
LaGazette
du quartier des affaires

Lancement première gazette
Ce numéro inédit de la gazette nous offre une visibilité reconnue. Une vingtaine d’adhérents sont 
mis en avant à travers leur portrait professionnel, leur savoir faire, leur origine et leur évolu-
tion. D’autres adhérents présentent leurs conseils d’experts nombreux et variés, au vu des dif-
férentes activités présentées. Nous espérons faire évoluer cette première édition en accueillant 
de plus en plus les différents acteurs de notre quartier pour le prochain numéro à paraître en fin 
d’année (inscriptions 120€ l’adhésion). Nous nous adressons tout particulièrement à toutes les 
professions ne possédant pas de vitrines mais très présentes dans nos rues. La participation de 
sponsors de tous secteurs nous permettra d’organiser encore plus d’actions pour les mois à venir.

Union des Professionnels George V, Palais, Chillou : 02 35 43 04 28 (Pascal Beaurain)

edito events
Fête de la musique 2014

Lieu : devant le palais de justice

Le samedi 21 juin prochain, se déroulera la 
fête de la musique. Notre association s’inves-
tit dans cette grande manifestation nationale. 
Nous avons le plaisir de recevoir une troupe 
de 20 artistes (hommes, femmes et enfants) 
pour animer une partie du Boulevard de 
Strasbourg devant le Palais de Justice à par-
tir de 18h. Pour débuter votre soirée, venez 
accompagné de vos enfants qui s’émerveille-
ront devant de magnifiques costumes et de 
superbes mises en scène musicales. Le public 
sera sollicité pour participer par le chant et la 
danse. De la restauration ambulante sera pré-
sente. Tous à vos appareils photos! Habitants 
du quartier, descendez dans la rue vous amu-
ser et montrer que notre secteur est vivant !!!

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

18H00 : présentation de la troupe du CDFA 
en chanson et chant des élèves en groupe, en 
duo ou solo, dans un répertoire très varié al-
lant des années 70 à nos jours. Interprétation 
de quelques chansons issues de la comédie 
musicale « le roi soleil » ou les élèves para-
derons en costumes d’époque.

00H00 : Final en chanson avec feux de bengale.

La troupe reste disponible pour toutes autres 
manifestations publiques ou privées.

RENSEIGNEMENTS

CDFA 76

VIRGINIE LIONIS : 02 35 43 64 15.

N°1 - Juin 2014 - Gazette des commerçants du Quartier des Affaires - Conçu et imprimé au Havre par l’imprimerie Gabel - Ne pas jeter sur la voie publique  

06
2014

Illustration de Nicolas Lodé

avec le soutien de



                                                                   ENDURANCE SHOP

27 RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 41 21 15

Ouvert en février 2013, Endurance Shop est un 
magasin dédié au running. L’enseigne, réputée 
nationalement dans ce domaine, propose un 
très large choix de produits liés à la pratique de 
la course à pied, du trail, du raid, de la marche 
nordique, etc. : chaussures, textile, accessoires 
(montres GPS, casques audio, etc.), diététique 
naturelle (aide alimentaire, boissons énergé-

tiques), jusqu’à la combinaison de nage en mer et triathlon. Chaque pro-
duit est sélectionné et garanti pour sa qualité. Débutants ou confirmés sont 
assurés de trouver ici tout ce dont ils ont besoin. L’intérêt de la boutique 
c’est aussi son conseil : François Briand, coureur lui-même, met toute sa 
compétence et sa passion au service de ses clients. Pour preuve de pro-
fessionnalisme, il suffit d’évoquer l’utilisation d’une plaque de podologie 
qui permet de choisir la chaussure adaptée à la morphologie et aux appuis 
de chacun. A noter enfin que si le magasin propose essentiellement du 
haut de gamme, cela ne signifie pas pour autant des prix excessifs !

       LA PAPILLOTTE

Avis aux amateurs de coquilles Saint-Jacques ! 
Richard Frébourg vous propose une de ses 
recettes intitulée «Marguerites de coquilles 
Saint-Jacques aux huiles mélangées». Emin-
cez finement chaque noix de Saint-Jacques et 
disposez-les en rosaces dans chaque assiette. 
Assaisonnez-les et laissez-les mariner dans 
un mélange de vinaigres (Xérès, balsamique) 
et d’huiles (orange et noisette). Disposez en-
fin une rondelle de tomate cerise sur chaque 
rosace et glissez dessous un brin de cibou-
lette. Aussi beau que bon !

       L’ANATOLIE

Pour les amateurs de cuisine exotique ! Le 
restaurant l’Anatolie vous propose sa recette 
du «djajiki». Râpez un concombre après avoir 
retiré la peau, puis mélangez à 100 grammes 
de yaourt et 70 grammes de fromage blanc. 
Mixez une gousse d’ail et ajoutez-la. Mettez 
au frais avant de déguster. Bon voyage dans 
les saveurs de Turquie !

       FRANCESCA

Amateurs de pâtes italiennes ? Pour vous ap-
porter saveur et équilibre chaque plat de pâtes 
issu de véritables recettes  traditionnelles, est 
savamment dosé avec un nutritionniste, pour 
un apport calculé en calories. Contrairement 
aux idées reçues, les pâtes ne font pas grossir, 
elles ont une faible teneur en matière grasse. 
Avec 13 sauces au choix (aux légumes, au 
poisson ou à la viande), faites-vous plaisir 
sans complexe, sur place ou à emporter en 
service rapide ! La gamme de salades d’été 
et de desserts ravira également vos papilles à 
prix modérés...

       SYLL

À ceux qui aiment écrire ! Stéphane Louiset, 
spécialiste du stylo, vous conseille la marque 
Montblanc. Ecrire avec cet objet d’art d’ex-
ception rappelle toute la sensualité que l’on 
peut éprouver à tracer des lettres et des mots, 
sans parler de la mise en valeur de ce qui 
vous est aussi personnel que vos empreintes 
digitales : votre écriture. Les plumes Mont-
blanc sont les meilleurs et les plus beaux ins-
truments pour la page blanche !

       DB COM

Avis aux entreprises qui veulent gagner en 
visibilité ! Pour votre site internet, pensez à 
l’ergonomie : valorisez votre activité avec 
des photos et des vidéos. Actualisez-le régu-
lièrement. Permettez également à vos clients 
de vous contacter facilement via les réseaux 
sociaux ou par mail. Et pour que tout cela soit 
facile à gérer, privilégiez un prestataire près 
de chez vous !

conseils d’expertsl’assoc’
L’association GPC compte de nombreux ad-
hérents dont 9 membres pour la gestion du 
bureau. Pascal Beaurain préside l’association 
George V, Palais, Chillou  depuis sa création 
en 2012. Des réunions sont mises en place 
régulièrement pour déterminer les actions à 
mener pour dynamiser le quartier.

QUELQUES ACTIONS MENÉES EN 2013 :

- Janvier : présentation de l’asso et des 
membres du bureau au restaurant Le Cardinal.
- Avril : soirée thématique sur la loi de finance 
2013 présentée par nos experts Edouard 
Schild et Jean-Claude Allain.
- Mai : soirée du commerce à la CCI animé 
par un excellent repas, des animations et les 
encouragements du Président de la CCI. 
- Novembre : Soirée Beaujolais avec les ad-
hérents qui se sont retrouvés chez Francesca 
pour siroter le beaujolais nouveau fourni par 
le Havre des Vins.
- Décembre : Mise en place des vitrines de 
noël avec remise des prix pour les 2 plus 
belles vitrines et Action Chéquier avec la 
Mairie et la CCI pour les 1 an du tramway.

LE HAVRE DES VINS

25 RUE DE FONTENELLE // 02 35 43 57 71

Anne et Jean-Pierre Hervio sont revenus au 
Havre voilà dix ans après avoir beaucoup voya-
gé aux quatre coins du monde. Aussi, lorsqu’ils 
ont créé Le Hâvre des Vins, y ont-ils apporté 
leur curiosité, beaucoup de saveurs exotiques 
et l’envie de les faire découvrir. Leur première 
spécialité, c’est donc un large choix d’alcools 
type rhum, whisky, porto ou autres marcs peu 

connus. La seconde, ce sont les vins : si l’on trouve chez eux des grands 
crus, on y trouve également des « petites perles », autrement dit des vins 
de petits producteurs qu’ils sont allés patiemment dénicher. « C’est cela, 
le métier de caviste, expliquent Anne et Jean-Pierre : découvrir des sa-
veurs et les rapporter aux clients. Chercher et partager, c’est ce que nous 
préférons. Nous sommes des collecteurs d’histoires de terroirs et des pas-
seurs de témoins. » Leurs clients, justement, ne s’y trompent pas : les 
habitués sont nombreux, depuis dix ans, à venir chercher auprès d’eux 
des conseils et des goûts sûrs, qu’ils ne trouveront pas ailleurs.

portraits
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GEORGE V

Le quai George V a connu de nombreux noms : quai de la Liberté d’abord, puis successivement quai d’Angoulême, quai d’Or-
léans, quai du Commerce. C’est en 1918 que décision est prise de le renommer quai George V, décision maintenue après sa 
reconstruction en 1952. George V (1865-1936), petit-fils de la Reine Victoria, fut monarque du Royaume-Uni à partir de 1910, 
jusqu’à sa mort. Il est probable que la décision de lui donner le nom du quai longeant à l’est le Bassin du Commerce soit une forme 
d’hommage à la participation de l’Angleterre à la Première guerre mondiale, ainsi qu’à la forte présence anglaise pendant cette 
période. En effet, de nombreuses troupes ont stationné au Havre de 1914 à 1919. Outre les camps en plusieurs endroits (deux à 
Sainte-Adresse, un entre Sanvic et Bléville, un à Dollemard, un entre Harfleur et Rouelles), l’armée anglaise a installé au Havre 
plusieurs hôpitaux et réquisitionné des bâtiments pour son fonctionnement. La culture anglaise a imprégné également la vie des 
Havrais pendant cette période : par exemple, des concours de jardins ont notamment été organisés pour faire rivaliser en la matière 
le style anglais et le style français. George V a fait un passage au Havre pour visiter ses troupes en 1915.

(Source : Rouen-Le Havre 1914-1918, Yves Buffetaud, éd. Ysec)

L’AMIRAL DU CHILLOU

Le vice-amiral Guyon Le Roy, seigneur du Chillou (v.1447-1535) fut le premier bâtisseur et gouverneur du Havre de 1517 à 1528. 
Ses origines sont mystérieuses et son histoire difficile à reconstituer car les sources manquent. Il semble qu’il soit originaire de la 
région de Tours. Deuxième de quatre enfants, il s’est tourné vers la carrière militaire, comme les fils cadets de l’époque féodale 
qui n’héritent pas de la seigneurie puisqu’elle revient à l’aîné. A l’époque des campagnes française pour la conquête de l’Italie, il 
a ainsi participé à la conquête de Gênes avec l’armée de Louis XII. En 1517, François Ier prend la décision de créer un nouveau 
port à l’embouchure de la Seine et signe l’acte de naissance du Havre en février 517 : il confie cette mission à Guillaume Gouffier, 
seigneur de Bonnivet, qui délègue aussitôt ses pouvoirs à Guyon Le Roy. Celui-ci est donc le responsable de la création de la ville 
et son gouverneur jusqu’en 1528, année où à la suite d’un procès, il perd les terres qu’il avait acquises (dont le château d’Orcher) 
et quitte la région. Guyon Le Roy a vécu très vieux pour l’époque (près de 80 ans), a fait trois mariages et a eu de nombreux en-
fants, dont une dernière fille, vers l’âge de 76 ans !

(Source : Claude Vincent, Recueil de l’association des amis du Vieux Havre, n°42)

LE PALAIS DE JUSTICE

Aux premiers temps de l’histoire du Havre, au début du XVIe siècle, la justice s’est exercée dans la Halle aux Grains, dans le 
quartier Notre-Dame. Puis, le bâtiment ayant été détruit au milieu du XVIIIe siècle, un nouvel édifice est construit : d’architecture 
classique, fait en pierres de taille, il est sis place du Vieux-Marché. C’est le bâtiment qui abrite aujourd’hui le Muséum d’histoire 
naturelle. Ce n’est qu’en 1872 qu’un concours d’architecture est ouvert pour l’édification d’un nouveau Palais de Justice, cette 
fois placé sur le boulevard de Strasbourg. Des cinquante-deux projets présentés, c’est celui de l’architecte parisien Jules Désiré 
Bourdais qui est retenu.  Le nouveau Palais de Justice, qui s’inspire en partie de son homologue parisien pour le style néo-grec, est 
inauguré en 1876. Les statues en bronze des deux personnalités havraises Bernardin de Saint-Pierre et Casimir Delavigne sculp-
tées par David D’Angers au milieu du XIXe siècle (et inaugurées par Alfred de Musset), et qui ont successivement orné plusieurs 
bâtiments au Havre, (dont le musée, le théâtre et l’hôtel de ville), viennent finalement trouver place en 1952 de part et d’autre de 
l’escalier monumental du Palais de Justice.

(Source : Archives Municipales du Havre)

il était une fois...
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OPTIC ET CREATION

90 RUE JULES SIEGFRIED

// 02 35 46 13 07

Thibault Riquier a créé son magasin 
d’optique en novembre 2010. Ce tout 
jeune passionné de son métier a voulu 
créer un espace chaleureux et profes-
sionnel, où le client se sent à la fois 
privilégié et sérieusement conseillé. 

Ainsi Optic et Création, magasin indépendant, se distingue pour deux 
raisons. La première, c’est pour le choix des montures de lunettes. En ef-
fet, Thibault sélectionne essentiellement des marques de petits créateurs, 
qu’on trouve peu (voire pas) ailleurs ; dans le même esprit, il commande 
peu de modèles du même type, afin que chaque client soit quasi assuré de 
ne pas retrouver ses lunettes sur d’autres visages. L’autre caractéristique, 
ce sont les services proposés : optométrie (examens de vue) et contac-
tologie (pour les lentilles). Ces compétences techniques sont des atouts 
précieux pour celui ou celle qui veut être assuré de choisir ce qui est 
réellement adapté à sa vue.

LIBRAIRIE DOMBRE

132 BOULEVARD DE STRASBOURG 

// 02 35 42 31 44

La librairie Dombre existe… depuis 
1888 ! Pour Daniel Lebaigue, le lien 
avec le livre ne date pas d’hier non 
plus puisqu’il représente la quatrième 
génération de libraires.  Et c’est cette 
double histoire que l’on y trouve : une 

ambiance familiale où l’amour du livre prime. Dans le petit espace cha-
leureux de cette librairie indépendante comme on n’en trouve plus beau-
coup, la diversité est le maître mot : « Nous avons beaucoup de livres 
scolaires, de livres pour enfants, de livres sur la médecine », expliquent 
Daniel Lebaigue et Annie Motelay, « mais le livre c’est surtout l’ouver-
ture d’esprit : autrement dit ce sont les clients qui tous les jours nous 
apprennent des choses sur des sujets nouveaux ». La clientèle d’habitués 
vient en effet trouver là une atmosphère et un conseil, en plus de l’objet 
livre. A noter que l’on y trouve aussi un choix de livres audio et que 
la librairie propose des rencontres avec des auteurs, sur place ou dans 
d’autres lieux, et qu’elle accompagne régulièrement des manifestations.

PHARMACIE DU BOULEVARD  
170 BOULEVARD DE STRASBOURG

// 02 35 42 37 68

Philippe Lambert est à la tête de la 
Pharmacie du Boulevard depuis 
douze ans. Ce « horsain » s’est tout 
de suite plu au Havre en général et 
au quartier du Palais de Justice en 
particulier : il apprécie la qualité de 

vie avec la proximité de la mer ainsi que la clientèle qu’il fréquente au 
quotidien. Si beaucoup d’habitués et d’habitants du quartier viennent à 
la Pharmacie du Boulevard, son emplacement lui vaut aussi une impor-
tante clientèle de passage. « Ce que j’aime dans mon métier, c’est être au 
contact des gens, explique Philippe : il faut non seulement être un bon 
professionnel de santé mais également avoir une grande capacité d’écoute 
». Ainsi Philippe, comme ses quatre collaborateurs, a-t-il comme principe 
d’être attentif aux besoins spécifiques de toute personne qui entre dans la 
pharmacie. Adapter son professionnalisme à chaque client, telle est leur 
devise. Autrement dit, le service, voilà ce qui compte !

portraits

portraits

LE PELICAN

125 QUAI GEORGE V

// 02 35 51 29 67

Le Pélican est à la fois un bar à cock-
tails où sont fréquemment organisées 
en fin de semaine des soirées à thème 
animées par un DJ  (flamenco, salsa, 
années 80, etc.); et un restaurant tra-
ditionnel. Ouvert tous les jours, le 

Pélican a pour vocation d’être apprécié par tout le monde. Le touriste qui 
veut découvrir une saveur locale ou se faire plaisir avec le foie gras mai-
son, ou le client du quartier qui vient y déguster une salade pour sa pause 
déjeuner, tout comme la bande d’amis qui cherche un lieu chaleureux 
pour boire un verre : tout le monde trouve son compte. Le Pélican a néan-
moins une spécialité, c’est la pizza au feu de bois. Faite sous les yeux du 
client, elle est le produit phare du restaurant. La « Cauchoise » fait partie 
des favorites : avec ses pommes de terre, ses oignons, ses lardons et son 
camembert, elle réjouit les papilles et les appétits ! Sans compter que le 
lieu, à la fois vaste et pluriel, à la décoration simple et claire, confère 
beaucoup de chaleur aux moments qu’on y passe.

38 40

34 31
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Dynamiser ce secteur géographique rénové grâce au tramway, c’est l’objectif de l’union des professionnels George V, Palais, Chillou créée en décembre 
2012 avec une soixantaine d’adhésions. Le signe particulier de cette association ? L’empreinte du quartier des affaires. Nos adhérents sont à la fois des 
professionnels libéraux et des commerçants, cette diversité est source d’enrichissement. Parmi nos premières initiatives, citons la réalisation du plan du 
quartier réalisé par la société Opteam, référençant les adhérents : édité en 5000 exemplaires en français et en anglais, il est distribué au terminal croisière. 
Les habitants du quartier ont pu découvrir à Noël les décorations des vitrines  réalisées par Sprayvision, un spécialiste du graphisme. Nous avons égale-
ment une page FaceBook « Union des Professionnels George V, Palais, Chillou » qui répertorie nos actions et commentaires sur la vie de l’association. 
Régulièrement, les adhérents se retrouvent à l’occasion d’un cocktail dans l’une des entreprises adhérentes, afin d’échanger, apporter leurs idées et surtout 
ne pas être isolé chacun dans son activité.  Les membres du bureau se réunissent régulièrement pour mettre au point les actions. Nous bénéficions de l’aide 
d’une équipe de la Chambre de commerce et d’industrie et de la Ville du Havre, qui soutiennent notre association dans ses démarches. Cette aventure pas-
sionnante nous permet de travailler avec des partenaires locaux pour mettre en avant leurs créations dont le but principal reste de promouvoir les activités 
de tous afin de consolider le tissu économique de notre secteur.

vie de l’assoc’

PAPETERIE CENTRALE

39-41 RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 22 65 00

David et Stéphanie Groscol ont repris en 2006 
cette papeterie créée en 1960. Toutes les géné-
rations et tous les publics (particuliers ou pro-
fessionnels, amateurs de plumes ou de papiers) 
y trouvent leur bonheur grâce au large choix 
proposé, car on a tous besoin de papier et de 
stylo, même à l’ère du numérique ! La papeterie 

est en effet spécialisée dans les fournitures scolaires et l’environnement 
de bureau mais propose aussi un espace dédié aux cartes postales et aux 
cadeaux. De plus, chaque produit est sélectionné avec soin : les marques 
et les fabrications françaises comme les produits recyclés ou recyclables 
sont privilégiés, ainsi que le rapport qualité-prix. Enfin, David et Stépha-
nie sont attentifs à ce qui est leur définition d’un magasin de proximité, 
véritable cœur de ville : le conseil de professionnels, le service après-
vente, le contact, le sourire. Voilà ce qu’on trouve aussi et qu’internet 
n’est pas près de remplacer !

IBANA 

40 RUE FONTENELLE // 02 35 42 12 15

Camille tient depuis bientôt trois ans ce salon 
de coiffure situé à l’écart de la place du Chillou, 
à un emplacement en retrait où il y a peu de 
passage, ce dont elle ne se plaint pas vraiment 
: « Il faut nous connaître, explique Camille. 
Nos clients sont des habitués fidèles qui appré-
cient justement le calme et l’ambiance cocoon 

». S’occupant aussi bien des femmes que des hommes ou des enfants, 
Camille et Siham ont à cœur de s’adapter aux styles et aux goûts de 
chacun. L’important est également de choisir de bons produits : elles ont 
d’ailleurs élu une marque unique, Davines. Cette marque italienne de 
grande qualité se caractérise par des produits 100% naturels, aux huiles 
essentielles très souvent, qui garantissent un respect de la peau, des che-
veux et de l’environnement, ainsi qu’une qualité de soin. A noter que le 
salon propose également de l’onglerie (gel) pour les mains et les pieds.

LE GEORGE V 
145-147 QUAI GEORGE V // 02 35 47 46 36

Lorsque Karine Blanquie a repris le bar-brasse-
rie le George V voilà trois ans, elle a commencé 
par le rénover de fond en comble. Puis elle y a 
apporté sa touche de bonne humeur et son sens 
de la convivialité qui font que c’est devenu l’un 
des lieux de rendez-vous privilégiés pour dé-
jeuner. D’autant qu’on y mange bien ! « C’est 

un quartier agréable, bien que peu connu. La vue est agréable, et on a 
même une terrasse aux beaux jours. Et la clientèle est très sympathique 
! », dit Karine. Karine a à cœur de s’adapter aux goûts et aux rythmes 
de ses clients, et ne déroge pas sur la qualité de ce qu’elle met dans leur 
assiette. Le slogan ici, c’est : « Les cuisiniers ne sont pas des ouvre-boîtes 
! » De fait, la cuisine est faite maison de A à Z, et l’entrée, le plat et le 
dessert changent tous les jours. Tout cela explique que c’est là que de 
nombreuses personnes travaillant dans leur quartier ont choisi d’établir 
leur « cantine ». A noter que le soir, le George V peut ouvrir ses portes 
pour des réunions, des anniversaires, etc.

BERLIOZ PIANO 

84 RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 22 68 89

Paul-Etienne Berlioz est le spécialiste du piano 
pour la région havraise. Il est non seulement 
accordeur mais aussi facteur de piano : il res-
taure des pianos anciens, vend des instruments 
neufs et d’occasion, et loue également pour les 
particuliers, les concerts, les festivals et les en-
registrements (et il livre !). L’étendue de son 

savoir faire est exceptionnelle et sa réputation chez les musiciens pro-
fessionnels ou les écoles de musique n’est plus à faire. Cet artisan a créé 
son magasin qui est aussi son atelier en 1995. On peut l’y voir travailler ; 
il organise d’ailleurs régulièrement des journées portes ouvertes, ou bien 
des master class avec des musiciens professionnels. « Le piano est un 
seul instrument, mais qui représente des milliers de pièces et de com-
pétences, explique-t-il. Il faut savoir travailler le bois comme le métal ; 
il faut une sensibilité musicale mais aussi du toucher, de l’oreille ». Ce 
travail très complexe qu’il accomplit avec passion tient donc tout autant 
de la technique que de l’art, et Paul-Etienne est depuis longtemps passé 
maître en ce domaine !

portraits
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MC IMMOBILIER

Avis aux vendeurs ou acquéreurs de biens en 
copropriété ! La nouvelle loi ALUR, qui vise 
plus de transparence, modifie la définition lé-
gislative de la vente : les documents légaux 
à remplir et à fournir sont aujourd’hui très 
nombreux. Un vrai casse-tête ! Alors assurez-
vous d’être accompagné par un professionnel 
: outre le conseil, un agent immobilier saura 
vous apporter de l’aide dans toutes vos dé-
marches. Pensez-y !

OPTEAM

Avis aux commerçants qui veulent booster 
leur clientèle ! Utilisez le web : aujourd’hui 
le « web-to-store » est en plein développe-
ment. Il s’agit pour les commerces de proxi-
mité de créer des interactions entre les clients 
et les magasins, via les réseaux sociaux no-
tamment. C’est un outil gratuit et efficace, 
devenu incontournable aujourd’hui pour se 
faire connaître. Vous n’avez pas le temps ? 
Adressez-vous à un pro !

HOTEL IBIS LE HAVRE CENTRE

Avis à ceux qui ont envie de bien dormir ! 
L’Hôtel Ibis Le Havre Centre vient de se do-
ter d’une nouvelle literie qui garantit à ses 
clients un confort optimal. Grâce à des lattes 
flexibles, à un matelas multi zone et multi 
densité, à une couette plus dense et plus lé-
gère, à des oreillers plus grands, à un tissu 
3D, vos nuits seront merveilleusement apai-
santes. Quand le sommeil va, tout va, dit-on, 
alors faites de beaux rêves !

CTC FINANCES

Avis aux chefs d’entreprise ! Voici deux 
conseils avisés. Le premier, c’est qu’une 
des clefs de la réussite dans la gestion de 
ses comptes bancaires, c’est de savoir dia-
loguer avec son banquier. Celui-ci n’est pas 
un fournisseur comme les autres mais doit 
être un partenaire (et ce, même si ce n’est 
pas toujours facile depuis 2008). Le second 
concerne la cession d’activité ou d’entreprise 
: cela se prépare ! Idéalement pendant trois à 
cinq ans. Dans les deux cas, se faire accom-
pagner par un spécialiste, c’est la bonne stra-
tégie à adopter.

conseils d’experts

- 6 -
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GAN ASSURANCES

40 PLACE PIERRE COURANT

// 02 35 42 35  31

L’agence GAN d’Alexandre Chapuis 
offre à ses clients tous les types d’as-
surances, pour les biens et les per-
sonnes, à destination des particuliers, 
des professionnels comme des entre-
prises. L’idée maîtresse est d’offrir à 

chacun le service dont il a besoin et ils sont nombreux à ne pas s’être 
trompés et à avoir choisi GAN. La force de l’enseigne et de l’agence, 
c’est l’accompagnement lors des sinistres en étant présent aux expertises 
: autrement dit, l’aspect humain est primordial. La gestion d’un sinistre 
se fait de A à Z, et pas seulement sur le plan financier. « Tout le monde a 
besoin de s’assurer, explique Alexandre Chapuis, et ce qui fait l’intérêt 
de ce métier, c’est le contact humain ». A noter que dans l’optique d’être 
au plus près des besoins de ses clients, l’agence GAN anticipe la réforme 
santé qui doit voir le jour en 2016. L’Etat  demande en effet aux entre-
prises de mettre en place des complémentaires santé pour les salariés : 
ces nouveaux régimes collectifs de soins sont déjà proposés chez GAN. 
Renseignez-vous !

ILLICO TRAVAUX 

33 AVENUE DU GÉNÉRAL ARCHINARD

// 06 21 67 33 27

L’agence Illico travaux a ouvert en 
mai 2012 et propose un service en 
plein développement : le courtage en 
travaux. Gérard Lecoq-Chicot, gé-
rant, accompagne tous les projets de 
rénovation ou agrandissement, de la 

conception au suivi de chantier si besoin est, afin de les simplifier et les 
sécuriser. Il bénéficie en effet d’un réseau d’entreprises rigoureusement 
sélectionnées dans tous les corps de métiers et se fait l’intermédiaire 
entre le client et tous ceux qui ont besoin d’intervenir pour réaliser le 
projet dans les meilleures conditions. Pour le client, passer par Illico Tra-
vaux représente de nombreux avantages : c’est un gain de temps car c’est 
le courtier qui fait les demandes de devis auprès de plusieurs entreprises 
par secteur et le client n’a plus qu’à choisir ; c’est un gain de qualité car 
tous les artisans ont été évalués ; enfin c’est un gain en termes de coût, car 
le procédé garantit le meilleur rapport qualité-prix. Pour un projet serein, 
maîtrisé et réalisé avec toutes les compétences requises, adressez-vous à 
Illico Travaux !

3736

21 08

18 23
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AGENCE DE LA BOURSE

11, PLACE JULES FERRY // 02 35 42 11 11

Martine MSICA est à la tête de l’agence de la 
Bourse, créée en 1990. Si celle-ci est connue 
pour sa spécialisation dans les fonds de com-
merces, elle s’est également taillé une belle ré-
putation dans le domaine de l’immobilier. Pour 
être un bon agent immobilier, Martine explique 
qu’il faut être solide moralement, tenace et cou-

rageux. Il faut également savoir s’adapter au nouveau marché dans un 
monde qui évolue à grande vitesse. L’énergie qu’elle met dans son métier 
ne s’est pas démentie depuis les nombreuses années qu’elle l’exerce. Elle 
est passionnée par cette profession qui n’est pas statique et qui l’amène 
sur le terrain en permanence, ainsi que par la diversité des contacts hu-
mains. Et le quartier lui convient parfaitement, car il est au centre des 
plus grosses artères havraises desservant la totalité de la ville basse, et à 
proximité du tramway qui relie le centre à la ville haute.

FLORENCE PERROTTE RÉFLEXOLOGUE

38 PLACE DU CHILLOU // 02 77 67 67 36

La réflexologie est une technique manuelle qui 
consiste à stimuler des zones réflexes (situées 
au niveau des pieds surtout, mais aussi des 
mains, du visage et du dos) qui correspondent 
à toutes les parties du corps. Florence Perrotte 
a ouvert un cabinet dédié à cette pratique qui, 
par des mouvements à la fois simples et précis, 

permet de soulager tous les systèmes (respiratoire, digestif, endocrinien, 
etc.) ainsi que de diffuser un bien être général. La réflexologie s’adresse 
à tous les âges et à de multiples situations (douleurs du dos, problèmes 
circulatoires, problèmes de sommeil, etc.), en agissant avec douceur sur 
le physique et sur le mental. Florence propose également un massage très 
réputé et très pratiqué au Japon, appelé «amma». Pratiqué assis et habillé, 
il s’agit d’un massage non thérapeutique qui stimule des points d’énergie 
afin de détendre et de redynamiser. Idéal pour la gestion du stress, no-
tamment au travail ! Florence propose d’ailleurs ce service en entreprise.

Docteur, j’ai besoin de lunettes.
- Oui certainement, ici c’est une banque !

Une dame se présente chez le pharmacien.
- «Bonjour monsieur! je voudrais de l’acide acétylsalicylique, SVP !»
- «Vous voulez dire de l’aspirine ?»
- «Ha ! oui, c’est cela... je ne me souvenais plus du nom.»

Un électricien entre dans la salle des Soins Intensifs d’un hôpital, il regarde 
les patients branchés à divers types d’appareils et leur dit : « Respirez à fond, 
je vais changer un fusible ! »

Le juge à un type condamné pour avoir tué son père et sa mère :
- Qu’avez-vous à dire pour votre défense ?
L’accusé : - Vous n’allez pas condamner un pauvre orphelin?

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 PÉLICAN
125, Quai George V - 02 35 51 29 67

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

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

RESTAURATION
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40
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01
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05

08

09
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11

12
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BOUTIQUE SYLL
31, rue Jules Siegfried - 02 35 42 78 86

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

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 D’OMBRE
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

SAS AUTOMOBILE SANS FRONTIÈRES
129-131, Quai George V - 02 35 41 33 00

COMMERCES
16

18

19

21

22

23

33

36

37

41

AFIGEC
32, rue Pierre Brossolette - 02 32 74 06 60

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

AVOCAT JOUGLA
157, bd de Strasbourg - 02 35 49 49 20

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

CTC FINANCES
177, bd de Strasbourg - 06 16 09 48 39

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

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

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

DR ATTHINAULT
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 LEPRÊTRE
33, rue Dupleix - 02 35 22 77 77

HÔTEL IBIS
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

LES MAISONS NATILIA
39, av du Général Archinard - 02 35 43 23 83

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

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

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

42

44

45

46

REFLEXOLOGIE 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

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

SERVICES
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les bons plans
COIFF’HOM

23 RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 41 32 47

Ce salon de coiffure exclusivement dédié aux 
hommes existe depuis près de soixante ans. 
Philippe l’a repris il y a quelque sept ans avec le 
souci de préserver cette spécificité. Avec Cyril, 
ils proposent tout type de coupes et coiffures. 
« C’est une force d’être spécialisé, explique 
Philippe. Nos clients le savent bien. Un che-
veu d’homme n’est pas un cheveu de femme. 

Idem pour la peau, idem pour les produits. Les hommes dont nous nous 
occupons apprécient la qualité du travail qu’ils ne trouvent pas forcément 
ailleurs ; et ils aiment aussi l’ambiance exclusivement masculine ! » De 
fait, Philippe et Cyril connaissent très bien leur métier et le pratiquent 
avec un plaisir non dissimulé. On vient parfois de très loin et également 
depuis très longtemps pour se faire coiffer dans ce petit salon convivial 
où être homme est la valeur première ! 

EPAT

20 RUE CASIMIR PÉRIER // 02 35 22 05 67

Entreprise familiale, créée en 1991 par Corinne 
et Franck MALANDAIN (frère et sœur), EPAT 
se définit tout d’abord, comme son acronyme le 
suggère - Entreprise de Peinture et Autres Tra-
vaux -, par sa polyvalence. Corinne s’occupe 
avec ses trois collaborateurs qualifiés de la ges-
tion des chantiers. Cette gestion peut s’étendre 
à d’autres corps de métiers avec l’intervention 

d’artisans indépendants : EPAT s’occupe alors de la coordination entre 
les différents corps d’état (électricité, plomberie, menuiserie...), atout très 
apprécié des clients qui y trouvent un véritable service. Compétence, dis-
ponibilité, efficacité et sourire, une formule qui fonctionne depuis plus 
de vingt ans.

LE P’TI BAR

51 RUE JULES SIEGFRIED // 02 35 47 84 28

Marika et François ont repris en août 2013 ce 
« P’ti bar » qu’ils fréquentaient auparavant en 
tant que clients et qui les avait séduits pour sa 
décoration originale et son ambiance. « Ici, il y 
a quatre journées en une, explique Marika : la 
première c’est celle du matin autour du café, la 
deuxième c’est le midi, la troisième l’après-midi 
et enfin le soir à l’heure de l’apéritif. L’ambiance 

est à chaque fois différente mais c’est la convivialité qui prime ». De fait, 
dans la salle sur une table haute ou sur une banquette, ou dehors en terrasse, 
il n’est pas rare de discuter d’une table à l’autre. La chaleur simple de l’at-
mosphère se retrouve aussi dans l’assiette : le midi, Marika propose une 
petite restauration maison très appréciée. Clients de passage ou habitués 
du lieu, tout le monde passe un bon moment, à toute heure. A noter que des 
concerts sont programmés de temps à autre en fin de semaine.

LOCAL FOOD

29 QUAI GEORGE V // 02 77 00 21 30

Sabrina Lefebvre a ouvert en novembre 2012 un 
restaurant rapide d’un nouveau genre. Loin des 
fast food que l’on trouve partout, elle propose 
en effet un lieu où l’on peut manger vite mais 
en même temps très bien ! Cette passionnée de 
bonne cuisine a fait le choix de ne s’approvi-
sionner que chez des petits producteurs locaux 
et des fermiers de la région pour proposer des 

repas simples et sains. Et le bouche à oreille a commencé à fonctionner, 
d’autant qu’elle propose un service de petite épicerie : « Je me suis rendu 
compte que les produits de la ferme n’étaient pas toujours faciles à trouver 
et qu’ils étaient souvent disséminés, explique Sabrina, c’est pourquoi j’ai 
eu envie non seulement de les utiliser mais aussi de les proposer à la vente 
». Venez donc essayer un burger végétarien, une quiche merguez-fenouil-
carottes ou un clafoutis aux fruits de saison ; et ramenez à la maison un 
panier de légumes de la ferme par la même occasion…

portraits
10 15

32 35

Les parapluies de courtoisie du Quartier des Affaires
L’association GPC (Georges V, Palais, Chillou) à récemment mis en place le concept des parapluies de courtoi-
sie. Souvent surpris par une pluie d’hiver ou un orage d’été, nous sommes contraints et forcés d’attendre sous un 
porche ou dans un magasin la fin de l’averse, retardant considérablement le programme de la journée… Doréna-
vant, les clients du quartier pourront profiter d’un prêt de parapluie chez leur commerçant préféré afin de circuler 
librement. Attention, la seule condition reste de le redéposer chez un des adhérents partenaire identifiable grâce au 
logo apposé sur sa vitrine. Fini les têtes mouillées, les retards et les dossiers trempés ! C’est avec plaisir que nous 
avons mis en place ce service gratuit de qui compte déjà de nombreux adeptes !

vie de l’assoc’
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COIFF HOMLégende

Restauration

Commerces

Services

FRANCESCA

GAN ASSURANCES
ALEXANDRE CHAPUIS

LE HAVRE DES VINS

LE CARDINAL

LE GEORGE V

LIBRAIRIE DOMBRE

PAPETERIE CENTRALE

OPTEAM

PIANO BERLIOZ SAS AUTOMOBILES 
SANS FRONTIERES

OPTIC ET CREATION

LA SUITE

LE PELICAN

LA PAPILLOTTE

IBANAHOTEL IBIS

EPATENDURANCE SHOP

COIFFURE TERREX

10%
uniquement pour

les coupes de cheveux

1 pâte achetée

=
 la même pâte offerte

10%
sur les contrats habitation

10%
au carton sur les vins (excepté champagne)

Café offert avec la formule

entrée / plat dessert à 15€

le midi et le soir

Un dessert maison au choix offert

pour toute formule GV

à 16€90 achetée

Un livre de poche gratuit parmi une sé-

lection à partir de 15 euros d’achat sur 

présentaion d’un bon ou de la gazette.

Promo 49€ DESTRUCTEUR FELLOWES P-35C

Coupe Croisée Offre valable du 15 juin au 31 août 

2014 contre remise du coupon. (voir dans divers)

Un site internet de qualité

pour 950€ HT ! + Hébergement

offert pour 2014

20% sur les solaires adaptées

à la vue et 10% sur les produits

à lentilles

votre voiture neuve jusqu’à -38%

Formule à 13,50€

Une achetée = 1 offerte. 

Offre valable uniquement le soir

Pour un menu à 18,90€ acheté, une 

boisson sans alcool offerte / pour une 

pizza achetée, un café offert

(midi et soir)

1 kir
Normand offert

7€
de réduction sur toutes les prestations 

sans minimum de montant

Offre découverte chambre confort
de 23m2 au même tarif

que la chambre standard Ibis
jusqu’au 31 août 2014

20%
sur le papier peint jusqu’au 31 juillet

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 tous les pianos

portraits
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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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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 du 23 juin au 31 juillet 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.



                                                                   ENTREPRISE ALAIN BADAIS

7, PLACE JULES FERRY // 02 35 43 23 30

Alain Badais est électricien général. Depuis 
dix-sept, il installe, rénove et répare les installa-
tions pour les particuliers, les bailleurs sociaux, 
les syndicats de copropriété, les commerces, 
les entreprises. Réputé pour la qualité de son 
travail, pour sa disponibilité et sa réactivité, il 
a dans son carnet de commandes de nombreux 
clients de longue date qui lui font confiance.

Depuis quelque temps, Alain Badais s’est également spécialisé dans la 
domotique. Ce secteur est en plein essor : « Bientôt tout sera automatisé 
et informatisé ! » prédit-il. De fait, ces nouvelles technologies sont de 
plus en plus performantes, et vont de la porte de garage au réglage du 
chauffage jusqu’à l’équipement complet et centralisé d’une maison. Si 
la domotique est beaucoup utilisée pour le maintien à domicile, elle se 
répand de plus en plus chez tout le monde, professionnels ou particuliers. 
Alain fournit et installe tous les équipements, pensez-y !

       CAFEOCEANE

Avis aux amateurs de coquilles Saint-Jacques 
! Richard Frébourg vous propose une de ses 
recettes, intitulée «Marguerites de coquilles 
Saint-Jacques aux huiles mélangées». Emin-
cez finement chaque noix de Saint-Jacques et 
disposez-les en rosaces dans chaque assiette. 
Assaisonnez-les et laissez-les mariner dans 
un mélange de vinaigres (Xérès, balsamique) 
et d’huiles (orange et noisette). Disposez en-
fin une rondelle de tomate cerise sur chaque 
rosace et glissez  dessous un brin de cibou-
lette. Aussi beau que bon !

       FLEUR D’ORANGER

Avis à celles qui veulent être lumineuses ! 
Caroline vous donne ce conseil pour prolon-
ger votre bronzage et garder une peau douce 
et bien hydratée : il vous suffit d’utiliser un 
gommage deux fois par semaine. Et pour un 
moment de détente et un soin parfait pour 
votre beauté, n’hésitez pas à vous rendre chez 
Fleur d’oranger !

       ECE

Avis à ceux qui veulent rattacher leur fils ma-
jeur à leur déclaration d’impôt sur le revenu 
! Si l’enfant ayant atteint 18 ans au 1er jan-
vier 2013 est en principe imposé personnel-
lement, vous pouvez néanmoins le compter à 
charge s’il a moins de 21 ans (25 ans s’il est 
étudiant). Mais vous pouvez aussi opter pour 
une pension alimentaire qui sera soustraite 
de votre revenu fiscal et ajoutée à la déclara-
tion personnelle de votre enfant. Le montant 
maximum de la pension alimentaire pour la 
déclaration de 2014 sur les revenus de 2013 
est de 3 386 € sans justificatif ou 5 698 € 
avec justificatifs. Renseignez-vous !

       LE PACHA

Avis à ceux qui veulent manger sur le pouce 
et léger ! Le Pacha propose une formule fast-
food qui conjugue légèreté et rapidité puisqu’il 
propose un délicieux kebab au poulet. Grâce à 
une viande blanche non grasse, servie avec son 
cortège de crudités (tomate, chou rouge, salade, 
oignons) et ses sauces maison (blanche, samou-
raï ou américaine), vous pouvez déjeuner vite 
sans état d’âme… Et même ajouter des frites !

       AFIGEC

Avis à ceux qui ont envie ou besoin d’aide 
pour leur déclaration d’impôts sur le revenu 
! Depuis la loi du 28 mars 2011, un expert-
comptable peut vous assister dans la réali-
sation et l’envoi de votre déclaration de re-
venus. Il vous accompagne pour faire valoir 
vos droits auprès de l’administration fiscale, 
dans le respect de la loi. Evitez le casse-tête 
et adressez-vous à un expert-comptable !

conseils d’expertsl’assoc’
LE MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec honneur que je préside l’associa-
tion depuis 2 années. Outre la dynamique que 
j’ai découverte avec des membres du bureau 
très actifs, je note une belle reconnaissance 
de la part des administrations en charge de 
développer le commerce et les entreprises. 
Les subventions nous permettent de réaliser 
de belles opérations et cette gazette va deve-
nir notre emblème.
L’économie actuelle est difficile, ne nous 
voilons pas la face ! Les petites et moyennes 
entreprises  doivent se sentir soutenues. Sou-
vent en panne d’inspiration pour  développer 
une clientèle de plus en plus exigeante, nous 
sommes fiers d’apporter notre petite pierre 
à l’édifice pour  que ces entrepreneurs ne se 
sentent pas isolés… C’est avec conviction 
et détermination que nous devons tous nous 
épauler pour qu’enfin l’optimisme revienne 
dans notre monde économique…

Pascal BEAURAIN 

L’AMI DU PAIN

34 PLACE PIERRE COURANT // 02 35 43 72 62

Olivier Vanhée a repris L’Ami du Pain voilà 
neuf ans et il ne cesse de s’en féliciter, comme 
ses clients ! En effet, cette boulangerie a pour 
cible privilégiée la clientèle de la semaine et les 
gens qui travaillent dans le quartier, puisqu’elle 
prépare une grande variété de sandwichs et de 
desserts qui font les délices des repas sur le 
pouce du midi. Avec son équipe de huit per-

sonnes au sourire généreux, la boulangerie fait des heureux. « Ce que 
j’aime, c’est mettre la main à la pâte ! », dit Olivier, pâtissier de formation 
mais travailleur énergique et pointilleux. Tout ce qui est à la vente est fait 
maison, jusqu’à la salade et aux œufs préparés pour les sandwichs. C’est 
une authenticité qui lui tient à cœur, dans un secteur où le surgelé est de 
plus en plus fréquent. Ainsi, pour sa baguette comme pour ses hambur-
gers ou ses éclairs au speculoos, on vient sans se lasser tous les jours de 
la semaine parce qu’en plus, il propose régulièrement des nouveautés !

portraits
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HANAMI SUSHI BAR

Avis à ceux qui ont envie de déjeuner exotique ! Le sushi, plat tradition-
nel japonais à base de poisson cru et de riz vinaigré, est non seulement 
nourrissant mais excellent pour la santé. Il en existe des déclinaisons 
diverses, à base de saumon, de thon, de crevette, d’avocat, de concombre 
… et les menus sont toujours accompagnés d’une soupe et d’une salade 
de chou. Sur place ou bien à emporter (et c’est -10% à emporter, -20% 
sur place ou à emporter entre 14h et 18h30), pensez-y !

TERREX

Avis à ceux qui ont envie d’être bien coiffés ! Ce qui compte, ce sont 
les finitions. La mode change tout le temps, et il existe toutes sortes de 
coupes, pour les hommes notamment. Mais ce qui fait vraiment la diffé-
rence, ce n’est pas ce que l’on choisit comme coiffure, mais l’attention 
portée aux plus petits détails. Alors choisissez un professionnel qui saura 
non seulement vous écouter, vous conseiller, mais également mettre en 
œuvre un savoir faire parfait !

- 14 -

AUTOMOBILES SANS FRONTIERES

129-131 QUAI GEORGE V // 02 35 41 33 00

Claude Chédru est mandataire et négociant 
automobile depuis vingt-sept ans, et il est au-
jourd’hui le seul au Havre. Fin connaisseur des 
réseaux et des circuits du marché automobile 
européen, il permet à tout un chacun de trouver 
au meilleur prix la voiture neuve qu’il souhaite 
acheter. Se définissant lui-même comme « tra-

der automobile », il explique l’expression par le fait que les prix des 
véhicules changent en permanence, comme les cours de la bourse, et 
qu’il faut connaître le marché pour trouver le produit au bon endroit et au 
meilleur prix (jusqu’à 40% de moins que chez un concessionnaire). Ses 
clients, particuliers et sociétés, ne s’y trompent pas et lui font confiance 
depuis toutes ces années. D’autant qu’outre le prix, le service est ga-
ranti : Automobiles sans frontières s’occupe de tout, de trouver la voiture 
que vous voulez jusqu’à son importation, son immatriculation et sa carte 
grise définitive. On y travaille avec toutes les marques et pour tous les 
budgets, avec les garanties constructeurs. Pensez-y !

LE CARDINAL

107 BOULEVARD DE STRASBOURG

// 02 35 43 45 45

Le bar-brasserie Le Cardinal fait partie de ces 
institutions que tous les habitants ou tous ceux 
qui travaillent dans le quartier ont toujours 
connu et où ils ont pris l’habitude de venir dé-
jeuner ou boire un verre. Depuis que Thierry 
Beauvallet l’a repris voilà six ans, la réputation 

ne s’est pas démentie. Avec sa vaste salle aux tons chaleureux de 110 
places assises et sa terrasse aux beaux jours, Le Cardinal est le lieu pri-
vilégié des déjeuners d’affaires, des pauses-repas en toute tranquillité, 
comme des moments de détente tout au long de la journée. Le midi, avec 
sa formule à 15 € comprenant une entrée, un plat, un dessert et un café 
(au choix parmi plusieurs propositions, et avec une ardoise qui change 
tous les jours), l’établissement séduit quotidiennement de nombreux ha-
bitués qui ont plaisir à s’y retrouver. La rapidité et l’efficacité du service 
font également partie des atouts du Cardinal. Enfin, inutile de préciser 
qu’on y mange bien ! 
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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

MARINE NATIONALE
160, bd Clémenceau – 76600 Le Havre
Tél : +33 (0) 235 221 560

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES
201, bd de Strasbourg – 76600 Le Havre
Tél : +33 (0) 235 195 100

ANPE
22, av. du général Archinard – 76600 Le Havre
Tél : +33 (0) 235 193 300

DDE
216, bd de Strasbourg – 76600 Le Havre
Tél : +33 (0) 235 195 252

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 -
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CABINET D’AVOCATS EVAIN-LE PETIT

Avis à tous ceux qui ont besoin de faire valoir leurs droits ou de défendre 
leurs intérêts ! Si un avocat est parfois obligatoire, il est souvent né-
cessaire et toujours accessible. Ses services sont utiles pour le moindre 
contentieux et il n’est pas réservé aux hauts revenus. En effet, via l’aide 
juridictionnelle ou la protection juridique d’une assurance, tout le monde 
peut bénéficier des services d’un avocat, dont les honoraires, libres, sont 
en outre toujours susceptibles d’être adaptés. Pensez-y !

LA SUITE...

Pascal Beaurain vous accueille midi et soir dans son restaurant au cadre 
convivial pour satisfaire les papilles les plus exigeantes grâce à une cui-
sine traditionnelle maison. Son cocktail du moment : la Caïpiballsao 
(Ballantine’s brasil, sirop de canne, citron vert, glace pilée).
À déguster à toute heure !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

remerciements
UCJG

Un grand merci à l’UCJG qui 
prête régulièrement une de ses 
salles pour nos projections 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’associa-
tion 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

La rencontre by Kro

Illustration by Kro - carolinebardinet@gmail.com

JOURNALISTE

Merci à Isabelle LETELIE, notre journaliste, 
pour son intervention auprès de chaque adhérent 
et pour son rendu photographique et rédaction-
nel. Elle a su mettre  les compétences profession-
nelles et humaines de chacun à sa juste valeur.

46 25

bloc note

RENTRÉE DES CLASSES

La papeterie centrale offre une réduction de 10% sur les listes
scolaires et en plus elle vous les prépare.

La librairie Dombre offre une remise de rentrée des classes de 5 %.


