
LaGazette
du quartier des affaires

Vive Noël !
En cette fin 2014, beaucoup d’entre vous se réjouissent de la période des Fêtes qui s’an-
nonce. Traditionnellement, ce moment fort de la vie commerciale et commerçante est un 
rendez-vous privilégié entre vous et les habitants de notre territoire. La Ville du Havre et 
ses partenaires misent avec vous sur cette fin d’année afin de poursuivre et intensifier les 
opérations facilitant l’accès à vos commerces et suscitant l’envie d’y faire ses achats. Pa-
rallèlement, les manifestations festives organisées par la Ville prennent, cette année encore, 
une ampleur particulière avec la grande roue, l’exposition et le village de Noël. Consciente 
du rôle qu’ils jouent dans l’attractivité de notre agglomération, la Ville poursuit avec volon-
tarisme sa politique d’accompagnement des commerçants. Les Fêtes de Noël sont à nouveau 
l’occasion de mettre en valeur la diversité commerciale de votre quartier et je sais pouvoir 
compter sur le  dynamisme de l’association pour que cette période soit une réussite. Je vous 
donne rendez-vous en 2015 pour d’autres événements marquants de notre ville !

Laurence BESANCENOT
Adjoint au maire, en charge du commerce.

edito mot du président
C’est un véritable engouement que 
suscite notre gazette du quartier des 
affaires du Havre ! Non seulement 
elle est lue par bon nombre d’actifs, 
d’étudiants et d’habitants du secteur, 
mais son étendue va également au-
delà, car, mise à disposition chez 
les commerçants, elle est consultée 

à l’extérieur et fait découvrir des métiers que nous ne 
soupçonnions pas ! L’ambition de l’association reste de 
conforter les entreprises dans l’idée que, malgré les fer-
metures annoncées, le dynamisme reste entier, puisqu’il y 
a aussi des ouvertures, preuve que les chefs d’entreprises 
restent motivés pour innover et répondre aux besoins des 
consommateurs en constante évolution. Nous souhaite-
rions d’ailleurs coordonner nos efforts avec d’autres as-
sociations du centre ville pour être encore plus représen-
tés et, pourquoi pas, organiser des actions communes… 
Nous apprenons justement une bonne nouvelle : en juillet 
2015, le Tour de France passe et s’arrête au Havre, 
l’occasion peut-être d’organiser une  action pour cette 
grande fête sportive ! En tant qu’organisateur de soirée, 
je constate régulièrement que les habitants sont de plus 
en plus friands de sorties, quel que soit leur âge, bien 
que nombreux soient ceux qui pensent que, passés 40 
ans, les nuits sont réservées aux jeunes ! Nous  avons 
récemment  organisé une soirée privée pour un « apé-
robus » avec une quarantaine de convives : un bus était 
équipé avec un bar, une sono, des spots, il roulait dans 
Le Havre pendant que nous dansions devant les yeux 
ébahis des passants qui seraient bien montés, des élus ont 
d’ailleurs trouvé l’idée originale ! C’est un exemple, mais 
plein de concepts sont possibles pour animer notre ville. 
Notre association reste un moteur  pour communiquer, fé-
dérer et regrouper un maximum d’adhérents qui ont des 
messages à faire passer. Nous sommes maintenant solli-
cités par des professionnels de la communication, preuve 
que notre sérieux depuis deux ans d’existence porte ses 
fruits.  Encore un grand merci à l’équipe du bureau qui se 
dévoue régulièrement pour que vive notre asso !

Pascal Beaurain - Président de l’association GPC
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                                                                   IBIS LE HAVRE CENTRE

RuE du 129èmE RI // 02 35 22 29 29

Idéalement situé en plein centre-ville, l’hôtel 
Ibis dispose en outre d’une multitude de ser-
vices et d’agréments qui en font un point de 
chute parfait pour des hommes d’affaires en 
transit aussi bien que pour des familles en es-
capade ou encore des séminaires à la journée. 
Sa capacité est de 116 chambres : 91 stan-
dards, 9 confort/triple, et depuis quelques se-

maines 12 supérieures/quadruples et 4 suites junior. L’hôtel dispose 
d’un accès wi-fi gratuit. Un parking souterrain, un restaurant, un bar, 
et trois salles de réunion viennent s’ajouter à la gamme des espaces 
disponibles pour la clientèle. Vincent Radigois, directeur depuis 2008, 
est fier de cet hôtel havrais : «Avec ses rénovations récentes, dit-il, 
l’Ibis a aujourd´hui une offre élargie qui lui permet d’accueillir des 
clients très diversifiés dans des conditions optimales pour chacun».

       AgENCE dE LA BouRSE

Le quartier Bourse/Chillou est à un emplacement 
stratégique au sein de la ville pour quiconque 
souhaite y ouvrir un commerce. Des parkings, 
des immeubles de standing, de nombreux lo-
caux… Autant d’atouts qui doivent décider les 
propriétaires à louer et les entrepreneurs à se lan-
cer. C’est de cette manière qu’on fait vivre une 
ville ! Propriétaires, acquéreurs, adressez-vous à 
des professionnels… 

       IBANA

Si vous avez le cheveu abîmé, déstructuré, 
c’est certainement que sa kératine a besoin 
d’être boostée ! Plusieurs solutions existent : 
des soins à base de kératine, ou bien le steam-
pod, un système que votre coiffeuse préférée 
saura vous appliquer.  Pour les cheveux fati-
gués, il existe aussi des soins à base d’acide 
hyaluronique, qui redonne au cheveu un as-
pect lissant et une texture élastique. Prenez 
conseil auprès des professionnels !

       LE HAVRE dES VINS 

Pour apprécier un bon vin, il ne suffit pas 
seulement de le choisir convenablement ou 
de savoir avec quoi l’accompagner, il faut en-
core le servir à la bonne température. Un art 
à lui seul complexe ! Car idéalement, tout ne 
se boit à la même température. Certes, le vin 
blanc se sert plutôt frais (entre 7 et 12°) et le 
rouge plutôt chambré (c’est-à-dire à tempéra-
ture de chambre, environ 18°), mais il est vrai 
aussi que les vins jeunes se servent générale-
ment plus frais que les vins vieux, que tous 
doivent être amenés lentement à la tempéra-
ture convenable… et que le mieux est encore 
de demander conseil à un professionnel !

       ENduRANCE SHop 

La course à pied, c’est le sport que tout le 
monde peut pratiquer, quels que soient l’âge 
et la condition physique. Il suffit d’adapter 
son entraînement, et d’avoir la bonne paire de 
chaussures. Pour ça, le mieux est encore de 
s’adresser à un professionnel. Et sachez que 
tous les mardis à 19h, au départ du magasin, 
un footing est ouvert à tous, sans inscription 
et sans engagement !

conseils d’expertsl’assoc’

LA FÊTE dE LA muSIQuE

Le 21 juin dernier, la troupe du CDFA s’est 
produite sur les marches du Palais de Justice. 
Chansons, danses, animations et extraits de 
comédies musicales ont réjoui beaucoup 
d’habitants et de passants étonnés qu’il se 
passe enfin quelque chose dans ce quartier… 
Sur les trottoirs, vous trouviez de la restau-
ration avec des portions de pâtes que pro-
posait le restaurant Francesca à manger sur 
place ou à emporter et une bonne odeur de 
frites saucisses au barbecue du Restaurant 
La Suite. Des tables étaient installées devant 
l’UCJG, non loin du spectacle. Le public a 
répondu à l’appel pour participer aux chan-
sons et aux danses. Un grand merci à toute 
cette troupe très professionnelle qui passa 
quelques heures pour ravir tout le monde ! 
Elle se produit régulièrement à l’occasion de 
fêtes culturelles, anniversaires, etc… Virgi-
nie, la responsable de cette troupe organise 
aussi régulièrement des karaokés au restau-
rant La Suite.

ECE

167, Bd dE STRASBouRg // 02 32 74 00 00

ECE est un cabinet indépendant de 8 asso-
ciés (et 84 collaborateurs) disposant de trois 
agences en Seine-Maritime : Criquetot, Fé-
camp et Le Havre. Spécialisé dans l’expertise 
comptable et le commissariat aux comptes pour 
les TPE et PME, ECE est le partenaire privilé-
gié des entreprises. Tant pour accompagner la 
création que la crise ou la gestion au quotidien, 

ECE met son savoir faire (comptable, social, fiscal, juridique) au service 
de l’entreprise. «L’intérêt de notre métier n’est pas seulement dans le 
chiffre, mais aussi dans l’humain, explique Edouard Schild, un des ex-
perts-comptables associés. Nous avons un rôle de conseil fondamental et 
c’est ce qui est le plus intéressant. Nous créons de véritables liens avec 
nos clients et nous nous adaptons à chaque situation, aussi bien profes-
sionnelle que personnelle».
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       CoIFF’Hom

Pour se laver les cheveux, il ne suffit pas 
d’utiliser un bon shampooing, encore faut-il 
qu’il soit adapté à votre nature de cheveu et 
à votre cuir chevelu. Gras ? Sec ? Antipelli-
culaire ? Journalier ? De nombreux facteurs 
sont à prendre en compte pour accorder à ses 
cheveux tout le soin qu’ils méritent. Deman-
dez conseil à un professionnel !

       CABINET d’AVoCATS EVAIN-LE pETIT

Bon à savoir ! Le cabinet d’avocats de Sté-
phanie Evain et Mirya Le Petit a ouvert 
une antenne à Lillebonne (55C, rue de la 
République) et y assure une permanence 
hebdomadaire.
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LA RECoNSTRuCTIoN du HAVRE pAR pERRET

Le centre-ville reconstruit du Havre (1945 - 1964) est l’œuvre de l’architecte Auguste Perret (12 février 1874 - 25 février 1954), après sa destruction à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2005.

D’une superficie totale proche de 150 hectares, cet ensemble - comprenant plus de 12 000 logements et de nombreux bâtiments civils, commerciaux, 
administratifs ou religieux- est l’un des plus cohérents de l’architecture moderne du milieu du xxe siècle. Au printemps 1945, Raoul Dautry, ministre de 
la Reconstruction et de l’Urbanisme, confie le projet de reconstruction du centre-ville du Havre à l’atelier d’Auguste Perret, « seul architecte pouvant se 
prévaloir en France d’un atelier organisé comprenant dix-huit architectes-collaborateurs. L’Atelier Perret ne songe pas à reconstituer la ville ancienne 
mais plutôt à appliquer à la lettre leurs théories pour édifier une ville neuve, symbole d’une France renaissante. « Ce que je veux, c’est faire quelque 
chose de neuf et de durable. » Auguste Perret. 

Entièrement rebâti en béton armé, Le Havre fait alors l’objet d’une expérience de reconstruction unique en son genre par son étendue, les procédés ur-
banistiques (remembrement, copropriété), la cohérence constructive et les techniques de préfabrication (lourdes ou structurelles).

(Source : wikipédia)

il était une fois...
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                                                                   SYLL

31, RuE juLES SIEgFRIEd // 02 35 42 78 86

La maison du stylo existe depuis 1907 et en 
1989 s’est créé Syll, une marque de produits 
de luxe (stylos, maroquinerie, coffrets à bi-
joux, sous-mains, ensembles de bureau, etc.) 
Aujourd’hui, la marque de prestige continue 
à imaginer et à réaliser ces objets d’une fac-
ture rare, comme autant de touches esthé-
tiques dans le quotidien, tant pour le design, 

les matières que pour les finitions. Chez Syll, vous trouverez égale-
ment d’autres produits exceptionnels, en particulier les stylos Mont-
blanc et les briquets Dupont : aussi célèbres que difficiles à trouver, 
ces produits haut de gamme continuent à attirer une clientèle éprise de 
qualité et d’élégance. Pour Stéphane Louiset, gérant de cette boutique 
atypique, tout est affaire de passion : avis aux amateurs comme lui de 
beaux objets, c’est bien ici que vous trouverez votre bonheur.

CAFEoCEANE

29, RuE pIERRE BRoSSoLETTE // 06 83 45 99 66

Le Havre est bel et bien la patrie du café ! Que les 
amateurs qui l’ignoreraient encore notent conscien-
cieusement l’adresse de Caféocéane : c’est le lieu 
où ils en trouveront les plus délicieuses saveurs. 
Thierry Lesueur y propose des cafés venus de dif-
férentes régions du monde (Colombie, Ethiopie, 
Costa-Rica…) ou bien des mélanges, sous la forme 
de grains ou moulus (sous les yeux du client). Sur-

tout, la spécificité de ce qu’il vend est que tout est torréfié de façon artisanale 
(c’est-à-dire pendant 20-25 mn, alors que la durée est de 5 mn environ pour 
le café vendu dans le commerce), ce qui donne au café un parfum inégalable. 
Le magasin, ouvert le matin uniquement pour les particuliers, livre aussi aux 
entreprises et prête des machines. A noter que Caféocéane propose également 
un choix de thés exceptionnels, de la marque Dammann frères. Et pour les 
particuliers comme pour les comités d’entreprise par exemple, Thierry Lesueur 
propose des cadeaux originaux sous la forme de paniers en osier, savoureuse-
ment garnis de cafés, de thés, de chocolats et même de mugs !

moN CoNSEIL / Avis aux amateurs de café ainsi qu’à tous ceux qui ont 
envie de découvrir les saveurs méconnues de ce nectar exotique : optez 
pour la torréfaction en direct ! Vous pourrez ainsi bénéficier des conseils 
de professionnels, d’un véritable choix de moutures adapté à votre ma-
chine à café ainsi qu’à vos goûts, sans parler évidemment de la qualité. 
Le café en grains ou moulu en direct, de Nouvelle-Guinée, de Colombie 
ou d’Ethiopie, voilà qui vous garantit un véritable voyage dans la tasse…

portraits
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opTEAm

107-109, Bd dE STARSBouRg

// 02 35 21 64 44

Spécialiste du web, l’agence Opteam 
créée en 1998 par Luc Craouyeur dé-
cline ses compétences en matière de 
communication à tout ce qui est deve-
nu incontournable dans le monde dans 
lequel nous vivons : réalisation de 

sites internet, création d’applications mobile, marketing et vente en ligne, 
community management, etc. L’agence Opteam est d’ailleurs adhérente 
du Club TIC de Normandie, qui regroupe environ 80 entreprises spé-
cialisées dans les projets numériques. Polyvalente, l’équipe d’Opteam, 
composée de huit personnes, se fait fort d’être avant tout à l’écoute de 
ses clients : elle ne propose jamais de solution toute faite mais imagine et 
construit des solutions qui répondent aux besoins spécifiques de chacun. 
Un exemple ? La refonte complète du site de la célèbre enseigne havraise 
Eudier. La promotion, le développement, la pérennité, cela passe néces-
sairement aujourd’hui par le web. Alors autant faire cela bien.

LA pApILLoTTE

38, pLACE du CHILLou

// 02 35 43 05 60

Joyeux anniversaire ! Le restaurant La 
Papillotte fête en effet cette année ses 
trente ans d’existence avec à sa tête 
ses créateurs : Véronique et Richard 
Frébourg. Une telle longévité est à 
elle seule la preuve de la qualité de 

ce qu’on y trouve dans l’assiette. Richard, aux fourneaux, propose de-
puis tout ce temps une cuisine qui fait surtout la part belle au poisson. 
Pointilleux (il fait lui-même son marché tous les matins) et inventif (les 
«suggestions» changent quasiment tous les jours), il a même inventé un 
plat : la «bouill´ havraise», une variante de la bouillabaisse avec un as-
sortiment de poissons de nos côtes (servis sans arêtes). Même pas chère, 
La Papillotte accueille ses clients midi et soir ainsi que le week-end. Les 
habitués, amateurs de la cuisine de Richard comme de la convivialité que 
le couple fait régner, sont légion !

CCI & CAuX FoRmATIoN

182, QuAI gEoRgE V

// 02 32 79 50 90

CCI&CAUX, l’organisme de forma-
tion des CCI du Havre et de Fécamp 
/ Bolbec, vient de déménager et de 
s’installer en plein cœur du Havre, 
dans le quartier des affaires : au Centre 
Havrais de Commerce International. 

Une excellente chose ! Car formateurs et stagiaires y disposent de locaux 
agréables et très bien équipés (une trentaine de salles de formation, dont 
neuf salles informatiques, et un centre de ressources). Ouvert aux entre-
prises comme aux particuliers, CCI&Caux dispense un éventail très large 
de formations tous publics : courtes ou longues, pour les jeunes, pour les 
étudiants, pour les demandeurs d’emploi ou pour les salariés, et dans des 
domaines aussi variés que les langues, la santé, la logistique, le transport, 
l’informatique, le commerce, etc. De plus, ces formations s’adressent à 
tous les niveaux, du CAP au BAC +5, et débouchent sur des titres re-
connus par l’Etat. Vous souhaitez en savoir plus ? Renseignez-vous  sur 
www.ccicaux-formation.com.

dB Com  
10, pLACE LÉoN mEYER

// 02 35 41 54 43

Eric Bidault et David Mabille ont 
créé db com en 2000 avant tout pour 
participer au dynamisme du Havre et 
de la Normandie. Aujourd’hui, une 
vingtaine de collaborateurs déploie 
une palette de savoir-faire au service 

de projets de communication très diversifiés : conseil en communica-
tion, création graphique et numérique, stratégie web, organisation 
d’événements, édition et régie publicitaire et street marketing. Cette 
agence globale a ouvert une antenne à Caen en 2005 et des bureaux en 
région rouennaise début 2013. Elle intervient sur des dossiers aussi no-
toires que la Transat Jacques Vabre (gestion des relations publiques), la 
course L’amazone et des entités phares comme la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Havre ou Total Plateforme Normandie. Forte de ses sa-
voir-faire et de clients fidèles, l’équipe dbcom œuvre chaque jour pour 
satisfaire ses clients sur l’ensemble de la Normandie.

portraits

TRYBA

133, QuAI goEoRgE V

// 02 35 22 01 77

Que ceux qui veulent ce qu’il y a 
de mieux pour leurs fenêtres, leur 
portail ou leurs volets, se le disent : 
Tryba est non seulement la marque 
spécialiste de toutes les fermetures 
mais aussi la seule qui garantit trente 

ans ses produits. Autrement dit, en termes de qualité, tant du côté de la 
conception que des matériaux, il n’y a pas mieux : performance ther-
mique, performance acoustique, résistance à l’effraction, la fabrication 
de chaque produit y répond de manière optimale. Côté esthétique, il y 
en a pour tous les goûts, qu’ils soient classiques ou contemporains, et 
tout est évidemment sur mesure. « Nous avons une équipe de conseillers, 
dit Philippe Muraz, gérant de l’agence du Havre, et une équipe de pose. 
Nous rayonnons sur l’ensemble du département. L’exceptionnelle durée 
de garantie des produits Tryba, due à l’exceptionnelle qualité de fabrica-
tion, fait que la marque est le premier fabricant français de menuiseries 
pour la rénovation chez les particuliers ».
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LES NOUVEAUX DU QUARTIER

opTIA CoNSEIL ImmoBILIER

142, Bd dE STRASBouRg // 02 35 22 12 01

Optia Conseil Immobilier, créé en 2003 (entité 
du groupe Optia Finance) était jusqu’à présent 
basé uniquement sur la vente de biens immo-
biliers neufs à raison d’une moyenne de 120 
réalisations par an, basées sur Le Havre et sa 
proximité. Depuis 2013, leur activité s’étend à 
la vente de biens anciens, celle-ci réalisant en 

moyenne 1 vente par semaine. Ce succès s’explique par la politique me-
née par la responsable d’agence, Amélie Laurent : « Nous sommes en-
core en phase de construction, et ce qui est important c’est d’asseoir une 
réputation. C’est pourquoi nous sommes avant tout attentifs au sérieux 
et à l’écoute. Nous faisons un métier de proximité, où le lien humain 
est essentiel. Bien que nous soyons une jeune agence, nous avons déjà 
des retours positifs et j’espère que cela ne fait que commencer ! ». En 
plus de son activité, Optia Finance est un réel appui pour toute personne 
souhaitant bénéficier d’un conseil en gestion de patrimoine, financement, 
défiscalisation et assurance.

CABINET d’ETIopATHIE 

25, QuAI gEoRgE V // 02 35 42 33 02

L’étiopathie appartient à la famille des thérapies 
manuelles comme l’ostéopathie ou la chiro-
practie, et se caractérise principalement par la 
recherche de la cause d’un mal, afin d’adapter le 
geste du praticien le plus précisément possible 
et provoquer un soulagement rapide. «C’est une 
discipline très ancienne, explique Marie Léger, 

bien qu’elle soit encore assez méconnue. Elle repose sur des principes 
ancestraux et naturels, c’est pourquoi j’ai choisi cette voie». L’étiopathie 
est ainsi indiquée pour toutes sortes de maux : dos, tête, mais aussi pro-
blèmes ORL, gynécologiques, digestifs, etc. Du nourrisson à la personne 
âgée en passant par le sportif de haut niveau, cette thérapie convient à 
tous les profils. Quel que soit le problème, il suffit souvent d’une séance 
pour en ressentir les bénéfices, alors pensez-y !

moN CoNSEIL / Petit conseil pour les changements de saison, notam-
ment pour les enfants et d’autant plus s’ils sont fragiles (sujets aux otites, 
bronchites, laryngites...): une petite vérification et équilibration des mu-
queuses (nez, gorge, oreilles...), lors d’une séance d’étiopathie, permet à 
celles-ci de mieux se défendre face aux agressions extérieures. Résultat : 
les rhumes durent moins longtemps, les angines disparaissent, les rechutes 
se font moins fréquentes et moins sévères.

IdÉES BRodÉES

163, Bd dE STRASBouRg // 02 35 51 58 11

Véronique Clouet a créé son atelier de broderie 
en 2003 et elle est installée sur le boulevard de 
Strasbourg depuis septembre dernier. Passion-
née depuis toujours par la broderie ainsi que 
par l’informatique, elle a trouvé là le métier de 
ses rêves puisqu’elle transpose des dessins sur 
des supports, via un ordinateur et une machine 

spécialisée. Logos, marquages publicitaires pour les entreprises ou en-
core inscriptions sur les doudous, les serviettes, pour les particuliers : 
on lui donne le motif, un logiciel le « traduit » en format de broderie et 
Véronique paramètre la machine en conséquence. Le skipper Laurent 
Bourgnon a été l’un des premiers à lui faire confiance ! Soucieuse du 
travail bien fait, Véronique est en outre la seule brodeuse sur Le Havre à 
posséder son propre atelier.

moN CoNSEIL / La broderie, tout le monde peut s’y mettre, et à n’im-
porte quel âge. Le secret c’est d’être d’abord animé par une passion, et 
ensuite d’être minutieux et exigent. Comme disait Boileau, «Cent fois 
sur le métier, remettez votre ouvrage»! A quoi il faut aussi ajouter de 
bonnes connaissances en informatique au départ et l’envie d’apprendre 
en permanence. 

uCjg 
153, Bd dE STRASBouRg // 02 35 19 87 87

L’UCJG du Havre, créée en 1932, est une as-
sociation loi 1901 qui gère 2 résidences «foyer 
de jeunes travailleurs». Avec 146 logements, 3 
intervenants socio-éducatifs, 3 animateurs, une 
surveillance des locaux 24h/24, son rôle est non 
seulement de proposer un logement temporaire 
aux jeunes de 16 à 30 ans, mais aussi de leur 

offrir un accompagnement socio-éducatif ainsi que des animations le soir 
et le week-end. Autrement dit, pour des jeunes en emploi, en stage ou en 
formation au Havre comme pour des étudiants, des jeunes en phase d’in-
sertion, l’UCJG offre un toit et une aide. Pour François Hémon, directeur 
depuis 2002, ces résidences sociales habitat jeunes sont un tremplin pour 
beaucoup : « Nous accueillons des ingénieurs en stage dans de grandes 
entreprises comme des jeunes demandeurs d’emploi motivés dans la réa-
lisation de leur projet. Dans un contexte difficile pour ces générations, je 
suis toujours étonné par leur dynamisme. L’UCJG les accompagne, mais 
ces jeunes nous apprennent aussi beaucoup ».
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LE p’TI BAR

Envie d’un vrai bon cocktail ? Tous les vendredis soir, Maria et 
Jef organisent des apéros concerts au cours desquels les amateurs 
de « slow drinks » réjouissent leurs papilles : au P’ti bar on privilégie 
en effet la qualité en préparant des cocktails avec des saveurs excep-
tionnelles comme alcools de base. Le célèbre Margarita par exemple, 
Jef le fait avec du Sotol, la Rolls de la téquila ! Alors quand un peu de 
bossa nova ou de jazz manouche s’y mêle, c’est un peu le paradis…

opTIC ET CRÉATIoN

Pour choisir sa monture de lunettes, ce n’est pas qu’une question de 
goût. La forme du visage, le teint de la peau, la forme du nez, l’impor-
tance de la correction des verres, les éventuelles allergies à certains 
matériaux, sont autant de facteurs à prendre en compte pour ne pas 
se tromper. Le mieux, c’est encore de faire appel aux conseils de pro-
fessionnels !

pApETERIE CENTRALE

Organisez-vous avec lui ! Il est là pour ça : c’est l’agenda papier. Il 
en existe de toutes tailles, de tous styles et de toutes qualités. Il vous 
ressemble. Tout au long de l’année, il se façonne et évolue avec vous. 
C’est un compagnon fiable qui vous rappelle ce qui doit être fait. Il 
voit le futur et vous remémore le passé… En bref, il vous attend…

BERLIoZ pIANoS

Avis aux amateurs de piano, de ses sonorités et de son actualité ! Du 
18 au 21 décembre aura lieu au Tetris le festival de piano intitulé 
« Piano is not dead ». Au programme, de nombreux concerts, évi-
demment (Brigitte Fontaine, Bojan Z, Dona Sévène & David Bis-
muth), mais aussi le samedi 20 la présentation et l’inauguration du 
nouveau piano à queue de concert de Paul-Etienne BERLIOZ, conçu 
et fabriqué par Stephen Paulello, seul fabricant français de pianos au-
jourd’hui. Ce moment de  découverte et d’explications autour de cet 
instrument exceptionnel est gratuit et ouvert à tous.

LE CARdINAL

La brasserie Le Cardinal vous propose sa recette d’œufs pochés à 
la bordelaise (pour 4 personnes) : poêlez un oignon avec 100g de 
lardons puis ajoutez-y un 50 cl de vin rouge et 50g de fond de veau. 
Laissez réduire 5 mn avant d’ajouter 100g de tomate concassée et de 
l’estragon. Faites réduire 2 mn puis éteignez le feu et montez la sauce 
au beurre. Posez 8 œufs mollets en finition et agrémentez chaque as-
siette avec un toast grillé.

FLoRENCE pERoTTE REFLEXoLoguE

L’hiver affaiblit l’organisme avec son cortège de microbes. Pour évi-
ter les petits maux du quotidien qui nous épuisent, lutter contre le 
stress et garder sa belle énergie de la fin de l’été, il faut prendre soin 
de ses défenses immunitaires dès l’automne ! Avez-vous déjà pensé 
à la réflexologie ? Une méthode manuelle et naturelle pour tous les 
âges, qui favorise la détente, le confort et le bien-être général. 

LIBRAIRIE domBRE

Du 22 au 25 janvier prochain, la Ville du Havre (en partenariat avec 
les librairies) organise la 4ème édition du festival Le Goût des autres, 
dédié à la littérature sous toutes ses formes, même cinématogra-
phiques. Au programme : des rencontres, des lectures, des débats, des 
spectacles et tutti quanti, autour d’un thème qui s’annonce réjouissant : 
le rire ! Ouvert à tous les publics, ce festival va réunir une fois de plus 
des artistes de tous horizons autour d’une quarantaine de rendez-vous. 
Préparez vos zygomatiques !

conseils d’experts portraits

FRANCESCA 

159, QuAI gEoRgE V

// 02 35 42 40 62

Pour la petite histoire, Francesca est 
une véritable Sicilienne d’une qua-
rantaine d’années qui, mariée à un 
Strasbourgeois, a introduit en France 
le concept du restaurant de pâtes, ainsi 
qu’une méthode de conservation de 

ses sauces fraîches qui sont sans colorants ni conservateurs et marient 
goût et équilibre. Véronique Leobilla a créé un premier restaurant Fran-
cesca dans le quartier Coty avant d’ouvrir le second quai George V voilà 
6 ans avec sa fille Emilie. L’idée ? Elle est venue à Véronique quand elle 
a goûté et fait goûter à sa belle-famille (italienne) les plats de chez Fran-
cesca... et que l’avis a été unanime. Alors qu’on se le dise, pour un plat de 
pâtes dignes de ce nom, sur place dans un espace convivial ou à emporter 
(dans des «cups» qui maintiennent les plats chauds), c’est chez Francesca 
qu’il faut aller ! Et on peut y revenir sans se lasser, puisqu’il existe douze 
sauces au choix, plus celle du mois, ainsi qu’une appétissante carte de 
desserts...

mC ImmoBILIER 

22, RuE FoNTENELLE

// 02 35 44 15 95

L’agence immobilière créée voilà 4 
ans par Frédéric Cléron avec son as-
sociée Odile Muraz  a pour credo de 
privilégier la qualité sur la quantité : 
« Nous avons volontairement peu de 
biens afin de nous en occuper conve-

nablement, explique Frédéric. Nous cherchons avant tout à créer un lien 
de confiance durable avec nos clients, qu’ils soient vendeurs ou acqué-
reurs ». Ainsi, par exemple, toute visite donne lieu à un compte rendu au 
vendeur : une démarche qui plaît et qui fidélise. Un autre point fort de 
cette agence indépendante, c’est son site internet (www.lagence-mcim-
mo.fr) : très bien conçu et constamment mis à jour, il offre une visibilité 
parfaite pour tous les intéressés. « Le premier contact se fait quasiment 
toujours via le site, dit Frédéric. Après, nous rencontrons les gens, nous 
les conseillons et nous les aidons dans toutes les démarches ».

INVESTIR Au HAVRE

37, RuE juLES SIEgFRIEd

// 02 35 22 88 27

L’agence Investir au Havre existe de-
puis 2011 et ses panneaux ont fait ra-
pidement leur apparition un peu par-
tout en ville. Elle s’occupe à la fois 
de transactions immobilières (vente 
et achat d’appartements, de fonds 

de commerces, d’immeubles, viagers), et, depuis 2012, d’administration 
de biens (location, gestion locative, syndic de copropriété). L’équipe est 
composée de 15 personnes, chacune étant spécialisée dans un secteur 
bien particulier. « Notre métier réclame beaucoup de rigueur, explique 
Alexandra Nouzille, gérante d’Investir au Havre, notamment parce que 
les réglementations dans le domaine de l’immobilier sont en constante 
évolution. C’est pourquoi c’est une de nos forces d’avoir pour chaque 
domaine une personne qui connaît parfaitement les problématiques qui 
y sont liées. Pour l’achat et la vente des bars et restaurants par exemple, 
notre collaborateur est un ancien restaurateur ».45

46

49

35

50

39

40

23

42

31



C.T.C. FINANCES

177, Bd dE STRASBouRg // 06 16 09 48 39

Michel Le Bellego est consultant en gestion 
d’entreprise. Autrement dit, il accompagne les 
entreprises qui ont à faire face à différentes 
problématiques : cession, acquisition, stratégie 
financière, etc. La force de CTC Finances est 
sa polyvalence : grâce à ses compétences dans 
les domaines comptable, fiscal, juridique ou en-

core commercial, Michel Le Bellego offre à ses clients, depuis six ans, une 
expertise et un conseil qui permettent aussi bien de valoriser une entre-
prise que l’on souhaite vendre, que de choisir celle que l’on veut reprendre 
comme de faire les bons choix en cas de crise. « J’adore ce que je fais, 
explique Michel Le Bellego, car chaque client tout comme chaque société 
a son profil singulier. Trouver la bonne solution, la bonne réponse, est tou-
jours un challenge ». Son expérience et son savoir faire sont des atouts qui 
ont très rapidement taillé à CTC Finances une solide réputation.

portraits
12 16

- 7 -

CdFA 76 

26, RuE gABRIEL pERI // 02 35 43 64 15

Virginie Lionis est à la tête du Centre De For-
mations Artistiques depuis 9 ans : elle y dis-
pense principalement des séances de coaching 
vocal, où trouver « sa » voix est au moins aussi 
important qu’apprendre des techniques. « J’ai 
une passion depuis toujours pour la musique 
mais aussi pour les gens, explique Virginie. 

Au cours de ma carrière, en discutant avec divers professionnels, il est 
apparu que le coaching manquait dans le milieu artistique, c’est pour-
quoi j’ai décidé de m’y consacrer ». Certains élèves viennent simplement 
par plaisir, d’autres s’investissent davantage et font partie de la troupe 
de chanteurs qui donnent des concerts lors de manifestations comme le 
Téléthon ou la fête de la musique. Virginie peut également tenir le rôle 
d’agent artistique auprès de ceux qui veulent devenir professionnels. Le 
CFDA dispense aussi des cours de piano et de comédie musicale. Tous 
les styles et tous les âges sont les bienvenus !

Affalé sur le canapé, un homme regarde vaguement la télé d’un oeil dis-
trait . Soudain la voix de sa femme s’élève depuis la cuisine.
- «Tu veux quoi pour dîner mon amour ? Du poulet, du bœuf ou de 
l’agneau ?»
Lui : «Je vais prendre du poulet, merci !»
- «Va te faire voir ! Toi, tu as de la soupe ! Je parlais au chat !»

Paul et Jean pêchent sur la glace à leur trou de pêche favori, tout en 
sirotant tranquillement leur bière. Presque silencieusement, pour ne pas 
effrayer le poisson, Paul dit : 
- « Je pense que je vais divorcer d’avec ma femme, elle ne m’a pas parlé 
depuis plus de 2 mois.»
Son compagnon continue lentement à boire sa bière à petits coups et dit 
alors pensivement : 
- « Réfléchis bien ! Tu sais, des femmes comme ça, c’est très dur à trouver !»

Papa, Papa, pour Noël, je voudrais une bicyclette...
Comme son fiston n’est pas très bon en orthographe, le père profite de l’oc-
casion pour le faire travailler :
- «Tu auras une bicyclette quand tu sauras écrire correctement le mot !»
Le petit garçon devient pensif, puis finalement s’exclame :
- «En fait, j’ai bien réfléchi… je préfère un vélo !»

Dans le grand océan, une petite vague est amoureuse du vent. 
Celui-ci lui demande tendrement: 
- Tu veux que je te fasse une bourrasque ou un ouragan ? 
- Oh non, je veux juste une petite bise... 

Un gamin regarde sa mère enceinte se dévêtir... 
- «Dis Maman, pourquoi tu as un gros ventre ?» 
- «Ça, lui répond sa maman, c’est parce que papa m’a donné un petit bébé.»
Il sort de la chambre et s’en va retrouver son père pour lui demander : 
- «Papa, c’est vrai que tu as donné un petit bébé à maman ?» 
- «Oui, lui répond tendrement son jeune papa...»
- «Hé bien ! Elle l’a mangé !!!!!»

Une maman vient d’avoir un deuxième bébé.
La nuit il se met à pleurer. La maman se lève alors et dit : 
- «Il va falloir que j’aille le changer.»
Le petit frère, entendant cela, s’adresse alors à la maman : 
- «Ho oui, change-le et prends-en un autre qui pleure moins.»

espace détente

portraits
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ANATOLIE
13, av. Général Archinard - 02 35 43 23 83

FRANCESCA
159, Quai George V - 02 35 42 40 62

HANAMI SUSHI BAR
153, Quai George V - 02 35 42 39 33

LA PAPILLOTTE
38, Place du Chillou - 02 35 43 05 60

LA SUITE
159, bd de Strasbourg - 02 35 43 04 28

LE CARDINAL
107, bd de Strasbourg - 02 35 43 45 45

LE GEORGE V
145-147, Quai George V - 02 35 47 46 36

LE PACHA
156, bd de Strasbourg - 02 35 41 47 68

LE P’TI BAR
51, rue Jules Siegfried - 02 35 47 84 28

LOCAL FOOD
29, Quai George V - 02 77 00 21 30

RESTAURATION / RESTAURANT
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AUTOMOBILE SANS FRONTIÈRES
129-131, Quai George V - 02 35 41 33 00

CAFEOCEANE
29, rue Pierre Brossolette - 06 83 45 99 66

ENDURANCE SHOP
22, rue Jules Siegfried - 02 35 54 12 15

EPAT
20, rue Casimir Périer - 02 35 22 05 67

IDÉES BRODÉES
163, bld de Strasbourg - 02 35 51 58 11

L’AMI DU PAIN
34, Place Pierre Courant - 02 35 43 72 62

LE HAVRE DES VINS
25, rue  Fontenelle - 02 35 43 57 71

LIBRAIRIE DOMBRE
132, bd de Strasbourg - 02 35 42 31 44

OPTIC ET CRÉATION
90, rue Jules Siegfried - 02 35 46 13 07

PAPETERIE CENTRALE
39-41, rue Jules Siegfried - 02 35 22 65 00

PHARMACIE DU BOULEVARD
170 bd de Strasbourg - 02 35 42 37 68

SYLL
31, rue Jules Siegfried - 02 35 42 78 86
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AFIGEC
32, rue Pierre Brossolette - 02 32 74 06 60

AGENCE DE LA BOURSE
11, Place Jules Ferry - 02 35 42 11 11

CABINET AVOCAT EVAIN LEPETIT
134, bd de Strasbourg - 02 35 43 75 72

AXA LEMONNIER
30, place Pierre Courant - 02 35 22 60 60

BADAIS ALAIN ÉLECTRICITÉ
7, Place Jules Ferry - 02 35 43 23 30

CABINET D’AVOCATS OLIVIER JOUGLA
157, bd de Strasbourg - 02 35 49 49 20

CABINET D’ÉTHIOPATHIE
25, quai George V - 02 35 42 33 02

CCI & CAUX FORMATION
182, quai George V - 02 32 79 50 90

CDFA 76
26, rue Gabriel Péri - 02 35 43 64 15

COIFFURE TERRIX
150, bd de Strasbourg - 09 84 54 48 38

COIFF’HOM
23, rue Jules Siegfried - 02 35 41 32 47

CRÉDIT AGRICOLE
169, bd de Strasbourg - 02 35 41 33 00

C.T.C. FINANCES
177, bd de Strasbourg - 06 16 09 48 39

DB COM
10, Place Léon Meyer - 02 35 41 54 43

DR ATINAULT
109, bd de Strasbourg - 02 35 53 05 12

E.C.E
167, bd de Strasbourg - 02 32 74 00 00

FLEUR D’ORANGER
33, rue du Chillou - 02 35 22 96 72

GAN ASSURANCE CHAPUIS
40, Place Pierre Courant - 02 35 42 35 31

GAN ASSURANCE LEPRETRE
33, rue Dupleix - 02 35 22 77 77

HÔTEL IBIS LE HAVRE CENTRE
rue du 129ème Régiment Infanterie - 02 35 22 29 29

IBANA
40, rue Fontenelle - 02 35 42 12 15

ILLICO TRAVAUX
33, avenue du Général Archinard - 02 35 43 05 60

INVESTIR AU HAVRE
37, rue Jules Siegfried - 02 35 22 88 27

MC IMMOBILIER
22, rue Fontenelle - 02 35 44 15 95

OPTEAM
107-109 bd de Strasbourg - 02 35 21 64 44

OPTIA CONSEIL IMMOBILIER
142, bd de Strasbourg - 02 35 22 12 01

PERIER VOYAGES / MARMARA
11, place du Chillou - 06 62 30 73 43

PIANO BERLIOZ
84, rue Jules Siegfried - 02 35 22 68 89

REFLEXOLOGIE FLORENCE PERROTTE
38, Place du Chillou - 02 77 67 67 36

TRYBA
133, Quai George V - 02 35 22 01 77

UCJG
153, bd de Strasbourg - 02 35 19 87 87

SERVICES / SERVICES
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ANATOLIE
13, av. Général Archinard - 02 35 43 23 83

FRANCESCA
159, Quai George V - 02 35 42 40 62

HANAMI SUSHI BAR
153, Quai George V - 02 35 42 39 33

LA PAPILLOTTE
38, Place du Chillou - 02 35 43 05 60

LA SUITE
159, bd de Strasbourg - 02 35 43 04 28

LE CARDINAL
107, bd de Strasbourg - 02 35 43 45 45

LE GEORGE V
145-147, Quai George V - 02 35 47 46 36

LE PACHA
156, bd de Strasbourg - 02 35 41 47 68

LE P’TI BAR
51, rue Jules Siegfried - 02 35 47 84 28

LOCAL FOOD
29, Quai George V - 02 77 00 21 30

RESTAURATION / RESTAURANT
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AUTOMOBILE SANS FRONTIÈRES
129-131, Quai George V - 02 35 41 33 00

CAFEOCEANE
29, rue Pierre Brossolette - 06 83 45 99 66

ENDURANCE SHOP
22, rue Jules Siegfried - 02 35 54 12 15

EPAT
20, rue Casimir Périer - 02 35 22 05 67

IDÉES BRODÉES
163, bld de Strasbourg - 02 35 51 58 11

L’AMI DU PAIN
34, Place Pierre Courant - 02 35 43 72 62

LE HAVRE DES VINS
25, rue  Fontenelle - 02 35 43 57 71

LIBRAIRIE DOMBRE
132, bd de Strasbourg - 02 35 42 31 44

OPTIC ET CRÉATION
90, rue Jules Siegfried - 02 35 46 13 07

PAPETERIE CENTRALE
39-41, rue Jules Siegfried - 02 35 22 65 00

PHARMACIE DU BOULEVARD
170 bd de Strasbourg - 02 35 42 37 68

SYLL
31, rue Jules Siegfried - 02 35 42 78 86
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AFIGEC
32, rue Pierre Brossolette - 02 32 74 06 60

AGENCE DE LA BOURSE
11, Place Jules Ferry - 02 35 42 11 11

CABINET AVOCAT EVAIN LEPETIT
134, bd de Strasbourg - 02 35 43 75 72

AXA LEMONNIER
30, place Pierre Courant - 02 35 22 60 60

BADAIS ALAIN ÉLECTRICITÉ
7, Place Jules Ferry - 02 35 43 23 30

CABINET D’AVOCATS OLIVIER JOUGLA
157, bd de Strasbourg - 02 35 49 49 20

CABINET D’ÉTHIOPATHIE
25, quai George V - 02 35 42 33 02

CCI & CAUX FORMATION
182, quai George V - 02 32 79 50 90

CDFA 76
26, rue Gabriel Péri - 02 35 43 64 15

COIFFURE TERRIX
150, bd de Strasbourg - 09 84 54 48 38

COIFF’HOM
23, rue Jules Siegfried - 02 35 41 32 47

CRÉDIT AGRICOLE
169, bd de Strasbourg - 02 35 41 33 00

C.T.C. FINANCES
177, bd de Strasbourg - 06 16 09 48 39

DB COM
10, Place Léon Meyer - 02 35 41 54 43

DR ATINAULT
109, bd de Strasbourg - 02 35 53 05 12

E.C.E
167, bd de Strasbourg - 02 32 74 00 00

FLEUR D’ORANGER
33, rue du Chillou - 02 35 22 96 72

GAN ASSURANCE CHAPUIS
40, Place Pierre Courant - 02 35 42 35 31

GAN ASSURANCE LEPRETRE
33, rue Dupleix - 02 35 22 77 77

HÔTEL IBIS LE HAVRE CENTRE
rue du 129ème Régiment Infanterie - 02 35 22 29 29

IBANA
40, rue Fontenelle - 02 35 42 12 15

ILLICO TRAVAUX
33, avenue du Général Archinard - 02 35 43 05 60

INVESTIR AU HAVRE
37, rue Jules Siegfried - 02 35 22 88 27

MC IMMOBILIER
22, rue Fontenelle - 02 35 44 15 95

OPTEAM
107-109 bd de Strasbourg - 02 35 21 64 44

OPTIA CONSEIL IMMOBILIER
142, bd de Strasbourg - 02 35 22 12 01

PERIER VOYAGES / MARMARA
11, place du Chillou - 06 62 30 73 43

PIANO BERLIOZ
84, rue Jules Siegfried - 02 35 22 68 89

REFLEXOLOGIE FLORENCE PERROTTE
38, Place du Chillou - 02 77 67 67 36

TRYBA
133, Quai George V - 02 35 22 01 77

UCJG
153, bd de Strasbourg - 02 35 19 87 87

SERVICES / SERVICES

plan du quartier



FLEuR d’oRANgER

33, RuE du CHILLou // 02 35 22 96 72

Caroline Villard a repris depuis un an demi 
maintenant Fleur d’oranger, un institut de 
beauté qui a pour objectif affiché le bien être 
des femmes. Très rapidement, une clientèle 
de tous les âges a été séduite par l’atmosphère 
conviviale tout autant que par l’efficacité des 
soins de Caroline. Qu’il s’agisse de soins du 
corps ou du visage ou des modelages du monde 

(californien, hawaïen, tibétain, etc.), Caroline n’utilise que des produits 
naturels qu’elle a rigoureusement sélectionnés (de la marque Yon-ka 
principalement) et s’adapte à chacune de ses clientes selon ses envies et 
son profil spécifique. « Le bien être, cela concerne tout autant le corps 
que l’esprit, explique Caroline Villard, c’est pourquoi je suis très attachée 
au choix des produits mais aussi à la qualité de l’échange ». Toute une 
philosophie que le bouche à oreille a bien vite relayé !

LE pACHA

156, Bd dE STRASBouRg // 02 35 41 47 68

Ouvert en 1998, le Pacha est à ce jour l’un 
des plus anciens kebabs du Havre. A l’époque, 
témoigne Aydin Turan, peu de gens connais-
saient ce sandwich turc préparé sous les yeux 
du client avec des crudités, de la viande grillée 
et un pain spécial. Seize ans plus tard, tout 
le monde connaît ! Et le Pacha est devenu le 
rendez-vous privilégié de très nombreux ama-

teurs. Il faut dire qu’en plus d’être l’un des pionniers, l’établissement 
prépare une viande peu grasse à base de poulet et que le pain est fait de 
manière traditionnelle dans la boulangerie fondée également par Aydin 
Turan (basée à Mont-Gaillard). A noter que le Pacha est ouvert toute la 
journée, qu’il propose également des hamburgers, des paninis ainsi qu’un 
menu enfant, et un service de livraison à domicile.

LA SuITE

159, Bd dE STRABouRg // 02 35 43 04 28

Le restaurant La Suite, créé il y a quatre ans par 
Pascal Beaurain, est rapidement devenu un des 
rendez-vous privilégiés d’une clientèle nom-
breuse, pour plusieurs raisons : le midi, ceux 
qui travaillent aux alentours, voire au-delà, y ont 
trouvé une table à la fois simple et savoureuse 
(puisque tout est frais et fait maison) où il est 
bon de déjeuner dans un décor chaleureux. Le 

soir, ce sont beaucoup de gens de passage qui viennent s’offrir une soi-
rée conviviale autour d’un menu qui privilégie les produits locaux, mais 
aussi les amateurs de cocktail qui viennent déguster un verre en apéritif 
ou en digestif (Pascal est le spécialiste du Mojito !). Sans compter les soi-
rées à thème qui sont organisées régulièrement, la cave à cigares pour les 
connaisseurs ou l’agréable terrasse pour les beaux jours… 

AFIgEC

32, RuE pIERRE BRoSSoLETTE

// 02 32 74 06 60

L’agence havraise d’AFIGEC (experts-comp-
tables et commissaires aux comptes) est instal-
lée au Havre depuis 2005 avec cinq collabora-
teurs. Son large panel de compétences apporte 
une aide significative aux entreprises dans de 
nombreux domaines. Son organisation par 
pôles spécialisés (comptabilité, fiscalité, so-

cial, etc.) lui permet d’accompagner efficacement les problématiques de 
chacun. Pour Jean-Claude Allain, co-gérant de la société, « la vocation 
d’AFIGEC est de trouver des stratégies et des solutions qui permettent 
aux entreprises de se développer le mieux possible ». Véritable adjuvant, 
AFIGEC propose d’ailleurs 12 heures de conseil gratuit pour les créa-
teurs ou repreneurs d’entreprises, afin de les aider dans leur prévisionnel, 
leur dossier de financement, leur business-plan, etc. Pensez-y !

portraits
22 38

34 01

Vitrines de Noël 2013
Vous avez sans doute remarqué, en décembre 2013, de sympathiques  illustrations sur les vitrines des maga-
sins. En effet, notre dessinateur Cyril de la société Spray Vision,  a travaillé d’arrache pied pendant quatre 
semaines ! Vous l’avez peut-être croisé sur les trottoirs, bravant le froid et parfois la pluie, à pied d’œuvre 
avec ses pochoirs et ses pinceaux pour que chaque commerçant évoque son activité à travers des scènes repré-
sentées par des personnages de Noël tels que Père-Noël, bonhomme de neige, lutins…, chacun ayant choisi 
en fonction de son inspiration. Grâce à cette opération, nous avons pu participer au concours de la plus belle 
vitrine : le but était d’y faire figurer le tramway et la créativité de Cyril fut récompensée car deux prix ont 
été gagnés par notre association ! En 2014, nous réitérons cette opération qui ravira encore tous les enfants, 
heureux de découvrir chaque jour, une nouvelle vitrine décorée. A découvrir à partir du 20 décembre 2014 !

vie de l’assoc’



les bons plans
BouTIQuE SYLLLégende

Restauration

Commerces

Services

FRANCESCA

gAN ASSuRANCE
ALEXANdRE CHApuIS

opTEAm

CoIFF’Hom

LE pACHA

LIBRAIRIE domBRE

pApETERIE CENTRALE

IdÉES BRodÉES

HÔTEL IBIS

LE gEoRgE V

opTIC ET CRÉATIoN

LE CARdINAL

IBANALA SuITE

FLEuR d’oRANgERENduRANCE SHop

CoIFFuRE TERRIX

10%
sur tous les produits de la marque

ST-dupoNT (Briquets, stylos, maroquinerie…).

1 pâte achetée

=
 la même pâte offerte

jusqu’au 31/12/2015, pour toute souscription conjointe 

d’un contrat automobile, habitation & garantie Accidents 

de la Vie privée, cumulez des réductions : 20% sur l’assu-

rance habitation, 20% sur la garantie Accidents de la Vie & 

30% sur l’assurance habitation.

10%
sur la creation d’un site internet

10%
uniquement pour les coupes de cheveux

1 boisson oFFERTE

pour 1 kebab ACHETÉ

sur présentation du coupon

promo 49€ dESTRuCTEuR FELLoWES 

p-35C Coupe Croisée contre remise

de ce coupon.

10% 
sur la broderie de gant de toilette

Nouvelle chambre supérieur au même 

tarif que la standard sur présentation

du coupon

un dessert maison au choix

est oFFERT pour toute formule gV

à 16€90 achetée

20% sur les solaires adaptées

à la vue et 10% sur les produits

à lentilles

1 CAFÉ
oFFERT avec la formule

entrée/plat/dessert
à 15€ le midi et le soir

7€
de réduction sur toutes les prestations 

sans minimum de montant

La formule ENTREE / pLAT
ou pLAT / dESSERT ...

pour une formule achetée la seconde gratuite. 
uniquement le soir / pour 2 personnes.

jusqu’au 12/12/2014 

10%
 sur l’ensemble des prestations sur

présentation de la gazette

10%
sur l’ensemble du magasin

sur présentation de la gazette en caisse
au moment du paiement.

15€
sur la coupe + le défrissage sur présentation

de la gazette au moment du paiement

5%
sur présentation de ce coupon



les bons plans
Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 12 décembre 2014 (sauf prolongation in-
diquée sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres 
promotions. Un seul coupon par achat, par personne avec 
même nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 décembre 2015 (sauf prolongation in-
diquée sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres 
promotions. Un seul coupon par achat, par personne avec 
même nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.

Contre remise de ce coupon. Vous bénéficiez de l’offre cor-
respondante à l’adresse indiquée. L’acceptation ou l’utilisa-
tion de ce coupon pour tout autre achat que celui du ou des 
produits mentionnés donnera suite à des poursuites. Offre 
valable jusqu’au 31 janvier 2015 (sauf prolongation indiquée 
sur le coupon). Offre non cumulable avec d’autres promo-
tions. Un seul coupon par achat, par personne avec même 
nom et même adresse.



                                                                   HANAmI SuSHI BAR 

153, QuAI gEoRgE V // 06 06 86 81 68

Ben Kan a ouvert le Hanami Sushi bar il y a 
tout juste un an. Après vingt ans passés à Paris 
comme chef de cuisine dans un restaurant japo-
nais, il a fait le choix d’ouvrir sa propre affaire 
dans une région qu’il affectionne depuis long-
temps, la Normandie. « Je fais moi-même mon 
marché tous les jours, je compose mes menus », 
dit-il. Ainsi trouve-t-on dans la carte tous les 

sushis classiques (à base de saumon, de thon, de crevette, d’avocat, etc.) 
mais aussi des éditions éphémères qui dépendent des saisons et des arri-
vages du moment. Des spécialités japonaises à base de volaille sont éga-
lement préparées tous les jours. Afin de satisfaire l’appétit et les papilles 
de la clientèle du midi, Hanami sushi bar propose, sur place ou à empor-
ter, des menus complets avec soupe et salade : voilà un déjeuner savou-
reux, exotique et parfaitement équilibré qui ravira tous les amateurs !

AuTomoBILES SANS FRoNTIèRES / 129-131, quai george V / 02 35 41 33 00

AXA / 30, pLACE pIERRE CouRANT / 02 35 22 60 60

CRÉdIT AgRICoLE / 169, Bd dE STRASBouRg / 02 35 41 33 00

dR ATINAuLT / RuE juLES SIEgFRIEd / 02 35 53 05 12

ENTREpRISE ALAIN BAdAIS / 7, pLACE juLES FERRY / 02 35 43 23 30

EpAT / 20, RuE CASImIR pERIER / 02 35 22 05 67

gAN ASSuRANCE (ALEXANdRE CHApuIS) / 40, pL. pIERRE CouRANT / 02 35 42 35 31

gAN ASSuRANCE (BRuNo LEpRETRE) / 33, RuE dupLEX / 02 35 22 77 77

ILLICo TRAVAuX / 33, AVENuE du gÉN. ARCHINARd / 09 67 12 21 65

L’AmI du pAIN / 34, pLACE pIERRE CouRANT / 02 35 43 72 62

L’ANAToLIE / 13, AV. gÉN. ARCHINARd / 02 35 43 23 83

LE gEoRgE V / 145-147, QuAI gEoRgE V / 02 35 47 46 36

LoCAL Food / 29, QuAI gEoRgES V / 02 77 00 21 30

pHARmACIE du BouLEVARd / 170, Bd dE STRASBouRg / 02 35 42 37 68

ILS SONT AUSSI ADHÉRENTS 
l’assoc’

HENRI RACoNTE LE QuARTIER...

Henri a toujours vécu au Havre, et le plus souvent dans 
le centre-ville. Le quartier George V - Palais de Justice 
– Chillou, il le connaît donc depuis plusieurs décennies. 
Avant la guerre, il n’était alors qu’un enfant mais il se 
souvient néanmoins de cette époque où le boulevard de 
Strasbourg était déjà une artère majeure : « Il y avait là 
les compagnies maritimes comme la Compagnie Gé-
nérale Transatlantique, Les Chargeurs Réunis, Dreyfus, 
mais aussi des maisons de transit, des négociants, des 
banques, etc. C’était un quartier très vivant, où se croi-
saient toutes sortes de populations puisqu’il y avait non 
loin deux casernes, et aussi un cinéma, le Sélec, ou en-
core les locaux du journal Le Petit Havre. Et le tram-
way y passait ».
Après les bombardements de 1944 et la destruction de 
tous les bâtiments entre l’Hôtel de ville et la mer, c’est 
dans le quartier du Palais de Justice ainsi que dans celui 
de Thiers-Coty et du Rond-Point, partiellement épar-
gnés, que se concentrent les commerces et les entre-
prises : « De l’autre côté de l’Hôtel de ville, il n’y avait 
plus rien ; or il fallait bien vivre et travailler. Il y a donc 
eu beaucoup d’activité ici après-guerre. Ensuite, une 
fois la reconstruction achevée, le quartier a retrouvé un 
peu de calme. Finalement, tel que je l’ai toujours connu, 
il n’a jamais cessé d’être un quartier d’affaires, même 
s’il ne s’agit plus tout à fait des mêmes aujourd’hui ».

CABINET d’AVoCATS oLIVIER jougLA

157, Bd dE STRASBouRg // 02 35 49 49 20

Olivier Jougla, avocat depuis 1989, est ins-
tallé au Havre depuis 1994. Arrivé par « ha-
sard », il a eu pour la ville un coup de cœur 
immédiat qui n’a pas faibli. Il n’a jamais été 
question d’exercer ailleurs le métier qui le 
passionne : « J’ai eu très tôt l’envie de de-
venir avocat, dit-il, notamment parce que je 
trouvais qu’il y avait quelque chose de noble, 

de grand, dans le fait de prendre la défense de ceux qui en ont be-
soin. Cette vocation ne s’est pas démentie et j’apprécie tous les jours 
d’exercer ce métier qui me met en prise directe avec la vie, la ville et 
ses forces vives. » En 2010, il a ouvert son propre cabinet avec Me 
Amélie Hanriat, tout naturellement en plein cœur du Havre : « Le 
Havre créé par le roi de la Renaissance, François Ier, est en constante 
renaissance : j’aime avoir le sentiment qu’en y développant  l’exer-
cice de mon métier d’avocat je concours à son développement ». 
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mARmARA LE HAVRE

11, pLACE du CHILLou // 02 32 85 09 10

L’agence Marmara propose depuis quatre ans 
maintenant des voyages tous azimuts et tous pu-
blics. Si l’une de ses « spécialités » est le séjour 
club autour du bassin méditerranéen au départ 
de l’aéroport de Deauville, Marmara propose 
également un large choix de circuits Nouvelles 
Frontières, ainsi que des voyages pour toutes 

les destinations. L’avantage de se rendre dans l’agence, c’est surtout de 
profiter des conseils de France et Héloïse : « Nos conseillères sont notre 
grande force, dit Cédric Pinaud, directeur général, car elles connaissent 
trés bien leur métier». Les clients qui veulent réussir leur escapade ne s’y 
trompent pas et sollicitent leurs compétences, d’autant que l’ambiance 
de l’agence est sympathique : c’est là que les vacances commencent !

TERRIX

150, Bd dE STRASBouRg

//  09 84 54 48 38

Installé sur le boulevard de Strasbourg de-
puis un an, le salon de coiffure de Terrix ne 
désemplit pas. Spécialisé dans les coiffures 
afro-antillaises, pour les hommes principale-
ment mais aussi pour les femmes, ce salon a 
rapidement attiré une clientèle nombreuse. « 

C’est le meilleur ! », disent de lui tous ceux qui viennent. Très com-
pétent, très sympathique, Terrix a souhaité ouvrir son salon après 
dix ans d’expérience afin d’avoir un lieu qui lui ressemble, créatif et 
convivial. Succès immédiat ! Toujours à l’écoute de ce que souhaite 
son client, grand passionné de son travail, Terrix s’est taillé une so-
lide réputation  à la vitesse de l’éclair.

portraits
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7 mN pouR L’EmpLoI

du mercredi 26 novembre 2014 au jeudi 27 novembre 2014 /

Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre - CCI Le Havre
Sous forme de Job-dating version grand format, 7’ minutes emploi, ce sont des 

entretiens de 7 minutes, programmés avec des candidats identifiés. Ces deux jours 

consacrés au recrutement permettront aux entreprises de rencontrer un maximum 

de candidats en un minimum de temps pour «dénicher la perle rare». Pour les can-

didats, c’est l’opportunité de se démarquer et proposer en direct leurs compétences 

et leur motivation.

agenda / sorties

LES 4 ELLES

Le vendredi 28 novembre 2014 / Le Bastringue
Groupe vocal havrais féminin et polyglotte, les 4 Elles, 4 voix qui se croisent et se 

rencontrent, pour le plaisir, polyphonique et peu classique, tout simplement. Elles 

apprivoisent chansons de lutte, chansons ludiques, chansons d’amour...  Amies des 

mots dits, à mi-mots, en corse, en catalan, en italien, en occitan, en anglais, en fran-

çais, en arabe, en tzigane, de Minvielle à Bregovic, de Karim Kacel à Brenda Wooton. 

Les 4 Elles, petit laboratoire des langues, laboratoire mélodique et harmonique de 

musiques «pluricultur’elles». Invitation à prolonger la soirée  ensemble et partager  

vos impressions avec lesartistes autour d’un «  verre et d’une tartine ».

INFoS pRATIQuES : Le Bastringue / 136 rue docteur postel - 76620 Le Havre / 20 h / 8€

BALLANdoNNE-LIVE - LES ApRèS-mIdI guINguETTE

Le dimanche 30 novembre 2014 / magic mirrors
Thé dansant - Ballandonne-Live : Les après-midi Guinguettes

INFoS pRATIQuES : magic mirrors / quai des Antilles - 76600 Le Havre / 14h30 à 18h30

/ 12€ avc une boisson et une pâtisserie - Achat et réservation au Comité des Fêtes du 

lundi au vendredi (sauf mercredi) de 14 h à 18 h - 02 35 22 68 70 - 20 rue masséna au 

Havre /// Sur place au magic mirrors le 9 mars à partir de 14 h / Facebook : program-

mation des Vendredis magics / Comité des fêtes - du lundi au vendredi (sauf mercredi) 

14 h à 18 h 02 35 22 68 70 - 20 rue masséna

IRISH LEgENdS

Le jeudi 29 janvier 2015 / Théâtre de l’Hôtel de Ville
Irish Legends offre un spectacle pluridisciplinaire aux couleurs de l’Irlande. Sur les 

rythmes frénétiques des claquettes irlandaises, danseuses et danseurs venus des 

meilleures académies d’Irlande proposent un voyage au coeur dela Légende Celte. 

Jouant sur des instruments de musique traditionnels, les musiciens interprètent un 

florilège des plus beaux airs du folklore irlandais. 

INFoS pRATIQuES : Théâtre de l’Hôtel de Ville / place de l’Hôtel de Ville - 76600 Le 

Havre / 14 h 30 & 20 h 30 / Tarif carré or : 45€ – 1ère série : 35€ – Tarif réduits 1ère 

série : 29€ / points de Vente : FNAC – Supermarchés - www.fnac.com - www.ticket-

net.fr / Renseignements : melba prod 09 51 37 32 07

pERRuQuES - joNATHAN LAmBERT

Le mardi 2 décembre 2014 / Théâtre de l’Hôtel de Ville / Humour

de jonathan Lambert / Arnaud Lemort, olivier Eloy et olivier Berclaz.
Pour son nouveau spectacle, Jonathan Lambert revient sur scène tel qu’il est : non 

pas lui-même mais plusieurs.

« Seul en scène, décoiffant et décoiffé » Ouest France

« Avec son humour régressif et décomplexé, Jonathan Lambert campe des person-

nages trash et hilarants dans son nouveau one-man-show» Aujourd’hui en France.

INFoS pRATIQuES : Théâtre de l’Hôtel de Ville / place de l’Hôtel de Ville - 76600 - Le 

Havre / 20h30 / 36€ - 30€ - 11€

LAISSEZ-VouS CoNTER LE HAVRE

du mardi 1 avril 2014 au mercredi 31 décembre 2014
Maison du Patrimoine - Atelier Perret - Villes et Pays d’art et d’histoire - Exposition - Ba-

lades contées - Conférences - Balades contées  et théâtralisées - Circuit Art contemporain 

- Visites guidées - Ateliers pour enfants / D’avril à décembre, la Maison du patrimoine pro-

pose une programmation variée de visites et d’ateliers. Menées par un guide-conférencier 

qui connaît toutes les facettes de la ville classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Toutes 

ces visites dans la ville sont l’occasion de découvrir les sites méconnues de la ville, et de 

comprendre l’histoire, l’architecture du patrimoine qui vous entoure.

INFoS pRATIQuES - maison du patrimoine - Atelier perret - 181 rue de paris - 76600 - Le Havre



portraits scène de rue 

infos utiles
oFFICE du TouRISmE du HAVRE

186, bd Clémenceau – 76600 Le Havre

Tél : +33 (O) 232 740 404

www.lehavretourisme.com

mAIRIE du HAVRE

Place de l’hôtel de ville – 76600 Le Havre

Tél : +33 (0) 235 194 545

www.ville-lehavre.fr

SouS-pRÉFECTuRE du HAVRE

95, bd de Strasbourg – 76600 Le Havre

Tél : +33 (0) 235 133 456

LE poRT « LE HAVRE pLAISANCE »

Boulevard Clémenceau – 76600 Le Havre

Tél : +33 (0) 235 212 395 

NumÉRoS d’uRgENCE

- S.A.m.u : 15 

- police : 17 ou 112 depuis un portable

- pompiers : 18

- Allo enfance maltraité : 119

- Centre Anti-poison : 0 825 812 822

- gendarmerie nationale du Havre :

   0 235 424 065

- police municipale du Havre : 0 232 192 020

- EdF dépannage : 0 810 333 076

- Centre d’incendie et de secours :

   0 235 523 333

- Centre hospitalier du Havre : 0 232 733 232

- 15 -

Illustration de Charlie Varin - charlievarin@gmail.com - lunyaei@blogspot.fr

l’assoc’
FÊTE du BEAujoLAIS

Vin gouleyant et fruité pour les uns, infâme 
piquette pour les autres, le Beaujolais nouveau 
ne fait pas l’unanimité. Le vin primeur conti-
nue pourtant d’être fêté tous les ans, avec un 
succès jamais démenti.

Le Beaujolais nouveau est arrivé ! Et cette 
fois, promis, il sera meilleur que la cuvée pré-
cédente. Depuis 1985, la ritournelle se fait en-
tendre tous les troisièmes jeudi de novembre.
Les spécialistes ont beau disserter sur ses 
arômes de banane ou de fruits rouges,le vin 
primeur -c’est-à-dire mis en vente deux mois 
après les vendanges - reste le «Beaujolpif» 
pour la plupart des Français.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération
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uCjg

Un grand merci à l’UCJG qui prête régulièrement une de ses salles pour nos projec-
tions ou nos cocktails. Cet adhérent et partenaire a installé un grand écran dans sa 
vitrine depuis plusieurs mois, ou passent des diapos de nos actions. Le Président.

gRApHISTE

ASSoCIATIoN gpC

Un grand merci à tous les membres de l’association pour le 
temps consacré à la bonne réalisation de ce premier numéro, 
nous espérons pouvoir en éditer beaucoup d’autres dans les 
années à venir pour promouvoir d’avantage notre quartier des 
affaires !

ImpRImERIE gABEL

jouRNALISTE

Merci à Isabelle LETELIE, notre journaliste, pour son intervention auprès de chaque 
adhérent et pour son rendu photographique et rédactionnel. Elle a su mettre  les compé-
tences professionnelles et humaines de chacun à sa juste valeur.

ILLuSTRATRICE

Merci à Charlie Varin pour la création de l’illustration de la couverture.
Charlie Varin - charlievarin@gmail.com - lunyaei@blogspot.fr

JEUX DEVENIR ADHÉRENT

remerciementsMOTS MÊLÉS ASSO GPC

MOTS CROISÉS ASSO GPC


