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Fermé le lundi GARDE-MEUBLE DISPONIBLE

S a l o n s ,  s e j o u r s ,  c h a m b r e s  -  L i t e r i e  f r a n ç a i s e

Après des années d’ancienneté au Havre

MEUBLES Alain Lefebvre
1 SEULE ENSEIGNE

UNIQUEMENT à GAINNEVILLE

44 ans 
d’expérience

Les bonnes Affaires

Possibilité de financement jusqu’à 10 fois sans frais
Et toujours des meubles d’occasion de qualité à PETIT PRIX / Livraison et enlèvement à domicile
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MEUBLES Alain Lefebvre
1 SEULE ENSEIGNE
UNIQUEMENT à GAINNEVILLE

41 ans d’expérience2

LES INCONTOURNABLES
DE LA RENTRÉE

Du 16 au 23 septembre 2017
Prix rentrée
1 860€

1 430€

Les bonnes Affaires
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MEUBLES Alain Lefebvre
1 SEULE ENSEIGNE
UNIQUEMENT à GAINNEVILLE

41 ans d’expérience2
 Salons - Meubles neufs contemporains - Literie Française

PRIX de LANCEMENT
Sur la NOUVELLE COLLECTION 2017 en magasin *

GARDE-MEUBLES 
DISPONIBLE Possibilité de financement jusqu’à 10 fois sans frais

1900€
1590€

Du 13/05 au 20/05/17
+ éco-participation de 13€ 

ARMOIRE 2 PORTES COULISSANTES
Structure en panneau MDF avec laque hydro et panneaux 
de fibres moyenne densité melaminé décor chêne structuré 
et synchronisé. Intérieur armoire, bloc tiroir et range pull en 
mélaminé decor tissu. Portes coulissantes amorties, réglables 
en hauteur. Système rail suspendue avec guidage haut et bas 
sur roulettes. Étagères et tringles penderie multi positions. L190 
X H219 X P64 
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Et toujours des meubles d’occasion de qualité à PETIT PRIX Livraison et enlèvement à domicile

Possibilité de financement jusqu’à 10 fois sans frais

CANAPE 2 PLACES
2 coussins d’assises - Structure bois

Suspensions sangles élastiques
Mousse assise polyurethane indéformable densité 40 kg /m3

Mousse dossier 20kg m3

Cuir épaisseur 1,3 /1,5 mm, vachette cuir bicolore
Coutures écrues Bois wengé - Existe en 3 places

Possibilité convertible - L 155xH100x90 cm

1495€

1290€
Du 1er au 15 avril 2017

42 ans
d’expérience

Après des années d’ ancienneté au Havre

MEUBLES Alain Lefebvre
1 SEULE ENSEIGNE
UNIQUEMENT À GAINNEVILLE

ENFILADE
3 portes bois - 2 tiroirs  L205 H100 P51
Tiroir soclé porte encadrement chêne massif
Structure MDF. Paneaux de fibres 
moyenne densité
Prix rentrée 1 860 € 1 430 €

TABLE
Chêne massif dessus céramique 5.5 mm
2 allonges porte feuille 40 cm L180 H77 P99
Prix rentrée 2 200 € 1 690 €

Prix rentrée
2 200€

1 690€

Salons, séjours, chambres a coucher, meubles neufs contemporains - Literie françaiseLes bonnes Affaires

Possibilité de financement jusqu’à 10 fois sans frais
Et toujours des meubles d’occasion de qualité à PETIT PRIX / Livraison et enlèvement à domicile
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MEUBLES Alain Lefebvre
1 SEULE ENSEIGNE
UNIQUEMENT à GAINNEVILLE

41 ans d’expérience2

Et toujours des meubles neufs et contemporains / Livraison et enlèvement à domicile

Un meuble vous encombre
1 bonne adresse
 DEPOT VENTE DE L’ESTUAIRE

1 SEULE ENSEIGNE

UNIQUEMENT à GAINNEVILLE

43 ans 
d’expérience

D U  9  A U  1 6  D É C E M B R E

C’EST LE MOMENT POUR PROFITER DE
CHANGER VOTRE INTÉRIEUR !

REPRISE
DE VOTRE ANCIEN MOBILIER

À DÉDUIRE DIRECTEMENT DE VOTRE ACHAT*

* Selon barême en magasin. Hors promotion et literie.
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Possibilité de financement jusqu’à 10 fois sans frais

Et toujours des meubles d’occasion de qualité à PETIT PRIX / Livraison et enlèvement à domicile
GARAGE 
RENAULTVERANCO

GAINNEVILLE

LIVRAISON/INSTALLATION
PAR NOS PROPRES LIVREURS

Possibilité paiement 
en 4 fois sans frais

TOUTES LES ENFILADES À

- 50%
Pour l’achat d’un SEJOUR comprenant :
1 ENFILADE + 1 TABLE + 6 CHAISES 
À COMMANDER

LES JOURS
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Une jeune association en plein 
essor. Hier midi, Médiaction 
a présenté son nouveau 

local, concrétisation de son incuba-
tion en partenariat avec Logeo, en 
présence du maire Jean-Baptiste Gas-
tinne. Le nouvel espace de travail 
situé au rez-de-chaussée d’une rési-
dence rue Pierre-Faure donne un 
nouvel élan à l’association d’inser-
tion par la culture.  
En se rapprochant du centre-ville, 
Médiaction double sa superficie, pas-
sant de 40 à plus de 80 m². « Nous 
sommes au minimum dix-huit personnes à 
y travailler, donc ce sera plus conforta-
ble, se réjouit Marie Soudais, respon-
sable de l’association. Ce nouveau local 
est beaucoup plus grand, près du centre-
ville, donc plus proche de notre activité. Il 
nous permet de conforter notre travail et 
d’avoir une meilleure visibilité. » Pré-
sente lors de l’inauguration, la séna-

trice Agnès Canayer abonde en ce 
sens. « Quand on fait de l’insertion so-
ciale, ce qui compte c’est la qualité de 
l’accompagnement, et c’est le cas ici, mais 
aussi de présenter un lieu respectueux de la 
dignité des personnes qu’on accompagne. 
Grâce à cette action de Logeo, nous avons 
des locaux qui sont vraiment à la hau-
teur. » 
Dans le cadre de l’incubation avec le 
139 (espace de coworking), Logeo 
met également à disposition de  
l’association le matériel nécessaire à 
son bon fonctionnement.  

Une association ancrée dans 
le territoire  

Né avec Un été au Havre, Médiac-
tion a su développer son activité de-
puis deux ans. Elle accompagne des 
salariés qui cherchent un emploi. En 
parallèle, ils travaillent sur des événe-
ments culturels locaux grâce à Un 

été au Havre, la Maison du Patri-
moine, la Mission locale, etc. « L’as-
sociation est bien ancrée dans le territoire 
grâce à de nombreux partenariats, en lien 
avec les acteurs locaux », souligne Agnès 
Canayer. « C’est une très belle idée qui 
correspond à un besoin de notre territoire. 
L’idée de Médiaction est très innovante. 

On voit beaucoup d’insertion par le bâti-
ment ou les travaux publics. Ici, l’insertion 
par l’action culturelle développe une ouver-
ture d’esprit, un accès à la culture du plus 
grand nombre. C’est un axe fort qui corres-
pond à la politique développée au Havre. »  
En février, l’association a remporté le 
premier prix du trophée régional de 

l’innovation sociale décerné par 
l’AG2R La Mondiale, une fierté 
pour tous les acteurs du projet.  
La prochaine étape pourrait être un 
plan d’insertion par des actions  
écologiques. 

L. B.

Les nouveaux locaux rue Pierre-Faure ont été inaugurés vendredi 31 mai. (Photo Louise Boutard/Paris-Normandie)

Insertion. L’association a inauguré hier ses 
nouveaux locaux, rue Pierre-Faure. Avec deux 
fois plus de surface, Médiaction continue d’agir 
pour l’insertion par l’événementiel culturel  
et bientôt écologique.

Médiaction voit plus grand

FAITS DIVERS
LE HAVRE 

Elle sort de sa place  
et heurte le motard 
Mercredi, vers 13 h 50, une 
femme au volant d’une Audi A4 
est sortie de son emplacement au 
niveau du 54, rue Eugène-Mopin 
au Havre quand elle a percuté 
une moto de marque Yamaha qui 
arrivait en face. Le pilote qui se di-
rigeait vers la place Maurice-
Blard a chuté : le Havrais de 
62 ans a dû subir une intervention 
chirurgicale au tibia. La conduc-
trice était stationnée en sens in-
verse de la circulation et se diri-
geait vers la rue Pierre-Mendès-
France. 

Disparition inquiétante :  
le chien pisteur mobilisé 
Dans la nuit de jeudi à hier, vers 
2 h, une femme alerte la police : 
son compagnon, qui vient de quit-
ter le domicile conjugal havrais, 
lui a annoncé qu’il comptait met-
tre fin à ses jours. La voiture de 
l’intéressé a été découverte sur la 
route qui longe le parc de Rouel-
les au Havre. Le chien pisteur de 
la gendarmerie d’Évreux a été 
mobilisé. Il a suivi une piste au 
parc de Rouelles, avant de la per-
dre. Âgé de 47 ans, l’homme re-
cherché s’est finalement de lui-

même présenté à l’hôpital Monod 
au Havre quelques heures après 
sa disparition, vers 7 h 30. En état 
d’excitation, il a été hospitalisé. 

Alcoolisé, il grille un feu 

Un automobiliste de 37 ans a été 
interpellé après avoir grillé un feu 
rouge au niveau du quai George-
V au Havre, mercredi vers 
18 h 20. En possession de stupé-
fiants, il avait un taux d’alcool de 
1,40 g/l de sang et a refusé le dé-
pistage salivaire qui aurait permis 
de savoir s’il était sous l’emprise 
de drogues. Très connu des servi-
ces de police, l’homme, qui aurait 
tenu des propos racistes envers les 
fonctionnaires, a été convoqué au 
tribunal dans le cadre d’une com-
parution immédiate, hier. Il sera 
finalement jugé le 17 juin. En at-
tendant, il est parti en prison pour 
purger une peine de quatre mois, 
suite à une précédente condam-
nation. 

Feu de poubelle : deux 
suspects en garde à vue 
Deux jeunes hommes de 17 et 
19 ans ont été interpellés après 
avoir mis le feu à un grand conte-
neur à poubelle rue du Docteur-
Vigné, près du centre Coty au Ha-
vre, hier vers 1 h. Ils ont été placés 
en garde à vue.


