
LE HAVRE: UNE BIJOUTERIE 
BRAQUÉE 3 FOIS
Un vol à main armée a eu lieu ce matin
dans une bijouterie du centre du Havre
qui avait déjà fait l’objet de deux braqua-
ges depuis le début de l’année. La bijoute-
rie Lepage, au Havre, avait fait l’objet de
braquages le 17 janvier et le 20 février
dernier. Mardi, deux hommes cagoulés et
armés d’au moins une arme de poing ont
fait irruption dans l’établissement. Ils ont
emporté diverses marchandises, selon
une source policière.

AU HAVRE, LES ÉCOLOGISTES
S’UNISSENT DANS UNE LISTE POUR
LES MUNICIPALES
Les meneurs de cette liste veulent avant
tout sortir du carcan des partis. C’est
pourquoi cette liste écologiste ne part pas
sous la bannière Europe-Ecologie-les-
Verts, même si elle a le soutien de la for-
mation politique. 
L’idée est d’ouvrir le débat plus large-
ment. D’ailleurs à partir de septembre des
ateliers participatifs ouverts à tous vont
avoir lieu. 

ÉOLIEN OFFSHORE : LE SPÉCIA-
LISTE JAPONAIS DES ROULE-
MENTS S’INSTALLE PRÈS D’AREVA
La société NTN-SNR (groupe NTN
Corporation), spécialiste des roulements,
devrait s’installer au Havre quai
Johannes-Couvert à proximité du futur
site industriel d’assemblage de nacelles
et de pales d’éoliennes d’Areva Wind. Le
groupe japonais, reçu par le président de
la région Haute-Normandie Alain Le Vern
le 21 juin, devrait créer « quelques dizai-
nes d’emplois » à termes, estime l’élu. 

DES PAQUEBOTS DE 135 M SUR LA
SEINE: À PARTIR DE 2015 ILS
DEVRAIENT RELIER LE HAVRE À
PARIS
Le ministre des Transports a donné son feu
vert pour que des paquebots de croisière
fluviale puissent remonter la Seine, du
Havre jusqu’à Paris. La construction de cinq
navires va commencer au chantier naval de
Saint-Nazaire. Ces paquebots vont donner
un vrai coup de fouet au tourisme fluvial.
En Ile-de-France, l’année dernière, ce type
de croisière a augmenté de 30 %. 
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LLee  HHaavvrree  ddaannss  lleess  mmééddiiaass

Du 25 au 27 septembre prochain, se déroulera la 2e édition du LH Forum (voir notre
papier en page 20), un événement consacré à l’économie positive. C’est à Arnaud
Ventura, vice-président de PlaNet Finance, que l’on doit cet événement co-produit par
la Ville du Havre. Les deux protagonistes partent à la conquête de nouveaux schémas
économiques. Gageons qu’Édouard Philippe, maire du Havre, dont les initiales
correspondent à celles de l’économie positive et Arnaud Ventura (qui porte le même
nom que le célèbre détective incarné au cinéma par Jim Carrey ou presque), tels deux
super-héros, mettront tout en œuvre pour communiquer à tous leur positive attitude.  

Ils ont la positive attitude !

Il était 17h, mercredi 19 juin 2013, quand
un homme a tenté de monter dans un
bus de la ligne 10 au niveau de la rue
Maurice-Thorez à Gonfreville l’Orcher,
près du Havre. L’homme, déficient
mental, pensionnaire de l’Esat
(Établissements et services d’aide par le
travail) Estuaire Gonfreville, s’est affolé et
pris de panique, il a donné un coup de
poing au chauffeur et lui a cassé le nez,
purement et simplement. Le chauffeur a
été transporté aux urgences de l’Hôpital
Jacques Monod.
www.76actu.fr

Agression dans un bus 
❱❱ Il casse le nez du chauffeur

C’est un bateau que le Port du Havre
connaît bien pour l’avoir régulièrement
accueilli. Il avait amarré en mer havraise
notamment le 21 avril 2013. Le MOL
Comfort vient de subir une rarissime
avarie. C’est le site Mer et Marine qui s’en
fait l’écho. Sans doute pris dans des
efforts importants d’arc, le bateau s’est
brisé net au niveau de la brèche initiale.
Mer et Marine publie des photos
impressionnantes de l’accident.

Un porte-conteneurs coupé en deux !
❱❱ C’était un habitué du Port du Havre

www.76actu.fr

©Fabien Montreuil



Inaugurations

Pour commencer, un petit
rappel s’impose : le LH
Forum, c’est quoi : «TToouutt

ssiimmpplleemmeenntt,,  llaa  pprreemmiièèrree  ccoonnfféé--
rreennccee  qquuii  llaannccee  llee  mmoouuvveemmeenntt
ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiiee  ppoossiittiivvee», expli-
quait l’an passé Arnaud Ventura,
président du directoire de Micro-
Cred et vice-Président du Groupe
PlaNet Finance, initiateur du LH
Forum. Et l’économie positive,
c’est quoi ? « UUnn  mmoouuvveemmeenntt
qquuii  vvaalloorriissee  ll’’eennttrreepprriissee  aassssoo--
cciiaanntt  ccrrééaattiioonn  ddee  rriicchheesssseess  àà
ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee
ttrraavvaaiill  eett  ddee  vviiee  ddee  cchhaaccuunn,,  eett  llaa
pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  ll’’eennvviirroonnnnee--
mmeenntt.. » 
Et d’ajouter : «OOnn  ppaarrllee  ssoouuvveenntt
dd’’ééccoonnoommiieess  eenn  tteerrmmeess  nnééggaa--
ttiiffss..  LLee  LLHH  FFoorruumm  vveeuutt  eenn  ppaarrlleerr
ppoossiittiivveemmeenntt..  IIll  eexxiissttee  ddaannss  llee
mmoonnddee  eennttiieerr  bbeeaauuccoouupp  ddee  ggeennss
pprraattiiqquuaanntt  ll’’ééccoonnoommiiee  ppoossiittiivvee
mmaaiiss  iillss  nnee  ssee  rrééuunniisssseenntt  jjaammaaiiss..
LLee  LLHH  FFoorruumm  vveeuutt  rrééuunniirr  sseess
aacctteeuurrss  eett  ccoonnttrriibbuueerr  àà  lleeuurr  mmiissee
eenn  vvaalleeuurr..  CCaarr  ll’’ééccoonnoommiiee  ppoossii--
ttiivvee  eesstt  ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  ddeemmaaiinn.. »
L’an passé, une centaine d’inter-
venants avaient raconté leurs
histoires à près de 1200 visi-
teurs. Et Édouard Philippe, maire
du Havre, en est persuadé :

« NNoouuss  aavvoonnss  ccoonnvvaaiinnccuu  cceeuuxx
qquuii  ééttaaiieenntt  dduubbiittaattiiffss,,  aa  pprriioorrii,,
ssuurr  cceettttee  ooppéérraattiioonn.. » Le maire
est plus serein pour cette seconde
édition qui s’organise cette fois
en connaissance de cause. «EEllllee
sseerraa  pplluuss  iinntteennssee  ppuuiissqquuee  cceettttee
ffooiiss,,  ccee  sseerroonntt  pprrèèss  ddee  115500  iinntteerr--
vveennaannttss  qquuii  sseerroonntt  aaccccuueeiilllliiss »,
commente-t-il. Des connus, des
moins connus : de Michel Bar-

nier, Commissaire européen au
Marché Intérieur, à Pierre Mos-
covici, Ministre de l'Économie et
des Finances en passant par
Joseph E. Stiglitz, économiste,
Prix Nobel d’économie ou encore
Nicole Notat, Présidente de Vigeo.
En plus des conférences, d’autres
rendez-vous sont programmés
tels que la présentation du Rap-
port de l'économie positive en

présence de Jacques Attali, le
25 septembre, à la CCI Le Havre.
Plus ludique, la projection en
avant-première du film de Luc
Jacquet Il était une forêt, (La
marche de l’empereur).
On notera également qu’un Posi-
tive Book, ouvrage de référence
sur l'économie positive sortira
à l’occasion du LH Forum. « UUnn
ffoorruumm  ddeess  eennffaannttss  rrééuunniirraa  ppoouurr
ssaa  ppaarrtt  440000  eennffaannttss  dd’’iiccii  eett  dd’’aaiill--
lleeuurrss  », précisent les organisa-
teurs.
On notera que le LH Forum est
une initiative cofinancée par des
fonds publics et privés. « CCeettttee
aannnnééee  llee  bbuuddggeett  gglloobbaall  ddeevvrraaiitt
ss’’aapppprroocchheerr  dduu  mmiilllliioonn  dd’’eeuurrooss,,
ffiinnaannccéé  àà  7755%%  ppaarr  ddeess  ppaarrtteennaaii--
rreess  pprriivvééss.. »
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Nouvelle édition du LH Forum
La deuxième édition du LH Forum se tiendra au Havre du 25 au 27 septembre
2013. Arnaud Ventura de PlaNet Finance et Édouard Philippe, maire du Havre,
coproducteurs de cette manifestation, en présentent les grandes lignes.

Arnaud Ventura de PlaNet Finance
et Édouard Philippe, maire du
Havre, coproducteurs du LH Forum.

CC’’eesstt  aauu  HHaavvrree

Depuis 2006, le Département de
Seine-Maritime propose d'offrir
aux usagers des plages de Seine-
Maritime un espace de lecture
ouvert à tous, durant les deux
mois d’été, entièrement gratuit.
L’opération « Lire à la Plage » en
Seine-Maritime, est renouvelée
sur 12 plages du mardi 2 juillet au
vendredi 30 août 2013. Dans les
cabanes installées sur ces plages,

12 000 livres au total seront mis à disposition de tous, de 11 à 19h, tous
les jours de la semaine y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
Plus d'infos sur : www.seinemaritime.net/

Redémarrage de Lire à la plage
❱❱ Le 2 juillet prochain

Ce voyage permet à la personne qui
partage le quotidien de la personne
dépendante de se reposer et de profiter
des nombreuses animations offertes
(visites culturelles, animations,
randonnées simples, soirées festives) tout
en sachant son conjoint ou son proche en
toute sécurité grâce à la présence de

professionnels spécialisés dans l’accompagnement des personnes
âgées qui ont pour mission d’encadrer et animer la vie
quotidienne des malades en adaptant les activités de loisir aux
possibilités de chacun. Tarifs : 157 euros par personne (pour les
personnes non imposables). Plus d'infos au CCAS du Havre, 3 place
Albert-René. Tél. : 02 35 19 67 40. Courriel : clic@lehavre.fr

Voyage de répit aidant-aidé
❱❱ Avec le CCAS du Havre

L'association des
Industries du Havre
organise comme chaque
année un concours photo
national. Ce dernier a
débuté le 8 avril dernier. Il
prendra prend fin
dimanche 30 juin prochain.
Il est donc encore temps de
participer. Le thème du
concours est l'industrie de
nuit. 

Un concours photos
❱❱ Par les Industries du Havre

De nouveaux logements étudiants
❱❱ Ce jeudi 27 juin

La résidence
CROUS, Saint
Nicolas sera
inaugurée ce
jeudi 27 juin.
Sise rue de
l’Aviateur
Guérin, à
proximité du site
d’enseignement

supérieur de l’université, de Sciences Po,
de l’INSA, de l’ISEL (UH), de l’IUT(UH) et
bientôt de l’École nationale de la Marine
Marchande, cette résidence de 5 000 m2

propose des studios d’environ 20m2

ouvrant le droit à l’APL et permet
d’accueillir 141 locataires. « Les espaces

dans les logements ont été bien définis

pour optimiser la surface et rendre le

logement très fonctionnel, offrant ainsi

une entrée, une salle d’eau, un coin

cuisine et un espace chambre et

bureau », indique le CROUS.  

Infos au 02 32 08 50 00 

Des jardins ouvriers aux Neiges
❱❱ Ce samedi 29 juin

Samedi 29 juin 2013 à 14h30, le maire du
Havre Édouard Philippe, entouré du
sous-préfet Pierre Ory et d'élus tels que
Didier Marie et Alain Le Vern, inaugurera
les jardins ouvriers des Neiges en
présence notamment de Jean-Pierre
Rolland, président de l'association des
Jardins des Neiges.
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› LH Forum : 25/26/27 sep-
tembre 2013.
INSCRIPTIONS :
http://www.lhforum.com/r
egistrations/new 
facebook.com/LHForum  :
Twitter : @LHForum 

Le comparateur des terri-
toires permet de calcu-
ler le revenu médian

d’une commune et ainsi de
visualiser sa position sur le
territoire en termes d’égalité.
Cette application active est
simple d’usage : il suffit de
rentrer le nom de la région,
du département et de la com-

mune pour que s’affiche
ensuite le graphique corres-
pondant. En Seine-Maritime,
ce comparateur montre que
Le Havre affiche un indice de
0,38 avec, pour les plus favo-
risés, un revenu de 2 672
euros. Le revenu médian est de
1 347 euros, tandis que le
montant maximal perçu par

les plus pauvres est de 321
euros. Rouen est l’une des vil-
les du département seinoma-
rin où les inégalités sont les
plus marquées.

Le Compas a élaboré un comparateur de revenus. Simple d'usage, il permet de
visualiser les inégalités de revenus à l'échelle d'une commune. 

Une application compare les revenus

›http://www.comparateur-
territoires.fr/
PLUS D’INFOS SUR
WWW.76ACTU.FR

sur tout le

Prêt-à-porter
(durée légale des soldes)

88, rue Victor Hugo • Le Havre
02 35 48 01 68

SOLDES
er

16 rue du Homet au Havre.

Plus d'infos sur :
www.industriesduhavre.com


