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Ça bouge 
sur le campus ! ! 
>PAGES 6 ET 7

Votre cahier 
culturel
Retrouvez au centre 

du journal toute l’actualité 

de la quinzaine pour vivre 

et sortir au Havre.
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Après une première édition en 2015 particulièrement réussie avec 5 600 
visiteurs, Réinventif installe de nouveau son chapiteau au cœur du 
 Fort ! Durant trois jours, plus de 50 exposants – contre 35 l’an  

passé – vont venir dispenser leurs idées et conseils pour apprendre à 
recycler, ne plus jeter certains objets et les réemployer. C’est tout l’enjeu de 
ce rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la 
réduction des déchets. 
Expositions d’artistes qui travaillent avec des matériaux et matières recyclés, 
vente d’objets vintage par des associations et ateliers de bricolage vous 
permettront de trouver de multiples idées pour donner une seconde vie à vos 
objets. Qu’il s’agisse de couture ou de réparation de petits électroménagers, 
vous bénéficierez des conseils et des coups de main du Repair Café pour 
retaper ce qui peut l’être. Autre idée, profitez de Réinventif pour faire du tri : 
vous pourrez faire don de vêtements, vaisselle, bibelots, livres, jeux et jouets 
aux associations présentes. 

Le recyclage : ludique, créatif… et convivial ! 
Qui a dit que le recyclage était ennuyeux ? La preuve avec l’artiste Cyrille 
Plate qui vous propose de participer à une œuvre collective afin de réaliser 
un Space Invader* grandeur nature. Pour les amateurs de musique, 
ne manquez pas le concert (gratuit) de Lézard Zébré, le dimanche 27 
novembre à 14 h au Tetris (à partir de 3 ans). Ces artistes développent les arts 
numériques et utilisent les nouvelles technologies pour créer et composer. 
Vous doutez encore ? Rendez-vous au Fort ! du 25 au 27 novembre, les 
acteurs de l’agglomération qui s’emploient au réemploi des objets sauront 
vous convaincre. Normal, ils sont « réinventifs » !

A-S.C. •
* Envahisseur de l’espace, en référence au classique jeu d’arcade des années 80.

Réinventif, du 25 au 27 novembre au Fort de Tourneville, entrée libre. 
Plus d’infos sur codah.fr 

Édito
Pour parvenir à créer un territoire 
communautaire attractif, il est essentiel 
d’accompagner la jeunesse pour investir 
sur l’avenir. C’est toute l’ambition 
du Plan Campus. Nous souhaitons 
mettre en œuvre des actions pour 
faire émerger, en centre-ville du Havre, 
un campus de nouvelle génération, 
un campus reconnu. Reconnu pour 
ses liens forts avec le monde de 
l’enseignement supérieur, pour la qualité 
de ses filières, pour son savoir-faire, 
pour la qualité de son cadre de vie.

L’agglomération havraise entend 
poursuivre cette ambition en 
renforçant le potentiel havrais en 
matière de recherche et d’innovation 
dans le domaine de la logistique, en 
favorisant la relocalisation de l’École de 
Management de Normandie, en créant 
une cantine numérique. Elle se traduira 
également par le développement 
de nouveaux lieux de vie étudiants 
(logements, restauration…).

Notre réussite réside aussi dans les 
efforts que nous pouvons faire pour 
donner envie aux étudiants de rester 
au Havre pour étudier et les séduire 
pour vivre au Havre. Venir étudier 
à LH, c’est incontestablement profiter 
d’une vie culturelle intense et d’une vie 
sportive riche. C’est faire le choix d’une 
conjugaison judicieuse entre l’excellence 
de formation et le dynamisme de la vie 
étudiante. Les étudiants participent 
incomparablement à la vitalité d’un 
territoire. Ils en seront les promoteurs 
et l’attractivité de notre territoire doit 
les amener à y rester pour y travailler 
ou y développer leurs activités.

Edouard PHILIPPE 
Maire du Havre 

Député de la Seine-Maritime

RECYCLAGE

Réinventer les objets du quotidien
• Les 25, 26 et 27 novembre, le Fort ! accueille la deuxième édition du très 
ingénieux salon Réinventif, le rendez-vous du réemploi et du recyclage 
de l’agglomération havraise. 
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SOLIDARITÉ

Une B.A. pour la BA
Comme chaque dernier week-end de novembre, la Banque 
Alimentaire organise une grande collecte dans plus de 9 000 points 
en France. La Banque Alimentaire Le Havre Pointe de Caux y 
participe les 25 et 26 novembre aux portes des magasins habituels. 
Avec 118 tonnes de denrées récoltées sur son territoire l’an passé, 
l’association a distribué l’équivalent de 236 000 repas. Soutenue 
par la Ville du Havre qui lui a offert un camion frigorifique en octobre 
dernier, la Banque Alimentaire est aussi partenaire de la CODAH 
dans le cadre de l’opération « Le Tri Gagnant » où chaque tonne de 
verre collectée en plus par rapport à 2015 permet la distribution de 
100 repas supplémentaires. 

L.S. •

Plus d’infos sur ba76.banquealimentaire.org 
et sur letrigagnant.fr 

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.
 
Merci @ alexandre_alari 
pour son partage
instagram.com/alexandre_alari

Bienvenue au Repair Café !
Rien d’étonnant à ce que le Repair Café du Havre ait été associé à Réinventif 
dès ses débuts. Ces « cafés » sont nés d’une idée toute simple : pour réduire 
la quantité des déchets, il vaut mieux réparer plutôt que jeter ! Des rendez-
vous sont proposés régulièrement à La Fabrique, dans le quartier Danton. On 
y vient pour faire réparer – ou apprendre à réparer – de l’électroménager, des 
meubles, des vêtements défectueux ou abîmés. Au Repair Café, on devient 
autonome. Bricolage, menuiserie, couture, vous arrivez avec votre objet (le gros 
électroménager n’est pas traité) et, dans un premier temps, vous assistez à la 
réparation. Pas question de déposer votre appareil électrique et de ne revenir 
que lorsque celui-ci aura retrouvé une deuxième jeunesse ! Si l’intervention est 
assez simple, vous apprendrez vous-même à faire la réparation. Il y a fort à 
parier que vous ferez des envieux face à votre nouveau savoir-faire ! 

Tous les premiers mercredis du mois de 18 h à 20 h
à La Fabrique, place Danton. Tél. : 02 35 55 51 33, 

mail : repaircafe.lehavre@gmail.com
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IMPÔTS LOCAUX

La Ville n’augmentera pas ses taux d’imposition jusqu’en 2020
• Les modalités de calcul et de paiement des impôts locaux ainsi que leur rôle dans le budget de la Ville 
ne sont pas toujours compris. Explications d’André Gacougnolle, adjoint au maire, en charge des Finances.

 
©

P
a

tr
ic

k
 B

o
u

lE
n

LH Océanes : Comment évoluent les 
impôts locaux des Havrais en 2016 par 
rapport à l’année dernière ?
André Gacougnolle : Il convient de rappeler 
que la Ville, la CODAH et le Département 
votent chacun un taux applicable aux taxes 
locales (taxes foncières, taxe d’habitation) 
payées par les Havrais.
En ce qui concerne les taux d’imposition, 
ils sont restés stables entre 2015 et 2016. Il 
faut d’ailleurs souligner que la Ville du Havre 
n’a pas augmenté ses taux depuis 2009 
et n’envisage pas de le faire d’ici la fin du 
mandat, alors qu’un tiers des grandes villes 
de taille équivalente ont augmenté leur taux 
d’imposition en 2016. Les taxes locales ont 
malgré tout augmenté de 1 % en 2016 par 
décision du Parlement.

LH O. : Qui paye la taxe d’habitation ?
A.G : Les personnes qui disposent d’un logement au 1er janvier 2016 sont en principe imposables à 
la taxe d’habitation au titre de cette année. S’il s’agit de votre résidence principale, des abattements 
sont appliqués afin de tenir compte de la situation personnelle de chacun. La Ville a fait le choix d’une 
politique d’abattement généreuse qui lui coûte près de 10 millions d’euros par an, en appliquant par 
exemple le taux maximum d’abattement facultatif général. Au final, seuls 44 % des locaux d’habitation 
sont totalement imposés au Havre.

LH O. : De nombreux Havrais cherchent à avoir des réponses concernant diverses démarches 
liées aux impôts locaux. Que pourriez-vous leur conseiller ?
A.G : Il est important de noter que la loi n’autorise pas la Ville du Havre à prendre des mesures individuelles 
d’exonération ou de dégrèvement. En matière d’imposition locale, ces décisions relèvent uniquement 
de la compétence de l’administration fiscale. Il en va de même pour toute demande d’échelonnement 
du paiement de l’impôt. J’invite par conséquent les contribuables havrais souhaitant un paiement 
échelonné de leur taxe d’habitation ou contester leur avis d’imposition, à se rapprocher du Centre des 
impôts fonciers (19 avenue du Général Leclerc, tél. : 02 35 19 37 00), seul habilité à apporter de plus 
amples renseignements. Ces démarches peuvent également être effectuées sur le site impots.gouv.fr
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Évolution de la dotation globale 
de fonctionnement perçue 
par la Ville du Havre

De 2007 à 2012, la dotation globale de fonctionnement perçue par 
la Ville a diminué de 4 % (-3 M€).
De 2013 à 2017, elle baisse de 27 % (-17 M€).

La baisse de 17 M€ en 4 ans représente environ 7 % de nos recettes 
de fonctionnement. Cela correspond à presque la moitié du budget 
de fonctionnement alloué par la Ville du Havre aux écoles, ou encore 
à une hausse de 16 % des taux d’imposition municipaux. Pour y faire 
face sans augmenter les taux d’imposition, la Ville a préféré choisir 
de maîtriser rigoureusement les dépenses de gestion courante, les 
consommations de fluides et la masse salariale qui représente plus de 
la moitié de ses dépenses de fonctionnement.

En M€
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Sur 100 € d’impôts…

Budget 2016

Grands projets
5 €

Culture
14 €

Sport et
nautisme

5 €

Cohésion sociale
et solidarité

(dont le CCAS)
9 €

Éducation et enfance
18 €

Qualité et sécurité
des espaces publics

19 €

Développement
et rénovation
des quartiers

11 €

Maintenance
et modernisation

du patrimoine municipal
8 €

Fonctionnement
des services municipaux

10 €

Fonctionnement
des commissions

et conseils et élections
1 €

André Gacougnolle
Adjoint au maire en charge des Finances
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Le LocavorShow de Noël
V  ous manquez d’idées pour Noël ? Rendez-vous le 26 novembre au prochain LocavorShow ! L’occasion 

de bénéficier de produits alimentaires locaux avec des producteurs du Havre et alentours, mais aussi de  
« craquer » pour des objets de déco ou des bijoux à glisser sous le sapin. Mini-conférence sur la  

protection des abeilles, séance de méditation et points de restauration avec des produits bio complètent une 
programmation sous le signe du bien-être et de la nature. 

A-S.C. •

LocavorShow de Noël, samedi 26 novembre, de 10 h à 18 h, au Magic Mirrors. Entrée : 2 €. 

En avant toute… 
la nuit !
L  ’Association des Élèves de la Marine marchande du Havre  

organise, samedi 19 novembre, la 53e édition de l’incon-
tournable Nuit de l’Hydro. Ce prestigieux gala des officiers  

rassemble, le temps d’une nuit, près de 1 000 personnes dans  
les coursives de l’ENSM, qui abriteront, pour l’occasion, quatre  
ambiances différentes : le traditionnel salon champagne et ses 
groupes de musique, le salon officiel, la rhumerie à l’ambiance très 
latino et la discothèque pour les amateurs de rythmes effrénés. 
Ouverture du bal à 21 h et fermeture des portes à 5 h.

J-B.B. •

Nuit de l’Hydro, samedi 19 novembre, ENSM, quai Frissard. 
Tenue correcte exigée. Places en vente (25 €) à la Galerne, 

à la Fed’LH et à l’accueil de l’ENSM.

SANTÉ  

Une Journée scientifique 
pleine d’avenir
•Les professionnels de santé débattront de l’actualité et 
des perspectives en gynécologie et en obstétrique lors de 
la Journée scientifique du 19 novembre, organisée au Havre 
par le Collège de gynécologie de Normandie.

M  aladies inflammatoires chro-
niques de l’intestin (MICI) chez 
les femmes, choix de la pre-

mière contraception, préservation de la 
fertilité féminine et masculine, syndrome 
d’alcoolisation fœtale, imagerie, tels sont 
les grands thèmes qui seront abordés 
lors de cette grande Journée scientifique 
organisée au Havre, pour la deuxième 
année consécutive, par le Collège de gy-
nécologie de Normandie. « Ces journées 
que nous proposons deux fois par an, à  
côté de nos ateliers et des journées de 
formation continue, visent à présenter 
un état des lieux des connaissances et  
des innovations de notre spécialité », 
résume Isabelle Héron, présidente du 
Collège de gynécologie de Normandie 
qui fêtera les trente ans de sa création 
en 2017. 

Formation continue
Agréé formation continue, le congrès est présidé 
par le professeur Michel Dreyfus, chef du service 
de gynécologie obstétrique au Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Caen. Chapeautées par un 
comité scientifique, les différentes sessions sont 
animées par une quinzaine de conférenciers et 
modérateurs, dont deux Havrais : le docteur Jean-
Pierre Chabrolle, pédiatre et ancien chef de service 
de néonatologie du Groupe hospitalier du Havre, 
et Adnène Trimech, gynécologue-obstétricien 
au Centre d’aide médicale à la procréation de 
l’hôpital Jacques Monod. La Journée scientifique 
donne aussi la parole aux internes dans le cadre 
d’une intervention sur les violences conjugales 
pendant la grossesse. Rappelons enfin que cette 

journée est uniquement ouverte sur inscription aux 
professionnels de la santé, qu’ils soient gynécolo-
gues, obstétriciens, sages-femmes, généralistes, 
radiologues, en activité ou à la retraite. 

M.A. • 

Journée scientifique du Collège de gynécologie 
de Normandie, le 19 novembre à partir de 8 h 30, 

dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville.

Retrouvez tout le programme de la 
Journée scientifique sur

college-gynormand.asso.fr et sur lehavre.fr  

> Église Saint-Michel  

Le Centre havrais de recherche historique programme le 18 novembre 
à 18 h 15, une conférence sur la conception de l’église Saint-Michel 
par l’architecte Henri Colboc. Cette dernière sera animée par Anne 
Bourienne, Béatrice Chegaray et Christine d’Aboville. Entrée : 3 € pour 
les non-adhérents. Rendez-vous dans les locaux du CHRH au Fort 
de Tourneville. 

> Ouvert le dimanche       

Le parking des Halles est ouvert 
tous les dimanches matin de 8 h 
à 14 h afin de favoriser le sta-
tionnement durant le marché. La 
première demi-heure est gratuite. 
Profitez-en ! 

> Colis de Noël
Les inscriptions pour recevoir le 
colis de Noël offert par la Ville du 
Havre se poursuivent. Si vous 
êtes né avant le 1er janvier 1947, 
résidez au Havre, ne payez pas 
d’impôts et n’exercez aucune 
profession, vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 26 novembre 
aux guichets de l’Hôtel de Ville, 
des mairies annexes ou encore 
des maisons municipales, aux 
horaires d’ouverture au public. 
Renseignements au
02 35 19 45 45, du lundi au 
vendredi de 8 h à 17 h,
ou sur lehavre.fr  

> Mercredi aux Jardins
Le 30 novembre de 14 h à 16 h, 
les jardiniers municipaux vous 
donnent rendez-vous à l’alvéole 
13 des Jardins suspendus, pour 
un atelier-découverte sur la taille 
de formation des jeunes arbres 
et des arbustes. Venez découvrir 
le savoir-faire des techniciens 
élagueurs de la Ville. Entrée libre.

> Déchets verts
Les déchets ver ts  ( tonte, 
feuilles, fleurs, branchages) sont 
collectés en porte à porte les 
mercredis 23 et 31 novembre. 
I l s  do iven t  ê t re  déposés 
directement dans le conteneur 
fourni par la CODAH, les déchets 
posés en vrac sur le trottoir ne 
seront pas ramassés.   

> Ma santé, parlons-en 
Dans le cadre du programme 
pluriannuel d’actions de pré-
vention et d’éducation pour 
la santé, la CODAH organise 
des forums à destination des 
étudiants dans différents établis-
sements scolaires. Le prochain 
se déroule le 24 novembre au 
lycée Claude Monet. Ateliers de 
sensibilisation, d’information, 
stands animés par des profes-
sionnels, tests pratiques et ques-
tionnaires rythmeront la journée.

> Dessine-moi la France 
Le ministère de l’Aménagement 
du territoire, de la Ruralité et des 
Collectivités territoriales lance un 
concours national de cartogra-
phie. Baptisé « Carte blanche », 
ce dernier vous invite à imaginer 
et à réaliser une nouvelle version 
de la carte des territoires français. 
Vous pouvez concourir jusqu’au 
23 décembre midi, dans l’une 
des trois catégories proposées 
(Professionnel, Jeunesse, Artiste). 
Plus d’infos sur
concours-cartographie.fr 

> Téléthon 

La 30e édition du Téléthon se 
déroulera cette année les 2 et 
3 décembre. L’an passé, la 
Normandie a organisé 729 mani-
festations, mobilisé 64 bénévoles 
et récolté 5 246 327 euros. Si vous 
souhaitez participer à l’opération 
2016, vous pouvez contacter 
Jacky Dehais, référent du Téléthon 
pour la Seine-Maritime ouest, au 
06 67 28 48 02. On compte sur 
vous !

En bref
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Suite de l’article page 7

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’effet campus 
• Le Havre se dote d’un grand campus maritime et portuaire 
de centre-ville. Le Plan Campus amplifie la dynamique urbaine et 
attire de nouvelles formations. Avis aux futurs étudiants !

Avec une offre de filières d’enseignement supérieur 
à la fois originale et très diversifiée, Le Havre ne 
manque pas d’atouts pour attirer les étudiants. 

Sa situation de ville maritime et balnéaire, au cœur 
d’un bassin d’entreprises dense et puissant, conforte 
depuis bien des années la place de la ville dans le 
paysage étudiant normand et national. Aujourd’hui, la 
CODAH entend miser sur une autre spécificité du Havre 
pour rendre le territoire encore plus attractif pour les 
établissements, leurs professeurs, les chercheurs et 
les étudiants : le Plan Campus, qui vient d’être dévoilé, 
prévoit de renforcer la concentration des établissements 
dans le centre-ville, à proximité des bassins portuaires, 
contribuant ainsi à la réalisation d’un véritable campus 
urbain d’envergure internationale.

Des dynamiques réciproques
La naissance du nouveau pôle pour l’enseignement 
supérieur havrais a été confirmée par les récentes 
implantations : Sciences Po, INSA, Pôle SPI (Sciences 
pour l’ingénieur) en 2012, le Campus logistique 
(préalablement dénommé Pôle ingénieur et logistique) 
et l’École nationale supérieure maritime en 2015 et en 
2016. Le projet de campus prévoit donc de regrouper, 
dans un même périmètre, tous les établissements 
d’enseignement supérieur, avec, à terme, le 
déménagement de l’IUT du site de Caucriauville en 
ville basse et l’implantation de nouvelles écoles (voir 
encadré p. 7). Le campus de centre-ville, au bord de 
l’eau et à l’interface ville-port, exprime bien le lien entre 
l’enseignement supérieur local et l’identité maritime et 

Trois questions à…

Une ville durable 
préserve la nature 
en milieu urbain

Jean-Baptiste Gastinne
Conseiller municipal délégué auprès du maire, 
chargé du Développement économique et touristique 
Vice-président de la CODAH, chargé du Développement 
économique, du Tourisme et de l’Enseignement supérieur

LH Océanes : Quelles sont les caractéristiques d’un 
campus de centre-ville ?
Jean-Baptiste Gastinne :   12 500 étudiants environ 
ont fait leur rentrée au Havre cette année. Ce nombre qui, 
pour des raisons historiques, n’est pas encore très important, 
augmente maintenant régulièrement grâce au dynamisme 
des établissements d’enseignement supérieur, au soutien de 
la Ville du Havre à la vie étudiante et aux investissements de 
la CODAH. Le campus de centre-ville a vocation à rassembler 
tous les étudiants autour du site historique de l’Université, 
rue Philippe Lebon, et du nouveau site qui a émergé au sud du 
bassin Vauban, avec l’ISEL, le Campus logistique et une partie 
de l’IUT, et autour du bassin de l’Eure avec l’ENSM, Sciences 
Po et l’INSA. L’idée est de permettre au campus havrais 
d’atteindre une masse critique, de favoriser les fertilisations 
croisées entre les formations et les établissements, et de 
développer les services aux étudiants (logement, restauration, 
sport, culture, loisirs…). Cet objectif est accessible à moyen 
terme dans la mesure où l’École de Management 
de Normandie (EMN) doit rejoindre le campus avant 2020 
et l’IUT de Caucriauville après 2020.

LH O. : Quelle est l’originalité du Havre par rapport à ce 
qui se passe dans d’autres grandes villes universitaires ?
J-B. G. : Les grandes villes universitaires ont souvent 
plusieurs campus et leurs campus sont souvent excentrés, à la 
périphérie urbaine. Le campus du Havre est parfaitement bien 
intégré dans la ville. Il est unique parce que les établissements 
d’enseignement supérieur ne seront plus dispersés à travers 
le territoire, mais tous rassemblés au même endroit. Son 
originalité tient au fait que cet endroit est exceptionnellement 
bien situé en centre-ville, facilement accessible, dans la 
proximité immédiate de la gare et du tramway, dans un secteur 
emblématique du Havre autour des bassins portuaires et dans 
un quartier profondément transformé, avec le port de plaisance 
du bassin Vauban, le centre commercial des Docks Vauban, 
les Bains des Docks de Jean Nouvel et le Centre de congrès 
(Le Carré des Docks Le Havre Normandie) qui sera inauguré 
prochainement.

LH O. : Quelles sont les ambitions légitimes du 
Havre en matière d’attractivité étudiante et combien 
d’étudiants peut-on envisager à moyen terme ?
J-B. G. : Nous comptons sur les formidables atouts de ce 
campus de centre-ville pour attirer au Havre de plus en plus 
d’étudiants et approcher les 15 000 d’ici 2020. Pour y parvenir, 
nous pouvons aussi compter sur la légitimité et l’excellence 
des formations qui y sont dispensées dans le domaine 
maritime, portuaire et logistique ou dans celui des relations 
internationales. La Cité numérique, qui verra le jour au sein 
même du campus d’ici 2019, offrira aux étudiants de nouveaux 
outils et des espaces de travail adaptés (espace de coworking, 
cantine numérique, fablab, incubateur de start-up, pépinière 
d’entreprises) pour favoriser l’entreprenariat, l’innovation et 
la mutation digitale de l’économie havraise.
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Le Campus logistique 
est né

Inauguré en octobre dernier, le Campus 
logistique marque la première grande étape du 
Plan Campus. La restructuration d’une partie 
des locaux de l’Institut supérieur d’études 
logistiques (ISEL, école interne d’ingénieurs 
de l’Université) et la construction d’une 
extension dédiée aux activités de recherche, 
d’innovation et de formation renforcent le 
potentiel havrais en matière d’enseignement 
supérieur dans le domaine de la logistique. 
Le nouvel équipement permet au territoire 
havrais d’affirmer son expertise dans ce 
domaine et d’élargir son offre de formations 
d’enseignement supérieur pour répondre 
aux besoins des entreprises du territoire et 
développer l’attractivité de l’agglomération 
havraise. 

Les prochaines grandes étapes
• Aménagement des pelouses :
 livraison 2018
• Aménagements du quai Colbert :
 2018-2020
• Cité numérique - EM Normandie :
 livraison 2019
• Restaurant-barge du CROUS :
 livraison 2019
• Aménagements du quai Frissard :
 livraison 2019
• Travaux sur les abords du site Lebon :
 livraison 2021 
• Centre de formation des métiers
 de l’artisanat (URMA) : 
 livraison 2022
• Déménagement de l’IUT
 site Caucriauville : livraison 2023

L’enseignement supérieur au Havre, c’est :
12 500 étudiants (rentrée 2016). 

1 université (8 000 étudiants).

8 écoles : Sciences Po Europe-Asie, Institut national des sciences appliquées (INSA), École nationale 
supérieure maritime (ENSM), École de Management de Normandie (EMN), Institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI), Institut de formation d’éducateurs de Normandie (IFEN), École supérieure d’art et de 
design Le Havre-Rouen (ESADHaR), École supérieure du professorat de l’éducation (ESPE).

16 formations supérieures en lycée : Brevets de technicien supérieur (BTS) et Classes 
préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE).

Nicole Klein, préfète de la Région Normandie et de la Seine-
Maritime, Edouard Philippe, président de la CODAH et député 
de la Seine-Maritime, Pascal Reghem, président de l’université 
du Havre, et Hervé Morin, président de la Région Normandie ont 
inauguré le Campus logistique, le 13 octobre dernier.

portuaire du Havre. Il permettra de développer les échanges entre 
les différentes écoles et, plus largement, entre les étudiants, la ville 
et la vie professionnelle.
 
Maritime et portuaire... mais pas que !
L’unification géographique – de la rue Lebon au site Frissard – répond 
non seulement à un désir de simplification de la vie étudiante mais 
aussi à la volonté de créer l’écosystème le plus accueillant possible 
pour les étudiants, les grandes écoles et les entreprises. En facilitant 
les échanges, on multiplie les sources d’innovation et les pistes 
de développement. Plus proches les unes des autres, au contact 
de la ville et des entreprises, les écoles lancent des passerelles 
et des collaborations inédites pouvant donner naissance à de 
nouvelles formations. Logistique, maritime, international, le campus 
de centre-ville s’appuie sur les spécificités du Havre en termes 
de formations supérieures sans oublier les étudiants ! Le campus 
qui s’organise promet une amélioration de leur quotidien, tant en 
matière de restauration que de mobilité, de logement, de services 
et, bien entendu, de culture, de sport ou de loisirs. Les technologies 
joueront aussi un grand rôle avec la prochaine implantation de la 
Cité numérique. 
Enfin, le développement du campus en centre-ville va permettre 
de poursuivre la mutation urbaine en cours (avec la naissance de 
nouveaux équipements) et de créer un environnement propice au 
développement de la vie étudiante. Étudier au Havre sera alors un 
must !

O.B. •
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B i e n v e n u e

recyclage et de la récup’, Les Fringantes sont également présentes au 
Salon Réinventif organisé par la CODAH du 25 au 27 novembre au 
Tetris (voir p. 3), où elles proposent des ateliers de couture à base de 
vêtements recyclés et de vieux T-shirts « détricotés ». Ces ateliers font 
d’ailleurs partie d’une thématique spéciale récup’ durant tout le mois de 
novembre. N’hésitez pas à pousser la porte ! 

       L.S. •

Créa Ludik, 16 rue de Paris, tél. : 06 02 22 18 48, 
mail : crealudik@gmail.com 

    Les Fringantes de Créaludik, 
site Internet : crealudik.wixsite.com/couturelehavre 

CAUCRIAUVILLE
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale 
organisée du 12 au 20 novembre en France, le Collectif et 
réseau des associations de solidarité internationale de la 
région havraise (CERASIH) organise le 19 novembre de 
10 h à 20 h, un Forum des acteurs solidaires à l’Atrium  
(117 av. du 8 Mai 1945). Renseignements au 06 21 03 67 87 
ou par mail cerasih@gmail.com

CENTRE ANCIEN 
Le Centre de documentation organise un salon-foire aux 
disques (vinyles, CD, DVD) le 27 novembre de 9 h à 18 h, 
salle Franklin (119 cours de la République). Entrée : 1 €.

THIERS-COTY 
Le comité des fêtes propose un repas « pot au feu » le  
26 novembre à la salle François Ier. Rendez-vous à 12 h 30. 

DOLLEMARD 
L’association pour la Promotion de Bléville, de Dollemard 
et du Grand Hameau organise un quizz convivial le  
19 novembre de 10 h à 12 h à la salle des fêtes de Dollemard. 
Entrée : 3 €. Renseignement au 06 38 01 76 39. 

Créée en 2011 par trois copines couturières, 
l’association Créa Ludik a, depuis, pris 
de la carrure. En témoigne son nouveau 

lieu de vie, Les Fringantes, à la fois atelier 
de création, café associatif, bibliothèque 
spécialisée, galerie d’artistes et boutique de 
créateurs. Bénéficiant de locaux plus spacieux, 
les quatre animatrices (dont un emploi à temps 
plein) ont enfin pu satisfaire les nombreuses 
demandes d’adhésion en attente, faute de 
place. Aujourd’hui, l’association compte 150 
membres dont une centaine se retrouve, 
chaque semaine, dans les divers ateliers 
programmés. Couture, tricot ou crochet, l’offre 
est riche, originale, proposant des contenus 
très « fashion » dans des formules plutôt 
rigolotes. Ainsi, les ateliers Izy, où vous arrivez 
les mains dans les poches et repartez avec 
le petit accessoire que vous avez fabriqué, la 
Fabrique à 4 mains, à partager entre parents 
et enfants, ou encore la Retouche Pratik’ pour 
apprendre à retoucher ses vêtements.

Rendez-vous thématiques
Créative dans ses activités, Créa Ludik l’est aussi 
dans les événements qu’elle initie. À l’apéro-fil 
mensuel, se sont ajoutés un café pelote et un Tea 
time couture, un samedi par mois, sans oublier 
les Grasses Mat’ du dimanche, le rendez-vous 
ponctuel de la mode où les dernières techniques 
de couture sont passées à la loupe. Fans du 

SANVIC

Réaménagement 
concerté du cimetière

Recroquevillé derrière son mur d’enceinte, le cimetière 
de Sanvic pâtit d’une image désuète, austère et 
inadaptée. Graviers piqués d’herbes folles, terre et 

gravats rendent l’accès aux sépultures peu aisé et renvoient 
une fausse image de manque d’entretien, renforcée 
par la vétusté de certaines remises inutilisées. Un projet 
de réaménagement du cimetière va donc faire l’objet  
d’une présentation aux riverains et d’une consultation le  
24 novembre de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Sanvic. 
Y seront détaillés la création d’une traversée piétonne 
paysagée, la transformation de la voirie, la création d’un 
jardin du souvenir et d’un nouveau columbarium pour 
accueillir des urnes funéraires, l’aménagement d’une 
nouvelle entrée piétonne et la redistribution des locaux pour 
un accueil plus confortable et accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Ces cinq derniers points seront soumis 
à l’avis des usagers pour établir l’ordre de priorité de leur 
réalisation. Estimés à 400 000 €, les travaux devraient durer 
trois ans.

     L.S. •

Conseils de quartier
Rouelles : vendredi 18 novembre à 18 h 30, avec 
Luc Lemonnier et Louisa Couppey, adjoints au maire, 
et Virginie Chevrier, conseillère municipale (foyer des 
anciens, rue de la Bouteillerie).
Graville-Soquence : mercredi 23 novembre à 18 h 30, 
avec Luc Lemonnier et Louisa Couppey, adjoints au maire 
(mairie annexe de Graville, salle des mariages).
Eure-Brindeau : jeudi 24 novembre à 18 h 30, avec 
Luc Lemonnier et Régis Debons adjoints au maire (PEF 
Molière, 31 rue Amiral Courbet).
Vallée Béreult-Champs Barets : mercredi 30 novembre 
à 18 h 30, avec Luc Lemonnier et Régis Debons, adjoints 
au maire, et Seydou Traoré, conseiller municipal (salle des 
fêtes Béreult, rue Béreult).
Caucriauville : vendredi 2 décembre à 18 h 30, avec 
Edouard Philippe, député-maire du Havre, Louisa 
Couppey, adjoint au maire, et Emmanuel Diard, conseiller 
municipal (salle des fêtes, 201 rue Edouard Vaillant).

Mehdi Al Kubaisi
French Coffee Shop Le Havre
Un French Coffee très français 
Le décor est cosy, le fauteuil confortable, le fond 
sonore léger, le café de qualité. À la française. 
Ici, vous avez le choix entre une sélection de 
dix grands crus dont le rare Blue Mountain de 
Jamaïque, à côté de thés, chocolats, smoothies 
et milkshakes : vous vous installez pour une pure 
détente sur canapé, un entretien d’embauche, 
une réunion de travail, wi-fi gratuit assuré. C’est 
le concept du French Coffee Shop que Mehdi Al 
Kubaisi a ouvert en septembre, en centre-ville. 
Après des années dans l’optique et à voyager 
dans le monde, ce Havrais de 29 ans, originaire du 
quartier Sainte-Cécile, revient pour ouvrir avec son 
associé Guillaume Gilles cette franchise lancée par 
des Français en 2002.

Lieu de vie et de convivialité
Mehdi Al Kubaisi a d’abord passé une licence 
d’optique professionnelle à l’université de Paris-
Sud Orsay, puis a été responsable de magasin au 
Havre avant de poursuivre cette activité à Montréal 
pendant un an, dans le cadre d’un Programme 
vacances travail (PVT) au Canada. En Amérique du 
Nord, le jeune Havrais constate le succès de ces 
cafés lieux de vie, implantés tous les 150 mètres 
à Montréal ; une offre peu présente en France où 
se sont pourtant progressivement installés, à côté 
du troquet traditionnel qui propose le petit noir de 
comptoir, Colombus Café et Starbucks Coffee. De 
retour au Havre, avec l’envie de suivre de nouvelles 
voies, Mehdi Al Kubaisi est séduit par l’idée de 
lancer ce « concept américain francisé », qui cartonne 
à Rouen. Pour créer son entreprise, il reçoit 
l’accompagnement et les conseils de la Chambre 
de commerce et d’industrie du Havre, réalise une 
étude de marché et un emprunt bancaire. Le jeune 
entrepreneur noue des partenariats avec l’École de 
Management de Normandie et l’Institut supérieur 
d’études logistiques (ISEL), propose une carte 
de fidélité, recrute et étend, depuis fin octobre, sa 
gamme au salé, avec des « pauses midi » concoctées 
par un cuisinier normand.

M.A. •

French Coffee Shop
5 rue Albert André Huet 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 h à 18 h 30. 
Le samedi de 10 h 30 à 18 h 30.
     LHfrenchcoffeeshop
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QUAI SOUTHAMPTON
L’enquête publique pour la requalification du quai 
Southampton se déroule jusqu’au 5 décembre. Le 
dossier est consultable au 14e étage de l’Hôtel de Ville, 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, ou 
sur lehavre.fr/grand-quai-du-havre-le-projet  
Le commissaire-enquêteur assurera des permanences 
le 20 novembre de 15 h à 18 h à l’Espace André 
Graillot (chaussée Kennedy) ainsi qu’à l’Hôtel de Ville le 
25 novembre de 16 h à 19 h, le 29 novembre de 11 h 
à 14 h et le 5 décembre de 13 h 30 à 16 h 30.

PERREY - PERRET

Sous toutes les coutures
• L’association Créa Ludik vient de poser pelotes, tissus et machines 
à coudre au 16 rue de Paris. Bienvenue chez Les Fringantes avec des 
nouveautés sous l’aiguille ! 
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SPORT SCOLAIRE

Cross départemental 
à Montgeon

Près de 1 200 élèves sont attendus mercredi 30 novembre à la forêt de Montgeon, 
à l’occasion du cross départemental UNSS.
Outre l’impressionnant contingent de professeurs EPS de l’antenne havraise de 

l’Union sportive du sport scolaire (UNSS), ce rendez-vous mobilise également une 
vingtaine d’élèves du lycée Porte Océane qui sera chargé, entre autres, d’organiser les 
secours, la gestion sportive et la logistique pour l’ensemble des collégiens et lycéens 
présents. 
Cette grande fête du sport scolaire, qui rassemble les meilleures équipes de collèges 
et de lycées de chaque secteur de l’académie (Le Havre, Dieppe, Rouen), ne sera pas 
sans enjeux, car les équipes, composées de trois garçons et trois filles, donneront le 
meilleur d’elles-mêmes pour aller chercher le titre départemental de leur catégorie, mais 
aussi pour participer aux finales académiques du 14 décembre organisées à Bihorel.

J-B.B. •

Cross départemental UNSS 
 mercredi 30 novembre de 13 h à 18 h à la forêt de Montgeon.

En bref
> Du sport pour tous
L’association d’activités physiques d’adultes (AAPA) 
propose de la gym dynamique, gym zen, gym douce, 
stretching, zumba, marche nordique, etc. 
Renseignements au 06 23 51 95 48 ou 06 26 40 16 96. 
Pour la marche nordique : 06 52 36 16 99. Plus d’infos 
sur : aapa.lehavre.free.fr

> Soirée des sportifs
Qui succédera cette année à Jacqueline Gandar ?  
La traditionnelle Soirée des sportifs, qui désigne le sportif 
havrais de l’année, se déroulera jeudi 1er décembre,  
au Pasino.

> Tennis-ballon : titre mondial en vue
L’équipe de France de tennis-ballon, composée 
majoritairement de joueurs du HAC, est à Chypre 
jusqu’au 19 novembre à l’occasion des championnats 
du monde FIFTA. Tenants du titre en triple (la discipline 
reine), les Havrais Camille Deschamps, Adrien Prual 
et Julien Morel tenteront de conserver leur couronne 
mondiale convoitée par la Slovaquie, la Roumanie et la 
Croatie qui affichent de sérieuses ambitions.  

BASKET 

« Je suis là pour longtemps »
• Arrivée à l’AL Aplemont il y a trois ans, Anne-Lise Broguy, seule Havraise de 
l’effectif, gagne peu à peu du temps de jeu dans le système de Laurent Chamu. 

LH Océanes : Pouvez-vous nous raconter votre parcours 
sportif ?
Anne-Lise Broguy : Je suis née au Havre et j’y ai vécu jusqu’à 
l’âge de 7 ans. Ensuite, ma famille a déménagé en Guadeloupe. 
C’est donc là-bas que j’ai commencé à jouer au basket. Nous 
sommes revenus au Havre en 2012, j’avais 15 ans. 

LHO : Pourquoi êtes-vous allée jouer en Vendée, à votre 
retour, plutôt qu’à l’AL Aplemont ?
A-L. B. : Vous n’allez pas me croire ! Je connaissais quelques 
clubs exclusivement masculins, dont le STB, mais aucun club 
féminin. Parce que j’avais quelques connaissances en Vendée, 
j’ai décidé d’y jouer. Ce n’est qu’une fois arrivée sur place que 
j’ai appris l’existence de l’ALA. 
Après deux ans passés à La Roche-sur-Yon, je suis rentrée faire 
une détection pour jouer avec la réserve en Excellence régionale. 
Ce n’est qu’après avoir été recrutée que Laurent Chamu, coach 
de l’équipe fanion, m’a intégrée aux entraînements de l’équipe 
première. Depuis, la moindre minute passée sur un parquet  
de Nationale 1 est un privilège pour moi. Que je rentre pour  
5 ou 20 minutes sur le terrain, mon seul objectif est de donner le 
maximum pour l’équipe.

LHO : Vous ne ressentez pas de frustration particulière à ne 
jouer que 5 minutes ?
A-L. B. : Non, car, la plupart du temps, je rejoue le lendemain 
avec l’équipe réserve. Mon but est d’aider l’équipe à gagner, de 
progresser et si possible d’avoir de plus en plus de temps de 
jeu, mais il faut savoir être patiente.

LHO : Le fait d’être la seule Havraise du groupe vous confère-
t-il un statut particulier ?
A-L. B. : Non, absolument aucun. Je suis effectivement née au 
Havre mais je ne suis au club que depuis 3 ans. Je ne vis même 
pas ici car je fais mes études à Rouen ! 

LHO : Et vous vous plaisez ici ?
A-L. B. : J’adore ce club ! L’ambiance dans le groupe est 
excellente, les bénévoles et le staff sont extrêmement 
sympathiques. J’espère être ici pour longtemps. 

Propos receuillis parJ-B.B. •

AL Aplemont - Sainte-Savine Basket, 
samedi 26 novembre à la salle Coubertin.
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Agenda sportif
> Rugby - Fédérale 2 féminine
13/11 HRC « Les Dieselles » - Evreux

15 h au stade Gagarine

> Rugby - Fédérale 3
20/11 Havre AC - Meaux

15 h au stade Deschaseaux

> Rugby - Honneur
27/11 Havre RC - Aigle
15 h au stade Gagarine

> Football - Domino’s Ligue 2
19/11 Havre AC -Amiens AC

15 h au Stade Océane

> Basket - Pro B
19/11 STB Le Havre - Vichy Clermont

20 h aux Docks Océane

> Basket - Nationale 1 féminine
26/11 AL Aplemont - Sainte-Savine Basket

20 h à la salle Coubertin

> Volley - Nationale 2 féminine
27/11 Le Havre Estuaire VB - VC Saint Polois

15 h à la salle Beauville
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Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

Christian
BOUCHARD

Collette
CREY

Muriel DE 
VRIESE

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

Le Havre, l’ambition étudiante

Grâce à la collaboration étroite entre la Ville, la CODAH et la Région, en 
lien avec l’Université, les établissements d’enseignement supérieur et la 
Chambre de commerce et d’industrie, Le Havre développe l’enseignement 
supérieur sur son territoire. Les différentes filières proposées offrent 
aux jeunes du territoire et à ceux qui viennent d’ailleurs des formations 
exigeantes et tournées vers les compétences dont notre territoire a besoin.

Depuis plusieurs années, l’offre d’enseignement supérieur se structure. Cette 
volonté de mettre en cohérence les formations avec les besoins du territoire 
a abouti au projet du Plan Campus. Ce regroupement d’établissements 
d’enseignement supérieur autour des bassins, sur la presqu’île Frissart, 
en centre-ville du Havre, permet d’affirmer notre volonté de renforcer les 
liens entre la ville et le port. Il permet également d’offrir aux étudiants des 
conditions d’apprentissage optimales, répondant notamment aux attentes 
des étudiants internationaux, qui représentent près de 18 % du nombre 
d’étudiants au Havre.

La qualité de la vie étudiante et son animation font partie des objectifs 
de notre majorité. Les 12 500 étudiants présents au Havre (+ 17 % en 
10 ans) font partie intégrante de la vie de notre cité ; il s’agit donc qu’ils 
trouvent au Havre un accueil et des services qui leur facilitent la vie. C’est 
dans ce cadre que la ville participe activement aux différents réseaux de 
travail, comme l’association Cheers, instance de dialogue entre tous 
les établissements d’enseignement supérieur et les pouvoirs publics, 
l’association Ahloet, qui labellise les logements havrais et accompagne 
les étudiants dans leur recherche de logement, ou encore la FED’LH, qui 
fédère les associations d’étudiants et les bureaux des élèves des différents 
établissements. Ces réseaux permettent à tous les acteurs de la vie étudiante 
de dialoguer, d’identifier précisément les besoins et envies des étudiants et 
de leur apporter un soutien adapté.

Afin de fidéliser les étudiants et de les encourager à prendre une part active 
à la vie locale, la Ville accompagne les projets des étudiants. Ces projets 
dépassent toujours le cadre strictement scolaire et permettent aux étudiants 
qui y participent de s’aguerrir à la gestion de projets, de s’ouvrir à d’autres 
disciplines. Ces projets participent également à l’animation de notre territoire 
sur le plan culturel, scientifique, sportif ou festif, pour le plus grand plaisir de 
tous les Havrais.

Le groupe Le Havre ! entend affirmer l’ambition universitaire de notre ville, 
pour accueillir toujours plus de jeunes du monde entier, les former aux 
métiers de demain et en faire des ambassadeurs à l’image de notre ville : 
exigeants, curieux et tournés vers le monde. 

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

Collège Guy Môquet : 
Non à la fermeture !

C’est par la presse qu’enseignants, parents et 
élèves ont appris brutalement la fermeture du 
collège. Plusieurs adjoints au maire du Havre, 
vice-présidents du département, connaissaient 
pourtant la décision.

Ce collège est petit, mais stable et retenu 
comme établissement pilote contre le décrochage scolaire.

Aucune justification pédagogique donc, ni économique puisque des travaux seront néces-
saires à Jules Vallès.

Certains collégiens étaient en maternelle à Pré Fleuri : en 2010, la municipalité a fermé leur 
école. Des services publics ont disparu, comme l’antenne de la Sécurité sociale. Les habi-
tants vivent l’abandon du quartier comme une injustice de plus et ils ont raison !

Pas de solution avec les candidats de droite, d’extrême droite et tous ceux qui, une fois élus 
président, baisseraient encore les dépenses publiques.

Une éducation de qualité est un droit, partout et pour tous, en centre-ville ou à Caucriauville. 
Nous réaffirmons notre soutien et notre solidarité aux Havrais engagés pour le maintien du 
collège Guy Môquet.

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

Les joies du vivre ensemble !
On trouve de tout dans le quartier du Bois de Bléville, de la drogue, 
des dealers, une insécurité récurrente, des incivilités, des « jeunes » 
qui traînent sur les trottoirs, beaucoup d’immigration et même, 
pendant la fête de l’Aïd, des moutons égorgés illégalement dans 
les appartements ou les caves, et dont la peau et les viscères se 
retrouvent le lendemain dans les poubelles !

Dans quelles conditions ont été tuées ces malheureuses bêtes ?

L’abattage halal pratiqué dans les règles est déjà synonyme de 
souffrance animale mais cette boucherie clandestine est sordide et indigne d’un pays 
civilisé. Cet acte, qui contrevient à la loi, a coûté 1 800 euros à Alcéane.

Madame Firmin Le Bodo, présidente de l’OPH qui gère ces logements, est également 
adjoint au maire, chargée de la Qualité de vie, de la Prévention et de la Sécurité.

Les élus du Front national lui demande de faire ce pourquoi elle a été élue. 

Plutôt que de loger les migrants de la jungle de Calais via Alcéane et de favoriser ainsi 
l’immigration massive, qu’elle commence par faire respecter la sécurité sanitaire des 
habitants au sein des logements sociaux !

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Liberté, InégalitéS…
Le constat est amer : les inégalités entre les Français les plus riches 
et les plus pauvres ne cessent de se creuser. La France a retrouvé 
son taux record des inégalités d’avant-guerre… 

Plus triste encore, ces inégalités peuvent encore augmenter. 
Comment ? C’est simple : en supprimant l’impôt sur la fortune, en 
diminuant les impôts sur les revenus les plus élevés par la fixation 
d’un taux unique de prélèvements et en augmentant la TVA, impôt 
le plus injuste car payé indistinctement par tous pour compenser les 
diminutions des impôts des plus riches.

C’est tout simplement le programme de Juppé, mais aussi des autres candidats de la 
primaire de la droite, auquel il faut ajouter quelques mesures antisociales telles que la retraite 
à 65 ans, la diminution drastique du nombre de fonctionnaires, la dégressivité des allocations 
chômage, l’augmentation du temps de travail…

Un vrai programme de droite qui privilégie les plus fortunés…

Si François Hollande a trahi le peuple de gauche en appliquant une politique libérale de 
droite en pleine contradiction avec son discours du Bourget, il fait figure d’apprenti au regard 
des programmes de la droite. Austérité, précarité, pauvreté… nous ne pourrons pas dire que 
nous n’étions pas prévenus.  

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »






