’image de la Police municipale 
est positive.
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

La Police municipale 
du Havre a 20 ans !
• À pied, à vélo, en scooter ou en voiture, la Police municipale
du Havre a pris toute sa place dans le quotidien des Havrais,
dans chaque quartier, à toute heure du jour comme de la nuit. 
Pourtant, elle a aujourd’hui 20 ans.
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Top 10 des interventions

1 Surveillance
générale

2 Infractions au code de la 
route dont stationnement

3 Surveillance des sites 
privés et notamment

les habitations dans le cadre 
de l’opération Tranquillité 
vacances

4 Contact avec les usagers : 
habitants, commerçants, 

institutions diverses

5 Nuisances diverses : 
tapages, nuisances 

sonores, attroupements 
bruyants

6 Déclenchement d’alarme 
dans les bâtiments 

municipaux

7 Respect de la 
réglementation municipale : 

consommation d’alcool, 
errance animale...

8 Sécurisation
de manifestation

9 Signalements concernant
la voirie municipale : 

dépôts, signalisation 
insuffi sante ou contradictoire...

10 Assistance ou soutien 
aux services municipaux

Une saison sous contrôle
L’été approche, une saison où la Police municipale est particulièrement visible, qui plus est en cette année de 
festivités d’Un Été au Havre. Pendant les fêtes et festivals qui rythment l’été havrais, la Police municipale est 
toujours présente pour veiller à la sécurité et au respect des règles. Dans une période propice à la vie noc-
turne, sa vigilance est accrue pour concilier tranquillité des riverains et esprit festif. Attentifs au respect des 
réglementations, les policiers contrôlent particulièrement l’ivresse sur la voie publique et font, par exemple, 
respecter l’interdiction des barbecues sur les espaces publics. Au plus fort des vacances, ils assurent la sur-
veillance quotidienne, à des horaires aléatoires, des domiciles dont les occupants ont signalé leur absence : 
l’opération Tranquillité vacances fonctionne sur simple inscription.
À année exceptionnelle, mobilisation accrue. En coordination avec la Police nationale et les services de se-
cours, la Police municipale assurera la sécurité des Havrais et des nombreux visiteurs attendus lors des 
grandes manifestations festives : Magnifi k Parade et concert d’ouverture, Royal de Luxe, Grandes Voiles du 
Havre ou encore Transat Jacques Vabre... Le respect des règles de stationnement et de circulation sera une 
priorité afi n de faciliter l’accès du plus grand nombre. En période Vigipirate, il est souhaitable que chacun 
adopte les bons comportements : éviter notamment de venir avec sacs à dos, poussettes, objets inutiles ou 
potentiellement dangereux. On le sait, la sécurité est l’affaire de tous.

En faisant appliquer le code de la route et les règles de 
stationnement (dont la mise en fourrière), les policiers 
havrais assument une dimension plus répressive mais sy-
nonyme de maintien de la tranquillité publique. Plus large-
ment, la Police municipale participe à l’élaboration et au 
respect des règles qui permettront à tout événement ou 
manifestation publics de se dérouler dans les meilleures 
conditions pour les participants et les riverains, en coordi-
nation avec les autres services de secours ou de maintien 
de l’ordre. « Pour leurs missions sur le terrain, les policiers 
municipaux s’appuient sur 10 agents administratifs, qui 
sont l’huile indispensable à nos rouages, et sur un logiciel 
de traitement des données ultra-performant », complète 
Laurent Delalande, directeur de la Police municipale.

Pédagogie et prévention
Si les effectifs et les horaires d’intervention sont adaptés 
en fonction des besoins ils seront grands durant les festi-
vités d’Un Été au Havre, en plus du pic estival, les policiers 
havrais accordent également une grande importance aux 
opérations à vocation préventive ou pédagogique. Le pôle 
prévention routière intervient ainsi auprès des classes de 
CE1 et CE2 et sensibilise les élèves aux déplacements à 
pied ou à vélo, de façon ludique le plus souvent. Auprès 
des collégiens et lycéens, l’accent est mis sur le contrôle 
du pot d’échappement des deux-roues (gratuit) et sur les 
addictions. Le circuit de la place Albert René est égale-
ment le théâtre d’une initiation des enfants au code de 
la route. Le saviez-vous ? La Police municipale propose 
des initiations à la prévention routière lors des fêtes de 
quartier : un vrai succès auprès des enfants comme de 
leurs parents ! Ces prochaines semaines, soyez attentifs 
et n’hésitez pas à aller à votre tour à la rencontre des po-
liciers municipaux.

O.B. •
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Infos pratiques
Police municipale, 5 rue Jules Lecesne

Tél. : 02 35 19 20 20

mail : policemunicipale@lehavre.fr

Ouverture : 24 h/24 – 7 j/7 

> Pour les objets trouvés, du lundi au vendredi,
de 8 h à 16 h 30, tél. : 02 35 19 21 37.

> Pour le contrôle gratuit des pots 
d’échappement des deux-roues,

du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.
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B i e n v e n u e

APLEMONT 
Dimanche 14 mai, de 10 h à 18 h, se déroule la fête du 
quartier sur la place Saint-Paul et dans le gymnase Pierre de 
Coubertin. Venez nombreux !

APLEMONT
A� n de présenter l’avancement des actions nées de la 
concertation et des ateliers de travail sur le devenir du 
quartier, une réunion est organisée le 19 mai à 18 h 30 au 
gymnase Romain Rolland en présence d’Edouard PHILIPPE, 
maire du Havre.

DANTON
À partir de ce mois-ci, démarrent les travaux autour de 
la place Danton, sur la rue Casimir Delavigne, à partir du 
carrefour avec la rue Raspail et la rue Lesueur. D’une durée 
de sept mois, le chantier sera réalisé par tronçon pour limiter 
les perturbations de la circulation. Ils consisteront en la 
réfection totale de la voirie et des trottoirs. Le parking de la 
place Danton reste accessible via les rues Michelet et Duroc.

CAUCRIAUVILLE
Une fois par mois, les associations de Caucriauville vous 
proposent de découvrir les spécialités culinaires d’une 
communauté installée au Havre. Le 6 mai Comme au Resto 
invite l’association Tsara Fagnarka à vous faire partager la 
cuisine de Mayotte, servie à table à l’Espace Pré Fleuri (6 allée 
Jean Vilar). Tarifs : 8 € adulte, 3 € enfant. 

SANVIC
Dimanche 14 mai, le quartier fait la fête de 12 h 30 à 18 h, 
dans le jardin de la mairie annexe. Qu’on se le dise...

SAINTE-MARIE
À partir du 9 et jusqu’à la mi-mai, l’association Le Souvenir 
Français entreprend sa traditionnelle campagne d’entretien 
des croix dans le carré militaire du cimetière Sainte-Marie. 
Nettoyage et mise en peinture sont prévus au programme 
avec l’aide de l’association des pêcheurs-plaisanciers.

TOURNEVILLE
Situé rue Louis Blanc, dans le prolongement du cimetière 
Sainte-Marie et du gymnase, l’espace vert fait l’objet d’un 
réaménagement. A� n d’y associer les habitants du quartier, 
La Ville du Havre organise un pique-nique sur site, le mercredi 
10 mai à 12 h 15 pour parler du projet et évaluer la faisabilité 
des idées sur place.

SANVIC

Ne pas perdre le fi l
•Ateliers, balades urbaines, installations : tous les habitants
sont invités à la création du « tricot urbain » pour colorer le quartier
en octobre, dans le cadre des 500 ans du Havre. 

Tricoteurs et tricoteuses, 
crocheteurs et crocheteuses, 
débutants ou con� rmés, tous à 

vos aiguilles. Le projet « Tricot urbain » 
(ou « Yarn bombing ») se poursuit. 
Le principe est simple : vous êtes 
invité(e)s à vous rendre à la Maison 
de Sanvic, avec ou sans aiguilles, le 
vendredi de 14 à 17 h pour tricoter 
des carrés de 5 x 5 cm ou de 10 x 
10 cm. Vous pouvez aussi tricoter 
à domicile et déposer vos carrés 
tricotés (en laine, coton ou � bre 
synthétique) dans les boîtes en carton 
disséminées un peu partout dans le 
quartier : Maison de Sanvic, mairie 
annexe, paroisse, bibliothèques, 
écoles, maison de retraite et chez les 
commerçants du quartier. Tous les 
carrés collectés et assemblés seront 
exposés le 8 octobre, pour fêter la 
création en 1517 de la ville du Havre. D’ici là, un atelier de 
tricot urbain sera mis en place le 14 mai à l’occasion de 
la fête du quartier. Une balade urbaine sera proposée dans 
l’après-midi, ainsi que le 19 mai, allant de la place Georges 
Vavasseur jusqu’aux Jardins suspendus a� n de déterminer 
les sites d’installation des œuvres qui baliseront le parcours 
du 8 octobre.

Plus de 12 000 carrés à tricoter
Le projet « tricot urbain » a été lancé en février avec un 
objectif, explique Jean-Louis Hébert, délégué territorial 
à la vie sociale : « faire participer le plus grand nombre 
de personnes aux festivités de cet été, sous toutes les 

formes, et faire connaître la Maison de Sanvic, un lieu de 
vie où s’échangent les savoir-faire. » La coordination en a 
été con� ée à l’association Citémômes, qui a notamment 
piloté « Ensemble, nous sommes Monet », une création 
géante en tricot dans le cadre du festival « Normandie 
Impressionniste » de 2016. Divers ateliers sont organisés 
dans des établissements scolaires jusqu’en septembre. 
Plus de 3 200 carrés de tricot ont déjà été collectés et il en 
faut encore entre 12 et 13 000 autres. Alors... tous à vos 
aiguilles !

M.A. •

Maison de Sanvic, 100, rue David-d’Angers,
tél. 02 35 44 38 40.

CENTRE ANCIEN

La Fabrique fête ses un an

Installée dans ses locaux depuis une année, La Fabrique 
souhaitait fêter ce premier anniversaire en compagnie 
des habitants du quartier. Le 13 mai à partir de 14 h, elle 

invite toute la population du Centre ancien à partager une 
après-midi conviviale conçue autour de trois axes. Le pre-
mier valorise le passé autour de l’exposition Les objets ont 
la parole animée par l’association Mes Moires dans le cadre 
du projet Mémoires de quartiers. Le second se conjugue au 
présent avec la valorisation au quotidien des actions de La 
Fabrique, au � l d’un retour photos sur les moments forts de 
l’année passée. Le troisième se projette dans le futur avec 
une présentation des projets de réaménagement du quartier 
dont la construction du futur équipement socio-culturel et 
sportif. En� n, le collectif de graphistes Les Amarts réalisera, 
à cette occasion, une fresque participative avec les habi-
tants à base de dessins, de collages et de peintures. 

Celle-ci débutera en amont de la manifestation et s’inspirera 
des objets et autres photos-souvenirs que les participants 
auront pris soin d’apporter.

L.S. •

Christelle Bertin
Dans les Tiroirs d’Adèle
Thé, livres et tricot
Réaliser un rêve de jeunesse peut prendre du temps. À 
18 ans, Christelle Bertin avait dans la tête des images 
d’un lieu de rencontres et d’échanges autour de la 
littérature, qui soit aussi un espace où exposer les 
artistes dont elle aimerait le travail. Des années plus 
tard, c’est au Havre qu’elle concrétise cette envie de 
« lien social », de « culture au sens large du terme, c’est-
à-dire de transmission d’un savoir-faire, comme la 
cuisine... » Rue de Paris, entre thé de Ceylan et musique 
douce, livres dans la bibliothèque et bijoux d’une 
créatrice, Christelle Bertin propose depuis novembre 
sa cuisine (végétarienne, sans gluten) : tortilla aux 
légumes de soleil, tarte aux poireaux chèvre, part de 
gâteau carotte ou citron... Mais elle vous donne aussi 
de jolis rendez-vous : vous pouvez venir y papoter et 
tricoter autour d’un « tricot thé » ou partager la passion 
d’un livre, lors de « Dis-moi qui tu lis,... ».

Car le livre a toujours été le � l conducteur d’une vie 
ballottée au gré des déplacements d’un père qui 
travaillait comme indépendant dans le secteur de la 
pétrochimie. Si Christelle Bertin est née « par hasard » 
au Havre, elle n’y a jamais vécu et a pris son premier 
avion à l’âge de six mois. Yougoslavie, Mauritanie, 
Chine, Russie, Côte d’ivoire, Mandchourie... Les cours 
se font par correspondance, et « lire était une question 
de survie », reconnaît la voyageuse. Après le tour du 
monde, l’ancrage se fait en Normandie, où vit une partie 
de sa famille. Des études en sociologie à l’université 
de Caen, puis des années dans la formation, à Rouen, 
notamment pour les personnes en dif� culté d’insertion 
professionnelle, et pour l’industrie. En� n, elle tient une 
boutique de chaussures haut de gamme, y glane le Prix 
de l’accueil 2014.

La fermeture du magasin a été le déclic : elle qui aime 
le contact et le commerce ouvrira en� n le salon littéraire 
de ses rêves. Christelle Bertin a arpenté la ville avant 
d’élire cette ancienne agence immobilière devenue 
salon de tatouage. Elle aime cette ville où « vous 
pouvez aller jusqu’au bout du monde et en revenir dans 
la même journée ». « Les tiroirs », c’est pour un poème 
de Baudelaire et « Adèle », un personnage des nouvelles 
qu’elle a écrites. Elle projette un atelier d’écriture dans 
son salon littéraire. Les livres ? « Ce sont les briques de 
ma maison ». Le rêve se poursuit.

M.A. •
Dans les Tiroirs d’Adèle
137, rue de Paris. Tél. 02 32 85 16 98. Ouvert du lundi 
au vendredi de 10 h 30 à 18 h 30 (sur réservation
les autres jours).  Dans les tiroirs d’Adele
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En bref
> 10 Bornes du Havre
La 28e édition des 10 Bornes du Havre se déroule le 14 
mai. Organisée par Le Havre S’Port, la course partira 
de l’esplanade de la plage à 10 h. À la course s’ajoutent 
des animations sur le village et la Cavalcade des enfants 
pour les 6-15 ans. 
Infos et inscriptions sur 10bornesduhavre.fr 

> Demi-National Laser
Depuis l’an passé, le National Laser est scindé en 
deux compétitions géographiques distinctes pour les 
nordistes et les sudistes de la discipline. Cette année, la 
Société des Régates du Havre organise le Demi-National 
version nord du 6 au 8 mai. De nombreux laséristes sont 
attendus dans la baie.

> Raid du Havre
L’UNSS District du Havre organise un raid autour du lac 
de la forêt de Montgeon, le 17 mai de 10 h à 17 h. Au 
programme : épreuves de kayak, course d’orientation, 
VTT... et concours de � échettes. 40 équipes issues 
des associations sportives des collèges du Havre sont 
attendues. 

> Ideathon

Dans le cadre de Le Havre en Forme, la Ville du Havre 
organise un Ideathon le 13 mai de 8 h 30 à 19 h au 
Container, en collaboration avec la cantine numérique 
et la CCI Seine Estuaire. L’objectif est de rassembler une 
petite centaine de volontaires pour ré� échir et proposer 
des idées favorisant la reprise des activités physiques et 
sportives. Inscriptions sur lehavre.fr

RUGBY UNSS CADETS

Champions de France en herbe
• Du 9 au 11 mai, les 16 meilleures équipes UNSS cadets
ont rendez-vous sur le pré du stade Youri Gagarine pour décrocher
le titre national. Ca va être chaud sous les poteaux !

C’est une première pour le district UNSS de l’agglomération 
havraise. Parmi les multiples championnats de France 
qu’il a organisés sur le territoire, aucun n’avait encore 

concerné le rugby. Ce sera chose faite d’ici quelques jours, 
grâce à l’appui technique du Havre Rugby Club et de la Ville 
du Havre qui met le stade Youri Gagarine à l’entière disposition 
des organisateurs : « Cela fait 4 ans que nous travaillons avec 
le HRC pour développer le rugby dans les collèges de la 
CODAH, précise Isabelle Noc, directrice régionale adjointe 
UNSS, en charge de la Seine-Maritime. Il y a aujourd’hui une 
vraie dynamique autour de la discipline. Le moment est donc 
bien choisi pour accueillir le championnat de France cadets. ». 
500 élèves licenciés UNSS, issus des collèges et des lycées 
de la CODAH sont d’ailleurs invités à venir voir les matches et 
à participer aux ateliers d’initiation au rugby proposés tout au 
long du tournoi.

Examen d’arbitrage
Issues des sélections inter-académiques, 16 équipes de 13 
joueurs âgés de 15 à 17 ans vont s’affronter, d’abord en poules 
jusqu’en 1/8e de � nale, puis en élimination directe jusqu’à la 
� nale. Le jeu se pratique à 7 et les matches se disputent en 
deux mi-temps de 10 minutes. 
Chaque équipe se déplace avec un encadrant et un arbitre 
de niveau académique. Ces derniers sont notés au � l des 
rencontres qu’ils dirigent durant la compétition. S’il fait un bon 
match, l’arbitre désigné pour la � nale se verra promu arbitre 
national cadet et sera accompagné par la Fédération française 
de rugby.

Ouvert aux établissements français de l’étranger, le 
championnat accueille, cette année, une équipe de lycéens 
de Casablanca, au Maroc. Organisée par le district UNSS, 
la compétition mobilise 30 professeurs EPS du Havre et 
une vingtaine d’élèves du lycée Porte Océane. Ces derniers 
participent à l’accueil et à la logistique du championnat mais 
aussi à la communication de l’épreuve via un « Pôle Reporter ». 

Outre une très bonne note EPS au Bac, l’équipe qui remportera 
le titre sera quali� ée pour la prochaine Coupe du monde de 
rugby scolaire. Une prestigieuse façon de transformer l’essai. 

L.S. •

Agenda sportif
> Football - Domino’s Ligue 2

05/05 Havre AC – Niort
20 h au Stade Océane

> Basket - Pro B
09/05 STB Le Havre – Nantes

20 h aux Docks Océane

> Handball - Division 2
14/05 Havre AC – Entente Noisy-le-Grand/Gagny

16 h au gymnase du Mont-Gaillard

LE HAVRE EN FORME

Sport en famille

Jusqu’au 1er juillet, l’opération Sport en famille vous invite 
à partager un moment privilégié avec vos enfants le 
temps d’une activité physique. Si le but de sensibiliser 

l’ensemble de la famille aux modes de déplacements doux 
reste inchangé, le projet connaît cette année quelques 
ajustements pour mieux répondre aux objectifs de la politique 
sportive municipale Le Havre en forme.

La Ville vous propose ainsi gratuitement des initiations au roller 
et au skate encadrées par Laurine Lemieux, championne de 
France en titre et membre de l’équipe de France. Programmées 
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 dans la cour de l’école Edouard 
Herriot, ces séances vous permettront d’acquérir une aisance 

suf� sante pour pro� ter, entre autres, du front de mer en famille. 
Dans la lignée de Mon Coach Sportif et de la dynamique créée 
dans le quartier du Mont-Gaillard, des initiations aux activités 
de bien-être (marche, tai-chi, relaxation, etc.) seront organisées 
au gymnase Kergomard, le samedi de 9 h 30 à 11 h 30. 

J-B.B. •

Activités et prêt de matériel gratuits.
Inscriptions sur place auprès des éducateurs sportifs. 
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Renseignements 
au 02 35 19 49 65.
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Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

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

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

Nouvelle attaque contre 
le service public postal

Bureau de la Gare, du Havre-Port et maintenant 
Brindeau : la casse des services publics postaux 
continue.

Le service public de La Poste doit être présent sur 
l’ensemble du territoire havrais. Les bureaux de 
poste remplissent des missions indispensables 
dans les quartiers, pour la population dont c’est 

le lieu de règlement des factures pour le loyer, l’électricité et autres, mais aussi pour les 
entreprises, les commerçants et artisans. Les horaires d’ouverture doivent être améliorés 
pour répondre aux besoins des usagers.

Ces décisions de fermeture ne sont pas acceptables. Elles ne sont d’ailleurs acceptées 
ni par les syndicats, ni par la population : intervention des élus communistes au conseil 
municipal, de Sophie Hervé, conseillère départementale, mobilisation de plus de 1 500 
personnes en une semaine sur une pétition.

La poste doit orienter sa politique vers ce qui est sa mission : le service public, et non pas 
empocher le CICE (300 M€ par an) et supprimer des emplois.

À l’heure de choix importants pour le pays, redisons-le avec force : les services publics 
sont plus que jamais nécessaires et ceux qui les défendent ont tout notre soutien.

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

Impunité pour les migrants
Le 18 mars dernier, au Havre, passait en jugement un migrant 
soudanais qui, pour une simple télécommande, a tenté de 
poignarder à plusieurs reprises l’un de ses compatriotes - lui-même 
connu de la justice - le blessant au � anc et à la tête. La scène s’est 
déroulée au sein puis à l’extérieur du foyer d’accueil de l’Armée 
du Salut, le Phare, que nombre de SDF refusent dorénavant de 
fréquenter faisant état de vols et d’agressions à répétition.

Un procureur, des juges, des avocats mais aussi des interprètes 
en langue arabe ont donc été mobilisés, tout cela aux frais du 
contribuable, aide juridictionnelle oblige ! Simulacre de justice 

puisque l’homme n’écopera que de 6 mois avec sursis, loin de l’année ferme avec 
incarcération immédiate requise. Individu que les Havrais croiseront peut être dans la rue 
- en espérant qu’il soit alors mieux disposé - puisqu’il est reparti libre, réconcilié avec son 
ennemi d’hier.

Une sévérité exemplaire suivie d’une expulsion du territoire devrait être la règle a� n de faire 
entendre aux migrants, présents pour la plupart illégalement sur notre sol, que l’on ne règle 
pas en France des con� its mineurs à coup de surin.

Pour le groupe 
« Le Havre Bleu Marine »

Le Mépris !!
Lors du conseil municipal du 10 avril, les postiers ont 
patiemment attendu la � n du conseil, et la séance des vœux, 
pour dire toutes leurs inquiétudes et celles des usagers face 
aux prochaines fermetures des bureaux de poste au 
Havre. 

Quelle surprise quand deux tiers des adjoints ont alors 
quitté la salle du conseil en toute indifférence : le maire 
et son équipe ont alors montré leur peu d’intérêt face aux 
problèmes des Havrais !

Le minimum de respect n’aurait-il pas été d’écouter ce que les postiers avaient à leur dire ?

Le conseil permet aux Havrais d’exprimer leurs revendications légitimes (fermetures de 
classes, travailleurs de chez SIDEL, personnel hospitalier, cheminots, écomobilité, etc...) 
et, c’est en toute indifférence que le maire continue son déroulement sans répondre aux 
questions posées.

La maison du peuple vous appartient, et vos revendications, votre mécontentement 
doivent être écoutés, entendus et y trouver échos.

Mépris des Havrais, mais aussi mépris des élus : lorsque nous devons saisir la commission 
nationale d’accès aux documents administratifs (CADA) pour obtenir des informations sur 
le projet du téléphérique élaboré en toute discrétion, ou autres dossiers, la conduite du 
Maire n’est-elle pas toute aussi méprisante ?

pourunenouvellegauche.fr

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

La propreté, c’est l’affaire de tous

Au début de cette année, notre ville a obtenu les 2 étoiles du label 
Éco-propre, décerné par l’Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine. Cette labellisation récompense l’action municipale menée 
depuis plusieurs années, a� n que nos rues et nos espaces publics 
soient propres. 

Notre politique de propreté se veut respectueuse de l’environnement 
et participative, la propreté de la ville étant aussi entre les mains de 
chacun d’entre nous. 

La géographie de notre ville fait de son entretien un véritable dé� . 
Les espaces publics du Havre sont étendus : 500 km de voirie et 
deux fois plus de trottoirs, 7 ha de places ou de parvis, 86 escaliers 
soit 6 000 marches... Nos quartiers sont également extrêmement 
différents, des grands espaces de Caucriauville aux petites rues de 
Sanvic. Pour autant, l’exigence de la majorité municipale est la même 
dans l’ensemble des quartiers, pour offrir à chacun un environnement 
urbain plaisant. Ainsi, en 2016, les services municipaux ont nettoyé 
91 000 km de voirie. Une attention particulière est portée au nettoyage 
des marchés ou encore à la plage pendant les mois d’été. 

La propreté de notre ville est extrêmement liée à la gestion des 
déchets. La ville et la CODAH assurent toute une chaine de services 
qui permet de rassembler, collecter et traiter les déchets pour qu’ils 
ne se retrouvent pas dans nos rues. C’est essentiellement sur ce 
point que chacun d’entre nous peut agir concrètement. Ainsi, avec 
plus de 1 700 corbeilles installées sur l’ensemble du territoire, 61 
canisites et 271 distributeurs de sacs, aucune tolérance n’est admise 
quant aux déjections canines ou papiers jetés par terre. Chacun doit 
ainsi se sentir responsable de la propreté du Havre et vis-à-vis des 
contrevenants, la Brigade urbaine de prévention et de proximité veille 
et verbalise les incivilités. 

En parallèle de la répression, la municipalité œuvre surtout pour modi� er 
les comportements et offrir de nouveaux services. Des initiatives 
originales sont menées, comme la campagne de communication 
visant à adopter les bons gestes vis-à-vis des goélands, le service 
de recyclage des sapins de Noël en pot ou encore des opérations 
de sensibilisation locales, comme l’opération, menée depuis deux 
ans avec les élèves et les professeurs du collège Gérard Philippe, 
de nettoyage et valorisation des rues attenantes au collège. Le Tri 
gagnant, initiative solidaire qui vise à inciter les Havrais à mieux recycler 
le verre, a permis de recycler 168 tonnes de verre supplémentaires en 
2016 par rapport à 2015. Tout comme le recyclage des textiles, cette 
gestion des déchets permet de développer des circuits vertueux, qui 
préservent et notre ville et la planète. 

Le groupe Le Havre ! fait de la qualité de vie des Havrais sa priorité. 
La municipalité assure jour après jour l’entretien des espaces publics 
et crée les conditions pour que chaque Havrais puisse participer à ce 
dé�  quotidien de rendre notre ville toujours plus propre. 

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





Le projet Clic Clac se propose de tirer le portrait
des 200 000 habitants de l’agglomération.
Pour savoir comment participer à cette grande aventure 
photographique, rendez-vous sur la plate-forme web
clic-clac.uneteauhavre2017.fr


