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LE PINCE SANS
RIRE N° 9
SEPTEMBRE 2016

CONTACTER EPLH :
 06 75 88 73 22
 dieulafait.p@free.fr
 eplh.free.fr
POUR ADHÉRER :

FÊTE DE LA RÉSERVE NATURELLE DU 26 JUIN
Écologie Pour Le Havre a tenu le stand annoncé sur les
étapes de la création de la Réserve. Les enfants ont apprécié
de pouvoir fabriquer de petits moulins à vent. Pendant ce
temps leurs parents avaient tout loisir pour discuter de la
préservation des milieux humides de l’Estuaire.

Envoyer un chèque à
Écologie Pour Le Havre
3 rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre ou
prendre rendez vous.
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit 10 €:

HIER DÉJÀ …

PRÉSERVER LA COSTIÈRE : UNE NÉCESSITÉ
Alertée au printemps dernier sur l’existence d’un projet
immobilier concernant une partie des terrains de l’hôpital
Flaubert, EPLH y était hostile et l’a fait savoir.

On voit sur ce plan que ce sont justement les espaces boisés
qui étaient appelés à disparaître. Le permis de construire n’a
pas été accordé, tant mieux ! Il faut néanmoins rester
vigilants car d’autres projets risquent de se faire jour.

Édouard Philippe a levé
un coin du voile sur les
festivités de 2017 au
Havre. Comme on le
verra, l’envie d’épater la
galerie ne date pas d’hier.
Lu dans un numéro du
Bonhomme Normand de
1868 : On fait de grands
préparatifs pour donner à
l’exposition maritime du
Havre, annoncée pour
1868, un éclat digne des
souvenirs laissés par son
ainée de 1867.
L’écho du Havre signale,
entre autres particularités
curieuses, un projet qui,
s’il se réalise, serait de
nature
à
produire
beaucoup
d’effet.
Il
s’agirait
d’une
île
flottante, d’une espèce de
jardin exotique mouillé en
rade et sur lequel il serait
installé non seulement un
restaurant, mais encore
une salle de bals et de
concerts.
(suite au verso)
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UN MAUVAIS TRAITÉ PEUT EN CACHER UN AUTRE
Bonne nouvelle : la France demande l’arrêt des négociations
sur le TAFTA. Pendant ce temps son jumeau canadien, le
CETA est en passe d’être adopté pendant que tout le monde
regarde ailleurs. Restons mobilisés !
EPLH APPELLE À CE RASSEMBLEMENT

On dit que des feux
d’artifice pourraient être
tirés sur cette île qui
comporterait des massifs
artificiels, des tonnelles,
des plates-bandes, un jet
d’eau (sans préjudice des
lames), etc.
Quoi qu’il en soit du
projet, nous sommes
encore loin des salles de
spectacle flottantes des
grands fleuves des ÉtatsUnis ; mais ce projet
maritime d’un Élysée
flottant nous parait plein
d’avenir et il faut en
souhaiter la réussite. Ce
serait un attrait nouveau
ajouté aux curiosités de
l’exposition havraise.
Prochain C A d’EPLH :
Le Samedi 24 septembre
2016 à 10h au local, 3 rue
Casimir Delavigne
Adhérents, sympathisants
bienvenus.
PPRT

GRANULATS MARINS
Paris Normandie a consacré une pleine page aux projets
d’extraction des granulats marins au large du Havre dans
son édition du 19 août dernier, en faisant la part belle aux
positions d’EPLH exprimées par notre vice-présidente
Sylvie Barbier qui connaît particulièrement bien le sujet.
Nous demander copie de l’article si intéressé(e).

Le Plan de Prévention des
Risques Technologiques
sur la zone industrialo
portuaire du Havre est en
passe d’être agréé par la
Préfecture. Il aura force
de loi.
Les travaux de sécurisation des logements des
riverains des installations
à risque ne devraient pas
être du tout à leur charge.
EPLH et les autres
associations environnementales représentées à la
Commission de Suivi de
Site ont fait bloc avec les
riverains pour qu’il en soit
ainsi

