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Le Carré des Docks
vous souhaite la bienvenue ! 

>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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Réutilisé, recyclé, ou valorisé, chaque 
déchet doit trouver sa voie. C’est 
symboliquement, lors de la pose 

de la première pierre du futur centre 
de recyclage du Havre Nord (ouverture 
rue du Capuchet en septembre 2017), 
qu’Edouard PHILIPPE a lancé « Ambition 
zéro gâchis ». Ce nouveau programme 
public vise à sensibiliser les producteurs 
de déchets – particuliers et entreprises –  
et mise sur la filière de collecte et de 
traitement des déchets, source de valeur 
ajoutée et d’emplois. Le futur centre de 
recyclage du Havre Nord sera un site 
d’excellence en matières environnementale 
et paysagère, et favorisera de nouvelles 
possibilités de tri, comme le don d’objets 
destinés aux associations pour une 
seconde vie.
Pour aider les habitants à bien trier,  
les villes de la CODAH sont depuis le 
1er septembre parmi les premières à  
simplifier les gestes de tri. Désormais, 
tous les emballages peuvent être mis 
dans la poubelle jaune. L’enjeu est de faire 
du déchet une ressource : produire de 
l’électricité, de la chaleur ou de nou-
velles matières devient possible si chacun 
adopte les bons gestes et si les bons  
outils sont disponibles.

Bon pour l’environnement
et le porte-monnaie
En 5 ans, les mesures adoptées par la 
collectivité ont déjà permis de réduire de 
11 % les quantités d’ordures ménagères 
et déchets produits sur notre territoire. 
« Le nouveau programme va plus loin pour 
réduire de 10 % les déchets ménagers 
d’ici 2 020 », précise Florent Saint Martin, 
conseiller municipal délégué du Havre et 
vice-président de la CODAH en charge de 
la collecte et du recyclage des déchets. 
Les marges de manœuvre sont impor-
tantes : plus de la moitié des déchets de 
la poubelle grise envoyés vers l’inciné-
ration devraient trouver une autre voie 
de valorisation. L’ambition zéro gâchis 
permet de préserver l’environnement, 
d’améliorer notre cadre de vie, de dyna-
miser l’emploi local, mais aussi de limi-

ter la dépense publique : en 2013, dès la 
mise en place des premiers programmes 
de recyclage, la CODAH avait réussi à  
garantir une baisse de 5 % sur la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères. 
Grâce à « Ambition zéro gâchis », une nou-
velle baisse devrait intervenir dès 2017.

O.B. •

TRI SÉLECTIF

Ambition zéro gâchis
• Le nouveau programme « Ambition zéro gâchis » vise à réduire l’impact 
des déchets sur le mode de vie et sur le porte-monnaie des habitants du Havre 
et de la CODAH. 
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CIRCULATION

Plan de viabilité hivernale
Déclenché jusqu’au 17 mars, le plan de viabilité hivernale met en alerte tout 
un dispositif municipal d’interventions sur la voirie en cas de chutes de neige  
ou de verglas. Trois camions équipés d’un sableur et d’une lame de 
déneigement se tiennent prêts à entrer en action 24 h/24 et 7 j/7. Ils 
interviennent en premier lieu sur trois circuits « prioritaires » englobant l’entrée 
et la sortie de ville, les accès entre ville haute et ville basse, les côtes (Jenner, 
Lafaurie), la Bouteillerie (permettant un accès de secours à l’Hôpital Monod), 
et les sorties des postes de police et de secours (caserne, hôpitaux). Trois 
lignes du réseau de bus LiA sont également dégagées en priorité. Tant que 
l’asphalte des routes n’est pas visible, les véhicules continuent à tourner. Une 
fois les réseaux prioritaires dégagés, les camions peuvent s’attaquer aux trois 
réseaux dits « principaux » regroupant les avenues et les grands axes générant 
un gros flux de circulation. Rappelons toutefois qu’il incombe aux riverains de 
déneiger leur pas de porte. Près de 400 bacs de sable et de sel sont mis à 
disposition un peu partout en ville. Retrouvez la carte des circuits prioritaires 
et principaux sur lehavre.fr/plan-de-viabilite-hivernale 

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

Édito
2016 s’achève avec de belles animations, 
dont certaines, comme l’exposition de 
Noël à l’Hôtel de Ville, font la fierté du 
Havre. Nous sommes les seuls en France 
à réaliser un tel chef d’œuvre pour faire 
rêver les plus petits mais aussi les plus 
grands. Pour compléter la magie de 
Noël, vous devriez aussi être nombreux à 
profiter d’une nouvelle patinoire installée 
place Perret, grâce à la mobilisation de 
nos commerçants. 

Ces moments de partage sont les 
prémices d’une année extraordinaire, 
une année que nous attendons tous 
avec impatience. Les 500 ans du Havre 
devraient être une grande fête, une 
fête populaire, une fête qui célèbre 
notre identité et notre avenir. Ces cinq 
mois de festivités permettront au Havre 
d’être révélé, d’être (re)découvert, d’être 
commenté, d’être apprécié. Comme 
vous le savez, de grands événements 
sont attendus, une quinzaine d’œuvres 
d’art occuperont l’espace public, de 
belles expositions adresseront un clin 
d’œil à notre histoire et au rayonnement 
de la ville et du port, des moments 
conviviaux rythmeront cette saison de fin 
mai à début novembre. 

En 2017, ce sera l’occasion ou jamais 
de faire venir vos amis, vos collègues, 
votre famille, vos proches, pour leur 
montrer que Le Havre est bel et bien la 
plus grande ville de Normandie et qu’elle 
mérite qu’on y prête une forte attention. 
Pour parvenir à faire de cet anniversaire 
une immense réussite, soyez tous 
ambassadeurs de votre ville !
Je vous souhaite une belle année à 
vous et à vos proches. Que 2017 soit 
enthousiasmante, qu’elle vous apporte 
de la sérénité et vous assure un fort 
sentiment de fierté. Oui, être havrais est 
une chance !

Edouard PHILIPPE 
Maire du Havre 

Député de la Seine-Maritime
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> Miss LH 2017   

Noémie Leconte, Miss Le Havre 2016 (à droite) et Marine Longuet, sa dauphine. 
Programmée le 22 avril prochain au Magic Mirrors, l’élection de Miss 
Le Havre 2017 se prépare déjà en coulisses. Vous pouvez encore vous 
y inscrire jusqu’au 31 décembre auprès du Comité des Fêtes du Havre 
(22 rue Masséna). Pour y participer, vous devez être âgée de 18 à  
22 ans, être de nationalité française, résider au Havre et être célibataire 
sans enfant. Renseignements au 02 35 22 68 70. 

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

C’est rien bien ! C’est fait main
L  ’histoire commence en octobre quand cinq 

créateurs du Havre et des environs décident 
d’ouvrir une boutique éphémère pour mettre 

en valeur et en vitrine les objets qu’ils fabriquent. 
Pour ce faire, ils constituent un Groupement d’intérêt 
économique qu’ils baptisent C’est rien bien ! C’est 
fait main. Entre association et entreprise, ce statut 
leur permet d’avoir un pas de porte et d’y vendre 
leurs productions. Ne pouvant assumer les risques 
financiers d’un bail commercial de 3 ans minimum, 
les cinq copains optent pour une boutique éphémère 
ouverte durant 3 mois… et plus si affinités. Sise 11 rue 
Maréchal Joffre, C’est rien bien ! C’est fait main propose 
jusqu’au 31 décembre les sacs et les accessoires en 
toile de voile de Laurent, les bijoux et perles fantaisie d’Andréa, les mugs, les T-shirts à colorier de Laurette,  
les bouillotes en graines de lin et les bijoux de Véronique, les origamis de Maïko. 

L.S. •

C’est rien bien ! C’est fait main, 11 rue Maréchal Joffre. 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 19 h. Contact : Andréa Carlier au 06 20 32 29 57.

Plus d’infos sur      cestrienbien 

ENSEIGNEMENT

Graines de graffeurs
•Des élèves du collège Romain Rolland ont travaillé sur un 
projet autour du street art avec les artistes havrais Ratur et 
Sckaro. L’objectif : rendre l’art accessible et développer
la créativité des collégiens.

K o’sMo, Av’R 76 et Ti mAl’1 sont leurs pseudo-
nymes. À l’image des street artists de renommée 
 mondiale, les 21 élèves d’une classe de 4e du 

collège Romain Rolland, répartis en trois groupes 
de travail, se sont choisi un nom. Ils participent 
actuellement à un projet pédagogique autour de ce 
style singulier, novateur et accessible qu’est l’art 
urbain. « Tout est parti de l’exposition temporaire du 
collectif Les Amarts à La Friche Danton l’été dernier, 
explique Marie Bréard, le professeur d’arts plastiques 
à l’origine du projet. J’ai visité ce lieu avec des élèves 
qui se sont montrés particulièrement intéressés 
et ont démontré de réelles affinités avec ce mode 
d’expression. » Dès lors, l’enseignante se met en 
relation avec Ratur et Sckaro, deux graffeurs havrais 
qui ont exposé dans toute la France mais aussi à 
l’étranger, pour imaginer une œuvre figurative qui 
serait produite au cœur même du collège Romain 
Rolland. 

La mémoire d’une œuvre collective
Après une rencontre et un temps d’échange 
appro-fondi avec les élèves, les artistes ont 

proposé un visuel, et, au mois de novembre, 
ont mis la main à la bombe pour réaliser, in situ, 
une fresque 80 m2. Commence alors la création 
individuelle. « Régulièrement, nous sommes allés 
voir l’évolution de l’œuvre, poursuit Marie Bréard. 
Croquis, photographies, vidéos, les collégiens ont 
suivi et immortalisé chaque étape de conception de 
la fresque. » Écriture journalistique, traitement des 
images via les outils numériques, photomontage… 
chacun réalise ensuite ses propres compositions, 
utilisant la fresque comme matière première de 
leur créativité. Le tout est consigné dans un cahier 
individuel qui prend la forme d’un objet artistique à 
part entière. « L’art, c’est partout, pas uniquement 
dans une classe », conclut Marie Bréard. Avec 
ce projet interdisciplinaire, les artistes en herbe 
réalisent que l’on peut vivre de sa passion et que la 
création peut investir n’importe quel lieu, n’importe 
quel collège.

A-S.C.•

sckaro.maslard.fr
ratur.maslard.fr

> Parade blanche  

Programmée le 18 décembre à 17 h 30, la parade blanche partira 
de la rue de Paris (à proximité de la cathédrale) pour un tour du 
bassin du Commerce en passant par le quai Lamblardie, puis le quai  
George V. Son arrivée est prévue vers 19 h à hauteur de la place 
Général de Gaulle. 

> Du bruit dans la cuisine       
Jusqu’au 31 décembre, le guide 
des restaurants Le P’tit Normand 
et Paris-Normandie lancent un 
concours de recettes de cuisine. 
Pour y participer, il vous suffit 
de poster celle qui fait l’admi-
ration de tous vos convives sur 
le site talents-a-table.com. De 
nombreux lots sont à gagner 
dont des dîners pour deux, des 
cours de cuisine et des acces-
soires culinaires… voire le film de 
votre recette réalisée par un chef 
cuisinier.

> Patinoire
Installée place Perret, la patinoire 
de Noël est ouverte jusqu’au  
4 janvier, du dimanche au jeudi 
de 10 h à 20 h, les vendredis et 
samedis de 10 h à 22 h. Tarifs 
enfant : 5 €/heure, adulte : 7 €/
heure (la location des patins et 
du vestiaire est incluse).  

> Nouveaux électeurs 
Il est encore possible de s’inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 
31 décembre. Pour ce faire, il 
faut se rendre à l’Hôtel de Ville ou 
dans les mairies annexes, muni 
d’une carte d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile 
à votre nom. Ces démarches 
peuvent s’effectuer par courrier ou 
par Internet sur service-public.fr
 

> JALMALV
L’association JALMALV Le Havre 
organise les 13 et, 14 et 18 jan-
vier une session de formation 
et de sensibilisation aux soins 
palliatifs et à l’accompagne-
ment, dans son local (83 rue de 
Richelieu). Prix : 45 €, repas du 
midi compris. Renseignements et 
inscriptions au 02 35 42 36 28 
(répondeur) ou par mail :  
jalmalv.lehavre@laposte.net

> Sapins de Noël
Du 26 décembre au 15 janvier, 
la Ville du Havre procède à l’en-
lèvement et au recyclage des 
sapins de Noël. Cette année, 
un service de récupération des 
arbres avec racines est égale-
ment mis en place pour qu’ils 
soient replantés et réutilisés l’an 
prochain. Ils seront notamment 
offerts à des associations. 
Plus d’infos au 02 35 19 45 45 et 
sur lehavre.fr 

> Premiers secours
L’association des secouristes 
français Croix Blanche orga-
nise ces deux dernières ses-
sions de formation « prévention 
et secours civiques » (PSC1) de 
l’année les 17 et 19 décembre. 
Renseignements et inscriptions 
au 02 35 43 38 20 ou par mail : 
secretariat@croixblanche76.fr

En bref
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LE HAVRE INÉDIT

Les petites histoires
qui font la grande…
• Un livre permet de découvrir Le Havre et son histoire sous un jour 
différent. Ludiques ou émouvantes, ses 500 anecdotes en disent long.

En 2017, Le Havre fête 
les 500 ans de sa fon-
dation. Avant d’être 

un anniversaire, ces 500 ans 
sont une somme de faits 
parfois anodins et pour-
tant révélateurs. Sophie 
Guillaume-Petit s’est empa-
rée du sujet, consacrant un an 
et demi de son temps avant 
d’éditer la somme de ses 
recherches. Rejointe par la 
photographe Christine Denis-
Huot, elle livre aux Havrais 
pas moins de 500 anecdotes 
amusantes ou sérieuses. 
« Mon souhait était de sortir 
des sentiers battus, d’apporter 
des éléments méconnus qui 
participent pourtant à l’histoire 
du Havre », confirme l’auteure 
havraise qui a déjà signé plu-
sieurs ouvrages régionaux. 
Avec sa complice, elle s’est 
plongée dans les archives, 
les articles de presse, les 
mémoires de thèses, pour en 
tirer une nouvelle aventure 
pleine de variétés : de la plus 
grosse carotte jamais récol-
tée jusqu’à la visite royale de Louis XV découvrant la mer 
au Havre…

De l’inédit à chaque page
Amusantes, insolites, émouvantes, leurs 500 trouvailles 
nous en apprennent beaucoup sur les hommes et les 
femmes liés au destin de la ville, autant que sur ses 
mœurs à travers les époques, de la Renaissance à nos 
jours. Divisé en cinq grandes parties et abordant de 
nombreux thèmes, le petit livre rouge va à l’essentiel et 
s’ouvre au gré des envies et du temps libre. Quelques 
questions/réponses permettent au lecteur de vérifier 
qu’il a bien été attentif. « On y apprend en s’amusant, 
c’est important, d’autant que nous avons soigneuse 

ment sélectionné nos anecdotes parmi les plus  
intéressantes et les plus inédites que nous avons trou-
vées », sourient les deux auteures dont l’ouvrage plaira à 
toutes les générations. D’ailleurs, Sophie n’a pas hésité 
à solliciter plusieurs figures havraises contemporaines 
pour recueillir « leur » anecdote personnelle : Laurent 
Ruquier, Jace, Little Bob ou encore Edouard PHILIPPE, 
par exemple. C’est sûr, ce nouveau livre made in  
Le Havre répondra même aux questions que vous ne 
vous étiez jamais posées.

 O.B. •

Le Havre, 500 ans d’anecdotes…
de François Ier à aujourd’hui. Prix : 9,90 €.

VIE ASSOCIATIVE

Former, c’est s’informer 
ue vous soyez dirigeant, salarié ou bénévole dans une association,  
la Ville du Havre a mis en place tout un panel de formations et 
d’ateliers pour vous aider à structurer ou à développer votre projet 
associatif. Assurées par des intervenants professionnels, les 

premières se déroulent sur une ou deux journées, moyennant une participation 
financière de 5 € (15 € avec restauration). 
Depuis cette année, des ateliers pratiques gratuits d’une demi-journée, animés 
par des agents de la Ville, viennent enrichir l’offre. Un mini-guide complet 
des formations 2017 vient d’être édité. Il est disponible dans les structures 
municipales ou téléchargeable sur lehavre.fr 

L.S. •

Renseignements au 02 35 19 67 37 
ou par mail : vieassociative@lehavre.fr

Le chiffre
C’est le nombre d’animations et d’activités officiellement recensées et organisées 
au Havre pendant les fêtes de Noël. Vous pouvez les retrouver dans votre quartier 
avec tous les détails pratiques les concernant (date, lieu, horaires) sur le site 
Internet noelauhavre.fr, rubrique agenda.  
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La photographe Christine Denis-Huot et l’auteure Sophie Guillaume-Petit présente leur ouvrage  
Le Havre, 500 ans d’anecdotes... de François Ier à aujourd’hui.
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Suite de l’article page 7

Les Docks Café font peau neuve. Ces bâtiments datant 
de 1960 viennent d’être totalement rénovés pour 
désormais, après dix-huit mois de chantier, offrir un 

nouvel espace, le Carré des Docks - Le Havre Normandie. 
Conçu par les architectes Richez Associés-Paul Andreu, 
il regroupe un centre de congrès de 14 000 m² et un parc 
des expositions pour les foires et les salons, de près de 
7 000 m². Pour la Ville du Havre et la Communauté de 
l’agglomération havraise (CODAH), ce nouvel équipement, 
situé en entrée de ville et à proximité de la gare, dans le 

quartier des Docks en pleine mutation, est un outil au 
service du développement économique du territoire, avec 
une ambition : faire partie des grandes destinations pour 
les congrès nationaux et internationaux.

Retombées économiques
À l’origine, une étude de marché, conduite en 2010 par 
l’Office de tourisme de l’agglomération havraise, dresse 
un constat clair : les acteurs économiques locaux ainsi 
que différents organisateurs de congrès sont dans 

Trois questions à…

Une ville durable 
préserve la nature 
en milieu urbain

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre, 
Député de la Seine-Maritime

LH Océanes : Qu’attendez-vous de ce nouvel 
équipement ?
Edouard PHILIPPE : Nous avons fait le choix, depuis 
quelques années, de combler notre retard en matière 
d’équipements majeurs. Nous développons une offre de 
services de qualité : nouvelle mobilité avec le tramway, 
développement des événements culturels et sportifs 
avec un stade reconnu parmi les plus importants de 
France. Nous jouons dans la cour des grandes villes, notre 
positionnement a clairement évolué positivement. Avec 
la construction d’une telle structure, nous pouvons miser 
sur l’amplification du tourisme d’affaires. Notre intérêt est 
de disposer d’un établissement capable de répondre aux 
besoins fréquemment exprimés des acteurs économiques, 
qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux. C’est une 
nécessité absolue de disposer d’une grande salle de 
spectacles complémentaire des Docks Océane.

LH O. : Dans un domaine de plus en plus 
concurrentiel, quels sont les atouts du territoire 
havrais ?
E.P. : Nous en avons beaucoup. J’insiste souvent, 
même si cela fait déjà 10 ans, nous bénéficions d’un 
patrimoine reconnu par l’UNESCO, ce n’est pas rien ! 
Incontestablement, notre proximité avec Paris et la vallée de 
la Seine peut jouer en notre faveur, notamment avec le tissu 
industriel et portuaire bien implanté. Nous appartenons 
à une région attractive, dynamique, ouverte sur le monde 
et qui a une très forte identité. Notre positionnement 
géographique est donc un sérieux atout, mais cela ne suffit 
pas pour faire venir des entrepreneurs, des cadres, des 
artistes, des touristes… Nos politiques culturelles, sociales 
et sportives se distinguent par leur originalité, que ce soit 
Lire au Havre, Vibrer au Havre, Le Havre en forme... 
Nous disposons, par ailleurs, d’un ambitieux projet de 
campus nouvelle génération au cœur du centre-ville et nous 
voulons attirer de plus en plus d’étudiants. 

LH O. : Quels sont les prochains équipements prévus 
pour renforcer et confirmer l’attractivité de la ville ?
E.P. : Nous prévoyons de réhabiliter le Grand Quai du 
Havre à l’horizon 2019-2020, pour permettre aux Havrais 
et aux autres visiteurs de profiter pleinement de cette vue 
exceptionnelle sur le port et la mer. À la rentrée 2019, nous 
installerons un lieu dédié à l’écosystème numérique, pour 
favoriser le développement d’une filière, et  
un nouveau bâtiment accueillera l’École de Management 
de Normandie. De nouveaux équipements hôteliers haut 
de gamme devraient voir le jour pour enrichir notre offre 
et accompagner cette dynamique du tourisme d’affaires. 
Parce que l’attractivité se joue aussi sur l’eau, notre port 
de plaisance se modernise pour proposer des services 
innovants, et nous imaginons une dynamique nouvelle 
autour de la Seine et de nos bassins pour dessiner de 
nouvelles façons de vivre, de travailler, de se déplacer sur 
et au bord de l’eau. Vous voyez, nous ne manquons pas  
de projets ni d’audace, et il y a encore beaucoup à faire !
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CARRÉ DES DOCKS - LE HAVRE NORMANDIE 

Carré d’as pour le 
tourisme d’affaires
• Inauguré le 12 décembre dernier, le Carré des Docks - Le Havre 
Normandie, regroupant un centre de congrès et un parc 
des expositions, est appelé à devenir une destination du tourisme 
d’affaires, vecteur de développement économique.
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Des espaces modulables 
et multifonctionnels

• Le Parc des expositions
D’une surface de près de 7 000 m², il est divisé en trois nefs avec trois entrées distinctes, 
sur 140 m de long, pouvant être exploitées séparément et accueillir simultanément 
plusieurs manifestations. Profitant d’un bel éclairage naturel grâce à ses toitures 
largement vitrées, il est doté d’un espace de restauration et d’une terrasse.

• Le Carré 2 100 : la grande salle de congrès - spectacles
Le Carré abrite le centre de congrès proprement dit : ce nouvel espace modulable 
doté d’une jauge de 2 100 places assises (2 400 en configuration assis/debout) et de 
cabines de traduction, peut accueillir de grands congrès mais aussi des spectacles, des 
banquets et des conventions. Le confort et l’acoustique permettent de répondre aux 
attentes des plus exigeants.

• Le Carré 400 : la salle de conférences - auditorium 
À l’étage, l’auditorium a une capacité de 350 places assises, idéale pour des événements 
de moyenne jauge (conseils, assemblées générales…). Elle permet des projections face 
à une vue imprenable sur le bassin Paul Vatine et les Docks Vauban, en fond de scène. 
170 places sont équipées de micros et de tablettes permettant de voter.

• Espaces bureaux/salles de réception
La partie ouest se compose de trois grands ensembles vitrés, sur deux niveaux. Onze 
salles de réunion y ont été installées, dont une d’une capacité de 200 personnes. Au 
rez-de-chaussée, un espace de restauration de 900 m² avec terrasse peut accueillir des 
réceptions de 1 500 personnes.

• Financement
Réalisé par Spie Batignolles Nord, le projet de 35 M€ est financé par la société publique 
locale des Docks (CODAH/Ville du Havre), maître d’ouvrage, avec le soutien de la 
Région Normandie et du Département de la Seine-Maritime.

Chauffage
à l’eau de mer

Se voulant exemplaires en termes de dé-
veloppement durable, la Ville et la CODAH 
ont choisi une solution renouvelable iné-
puisable : le chauffage à l’eau de mer. 
Une pompe à chaleur réversible (chaud et 
froid) sera alimentée par l’eau du bassin 
Paul Vatine. La chaleur sera transportée 
sous forme d’eau surchauffée, dans des 
canalisations calorifugées vers le centre 
de congrès et le complexe aquatique des 
Bains des Docks auquel il est connecté. 
Pour la climatisation des deux bâtiments, 
le réseau distribuera le froid sur le même 
principe, transporté sous forme d’eau 
glacée. Ce système garantira 85 % des  
besoins de chauffage et 100 % en rafraî-
chissement de l’édifice. Autres bénéfices : 
une réduction de 64 % de la consommation 
de gaz (énergie fossile) de la piscine et de 
15 % de la consommation d’électricité des 
deux structures. L’innovation a reçu le soutien  
financier de l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

l’attente d’une structure capable d’accueillir des congrès 
importants. En 2014, l’agglomération a attiré près d’un million 
de visiteurs dont plus de 800 000 touristes. 75 % d’entre eux 
étaient des touristes d’affaires. Pour répondre à ces besoins, 
il y avait bien les Docks Café, mais le bâtiment, construit en 
1960 et réhabilité en 1998, nécessitait d’importants travaux 
de rénovation. Intégré au même édifice et dédié aux salons et 
aux foires, le Parc des expositions génère de fortes retombées 
économiques pour le territoire. Une dizaine de manifestations 
représente en effet, à l’année, plus de 1 000 exposants et  
53 000 visiteurs. Datant de 1998, il commençait, lui aussi, à se 
faire vieux.
Plutôt que de construire un bâtiment neuf, la Ville du Havre et 
la CODAH décident alors de restructurer les Docks Café et de 
bâtir, sur le même site, le centre de congrès. Cela s’avère en 
effet une solution moins coûteuse.

L’esprit des Docks
En bord de bassin, dans le quartier des Docks, le nouvel édifice 
s’inscrit totalement dans le patrimoine portuaire du Havre. Le 
principe, proposé par Richez Associés-Paul Andreu, est de 
garder l’esprit des Docks. La quasi-totalité des structures 
existantes a été conservée. Les trois halles des Docks Café 
ont été réhabilitées en halles d’exposition et un volume neuf, 
intégré, abrite le centre de congrès.
Ce nouvel équipement sera complémentaire des Docks 
Océane, implantés en face, de l’autre côté du bassin Paul 
Vatine. Également gérés par la société S-PASS, ils accueillent 
des événements sportifs et culturels. Les atouts du Carré 
des Docks - Le Havre Normandie ? « La nouveauté de 
l’équipement, la modularité des espaces et son positionnement 
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géographique, en plein cœur de la ville et de la vie étudiante, à 
deux minutes de la gare et des hôtels », répond S-PASS.

Bureau des congrès
Le centre de congrès travaille avec l’Office de tourisme dont le 
Bureau des congrès reçoit des demandes très diverses : « On 
peut nous demander, pour un même événement, un espace de 
travail pour mille personnes, un lieu pour une soirée de gala, 
des visites guidées dans la ville classée patrimoine Unesco et 
des excursions sur les plages du Débarquement. » L’ouverture 
annoncée du Carré des Docks - Le Havre Normandie a joué 
un rôle de locomotive : de nouveaux hôtels se sont récemment 
implantés au Havre, où la capacité est passée de 1 600 à 2 200 
chambres de 2012 à 2016.
Le lieu séduit : le groupe Ouest-France a choisi Le Havre et le 
Carré des Docks pour ses premières Assises de la Normandie, 
le 8 décembre dernier, avec près de 500 participants. En juin 
prochain, la Fédération nationale de généalogie y tiendra ses 
trois jours de congrès (350 personnes, 200 stands au parc 
expo) et la fédération Addiction ses 7es Journées nationales, 
avec plus de mille participants attendus. Patricia Kaas y 
chantera Piaf en janvier et le Ballet de Milan y dansera La vie 
en rose… sans oublier les festivités des 500 ans du Havre et 
la Transat Jacques Vabre. 2 017 sera une grande année et le 
Carré des Docks est fin prêt à participer à son rayonnement.

M.A. •

Journée portes ouvertes du Carré des Docks - Le Havre 
Normandie le samedi 17 décembre de 10 h à 18 h.

Plus d’infos sur dockslehavre.com
Carré des Docks Le Havre Normandie & Docks Océane
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B i e n v e n u e

SANVIC

Tout pour la musique
•L’association sanvicaise, Art’s organisation, accueille aussi bien
les enfants que les adultes de tout niveau, autour d’activités musicales 
et de formations artistiques.

V ous aimeriez ap-
prendre la musique 
ou la faire décou-

vrir à vos enfants ? Vous 
avez toujours été fasciné 
par la vidéo ou vous sou-
haitez apprendre les rudi-
ments de la prise de vue 
et du montage de film ? 
L’association Art’s organi-
sation peut vous y aider.
Créée en 2012 par Camille 
et Jean-Philippe Docteur, 
l’association a choisi de 
tourner ses activités au-
tour de deux pôles : l’en-
seignement du chant et de 
la musique, et la formation 
aux techniques de prises 
de sons et de montages 
vidéo.

Musique et audiovisuel
Après une carrière musi-
cale bien remplie (Camille 
est chanteuse et Jean-
Philippe musicien), le couple a souhaité transmettre sa 
passion aux plus jeunes… et bien plus encore.
Au sein de leur structure baptisée Art’school, les deux 
passionnés proposent aux enfants et aux adultes, 
débutants ou confirmés, de découvrir un large panel 
d’instruments et de pratiques artistiques en tout genre : 
guitare, piano, chant, éveil musical, ateliers découverte. 
D’autres créneaux sont également destinés à parfaire 
l’éducation artistique des élèves : « Certains souhaitent 
connaître les dessous de la réalisation d’un clip vidéo 
tandis que d’autres veulent découvrir les techniques 
de création et d’enregistrement en studio, ou tout 
simplement la musique assistée par ordinateur (MAO) », 
explique Jean-Philippe Docteur.

Ingénieur du son de formation et producteur d’artistes 
dans un passé récent, Jean-Philippe endosse alors sa 
casquette de technicien pour répondre aux enfants et 
former ceux qui le souhaitent aux techniques les plus 
pointues en matière de prises de sons, de prise de vue 
avec caméra, tournage, montage vidéo…

J-B.B. •

ART’SCHOOL, 64 rue Sadi Carnot.
Éveil musical, découverte et initiation, atelier 
du cinéma, son-MAO, guitare, piano, chant… 

Renseignements au 06 12 55 63 23.

BLÉVILLE 
Les 18 décembre et 8 janvier, l’Association France Cuba 
Normandie organise deux vide-greniers de 8 h à 17 h 30, 
à la salle des fêtes de Bléville. Entrée : 1€. 02 35 54 03 63.

ROND-POINT
Mercredi 21 décembre, l’association des commerçants du 
Rond-Point/Centre-Ancien invite le Père Noël à venir sillon-
ner les rues du quartier en compagnie de son âne. La Reine 
des Neiges est également attendue dans la journée, tout 
comme un sculpteur de ballons. Jusqu’au 24 décembre, 
tous les commerces de l’association distribuent des tickets 
à gratter avec, à la clé, 4 500 € en chèques cadeaux de 10 €, 
à dépenser chez ces derniers. Des sapins décorés illumine-
ront le quartier jusqu’au 1er janvier. 

DANTON
Le 12 janvier à 19 h, Edouard PHILIPPE, maire du Havre, 
convie tous les habitants du quartier à une réunion publique 
au conservatoire Arthur Honegger (salle Woollett). Il y 
présentera le phasage des travaux sur et autour de la place 
Danton.

QUARTIERS SUD 
Mercredi 21 décembre à 18 h 45, une réunion publique sur 
le projet de requalification du secteur Dumont d’Urville est 
organisée au lycée Saint-Vincent-de-Paul (25 rue Dumont 
d’Urville), en présence de Luc Lemonnier, adjoint au maire 
chargé de l’Urbanisme. Y seront présentés les travaux à 
venir et le calendrier de leur réalisation.  

TOURNEVILLE

Le compte est bon et Nickel !

Et de six au Havre ! Le tabac-presse PMU Le Tourneville (79 rue 
René Bazille) est désormais dépositaire du fameux Compte-Nickel. 
Lancé en février 2014, ce dernier est un service de compte de 

paiement ouvert à tous, sans conditions de revenus, de dépôt ou de 
patrimoine, et sans possibilité de découvert ni de crédit. Le compte 
s’ouvre en 5 minutes chez un buraliste agréé par la Banque de France 
et permet de posséder une carte bancaire, un relevé d’identité bancaire, 
de recevoir et d’émettre des virements sur son compte et d’enregistrer 
des prélèvements en toute sécurité. Depuis septembre 2015, Compte-
Nickel propose une offre similaire aux 12-18 ans, accompagnés de leurs 
parents. Retrouvez l’ensemble des Comptes-Nickel du Havre avec leur 
adresse, leurs horaires d’ouverture et leur contact sur compte-nickel.fr

     L.S. •

Conseil de quartier
Saint-Vincent / Thiers / Gobelin / Coty : mardi 
20 décembre à 18 h 30, avec Luc Lemonnier et 
Marie-Laure Drone, adjoints au maire, et Alix Vaillant, 
conseillère municipale (Hôtel de Ville, Grands Salons).
N’hésitez pas à poser vos questions à l’adresse 
conseilsdequartiers@lehavre.fr au plus tard 48 h avant 
le début des conseils.

Sigrid et Christophe Clément
Aux huîtres de Mlle Dalenne
Ascendant poisson 
La mer, « c’est dans les gènes ». Son père et son 
grand-père ont pêché la morue dans les eaux de 
Terre-Neuve, sa mère travaillait dans une saurisserie, 
où l’on préparait le hareng fumé. Alors, le Fécampois 
Christophe Clément ne se voit pas ailleurs que dans 
le monde maritime. À la poissonnerie havraise Aux 
huîtres de Mlle Dalenne, qu’il a reprise il y a plus de 
dix ans avec sa femme Sigrid, native d’Yport, il vous 
propose soles, turbots, encornets, huîtres, tourteaux, 
crustacés, saumons, les produits les plus frais du 
moment… Et il réalise ainsi un rêve qu’il avait « à 
l’âge de 18 ans », confie-t-il dans un large sourire.
Car le poisson, il connaît : à douze ans, il était 
en préapprentissage et à treize ans et demi, en 
apprentissage à l’école maritime de Fécamp, « l’école 
des mousses ». Il en sort à quinze ans. Chaque été, 
il arpente les pontons pour se faire enrôler comme 
fileyeur. Vont suivre alors dix ans de pêche à bord 
des chalutiers à Terre-Neuve ou des bateaux-usines 
jusqu’au Spitzberg, aux confins du Pôle Nord, avec 
vingt à cinquante marins à bord. Il embarque de 
Boulogne-sur-Mer, Fécamp ou Saint-Malo, pour  
45 jours en mer. Puis l’envie de vivre une vraie vie de 
famille et la naissance de son garçon le conduisent à 
réduire peu à peu les durées de ses embarquements 
et, finalement, à opter pour un changement radical : 
cap sur le port du Grau-du-Roi, en Camargue. 
Les pêches au bar ou à la dorade royale à bord 
des chalutiers ne durent en général pas plus de 
douze heures. Douceur du climat mais difficulté 
d’intégration (« on se sentait toujours étranger ») : la 
famille, agrandie depuis l’arrivée d’une petite fille, 
remonte vers la Normandie natale. Après « 17 ans 
de pêche sur 26 bateaux différents », Christophe 
Clément se pose à terre : à la poissonnerie Aux huîtres 
de Mlle Dalenne. Depuis, il est à la criée de Fécamp 
dès 5 heures du matin, travaille avec une poignée 
de bateaux qu’il connaît bien. Il n’a plus le temps de 
pêcher mais voit ses enfants grandir et chouchoute 
sa clientèle : « L’aventure humaine avant tout. »  

M.A. •

Aux huîtres de Mlle Dalenne
13 rue Georges Braque. Tél. : 02 35 42 26 59.
Du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.
       Aux huitres de Melle Dalenne
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SHORT-TRACK 

Lepape vise une médaille européenne
• Après les étapes de coupe du monde de Calgary et de Salt Lake City, Sébastien Lepape, licencié au Club 
de Vitesse sur Glace du Havre, fait le point avant de s’envoler à Turin où se déroulent, du 13 au 15 janvier, 
les championnats d’Europe de short-track.
LH Océanes : Êtes-vous satisfait de vos performances de Calgary ?
Sébastien Lepape : Pour être franc, je ne suis que moyennement satisfait de ma performance. 
J’avais beau savoir en partant que je n’étais pas au top de ma forme après un mois de 
coupure à cause d’une fracture à une côte pendant l’entraînement, je pensais vraiment être 
plus en jambes. J’ai fait une belle saison l’an dernier qui me faisait espérer beaucoup pour la 
suite et malheureusement, cette fois, ça n’a pas été à la hauteur de mes espérances. 

LH O. : À Salt Lake City, aviez-vous conscience de participer à une finale historique  
(le Néerlandais Sjinkie Knegt a battu le record du monde lors de cette course) ?
S.L. : Pendant la finale du 1 500 m, j’ai tout de suite senti que ça irait vite. Après, je ne savais 
pas spécialement si le record du monde tomberait ou non. J’ai couru pour gagner sans 
penser au temps. Il m’a manqué un peu de jambes pour finir la course avec les autres...

LH O. : Quels sont vos objectifs pour les championnats d’Europe de Turin ?
S.L. : Mon principal objectif, c’est le relais. Je suis très motivé à l’idée d’aller chercher une 

médaille avec notre équipe qui a montré de belles choses au cours des premières coupes 
du monde. En individuel, j’espère entrer en finale avec, pourquoi pas, une médaille à la clé. 
Je verrai bien !

LH O. : Un mot également sur la performance de vos coéquipiers havrais qui patinaient 
avec vous à Calgary et à Salt Lake City…
S.L. : En ce qui concerne les copains, j’ai le sentiment que Vincent (ndlr : Vincent Jeanne) 
est un peu déçu de ses résultats. Il était vraiment en forme à la fin de l’été, mais il n’a pas 
été au top pendant la compétition. Au contraire, Selma (ndlr : Selma Poutsma) et Paulo  
(ndlr : Paul Beauchamps) ont vraiment été solides. En tout cas bien plus solides qu’ils ne 
l’ont été auparavant. Et même si ça ne se voit pas spécialement dans les résultats de Paul, il 
m’a vraiment impressionné. Et Selma, qui se classe 8e à 17 ans seulement, a été également 
incroyable sur le 500 m à Salt Lake City.

Propos recueillis parJ-B.B. •

Agenda sportif
> Football - Domino’s Ligue 2

16/12 Havre AC - Tours
20 h au Stade Océane

> Basket - Pro B
20/12 STB Le Havre - Saint-Quentin

20 h aux Docks Océane

23/12 STB Le Havre - Lille
20 h aux Docks Océane

13/01 STB Le Havre - Fos Provence
20 h aux Docks Océane

> Nationale 1 F
14/01 AL Aplemont - Ifs
20 h à la salle Coubertin

> Water polo - Nationale 3
7/01 CN Le Havre - Granville

18 h 30 à la piscine du cours de la République

> Rugby - Honneur
15/01 Havre RC - Bernay

15 h au stade Youri Gagarine

> Course à pied
18/12 LHSA Trail aventure 

9 h - départ du 22 km au stade Delaune
9 h 15 - départ du 14 km au stade Delaune
9 h 30 - départ du 8 km au stade Delaune
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LHSA TRAIL AVENTURE

Y’en aura pour tout le monde !
Près de 800 coureurs sont attendus dimanche 18 décembre au stade Delaune, 

à l’occasion du départ de la 4e édition du LHSA Trail Aventure.
Outre les circuits « Discovery » (8 km) et « Adventure » (22 km), dont les parcours ont 

été remaniés pour cette édition, les organisateurs ont programmé un parcours intermédiaire 
qui devrait connaître un franc succès. 
Long de 14 km, ce nouveau circuit, baptisé « Winners », devrait en effet convenir aux plus 
indécis, qui considèrent le circuit long « un peu trop long » et le court « trop court » pour 
prendre un maximum de plaisir !
Tracées essentiellement en sous-bois et sur chemins, ces trois dernières courses de l’année 
permettront également aux participants d’engranger quelques points supplémentaires pour 
le Challenge Trail Tour 76… avant de passer les fêtes bien au chaud !

J-B.B. •
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Inscriptions sur place le jour de la course, 
dimanche 18 décembre, au stade Auguste Delaune entre 7 h 30 et 8 h 30.

•  Course « Discovery » de 8 km (départ à 9 h 30) : 11 € sur place le jour de la course.
•  Course « Winners » de 14 km (départ à 9 h15) : 13 € sur place le jour de la course.
•  Course « Adventure » de 22 km (départ à 9 h) : 15 € sur place le jour de la course.

Après deux résultats mitigés en coupe du monde, Sébastien Lepape (en tête de la course sur la photo) vise le podium aux championnats d’Europe 
de Turin (13 au 15 janvier).
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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

Vers 2017 et au-delà

Le groupe Le Havre ! a veillé toute cette année à travailler pour Le Havre 
et les Havrais, à poursuivre, sous l’impulsion de son maire Edouard 
PHILIPPE, le programme pour lequel il a été élu en 2014. 

Comme en 2015 avec l’ouverture de la bibliothèque Oscar Niemeyer, 
l’année 2016 s’achève sur l’inauguration d’un équipement structurant 
pour notre territoire. Le nouveau centre de congrès a été inauguré le 
12 décembre, clin d’œil à l’inauguration du tramway il y a 4 ans. Une 
première partie des espaces du Carré des Docks - Le Havre Normandie 
avait été dévoilée au public pendant la Foire expo, qui a accueilli  
43 000 visiteurs en novembre. Dans les prochaines semaines, les 
premiers événements qui s’y dérouleront donneront un aperçu de 
l’usage qui sera fait du lieu et des bénéfices, tant en termes d’image 
que de retombées économiques, dont notre territoire va bénéficier : 
tenue d’une séance plénière du Conseil régional, permettant d’accueillir 
les 102 conseillers régionaux au Havre ; des ballets, des concerts, des 
spectacles, des colloques, des conventions… 

Cette année 2016 a également vu le lancement de deux nouvelles  
politiques publiques, s’ajoutant à celle désormais bien ancrée de la 
lecture publique. 

Le Havre en forme a été lancé après l’été, au cours d’un week-end actif : 
ce programme vise à promouvoir l’activité physique pour tous, en offrant 
à chacun la possibilité de faire du sport ou plus simplement de bouger 
pour vivre mieux, en meilleure santé et en meilleure forme. 

Le premier temps fort de Vibrer au Havre a eu lieu le 21 septembre 
dernier : il s’agissait de marquer le démarrage d’un plan musique, dont 
l’objectif est de faciliter toutes les pratiques musicales, de l’écoute à 
l’apprentissage, du concert à la facture d’instrument. Un nouveau temps 
fort sera dévoilé le 21 décembre pour le plus grand plaisir de nos oreilles. 

L’année 2017 va être une année extrêmement riche pour Le Havre et 
pour la France. 

Toute l’année 2017 sera consacrée à l’anniversaire des 500 ans du 
Havre, et la saison Un été au Havre 2017, entre mai et octobre, verra une 
concentration d’événements culturels et festifs. 

Les chantiers d’aménagement urbain se poursuivront en parallèle à 
Danton, sur la place Vavasseur ou encore sur le port de plaisance pour 
rénover et moderniser nos quartiers. 

Nous espérons que l’année 2017 échappera aux attentats auxquels la 
France a fait face depuis maintenant deux ans. Ces drames, qui touchent 
aux valeurs fondamentales de notre pays, nous donnent encore plus de 
courage et de volonté pour défendre au quotidien, dans les actions que 
nous menons pour les Havrais, le vivre ensemble et la tolérance. Les 
deux élections, présidentielle et législatives, qui se tiendront au premier 
semestre 2017, seront deux temps forts démocratiques. Par notre vote, 
nous affirmerons et renforcerons la puissance de notre démocratie. 

Dans cette perspective, l’ensemble du groupe Le Havre ! vous souhaite 
des fêtes de fin d’année heureuses et fraternelles. 

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

Un budget municipal 2017 
contre les Havrais

Ce budget aggrave la dégradation des services 
publics : fermetures d’écoles, de SAM, de foyer 
des anciens, avec bien souvent une augmenta-
tion des tarifs pour la population.

La baisse des subventions aux associations 
nuit au travail mené par les acteurs locaux, en 

matière d’insertion, de culture, de sport, de loisirs, de santé et de prévention… Les dépenses 
de fonctionnement, qui concernent la vie de tous les jours des Havrais, sont rognées pour 
faire face aux baisses des dotations de l’État.

Et moins de personnels, c’est moins de services rendus à la population havraise.

Le maire de droite fait mine de déplorer « la dégradation de la situation financière des collec-
tivités ». Et pourtant, le futur candidat aux présidentielles qu’il va soutenir annonce une 
baisse encore plus considérable des dépenses publiques.

Nous continuerons à défendre une politique solidaire, qui favorise la croissance et le déve-
loppement économique, social, humain et culturel de notre ville.

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

Le contribuable havrais,
vache à lait d’Edouard PHILIPPE !

Le Havre fait partie des villes où les taxes et les impôts sont les plus 
élevés (étude de Normandie-Actu). Parmi les 50 communes les plus 
peuplées de France, elle arrive en deuxième position pour la taxe 
foncière, avec un taux de 54,49 %.

L’autosatisfaction du maire sur le sujet contraste fortement avec la 
réalité du terrain, car s’il est vrai que les taux très élevés n’augmentent 
pas, les Havrais vont malgré cela payer encore plus, en raison de la 

revalorisation de la base locative.

Nous avons proposé, lors du conseil municipal du 21 novembre, de neutraliser cette hausse, 
grâce à une baisse des taux municipaux. La majorité a refusé.

Les 44 % de foyers fiscaux havrais (contre 63 % au niveau national) sont ponctionnés afin 
qu’Edouard PHILIPPE puisse conserver sa clientèle électorale.

Il préfère promouvoir la langue soninké (dialecte malien) en versant 2 300 € de subventions 
ou apporter un soutien psychologique aux populations migrantes pour 5 000 € plutôt que de 
baisser une fiscalité confiscatoire.

Arrêtons l’exode des classes moyennes et stoppons l’invasion migratoire de notre ville.

Changeons de politique avec le Front national.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Une année en trompe-l’œil 
En cette fin d’année, nous souhaitons à toutes et à tous de trouver 
un moment de paix, d’espoir, pour partager en famille, avec des 
amis, ces fêtes de fin d’année.

L’année 2016 se termine avec un triste record pour Le Havre : celui 
de la ville qui a le taux de chômage le plus élevé de Normandie. Avec 
12,6 % de chômeurs, les jeunes, les personnes de plus 55 ans et 
les familles isolées paient très cher l’échec des politiques nationale 
et locale. Si François Hollande a échoué dans sa lutte contre le 
chômage, il en est de même pour le maire et son équipe, qui ont fait 

miroiter aux Havrais, lors des élections municipales, les emplois d’une filière éolienne que 
l’on attend toujours…

Pour faire diversion, la majorité attire l’attention sur les travaux du centre-ville, pas toujours 
utiles mais souvent coûteux : inauguration du Palais des congrès, travaux du quai de 
Southampton, de l’entrée de ville… L’inégalité entre le centre-ville et les autres quartiers se 
creuse toujours un peu plus, à l’image des inégalités entre les riches et les pauvres qui n’ont 
jamais été aussi grandes dans notre pays.

Retrouver nos analyses sur notre site : pourunenouvellegauche.fr

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »
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Au cours de la soirée, Jérémie Mion, licencié 
à la Société des Régates du Havre et 7e aux 
JO de Rio, s’est vu remettre la médaille de la 
Ville du Havre par Edouard PHILIPPE.

Charlie Dalin au sommet de la vague
•Auteur d’une saison remarquable, le skippeur havrais Charlie Dalin a été désigné Sportif de l’année 2016 
au terme d’une soirée qui a vu émerger une nouvelle vague de talents prometteurs.

D ésigné « Sportif de l’année 2014 » et second l’an dernier, le skipper de Macif est 
logiquement remonté, le 1er décembre dernier, sur la première marche du podium 
du sportif havrais de l’année. Une bonne habitude qu’il a eu l’occasion de mettre en 

pratique durant toute sa saison tant il a dominé son sujet. Jugez plutôt. 
Vainqueur « à domicile » de la Le Havre Allmer Cup fin mai, le Havrais n’a cessé par la suite 
d’enchaîner les succès comme l’attestent ses victoires sur la Douarnenez Horta solo et la 
Solo Concarneau. 
Seule la mythique Solitaire du Figaro, principal objectif de sa saison, lui a échappé cette 
année… pour un peu moins de 9 minutes. Une petite déception que le sociétaire du Sport 
Nautique et Plaisance du Havre aura à cœur d’effacer l’an prochain… pourquoi pas à l’occa-
sion de la prochaine Transat Jacques Vabre.

J-B.B. •

Charlie Dalin né le 10/05/84
Palmarès soirée des sportifs : 1er (2014, 2016), 2e (2009, 2015)
Discipline : voile
Club : SNPH
Performances 2016 : champion de France de course au large en solitaire, 2e de la 
Solitaire du Figaro, vainqueur de trois courses en solitaire (Douarnenez Horta solo, Solo 
Concarneau et Le Havre Allmer Cup).

2e 
 Margaux Bailleul

AVIRON
La confirmation
Prix Pascale-Marquand l’an dernier, Margaux Bailleul a confirmé 
cette année tout le bien que l’on pensait d’elle. Tout juste junior 
(17 ans), la protégée de Xavier Guillaumin, licenciée à la Société 
Havraise de l’Aviron, poursuit son ascension vers les sommets 
en consolidant, cette année, les extraordinaires résultats 
obtenus l’an dernier. Une année 2016 intense qui a vu Margaux 
monter sur la plus haute marche du podium des championnats 
de France en skiff et prendre la 3e place aux championnats 
d’Europe. Seule la 4e place obtenue aux championnats du 
monde pour 17/100e de seconde a quelque peu terni son 
enthousiasme, mais a sans doute fait remonter sa motivation 
d’un cran pour l’année 2017.

  Margaux Bailleul née le 05/07/99
  Palmarès soirée des sportifs : Prix Pascale Marquand (2015)
  Discipline : aviron
  Club : SHA
  Performance 2016 : championne de France junior, 3e aux
  championnats d’Europe et 4e aux championnats du monde.

3e 
Vincent Jeanne

SHORT-TRACK
Retour en trombe
Souvent contraint de patiner dans l’ombre de son partenaire 
de club Sébastien Lepape, Vincent Jeanne a réalisé une 
remarquable année 2016. Si ses très bons résultats désignent 
un incontestable champion (voir ci-dessous), la vitesse avec 
laquelle Vincent est revenu au premier plan a également 
impressionné le jury. Victime d’une fracture du fémur en 2014, 
le licencié du Club de Vitesse sur Glace du Havre est parvenu, 
au fruit d’une incroyable volonté, à retrouver le Top 20 mondial 
en seulement quelques mois.

 Vincent Jeanne né le 31/05/91
 Palmarès soirée des sportifs : néant
 Discipline : short-track
 Club : CVGH
 Performances 2016 : 2e aux championnats de France, 
 3e aux championnats d’Europe de Sotchi.

Coup de cœur du jury :
Prix Pascale Marquand

Amina Zidani
Boxe anglaise

Les « poings » forts d’Amina Zidani
L’année 2016 a débuté sur les chapeaux de roue pour la 
jeune Amina Zidani. C’est en effet sans le moindre complexe, 
et ce, malgré une carte de visite n’affichant qu’une vingtaine 
de combats au compteur, que la protégée du duo Abdel et 
Nahim Zaouiche est devenue championne de France. Une 
performance remarquée, qui lui a immédiatement entrouvert 
les portes de l’équipe de France avec laquelle Amina a 
participé à plusieurs rencontres internationales. 

 Amina Zidani née le 23/08/93
 Palmarès soirée des sportifs : néant
 Discipline : boxe anglaise
 Club : Don’t Panik Team
 Performances 2016 : championne de France amateur (- 64 kg).

De gauche à droite : Charlie Dalin, Margaux Bailleul, Vincent Jeanne, Sébastien Tasserie (adjoint au maire, chargé du sport et de la jeunesse), 
Luc Gallais (Paris Normandie), Amina Zidani, Edouard PHILIPPE (maire du Havre), Jérémie Mion et Jacqueline Gandar (marraine de la soirée).
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