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SERVICES SUR INTERNET

La nouvelle version
du site d’Alcéane

De Delacroix
à Marquet
Albert Marquet, Femme, enfant et homme de dos, vers 1904.

les dessins de la collection
Olivier Senn

Lavis d’encre de Chine. Musée d’art moderne André Malraux. Donation SENN

MUsée d’art moderne
André MAlraux
12 mars - 22 mai 2011

Le musée : profitez-en !
ENTRÉE GRATUITE
– en permanence pour les moins de 26 ans
– le premier samedi de chaque mois pour tous
– en permanence pour les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires du RSA
TARIF RÉDUIT
3 A pour les familles nombreuses et les personnes
handicapées (tarif normal : 5 A )
ABONNEMENTS
Et pour venir autant que l’on veut et le temps
que l’on veut, profitez des abonnements à
l’année de 7,50 A à 23 A

ANIMATIONS ET ATELIERS
– des animations autour de l’expo dont le programme est
précisé dans le magazine Impressions
– des ateliers de pratique pour les enfants à partir de 7
ans le mercredi et pendant les vacances scolaires avec des
thèmes toujours différents
ET AUSSI…
– un espace cafétéria ouvert tous les midis avec une vue
magnifique sur la mer
– une boutique avec de nombreuses idées cadeaux

RENSEIGNEMENTS 02 35 19 62 62 / museemalraux@lehavre.fr
2 boulevard Clemenceau (face au sémaphore entrée du port)
Bus n° 1 arrêt musée Malraux boulevard François 1er
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Président d’Alcéane

« Simpliﬁer
et faciliter
vos démarches »
Qu’on le veuille ou non, Internet prend une place de
plus en plus prépondérante dans nos sociétés et dans
notre quotidien. Cette technologie, si elle est maîtrisée,
offre une grande réactivité de communication et des
fonctionnalités très appréciables. Alcéane, comme vous le
savez maintenant grâce au document d’information que
vous avez reçu avec votre quittance du mois de février, a
modernisé son site internet pour qu’il soit plus agréable et
surtout plus utile et convivial dans son usage.
Vous (re) découvrirez donc en cahier central les principaux
services très pratiques qu’offre le site comme la possibilité
de télécharger une demande de logement, d’obtenir une
quittance, de payer son loyer en ligne…
Ces nouveaux services ont pour ambition de simplifier et
faciliter vos démarches en vous évitant notamment de vous
déplacer. Naturellement nos personnels d’accueils tant au
siège social que dans nos antennes de proximité restent à
votre disposition.
Toujours dans le souci de vous apporter la meilleure
satisfaction, sachez aussi qu’à compter du 1er avril, toutes
les demandes de logement (cf. articles parus dans le home
N°2) faites chez Alcéane seront centralisées sur un serveur
informatique commun et seront consultables par l’ensemble
des bailleurs sociaux de l’agglomération havraise.
Par ce nouveau système, les bailleurs mutualiseront votre
demande pour vous proposer un logement correspondant
au mieux à vos besoins, à votre attente. Ainsi, une demande
prise chez Alcéane pourra, par exemple être déposée chez
un autre bailleur social et vice versa.
Alcéane est un « bailleur bien dans son temps », les outils
de communication que nous déployons et nos actions au
quotidien sur le terrain le prouvent. Néanmoins, malgré
tous ces efforts, nous sommes confrontés de plus en plus
à des comportements agressifs, voire très violents. Devant
de tels agissements, nous ne pouvons rester inertes. Aussi,
systématiquement une plainte nominative est déposée au
commissariat central.
Pour finir sur une note plus sympathique, je vous invite
à découvrir notre événement de la rentrée 2011, une
opération que nous avons baptisée (Re)naissance qui se
déroulera dans l’ancienne clinique d’accouchement
« Les Tourelles ». J’espère que vous serez nombreux à nous
rejoindre pour faire de cette manifestation une grande fête !
Bonne lecture.

,
l actu des chantiers
INAUGURATION

La résidence Léocadia

Léocadia, la toute dernière construction d’Alcéane dans le quartier
de Tourneville a été inaugurée en décembre dernier.
Une résidence qui prend en
compte les principes du développement durable, mais qui se veut
également solidaire en proposant
huit logements accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
dont deux spécialement adaptés.
Au total ce sont huit nouveaux
logements qui s’ajoutent au patrimoine d’Alcéane. De plus, les
trois étages du bâtiment seront
accessibles par un ascenseur insolite puisqu’il a été transformé en
une photocabine imaginaire, une
manière originale de faire entrer
l’art dans ses bâtiments. n

Un ascenseur transformé
en Photocabine !
L’Office a fait appel aux
décoratrices havraises Mélanie
Frémaux et Raphaëlle Maupu
pour transformer la cabine
d’ascenseur en une
Photocabine imaginaire.

Photo : Alcéane

La façade de la résidence en bardage bois
est agrémentée d’une fresque en plexiglas

L’

ancienne déchetterie
municipale située rue
René Bazille a laissé
place au bâtiment ﬂambant
neuf de la résidence Léocadia.
Inaugurée par Alcéane et les
représentants de la Ville du
Havre, cette construction s’inscrit
dans la Convention ANRU Nord
au titre de la reconstitution de
l’offre (hors zone ANRU). Ce
bâtiment est la concrétisation

d’une réﬂexion aboutie entre
Alcéane et le maître d’œuvre pour
garantir aux locataires des prestations exemplaires. L’Office livre
ainsi son premier «Bâtiment Basse
Consommation». La consommation d’énergie ne dépassera pas
50 kWh/m2/an, contre environ
250 kWh/m2/an pour un logement standard. La production
d’eau chaude sanitaire est assurée
par 40 m2 de panneaux solaires.

Photo : Alcéane

La résidence a été inaugurée sous la neige
le 20 décembre dernier par : Édouard Philippe,
Maire du Havre ; Pierre Ory, Sous-Préfet du Havre
et Jean Moulin, Président d’Alcéane.

travaux en cours
Airport à Dollemard

870 M2 de panneaux
photovoltaïques
Les travaux des 109 logements
de la résidence Arcole vont
permettre d’améliorer le
confort intérieur des logements
et l’isolation thermique des
bâtiments.
Photo : Alcéane

Photo : Alcéane

Vingt pavillons sont en
cours de construction. Ils
répondent à la certification
Habitat et Environnement.
Les habitations seront
construites avec une
ossature bois et équipées de
panneaux solaires individuels.

RÉAMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION

Le nouveau visage de Paul Bouchez
Paul Bouchez, Cassiopée et Albert Samain, un quartier en pleine réhabilitation qui devrait voir le jour
en 2013. Suivez le détail des travaux financés par Alcéane et la Ville du Havre.
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De nouveaux logements, l’aménagement de squares et jardins
et le tracé de nouvelles voies donneront un nouveau visage au quartier

L

es travaux de ce chantier
important,
démarrés
il y a quelques mois,
vont permettre la rénovation
de tout un pan du quartier. La
démolition, la réhabilitation, la
construction, l’aménagement des
voiries et des espaces extérieurs se
dérouleront sur plusieurs années.
Ce grand projet de rénovation
urbaine mené conjointement avec
la Ville du Havre, permettra de
moderniser les bâtiments et leur
environnement proche.
Certains immeubles bénéficieront

d’une réhabilitation complète
tant à l’intérieur des logements
que dans les parties communes,
d’autres seront démolis pour
permettre la construction de nouveaux logements. L’aménagement
de jardins familiaux et la création
de voiries et d’accès piétons.
Alcéane vous tiendra informé
régulièrement de l’avancée des
travaux. Ainsi, l’Office étudie
actuellement les conditions de
relogement des locataires concernés par les démolitions et les réhabilitations des bâtiments.

LE DÉTAIL
DES TRAVAUX
Les réhabilitations ont déjà commencé pour les immeubles de Paul
Bouchez, Cassiopée (ex Points
Cardinaux) et démarreront en
2012 pour Albert Samain. Après
diagnostic, ces travaux permettront de remplacer dans les logements les revêtements de sols, les
sanitaires et les portes palières. Les
entrées d’immeubles seront dotées
de double sas, vidéosurveillées et
équipées de visiophones.
Les immeubles D et C (n°7 à 37

Hameau Vert 2

Crédit photo : DR

45 logements dont 12
logements collectifs et 33
pavillons avec garages
viendront compléter l’offre
de logements au MontGaillard suite à la livraison
des 35 logements de la
phase 1 du Hameau Vert.

rue Paul Bouchez), les immeubles
B et une partie de l’immeuble A
(n°7 à 37 rue Jean Maltrud) seront
démolis. Les terrains libérés par
les démolitions de ces immeubles
permettront à la fois de construire
environ 150 logements, répartis entre pavillons et petits
immeubles collectifs avec entrées
indépendantes et d’aménager de
nouveaux jardins familiaux.
Les immeubles E et F (n°2 à 18
rue Esdras-Gosse) et une partie
de l’immeuble A (39 et 41 rue
Jean Maltrud) seront conservés,
réhabilités et résidentialisés.
Les garages seront, quant à eux,
démolis. Ces travaux offriront
une meilleure isolation thermique
ainsi que des parties communes
rénovées et sécurisées.
Suite aux démolitions de certains
immeubles de Paul Bouchez, la
Ville redessinera des chemins
piétonniers et de nouvelles voiries
avec trottoirs, emplacements de
stationnement et éclairage public
pour faciliter l’accès entre les
rues Saint-Just, Albert Samain et
Théophile Gautier.
Avec pour objectifs de lutter
contre l’insécurité, d’améliorer
la qualité de vie et de changer
l’image du quartier, ce programme
ambitieux est financé par Alcéane
en partenariat avec la Ville du
Havre. n

Alcéane et le handicap

L’Office accorde une attention
toute particulière à adapter ses
logements aux personnes à mobilité
réduite. Tout au long de l’année, de
nombreux aménagements sont ainsi
mis en place. (Douche avec siège,
WC et lavabo adaptés...)
Photo : Alcéane

à la une
Simpliﬁez-vous la vie
sur www.alceane.fr
> Obtenez tous les renseignements
utiles sur votre bailleur
> Contactez Alcéane
grâce au formulaire en ligne
> Téléchargez votre
demande de logement
> Consultez et téléchargez
vos avis d’échéance
> Payez votre loyer
Et bientôt...

> Effectuez une réclamation

SERVICES SUR INTERNET

Pour mieux répondre à
vos attentes et faciliter
vos démarches au
quotidien avec votre
bailleur, Alcéane vient
de lancer la nouvelle
version de son site
Internet accessible
à l’adresse
www.alceane.fr

Donnez votre avis sur
le nouveau site internet

6

La nouvelle version
du site d’Alcéane
Une autre

idée du
logement
social

Cette nouvelle formule, au design revisité, offre plus d’informations
pratiques, vous informe sur les actualités de votre bailleur et vous
propose en particulier un espace locataire personnalisé : vous pouvez
en quelques clics payer votre loyer, consulter vos avis d’échéance ou
modifier vos coordonnées. Visite guidée…
TOUT SAVOIR
SUR VOTRE BAILLEUR
Pour tout savoir sur votre bailleur, la rubrique
Nous connaître revient sur l’historique de
l’Office qui célébrera son centième anniversaire
dans trois ans : vous y retrouvez la liste de tous
les métiers d’Alcéane - de l’Agent commercial
au Gardien d’immeuble, en passant par les
Ouvriers de maintenance ou les Contrôleurs
de gestion – et aussi des explications sur les
instances décisionnelles comme le Conseil
d’administration ou la Commission d’attribution de logements.
La rubrique Notre patrimoine vous donne les
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chiffres clés du logement social au Havre et son
arrondissement et vous permet de découvrir
en image les nouveaux bâtiments d’Alcéane ou
de suivre les chantiers en cours.
En cliquant sur la rubrique Nos engagements,
vous apprécierez les nouveaux enjeux de la
construction et de la réhabilitation : vous
comprendrez comment Alcéane œuvre pour
le « mieux vivre ensemble » et le respect de
l’environnement ; et pourquoi votre bailleur
soutient des actions de partenariats ou des
opérations de communication.
La rubrique Nos actualités présente les toutes
dernières actualités d’Alcéane : l’inauguration

Toutes les réponses
à vos questions
La rubrique Foire aux questions vous
propose les réponses aux multiples
questions que vous vous posez.
Que vous recherchiez un logement,
que vous soyez déjà locataire ou que
vous cherchiez à acheter un logement.
• Comment effectuer une demande
d’aide au logement ?
• Quels sont les différents moyens
de payer mon loyer ?
• Un logement en vente m’intéresse,
que dois-je faire ? etc.
Autant de réponses qui faciliteront
vos démarches auprès d’Alcéane.

Téléchargez votre
demande de logement

CI-DESSUS :

La page d’accueil du nouveau site d’Alcéane
d’un bâtiment, les nouveaux partenariats
sportifs, les réalisations artistiques ou la signature d’une convention d’accompagnements
sociaux…
Enfin, la rubrique Liens utiles vous propose
une liste de contacts comme la Caisse d’Allocations Familiales, l’Union Sociale pour l’Habitat ou encore le Ministère du logement.
Les cinq onglets, visibles dès la page d’accueil
du site et identifiés par un petit pictogramme,
seront très utiles pour toutes vos démarches.
Vous voulez devenir locataire ? Vous pourrez
directement télécharger la demande de logement et bénéficier des conseils pour la remplir
efficacement. Vous souhaitez accéder à la propriété ? Consultez les dernières annonces de
logements mis en vente par Alcéane. Sachez
que vous pourrez aussi consulter les appels
d’offres et les offres d’emploi proposés par
l’Office. Enfin, vous retrouvez toutes nos coordonnées et vous pouvez nous contactez directement grâce au formulaire en ligne accessible

depuis l’onglet Contactez-nous.
Autre nouveauté : votre magazine Home est
consultable en ligne et téléchargeable d’un
simple clic !

CI-DESSUS : Les cinq onglets
identiﬁés par un pictogramme
vous accompagnent
tout au long de votre visite

Inutile de vous déplacer :
• Téléchargez simplement la nouvelle
demande de logement social (Cerfa
14069*01) et retrouvez les conseils
ou informations essentielles depuis
l’onglet Devenez locataire.

Découvrez nos chantiers
en cours en images

Réhabilitations extérieures,
intérieures et constructions neuves...
En cliquant sur la rubrique
Notre patrimoine, découvrez
en diaporama les principaux
chantiers en cours d’Alcéane.
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à la une
Optez pour
EAU
OUV
N
le prélèvement
automatique et
téléchargez directement
vos avis d’échéance
Afin de bénéficier de tous les
avantages que vous offre le site
internet d’Alcéane, en particulier
la possibilité de télécharger vos avis
d’échéance, vous devez avoir opté
pour le prélèvement automatique.
Simple et pratique, une fois mis
en place auprès de votre banque,
les prélèvements du montant
de votre loyer se font alors
automatiquement et à date fixe.
Ce document est disponible soit
par téléchargement sur le site
internet d’Alcéane dans votre
espace personnel, soit auprès
de votre antenne ou au siège
social. Vos démarches sont ainsi
considérablement simplifiées.
Si vous optez pour le prélèvement
automatique, vous pourrez
gratuitement consulter, télécharger
et enregistrer vos avis d’échéances
à tout moment et de manière
sécurisée depuis votre espace
locataire… Il vous suffit pour cela
de renseigner votre adresse email.
En optant pour ce service, vous
recevrez chaque mois un courriel
vous informant que votre dernier
avis d’échéance est disponible
dans votre Espace locataire.
Vous ne recevrez plus d’avis papier.
Vos avis d’échéance sont importants
car ils représentent également
vos quittances de loyer et servent
de justificatif de domicile.
Alcéane

oph de la ville du havre

DES INFOS PRATIQUES
POUR TOUS LES LOCATAIRES
Votre Guide du locataire vous éclaire sur le
« bien vivre ensemble » - les droits et devoirs
des locataires – et vous apporte des conseils
pour vos démarches administratives (nouvel
aménagement, déménagement ou évolution
de votre situation familiale). Il vous donne
aussi toutes les informations concernant votre
loyer (charges, moyens de paiement et aides
auxquelles vous pouvez prétendre) et des
« conseils sécurité » - précautions élémentaires et gestes à suivre en cas d’incendie ou de
sinistre.
Cette rubrique propose par ailleurs une liste de
conseils pratiques en cas de nuisances sonores
ou de problèmes d’hygiène par exemple, vous
réglerez ainsi vos différends de voisinage plus
sereinement et durablement.
De plus, les jours et les horaires des permanences de gardiens et les adresses des antennes de
proximité sont clairement identifiés.
Enfin, la rubrique Votre avis d’échéance, vous
permet de tout savoir sur votre avis d’échéance,
le détail de votre loyer et de vos charges…

LE SAVIEZ-VOUS ?

En optant pour le prélèvement
automatique, et si vous le
décidez, vous pouvez alors
télécharger vos avis d’échéance
depuis votre Espace locataire.

LA DEMANDE DE
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Pour le paiement de votre loyer, vous pouvez opter pour le prélèvement automatique. Pratique et gratuit, vous évitez
tout oubli de paiement de votre loyer. En plus, pour faciliter la gestion de votre budget, vous pouvez choisir la date de
prélèvement. Alors remplissez dès maintenant le document ci-dessous.

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT

N° NATIONAL D’ÉMETTEUR

MERCI DE JOINDRE UN RIB

Je souhaite que le prélèvement soit effectué le :
O 2 du mois

Coordonnées du titulaire du compte
O M.

O Mme

O Mlle

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
PRÉNOM

O 8 du mois

O  DU MOIS

Compte à débiter
abbbc abbbc abbbbbbbbbc ac
BANQUE

NOM

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc



Coordonnées du créancier
ALCÉANE
 RUE DES 'OBELINS s "0
76050 Le Havre cedex

Je vous prie de bien vouloir faire prélever en votre faveur sur le compte dont le
numéro est indiqué ci-dessous, le montant de mes loyers dont les quittances me
seront adressées quelques jours avant la date effective de chaque prélèvement.

GUICHET

N° DE COMPTE

CLÉ

& R bc abbc abbc abbc abbc abbc abc
ab
.5-³2/ $% #/-04% "!.#!)2% ).4%2.!4)/.!, )"!.

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbc

ADRESSE

Coordonnées de l’établissement teneur du compte
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbc
CP

abbbbbbbbbbbbbbbc
VILLE

Indicatif locataire
L
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
LOGEMENT
L
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
GARAGE

#/$% ")# /5 37)&4  à  ,%442%3

BANQUE

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE

abbbc
CP

abbbbbbbbbbbbbbbc
VILLE

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

N° NATIONAL D’ÉMETTEUR

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements mensuels ordonnés par Alcéane pour le règlement du loyer.
Je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement
teneur de mon compte et par lettre simple adressée à Alcéane.

Coordonnées du créancier
ALCÉANE
 RUE DES 'OBELINS s "0
76050 Le Havre cedex

Coordonnées du titulaire du compte
O M.

O Mme

O Mlle

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

BANQUE

NOM

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
PRÉNOM



Compte à débiter
abbbc abbbc abbbbbbbbbc ac
GUICHET

N° DE COMPTE

CLÉ

& R bc abbc abbc abbc abbc abbc abc
ab
.5-³2/ $% #/-04% "!.#!)2% ).4%2.!4)/.!, )"!.

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbc

ADRESSE

Coordonnées de l’établissement teneur du compte
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbc
CP

abbbbbbbbbbbbbbbc
VILLE

Indicatif locataire
L
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
LOGEMENT
L
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
GARAGE
DATE ac / ac / abbc

#/$% ")# /5 37)&4  à  ,%442%3

BANQUE

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE

abbbc
CP

abbbbbbbbbbbbbbbc
VILLE

SIGNATURE

SIÈGE SOCIAL   RUE DES 'OBELINS "0  ,E (AVRE CEDEX s 4ÏL     s &AX      s WWWALCEANEFR s 2#3   
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CI-DESSUS : Les infos pratiques,
à gauche de l’écran, regroupent
toutes les informations
qui vous seront utiles

LE SAVIEZ-VOUS ?

Votre avis d’échéance tient lieu
de quittance de loyer et peut
vous servir de justiﬁcatif de
domicile lors de vos démarches
administratives.

VOTRE ESPACE LOCATAIRE
Chaque locataire dispose de son espace personnel sur le site www.alceane.fr. Pour y accéder,
il suffit de saisir, dans les champs prévus à cet
effet, votre référence de contrat et votre mot
de passe qui vous ont été envoyés par courrier.
En cas d’oubli, cliquez sur le lien Mot de passe
oublié ?
Depuis cet espace, vous pouvez gérer votre
compte, régler votre loyer, télécharger vos avis
d’échéance, modifier vos coordonnées. Autant
de services pour faciliter votre quotidien !

Un Espace locataire personnalisé et sécurisé
Connectez-vous avec vos identiﬁants
(attention aux minuscules/
majuscules), vous pouvez ainsi
accéder à votre espace privé, gérer
votre compte, régler votre loyer,
télécharger vos avis d’échéance...
Vos identiﬁants sont composés de la
référence de contrat inscrit sur votre

avis d’échéance et du mot de passe
qui vous a été envoyé par courrier.
En cas d’oubli, vous pouvez cliquer
sur le lien Mot de passe oublié ?
Saisissez alors votre nom, votre
prénom et votre numéro de contrat.
Nous vous enverrons par courrier
votre nouveau mot de passe.

SIMPLE ET
SÉCURISÉ
Surfez en totale sécurité
Dès la première page du site, vous
êtes dans un espace entièrement
sécurisé. La lettre S dans l’adresse
signifie «secure» :
https://www.alceane.fr.
Aussi, sachez que lorsque vous payez
votre loyer, vous êtes redirigé vers
un service de la Caisse d’Épargne
répondant aux règles les plus strictes
de sécurité et de confidentailité.
Vous pourrez voir dans le bas à droite
de votre fenêtre de navigation un
cadenas s’afficher attestant que vous
êtes dans un espace protégé.

PAYEZ VOTRE LOYER EN LIGNE
Saisissez le montant - ajoutez un éventuel
commentaire si vous le souhaitez - puis cliquez
sur « Payer». Vous serez alors redirigé sur le site
sécurisé de la Caisse d’Epargne afin de saisir
vos coordonnées bancaires.
En vous connectant à votre Espace locataire,
et à condition d’avoir opté pour le prélèvement automatique, vous pouvez accéder au
service de consultation, téléchargement et
enregistrement à tout moment et de manière
sécurisée. Un service très pratique, car sachez
que cet avis d’échéance fait office de quittance
de loyer et peut vous servir de justificatif de
domicile. Dans cet espace sécurisé, vous
pouvez également modifier vos coordonnées
téléphoniques, votre adresse mail, ainsi que
votre mot de passe de connexion.

AU
UVE
NO

LE SAVIEZ-VOUS ?

Munis de votre carte bancaire,
et en quelques clics seulement
vous pouvez payer votre loyer
grâce au paiement sécurisé
de la Caisse d’Épargne.
Lancé en 2006, le site Internet d’Alcéane
évolue régulièrement pour accompagner et
faciliter vos démarches. Nous espérons que
vous serez nombreux, cette année encore, à
vous connecter. Cette nouvelle version vous
permettra de mieux profiter des services pratiques mis en place à votre intention. n

Consultez et téléchargez
votre magazine HOME

Vous pouvez désormais consulter en ligne Home,
le magazine des locataires d’Alcéane. Accessible
depuis la page d’accueil, mais aussi de n’importe
quelles pages du site, l’onglet Home vous permettra
d’accéder à l’ensemble des numéros du magazine.
Vous pourrez également rapidement télécharger
chaque numéro sur votre ordinateur.

Un site accessible
aux malvoyants
Alcéane est particulièrement attentif
au principe d’égalité des droits
et des chances et à l’amélioration
des services aux usagers.
Dans cette optique, et afin de
répondre le plus parfaitement
possible aux attentes et aux usages
du web public, le site www.alceane.fr
conjugue le respect des référentiels
(accessibilité RGAA, ergonomie et
compatibilité).
Plus d’informations sur :
www.accessiweb.org
www.opquast.com
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VIE QUOTIDIENNE

Consommer mieux,
dépenser moins !
Électroménager, aménagement intérieur, mobilier et produits
d’entretien... En cette période de grand ménage printanier, votre
magazine Home passe en revue les astuces qui vous permettront
de consommer mieux... et surtout de dépenser moins.

A

vec l’arrivée du printemps et des premiers rayons de soleil, nous avons
besoin de faire un coup de propre dans
notre intérieur et parfois aussi de renouveler
notre mobilier et nos appareils électroménagers. Pour cela, les sollicitations ne manquent
pas : des publicités séduisantes nous incitent
à changer nos équipements électroménagers, à
racheter de nouveaux meubles ou nous vantent
les performances des derniers produits d’entretien… Mais tout cela nous coûte très cher !
Il existe cependant des solutions économiques
qui préservent aussi l’environnement. En devenant de véritables « consom’acteurs », ménageons à la fois notre porte-monnaie et notre
planète : une alternative concrète et responsable au besoin de toujours consommer plus.

DES PRODUITS D’ENTRETIEN,
SAINS ET PAS CHERS
Les produits ménagers sont chers,
polluent d’autant plus, et la santé
des utilisateurs n’a rien à y gagner
puisque leurs composants sont pratiquement tous allergisants. Pour
exemple, les lingettes nettoyantes. Si ce produit semble simplifier les tâches ménagères, sachez
qu’il revient très cher et qu’il est
incompatible avec le tri sélectif des
déchets : les lingettes ne sont ni recyclables ni
compostables. Elles augmentent par conséquent le volume des ordures qui partent en
décharge ou en incinération. À ce propos, nous
vous rappelons qu’elles ne doivent, en aucun
cas, être jetées dans les toilettes ! C’est précisé-

ment cette part de déchets qu’il nous faudrait
réduire. Alors, sans vouloir pour autant faire
l’apologie des remèdes de grand-mères, pourquoi ne pas revenir à des méthodes plus simples, plus naturelles et plus économiques. En
effet, les produits d’entretien vendus dans le
commerce n’apportent bien souvent que peu
d’avantages par rapport à des produits moins
onéreux comme le bicarbonate de soude ou le
vinaigre blanc.
Le bicarbonate de soude est biodégradable,
non inﬂammable, non toxique et il est surtout
très bon marché ! Il remplace avec succès tous
les produits anticalcaires, les désodorisants et
les lessives chimiques... L’essayer c’est l’adopter ! Il est idéal comme désodorisant pour vos
tapis et moquettes, pour la litière de votre chat,
pour les cendriers ou encore pour assainir les
chaussures et chaussettes.

220

Chaque foyer français
dépense en moyenne 220
euros par an en produits
d’entretien.

Les produits ménagers
deviennent de plus en plus chers
et sont souvent polluants.
Chiffres - Source enquête TNS Sofres sur les
français et l’environnement. www.sofres.com

4/10

Quatre foyers français
sur dix utilisent des lingettes
jetables. Nous sommes
les plus gros consommateurs
de lingettes en Europe !
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C’est aussi un adoucissant pour votre linge
en fin de lavage, votre eau du bain, une poudre à récurer très efficace pour les baignoires et
lavabos. Le bicarbonate est, de plus, un fongicide efficace qui empêche et combat le développement des champignons et de la moisissure. Accessoirement, le bicarbonate, un très
vieux remède, est également connu pour faciliter la digestion et, en remplacement du dentifrice, vous garantit des dents blanches et
une protection contre les caries. Vendu
moins de 5 euros le kilo, en grandes surfaces ou en droguerie, vous découvrirez au
fil des jours les mille et un usages du bicarbonate de soude.
Le vinaigre blanc est l’autre produit miracle.
C’est un conservateur, dégraissant, désodorisant, détartrant, antiseptique, désinfectant,
anti-parasites, antifongique… le tout
pour à peine 50 centimes d’euros le litre !
Il sera un précieux allié pour nettoyer votre
salle de bains et faire disparaître les marques de
calcaire, pour nettoyer les vitres ou assainir les
sols sans laisser de traces. Bicarbonate de soude
dilué et vinaigre blanc trouveront refuge dans
d’anciens ﬂacons de liquide vaisselle ou dans
des vaporisateurs de récupération, ce qui facilitera leur usage au quotidien.
Retrouvez toutes les adresses utiles
dans notre ﬁche pratique.

MODE D’EMPLOI
Vinaigre d’alcool

Bicarbonate de soude
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ÉLECTROMÉNAGERS, UNE
NOUVELLE VIE D’OCCASION
La publicité et la grande distribution nous incitent souvent à acheter des appareils neufs dont
nous n’avons pas toujours l’utilité. De surcroît
les appareils électroménagers, bourrés d’électronique et de nouvelles fonctions pas toujours
évidentes, ont une durée de vie de plus en plus
courte. Et il est malheureusement d’usage de
jeter sa vieille gazinière pour une neuve, plutôt que de la faire réparer ou de se tourner vers
l’occasion. Une mauvaise habitude qui nous
pousse à consommer toujours plus… et souvent à crédit. Pourtant, depuis 2005, date d’entrée en vigueur de la Directive européenne des
DEEE (Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques), les équipements électriques
ménagers ne doivent plus être jetés mais collectés, puis réparés ou dépollués.

De grandes marques, garanties
un an, et vendues à prix réduits
La société « Envie », créée en 1984 est présente
dans toute la France. Cet acteur du développement durable, récupère, restaure ou dépollue nos appareils électriques et électroniques.
Mais « Envie » va plus loin et permet à toute
personne de s’équiper en appareils de grandes marques (rénovés et garantis un an) à
des prix extrêmement abordables. Alors
après avoir été déposée en déchetterie, votre
vieille gazinière pourra retrouver une nouvelle vie ! Enfin, d’autres solutions s’offrent
à vous sur le web grâce à de nombreux sites
Internet qui vous proposent de passer ou
de consulter des annonces pour du matériel d’occasion.

MEUBLES, CHINER LE
CONTEMPORAIN
ET RELOOKER L’ANCIEN
Pourquoi jeter nos vieux meubles alors
qu’avec des idées simples et pas chères,
vous pouvez donner un coup de « frais »
à votre maison !
Une belle couleur, mate ou brillante,
harmonisée à votre intérieur redonnera
un look contemporain à votre « vieille »
commode. Etagères, armoires ou tables
basses peuvent subir le même sort et

MES FICHES
PRATIQUES
Près de chez vous :
Vente d’électroménagers
rénovés garantis 1 an :
Envie, 12 rue de la Marne 76410
St-Aubin-les-Elbeuf - Tél. 02.35.81.61.36
Heures d’ouverture Magasin : Lundi au
samedi : 9h30-12h, 14h-19h
Envie, 22 rue d’Elbeuf 76100 Rouen
Tél. 02.35.72.84.44
Ouvert du mardi au samedi : 10h à 12h30
et de 14h à 19h - Lundi de 14h à 19h
Tél. SAV : 02.35.87.57.64 - www.envie.org
Dépôts-ventes
Ali Baba, 21-23 rue Duguay-Trouin
76600 Le Havre - Tél : 02 35 24 48 24
Cash Occas’, 171 rue Victor-Hugo,
76600 Le Havre - Tél : 02 35 21 04 82
Aux Débarras, 7 rue Duguay-Trouin,
76600 Le Havre - Tél : 02 35 53 01 99
Troc, 982 avenue le Mignot 76700
Gonfreville-l’Orcher -Tél. : 02 35 47 12 00
www.troc.com
Solidarité
Emmaüs, 28, rue du Tronquay, 76930
Cauville-sur-Mer - Tél. : 02 35 20 20 45

Chiner l’occasion, recycler, restaurer...
Une consommation économe, solidaire et responsable.
retrouver ainsi une nouvelle jeunesse.
Si vous voulez toutefois en changer, sachez que
des solutions réellement économiques existent.
Les nombreux dépôts-ventes présents au Havre
et dans sa région (Troc, Ali baba, Cash Occas’,
Aux Débarras…) vous permettent de déposer à la vente vos meubles, mais aussi d’acheter au meilleur prix de nombreux articles d’occasion (meubles, électroménager, décoration,
puériculture, loisirs et sport). Les boutiques
Emmaüs ou les vide-greniers regorgent également de bonnes affaires.

SUR LE WEB AUSSI
Grâce à Internet de nouvelles manières de
consommer, solidaires et intelligentes voient
le jour. Donnons.org est un site de dons et
de récupération d’objets en ligne. Même abîmés, ils peuvent encore faire le bonheur de
quelques-uns : bricoleurs, collectionneurs ou
simplement personnes dans le besoin, soyons
solidaires.
Enfin, de nombreux sites Internet vous permettent de mettre en vente, gratuitement et
sans bouger de chez vous, les objets dont vous
ne vous servez plus. Mieux encore, vous pouvez y chiner de nombreux meubles d’occa-

sion, anciens ou contemporains à des prix
défiant toute concurrence. Ainsi, certains ont
pu chiner des meubles contemporains en cuir
et dessinés par de grandes marques allemandes
ou italiennes à partir de 15 euros ! Un plaisir de
trouver la bonne affaire.

Grâce à Internet, de nouvelles
manières de consommer,
solidaires et intelligentes,
voient le jour
Les modes de consommation alternatifs se
développent à grande vitesse. Les consommateurs que nous sommes prennent, petit à
petit, conscience de la nécessité d’orienter leur
consommation vers une démarche responsable
et solidaire. Eviter les produits jetables, préférer le recyclage et la rénovation : des principes efficaces pour une société moderne et plus
économe.
Nous comprenons maintenant que nos modes
de consommation ont des répercussions sur
l’environnement et la qualité de notre vie. Le
progrès passe aussi par une consommation
solidaire, respectueuse de l’environnement et
plus juste. n

Sur le web :
www.ekopedia.org
Le site participatif gratuit et sans publicité
sur les techniques alternatives et les
solutions écologiques.
www.consoglobe.com
Le site d’e-commerce pour consommer
mieux : informations, shopping, services et
communauté.
www.vinaigremalin.fr
Pour tout savoir sur le vinaigre grâce au
blog malin de Samuel Chapin.
www.quechoisir.org
Un site d’experts, indépendants et
militants, pour consommer les yeux
ouverts.
www.vide-greniers.org
L’agenda des marchés aux puces,
brocantes ou vide-greniers proches de
chez vous.
www.leboncoin.fr
Pour passer ou chercher des annonces,
cliquez sur la région de votre choix.
www.donnons.org
Un site de dons et de récupération
d’objets en ligne.

Pour les encombrants,
déchets et débris divers
sur la voie publique
contactez gratuitement le :

(de 8h00 à 16h30 du lundi au vendredi,
sauf jours fériés).

L’AGGLO
DE DEMAIN

www.tramway-agglo-lehavre.fr

habiter autrement
Un coquillage amphibie

Reprenant la forme d’un coquillage
et construite grâce à des pièces
préfabriquées d’une extrême légèreté,
« The Ark » pourra être installée sur la
terre, mais aussi naviguer sur les eaux
grâce à des procédés techniques et
des matériaux novateurs.

Une jungle interne
Crédits photos : Alexander Remizov

ARCHITECTURE

«The Ark», une arche
néo-futuriste
Réfugiers climatiques ou nomades, habiterons-nous un jour
cette «Arche de Noé» imaginée par un architecte russe ?
Baptisé «The Ark» (L’Arche en anglais), ce projet a été conçu dans le cadre du programme
de travail lancé par L’Union Internationale des
Architectes, qui tente de répondre aux grands
défis écologiques de notre temps. Le réchauffement climatique et la probable montée des
eaux deviennent une nouvelle source d’inspiration pour les architectes du monde entier.
Cette Arche a été imaginée par le russe
Alexander Remizov, en référence à l’Arche de
Noé qui aurait sauvé toutes les espèces vivantes de la Terre. Elle consiste en un dôme géant,
permettant d’accueillir de 40 à 50 familles ou
des bureaux, des hôtels et des commerces.

Cette coupole tubulaire est composée d’une
structure en bois maintenue par un câblage
d’acier complexe. Capable de ﬂotter, souple
et anti sysmique, l’Ark est dotée d’une couverture en ETFE, un matériau innovant autonettoyant et recyclable, plus transparent, plus
économique, plus léger et plus solide que le
verre !
Le bâtiment sera complètement indépendant
et produira sa propre énergie solaire, éolienne
et thermique. Disposant d’une jungle interne,
le climat spécifique créé permettra de produire
de l’oxygène et l’eau sera fournie par la récupération de la pluie.
« The Ark » offre donc une solution aux générations futures qui auront à faire face aux nombreux problèmes dus au réchauffement climatique. Mais cette arche préfigure-t-elle un
nouvel art de vivre ou n’est-elle qu’une manière
de sauver l’humanité des pollutions qu’elle a
elle-même engendrées ? L’homme n’a-t-il pas
aussi intérêt à préserver l’environnement dès
maintenant ? Et en quelques sortes à sortir de
sa bulle... n

Les espaces verts, dont l’installation,
la variété et la complémentarité des
essences sont savamment étudiées,
sont essentiels à cette structure
bioclimatique : ils assainissent l’air,
fournissent de l’oxygène et favorisent
le bien-être au sein de «The Ark».

La climatisation naturelle

Sa forme favorise la formation d’un
tourbillon à la surface extérieure du
corps du bâtiment ; l’air généré par
ce tourbillon y est récupéré par des
générateurs à accumulation.
En maintenant l’air chaud dans sa
partie haute, le bâtiment accumule
de la chaleur et la redistribue quand
il le faut.
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,
les dessous d alcéane
VIVRE ENSEMBLE

Respectons-nous !
Un nombre croissant d’agressions
physiques ou verbales incite
Alcéane à l’intransigeance.
Alcéane, vous informe que ses
agents sont chargés d’une mission
de service public ou dépositaires
de l’autorité publique. Ces qualités constituent une circonstance
aggravante lorsqu’une infraction
est commise à leur encontre dans
l’exercice de leurs fonctions.
Cette circonstance aggravante
sera retenue en cas d’outrage
(jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende), de
menace de commettre un crime
ou un délit contre les personnes
ou les biens (jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros
d’amende), de meurtre, d’actes
de barbarie ou de torture, de violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner, de violen-

Agnès Pucheus

Adjointe du directeur des services de proximité

« Le manque de respect
envers nos agents devient
problématique »
ENTRETIEN
La Direction des services de proximité est au cœur
de l’environnement et du cadre de vie des locataires.

ces ayant entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente et
des violences avec ou sans interruption temporaire de travail
(jusqu’à 5 ans d’emprisonnement
et 75 000 euros d’amende).
Alcéane sera intransigeant pour
toute infraction commise à l’encontre de l’un de ses
agents. Une plainte sera
systématiquement déposée au nom de l’Office et
celui-ci demandera en
justice des dommages
et intérêts. n

Pour
rappeler les
fondamentaux
du «bien vivre
ensemble»
et les grands
principes du réglement
intérieur, un tableau sera installé dans
certains halls. On aperçoit le proﬁl d’un visage dans un
cadre volontairement rococo et décalé.
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Quels sont les objectifs de cette direction ?
Nous gérons l’environnement et le cadre de vie des
locataires. Grâce à l’effectif des gardiens qui effectuent le
nettoyage des halls et des parties communes, et des cinq
antennes décentralisées, notre mission nous permet de
savoir ce qui se passe sur le terrain. Nous pouvons ainsi
agir sur l’ensemble du patrimoine d’Alcéane.
Quels problèmes rencontrez-vous
le plus souvent avec les locataires ?
Il s’agit surtout de problèmes d’incivilité, de manque de
respect au règlement intérieur. Il y a aussi les problèmes
de salissures, de comportement général, les troubles
de voisinage. Le manque de respect envers les gardiens
devient problématique et nous rencontrons des difficultés
dans les antennes avec des locataires de plus en plus
agressifs. Cela a toujours existé, mais nous remarquons
depuis quelques temps la recrudescence de cas plus
graves et de faits récurrents qui nous inquiètent.
Comment l’Ofﬁce réagit-il
face à ce type de situation ?
Nous sommes d’autant plus fermes à faire respecter
le règlement intérieur. Désormais, en cas d’agression
physique ou verbale, Alcéane dépose plainte
systématiquement. Nous tenons tout particulièrement
à rappeler que nos agents sont chargés d’une mission
de service public, ce qui constitue une circonstance
aggravante pour toute infraction commise à leur
encontre. Nous montrons ainsi notre détermination à
accompagner l’agent victime d’agression. Dès l’obtention
d’une condamnation en justice d’un locataire, la
résiliation du bail est acquise de plein droit pour Alcéane.
Elle sera suivie d’une demande d’expulsion. Nous avons
également tenu à rappeler le règlement intérieur à
chaque usager, par le biais d’un affichage dans les halls
du patrimoine d’Alcéane.
Enfin, la sécurisation passive des parties communes,
avec entre notamment, l’installation de caméras de
vidéo-surveillance, a un effet réel, mais la tâche est
grande pour sécuriser l’ensemble du patrimoine.
Les zones les plus difficiles seront donc traitées en
priorité. n

LOGER ET ACCUEILLIR

Un engagement
au quotidien
Retour sur les nouvelles mesures mises en place
par Alcéane en faveur des candidats locataires.
Dans notre dernier numéro de
Home, nous vous faisions part
en détails du nouveau formulaire
de demande de logement et de la
manière dont ils sont attribués.
En effet, il n’est plus necessaire
de vous rendre à l’accueil ou dans
l’une des antennes d’Alcéane pour
acquérir le précieux document
puisqu’il est désormais disponible
en téléchargement sur notre site

Internet. De plus, depuis mars
2011, la demande de logement
est centralisée, et valable pour
l’ensemble des bailleurs sociaux
de l’agglomération havraise.
Autant de nouvelles mesures qui
ont pour but de faciliter votre
recherche de logement.

3QUESTIONS À...
Jean-Pierre Niot

Directeur général d’Alcéane

« Rencontrer nos locataires en direct
constitue une priorité absolue »

ENTRETIEN
Loin des secrets d’alcôves, le directeur
général d’Alcéane, tient avant tout
à rester au contact des locataires,
à l’image de la semaine pendant
laquelle il a pris la place d’un gardien
d’immeuble (Voir Home N°1). Il nous
fait part ici des nouvelles mesures
mises en place depuis mars 2011 au
service des candidats locataires.
À compter de mars 2011, Alcéane
décide de mettre en place une nouvelle
manière d’approcher ses locataires,
quel en est le principe ?
Le point de départ est un constat simple :
accueillir environ 60 000 visiteurs par
an au siège social et en antennes de
proximité n’est pas chose aisée et la
qualité de la prise en charge individuelle
peut s’en trouver parfois amoindrie. Aussi,
pour améliorer les relations avec nos
candidats locataires, les plus nombreux de
nos visiteurs, nous avons pris le parti de
les rencontrer désormais de préférence

sur rendez-vous pour d’abord leur éviter
de patienter trop longtemps à l’accueil, de
les recevoir trop rapidement en raison de
la file d’attente, et surtout, en préparant la
rencontre en amont, de disposer de tous
les éléments permettant une plus grande
efficacité dans la gestion de leur demande
de logements ; bref privilégier la qualité à
la quantité !
Pourquoi avez-vous choisit de mettre
en place ces nouvelles mesures ? Et
Quelles vont être, dans les grandes
lignes, les évolutions liées à la nouvelle
demande de logement en avril 2011 ?
Cette évolution de notre mode d’accueil
de nos visiteurs conjuguée à l’instauration
de la demande unique de logements
valable pour tous les bailleurs sociaux
présents sur l’agglomération havraise
devraient conforter et multiplier l’offre de
logements en tenant mieux compte – en
tout cas on l’espère- des souhaits émis
par les candidats, tout en favorisant la
mixité sociale, tant recherchée, pour se
rapprocher du « bien vivre ensemble » !

Quels sont les bénéﬁces de ce nouveau
dispositif pour les demandeurs de
logement et vos locataires ?
Recevoir les candidats locataires plutôt
sur rendez-vous donnera par ailleurs
plus de temps pour celles et ceux qui se
présentent de manière impromptue pour
des réclamations diverses, quoique pour
cela, les locataires peuvent aussi appeler
le centre d’appel.
Dans un futur proche ils pourront même
dialoguer sur internet avec nos équipes.
Et la rencontre virtuelle est somme
toute bénéfique pour le développement
durable : pas de dépense d’énergie pour
se déplacer !
Rencontrer nos candidats locataires,
rencontrer nos locataires en direct ou
à distance constitue et constituera
toujours une priorité absolue, partager
et comprendre les préoccupations de
nos futurs résidentes et résidents est
indispensable pour le bon exercice de
notre mission professionnelle : bien loger
les familles modestes. n
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AMICALES DE LOCATAIRES

Vous avez voté !
Le 3 décembre 2010, les quatre
représentants de locataires ont été
reconduits dans leur fonction au sein du
Conseil d’Administration d’Alcéane suite
au vote des locataires.

JB. Longuet
CNL

R. Cognard
CNL

RB. Pelaud
CLCV

Y.Collino
ALIL

Les amicales défendront pendant
les 4 prochaines années vos intérêts
de locataires auprès d’Alcéane.

PATRIMOINE

Locataires, devenez propriétaires !

Appart. T3 - 77.000 euros (FAI)
À proximité de la place James de
Coninck, dans une copropriété de 16
logements, 55m2 comprenant séjour,
cuisine, salle de bains, wc, 2 chambres.
Classe énergie E

Appart. T2 - 73.500 euros (FAI)
Appart. T3 - 92.500 euros (FAI)

A proximité du stade Deschaseaux dans
une copropriété de 16 logements, 53m2
et 63 m2comprenant séjour, cuisine, salle
de bains, wc, chambre(s) et balcon.

Appart. T3 - 89.000 euros (FAI)
Rue du 329ème. 51 m2, entrée, séjour,
cuisine, salle de bains, wc, deux
chambres et balcon.
Classe énergie B - OFFRE 2011.4

Classe énergie E

Pour répondre à ces annonces contactez
le Service Vente au lundi au vendredi

0 232 850 850
PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

n
o
i
t
i
s
o
p
x
E idées

en bref

Visites cgountres
Ren

Lilian Bourgeat
expose au Portique

En octobre 2011, Alcéane organise
un événement inédit en hommage
à la Villa des Tourelles au Havre !

Une ampoule et un parpaing
surdimensionnés vous
accueillent au Portique
Le Portique, espace d’art contemporain a pour objet la production,
la promotion et la réﬂexion sur l’art
d’aujourd’hui, par des expositions
temporaires, des conférences et
des débats. Le projet culturel du
Portique est centré autour de la
découverte, de la création et d’une
interface entre artistes et publics.
Le dijonnais Lilian Bourgeat expose
au Portique une série de sculptures
surdimensionnées qui se déploient
dans l’espace d’exposition pour défier
les dimensions du lieu. Le dispositif
met en scène le spectateur de
l’exposition qui, sans s’en rendre
compte, est partie prenante de
l’œuvre. C’est en effet la juxtaposition
de la présence humaine et de l’objet
qui valorise et souligne le jeu
d’échelles. Détournant sur un mode
parodique l’esthétique relationnelle,
Lilian Bourgeat brouille nos perceptions pour nous interroger sur notre
place, notre rapport au réel,
aux objets et à l’art. Cette dimension
humoristique est renforcée par sa
collaboration avec Vuillemin qui,
sous son trait vif et acéré, prolonge
le projet de l’artiste. Une exposition
surprenante à ne pas manquer !
Jusqu´au 30 avril 2011, au Portique,
3 rue D´Après Mannevillette
76600 Le Havre - Entrée libre
Ouverture du mercredi au samedi
de 15h à 19h. - Tél. : 02 35 45 53 64
www.leportique.org

Située 2 rue Jules Janin au Havre
dans le quartier des Gobelins,
la Villa des Tourelles a été construite
en 1909 pour le compte
d’un assureur maritime.
Le bâtiment devient une clinique
d’accouchement de 1957 à 1975.
Racheté par Alcéane en 1982,
il a hébergé les services
de la Recette jusqu’en 2006.

Aujourd’hui, l’Ofﬁce a décidé de faire
revivre le bâtiment et le réhabilitera
en 6 logements sociaux.
Avant les travaux, nous ouvrons
les portes de cette bâtisse au public.
À travers une grande exposition,
des visites guidées et des rencontres,
vous pourrez revivre les grands
moments d’un des derniers bâtiments
historiques du Havre.
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Alcéane

Vous êtes
né(e) aux
Tourelles ?
Comment nous
transmettre
vos ﬁlms ou photos ?
3 possibilités :

1

Remplissez le coupon ci-dessous, avec vos coordonnées complètes.
La Carte T est déjà affranchie, il vous sufﬁt ensuite de la glisser dans une boîte
aux lettres. Dès réception, nous prendrons contact avec vous pour vous expliquer
la marche à suivre pour l’envoi de vos documents.

2

Envoyez vos photos ou vos ﬁlms originaux avec vos coordonnées
à l’adresse suivante : Alcéane Service Communication,
85 rue des Gobelins 76600 Le Havre
Nous prendrons grand soin de vos originaux
et vous les retournerons par courrier après en avoir fait une copie.

3

Envoyez vos documents et vos coordonnées par Internet à l’adresse
de courriel suivante : c.com@alceane.fr

Plus d’infos :

0 232 850 850
PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE
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Vous êtes
né(e) aux
Tourelles ?
Participez à une grande exposition en hommage
à la clinique d’accouchement des Tourelles
et revivez le jour de votre naissance...

Envoyez-nous vos photos
et vos ﬁlms de l’époque !
Au mois d’octobre 2011, Alcéane organise un événement inédit retraçant
toute l’histoire de la Villa des Tourelles. Vos photos et vos vidéos seront
diffusées dans une grande exposition en hommage à la période pendant
laquelle le bâtiment a vu naître de nombreux petites havraises
et petits havrais. Vous deviendrez ainsi les VIP de l’événement
en apparaissant sur le mur des «Né(e) ici»...
Des rencontres insolites et d’autres surprises vous attendent...

Plus d’infos :

0 232 850 850
PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

VOIR AU DOS POUR UTILISER LA CARTE PRÉ AFFRANCHIE CI-DESSOUS

REVISITEZ LE LIEU DE VOTRE NAISSANCE !

Envoyez-nous vos photos
et vos ﬁlms de l’époque !
Participez à l’exposition photographique
sur la clinique d’accouchement des Tourelles.

Ouvrez vite pour plus de détails !
Un événement organisé par

Alcéane

