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 RÉINVENTER LA SEINE AU HAVRE
Cinq lieux, cinq équipes, cinq projets 

                    pour renforcer le lien entre Le Havre et ses quais
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15  INTERVIEW « PAS DE DEUX  » 

Théophile Alexandre 
Chanteur, danseur, artiste associé de la 
Compagnie Lyrique & Chorégraphique 
Up to the moon

16/17  AGENDA

18 TRIBUNES LIBRES

04/05 BRÈVES

06/09 L’ACTU

Le Temps suspendu, LH en forme, 
Ouest Park Festival, 
Universités d’automne de la LICRA…

13   #LHASTAG

14 ILS FONT BOUGER LE HAVRE

Boris Lembicz, 
Brigitte Da Silva 
Créateurs de LetterIn

On se tromperait si l’on pensait qu’une ville n’est qu’un plan d’urbanisme, un ensemble de bâtiments, et un assemblage de pierres ou de briques 
– ou de ces blocs de béton avec lesquels Auguste Perret a façonné notre centre-ville – déposées çà et là par l’Histoire.
Ce n’est pas seulement cela, une ville. Ce n’est surtout pas cela. C’est tout, sauf cela. C’est bien plus que cela.
Ce sont des pierres, oui, mais des pierres vivantes. Ce sont les femmes et les hommes qui l’habitent, la font vivre et lui donnent sa véritable 
identité. Ces pierres havraises, c’est nous tous.
C’est ce que veut illustrer, le 8 octobre, l’évènement exceptionnel que nous avons appelé Le Temps Suspendu et qui marque le « grand jour » et 
« le grand anniversaire » de notre ville. Est-ce la clôture d’Un Été au Havre et d’une saison formidable ? Pas vraiment. Une récapitulation plutôt, 
la préparation de toutes les saisons à venir et, tout simplement, un hommage aux Havrais d’aujourd’hui.
Le Temps Suspendu est le résultat de Clic-Clac, ce projet un peu fou qui a entrepris de « tirer le portrait » des dizaines de milliers de Havrais qui 
se sont prêtés au jeu. Il est un instantané de la population havraise de 2017 qui se regarde et qui se dit : « Voilà ce que nous sommes réellement, 
500 ans après que François 1er a signé la charte de fondation de notre ville, le 8 octobre 1517 ».
Et cela se passe aux Jardins Suspendus, ce lieu emblématique qui était déjà labellisé « Jardin remarquable » depuis 2014, et qui vient de 
rejoindre la liste des 28 sites de France et des pays francophones agréés « Jardin botanique » !
Il fallait bien cet écrin pour parler du Havre, c’est-à-dire de nous tous : les Havrais !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH

10/12   ZOOM : LA SEINE SE RÉINVENTE AU HAVRE
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GRAND QUAI
Une réunion publique sur le projet 
du Grand Quai de Souhampton est 
organisée jeudi 12 à 18 h 30,
 au MuMa. À cette occasion, 
Luc Lemonnier, Maire du Havre, 
présentera le projet et le périmètre 
retenus ainsi que le phasage des 
travaux et répondra aux questions
 des riverains. 

Le 6 octobre, se déroule la Journée 
nationale des Aidants, de 13 h à 18 h 
à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Au 
programme : des stands d’informations, 
des groupes de parole, une séance de 
yoga, un atelier sur les sites Internet 
dédiés et un récital de la harpiste 
Alice Cissokho. 
Renseignements et réservation au 
CCAS, tél. : 02 35 19 81 18.
  cercledesaidants@lehavre.fr 

C’est le nombre de vues du Havre, 
réalisées par le peintre Claude Monet, 
dont le célèbre tableau Impression, soleil 
levant prêté par le Musée Marmotan que 
vous pouvez encore admirer au MuMa 
jusqu’au 8 octobre, grâce à la splendide 
exposition Impression(s), soleil. 

JOURNÉE  
NATIONALE
DES AIDANTS  

GRANDE VENTE 
AUX JARDINS  SUSPENDUS

Au fil des années, la Ville du Havre a acquis de 
nombreux objets pour réaliser les décors et les 
expositions dans ses jardins. Poteries, vases, 
verreries, vannerie, sculptures et mobilier seront 
ainsi mis en vente les 14 et 15 de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h aux Jardins suspendus. 
Entrée libre. 

VOS PAPIERS !
Depuis mars dernier, les dépôts de 
dossiers des titres d’identité sont 
effectués uniquement sur rendez-vous, 
à l’Hôtel de Ville. Il est néanmoins 
possible désormais de prendre rdv sur 
le site lehavre.fr. L’usager se verra 
proposer automatiquement, 
le rendez-vous le plus proche quel que 
soit le lieu d’accueil.

 LIRE À L’OCCASION
Le Secours populaire du Havre organise une foire aux livres d’occasion samedi 14 de 10 h à 16 h, dans les locaux de 
l’association situés au stade Deschaseaux (3 rue Dr Lamaze). Plus de 6 000 titres seront proposés à petits prix. Entrée libre.

MAGDEBOURG 
EN MUSIQUE

L’Ensemble vocal Impressions et l’Orchestre de chambre 
du Conservatoire de Magdebourg donneront un concert 
commun mardi 10 à 19 h 30 en la cathédrale Notre-Dame. 
Soutenu par le GIP « Le Havre 2017 », cet événement 
est le fruit d’un échange culturel et musical organisé par 
l’association 
Le Havre-Magdebourg dans le cadre du jumelage entre nos 
deux villes. Outre les musiciens de l’orchestre, une trentaine 
de Magdebourgeois font également partie de la délégation 
allemande reçue par la Ville du 7 au 11 octobre.

CERCLE DES AIDANTS
Le Centre communal d’action sociale 
cherche à aider les familles touchées 
par un proche souffrant de handicap 
ou en perte d’autonomie, en organisant 
une rencontre conviviale autour d’un 
café, à la cafétéria du MuMa ou au 
Parc de Rouelles. La prochaine a lieu 
le lundi 16 au MuMa, de 14 h à 15 h 
30, avec pour thème : « Être aidant, un 
vrai changement de vie ».
Inscriptions et renseignements au 
CCAS (3 place Albert René), 
tél. : 02 35 19 81 18.
Mail :  cercledesaidants@lehavre.fr 
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TOO 
GOOD 
TO GO  
Lancée en juin 2016, l’appli Too Good To 
Go, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, 
s’installe au Havre. Plus d’une dizaine de 
commerces au sein de la ville sont déjà 
partie prenante. Le principe est simple : les 
utilisateurs peuvent commander et récupérer à 
petits prix les invendus des commerçants à la 
fermeture, évitant ainsi que leur production ne 
termine à la poubelle. 

40
Claude MONET (1840-1926), 
Impression, soleil levant, 1872, 
huile sur toile, 50 × 65 cm. 
Paris Musée Marmottan 
Monet - don Victorine et 
Eugène Donop de Mouchy 
1940. © Bridgeman Images



BREF ! 5

JEUDI DU PORT CENTER
 Les inscriptions pour le prochain Jeudi du Port Center  

prévu le 19 octobre, sont ouvertes du 3 au 12 à l’Espace André Graillot (chaussée 
Kennedy), par téléphone du lundi au vendredi de 14 h à 17 h au 02 32 74 70 49,  
par mail :   lehavreportcenter@lehavre.fr   Tarifs : 4 €, 2 €.

EN AVANT MARCHE !   

PUITS DE SCIENCE   

En partenariat avec la Fédération 
française d’athlétisme, l’ASCH 
Le Havre Athlétisme organise 
samedi 7, la Journée nationale de 
la marche nordique, de 10 h à 17 h, 
sur l’esplanade de la plage. Venez 
découvrir cette activité qui fait partie 
des futurs rendez-vous 2017/2018 
de Le Havre en forme. 
 Plus d’infos sur asch.athle.com 

NUIT DE L’HYDRO 

L’Association des Élèves de la Marine Marchande du Havre 
organise « l’Escale de l’Hydro » vendredi 13 et samedi 14, avec 
le soutien de l’École Nationale Supérieure Maritime. Un village 
« maritime » est installé dans les locaux de l’ENSM. La traditionnelle 
« Nuit de l’Hydro » clôturera le week-end au Carré des Docks. 
Ouverture du village de 9 h 30 à 17 h. Entrée libre. 
Participation au gala : 25 € (place à retirer à l’ENSM, La Galerne 
et Le Bistrot de Quentin).

C’EST TOUT VU ! 
À l’occasion de la Journée mondiale de la vue programmée mardi 10, 
les professionnels de santé et le service Handicap de la Ville 
accueilleront les visiteurs dans les grands salons de l’Hôtel de Ville 
pour y distiller informations, conseils et contrôles gratuits de la vue. 

Human 
versus Nature 
Dualité et similitudes entre nature et 
corps humain : tel est le thème de 
l’exposition de la jeune artiste havraise 
Malte aux Jardins suspendus. 
Du 14 octobre au 26 novembre, 
venez découvrir les œuvres au trait noir 
qu’elle a réalisées.
Human versus Nature, Alvéole 13, 
ouvert tous les jours de 10 h 30 
à 17 h. Entrée libre.

FORMATION AUX ASSOS
La Ville du Havre propose des formations à destination du monde associatif. 
Animées par des professionnels, ces dernières sont thématiques et se déroulent sur 
une journée. Les deux prochaines sont programmées jeudi 12 de 9 h 30 à 11 h et de 
14 h à 15 h 30 au Centre de formation « Brossolette », avec pour thèmes respectifs : 
les outils web municipaux dédiés aux associations et «Comment créer un compte et 
une page Facebook ». 

Tarif : 5 € personne. Inscriptions au 02 35 19 67 37 ou par mail 
 vieassociative@lehavre.fr  

MINI BADABOUM FESTIVAL 

Vous faites partie d’une groupe de 
musique et vous souhaitez rejoindre 
la programmation de la saison 
2017/2018 du Mini Badaboum 
Festival ? Envoyez votre candidature 
à l’adresse suivante
  badaboum.minifestival@gmail.com

Initiée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, la Fête de la science inaugure 
cette année sa 26e édition. Coordonné par l’Université du Havre, 
l’événement regroupe laboratoires de recherche, entreprises 
innovantes et lycées dans le traditionnel Village des sciences 
installé du 12 au 14 dans le hall de l’Hôtel de Ville. La thématique 
2017 étant le temps et l’espace, profitez-en aussi pour découvrir 
le pendule de Foucault au sein de la Bibliothèque universitaire. 
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Un an de bien-être avec Le Havre en forme 
« L’idée de départ était de démontrer que l’activité physique n’est pas réservée uniquement aux sportifs », explique Sébastien 
Tasserie, adjoint au Maire, chargé du Sport, de la Jeunesse, de la Vie Étudiante et du Nautisme, qui avait lancé, aux côtés 
d’Edouard Philippe, alors maire du Havre, Le Havre en forme, le 22 octobre dernier à l’Hôtel de ville. Cette politique publique 
avait en effet pour objectif d’amener les Havrais à reprendre progressivement une activité physique pour améliorer leur 
santé. Pendant un an, les Havrais ont pu bénéficier, par exemple, des conseils d’un coach sportif pour se (re)mettre à la 
marche et/ou à la course à pied. Un Été en forme a été suivi par 20 000 personnes. On peut également citer « Je bouge 
dans ma ville ». Le principe était d’ouvrir les espaces publics à la pratique sportive (vélo, trottinette et roller). À travers le 
programme En forme aquatique, les piscines municipales ont accueilli des milliers de personnes. En mai dernier, quatre 
projets (Trot’LH, Mouv’Appli, Juks et Park sport center) ont vu le jour lors de l’Idéathon. Et un appel à projet a été lancé. Sur 
les vingt-huit propositions, onze seront menées par des associations sportives durant la saison 2017-2018.

Rendez-vous au Stade
Le Havre en forme soufflera donc sa première bougie, samedi 14 octobre, non pas à l’Hôtel de Ville mais au Stade Océane. 
Si le lieu change, l’esprit non.Un parcours sportif sera proposé dans l’enceinte. Le but est de permettre aux Havrais de 
découvrir de manière sportive les coulisses, fermées d’habitude au grand public. Sous le manteau bleu et dans les salons, 
des ateliers ludiques et physiques seront installés. On peut y participer en famille, selon ses capacités physiques et son 
niveau d’entraînement. L’entrée est gratuite. Les inscriptions seront prises sur place.

P-L.B. 

Plus d’infos sur lehavre.fr

UN ÉTÉ AU HAVRE 
Ô TEMPS 
SUSPEND 
TON VOL 
Le 8 octobre marquera les 500 ans 
de la signature des chartes de fondation 
de la ville par François Ier. C’est aussi l
e clap de fin d’Un Été au Havre avec 
Le Temps Suspendu.

Qui donc ne s’est pas fait prendre en photo lors de l’opération Clic-Clac ? Personne, il 
faut l’espérer car c’est le 8 octobre que chacun pourra découvrir (grâce à son code) son 
visage au milieu des milliers d’autres, au sein de la poudrière des Jardins suspendus. 
Baptisé Le Temps suspendu, ce trombinoscope géant, œuvre de Chevalvert, célèbre un 
Havre vivant à travers ses milliers d’habitants. Quoi de plus beau et de plus symbolique 
pour clore cinq mois de festivités d’Un Été au Havre ! Compte tenu de l’exiguïté du lieu, 
l’accès au Temps Suspendu ne peut se faire que par groupes de trente personnes 
environ. Mais pas d’inquiétude : un système de tickets sera mis en place le jour de 
l’inauguration pour éviter l’attente. Et l’œuvre restera visible, dans les jours, les mois et 
les années qui viennent…

Balade sensuelle
Ce jour anniversaire sera également l’occasion unique d’une balade envoûtante dans les 
Jardins suspendus orchestrée par Kitty Hartl, commissaire associée d’Un Été au Havre : 

« En contrepoint de l’ouverture très festive du 27 mai dernier, nous avons voulu un 
moment de clôture intime et poétique, explique-t-elle. Nous avons donc mis en place une 
balade dans les Jardins suspendus, autour de volumes gonflables créés par l’architecte 
Hans-Walter Müller ». La déambulation promet d’être à la fois étonnante et sensuelle 
puisque il y aura des mini concerts, avec l’intervention notamment de la chanteuse 
Chrysta Bell, muse du cinéaste David Lynch. « Quel bonheur de finir par un projet si 
poétique, si unanime, si humain ! » s’enthousiasme par avance Sandrine Dunoyer, adjoint 
au Maire, chargée de la Culture, du Patrimoine et des Relations internationales. Nature, 
musique, œuvres d’art : voilà un beau cocktail qui s’annonce.

I.L. 

Le Jour du Grand Anniversaire, dimanche 8 octobre, de 10 h à 18 h 30
 aux Jardins suspendus. Entrée libre.
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FESTIVAL

Tous à l’Ouest !
Précédée le 4 octobre par le Ouestiti Park Festival*, la 14e édition du Ouest Park Festival se déroule 
au Fort ! du 6 au 8 octobre. De la musique en live jusqu’au bout de la nuit.

« Dans un lieu et un décor atypiques, ce festival de 3 jours 
propose aux Havrais une programmation plurielle de musiques 
actuelles : rock, rap, électro, jazz, world. Des chapiteaux, des 
caravanes photos et vidéos, des jeux... L’ambiance kermesse 
est de mise sur cette place de village où se mêlent les publics, 
les styles et les générations. Au programme : 30 concerts 
répartis sur 4 scènes dont une caravane aménagée où chaque 
soir, 3 artistes se livrent à un public de 30 spectateurs dans 
une configuration intime.

Spécial anniversaire
Parmi les temps forts de la programmation du festival 
concoctée par l’association Papa’s Production (organisatrice 
de l’événement) l’artiste nigérien Keziah Jones ouvrira le bal, 
vendredi 6, avec son « Blufunk », une musique métissée qui lui 
a valu une renommée internationale. Autre raison de ne pas 
manquer la soirée d’ouverture, Timber Timbre, un trio canadien 

au folk-rock immersif très envoutant et coup de cœur des 
programmateurs. Samedi, la salle du Tetris accueillera la tête 
d’affiche de la soirée : le groupe Metronomy et sa musique 
électro moderne aux réminiscences pop vintage. Le même soir, 
le groupe havrais Aloha Orchestra présentera les nouveaux 
morceaux de son prochain album. En clôture du festival, le 
dimanche 8 marquera la « Journée du Grand Anniversaire » de 
la ville aux Jardins suspendus. L’occasion de profiter aussi de 
l’après-midi musicale dominicale du Ouest Park (entrée libre 
de 14 h à 18 h) avec 5 artistes invités.

O.S. 

Infos et programmation sur ouestpark. com 
et sur l’appli ouestpark

Ouest Park Festival, du 6 au 8 octobre au Fort !
Tarifs : Billet 1 jour 30 € prévente, 26 € réduit, 35 € sur place. 

Pass 2 jours 50 € (uniquement en prévente). 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

THÉÂTRE

Ambiance « seventies » pour l’ouverture de la saison du Théâtre de 
l’Hôtel de Ville programmée mercredi 11. Martin Lamotte y incarne le 
célèbre lieutenant Columbo.

À l’heure où la mode est 
aux séries télé, quelques 
fondamentaux ressurgissent, 
comme Columbo. Le flic de 
Los Angeles au look suranné, 
aussi futé qu’il se donnait l’air 
idiot, fut incarné, personne 
ne l’a oublié, par Peter Falk. 
Pourtant il s’agissait au départ 
d’une pièce de théâtre ! Le 
metteur en scène Didier Caron 
a choisi de relancer sur scène 
le premier épisode de la série, 
dans lequel un psychanalyste 
a tué sa femme et est 
persuadé d’avoir commis le 
crime parfait.
La pièce fait le choix de la fidélité : on est bien dans l’univers typique de la 
série, avec son coupable connu dès les premières minutes et l’évolution 
minutieuse de l’enquête jusqu’à son dénouement. Martin Lamotte arbore 
l’imperméable informe du célèbre lieutenant et son discours est émaillé de 
ses tics inoubliables tels les références à sa femme ou à son chien… Alors 
si vous avez été ou êtes encore des inconditionnels de Columbo, rendez-
vous mercredi 11 au THV pour le premier lever de rideau de la saison.

I.L. 
Columbo, meurtre sous prescription, 
mercredi 11 octobre à 20 h, Théâtre de l’Hôtel de Ville.

 Infos et la programmation du THV sur thv.lehavre   

Columbo, sa femme et son chien... au THV

BIEN DANS MA VILLE, 
BIEN DANS MON ÂGE 

Membre du réseau Villes Amie des Ainés, le Havre a fait de 
l’accompagnement au vieillissement un des enjeux forts 
de son projet social. Loin de l’image négative que l’on peut 
parfois en avoir, le vieillissement est une chance pour notre 
société. Fortement impliqués bénévolement dans diverses 
associations, les retraités contribuent largement au dynamisme 
social, culturel et économique de la ville. Danser la zumba sur la 
plage ou participer à un goûter dansant, assister à une comédie 
musicale, visiter la bibliothèque Niemeyer et ses ressources, 
intégrer un atelier ludique pour tester sa mémoire, cuisiner et 
déguster un repas intergénérationnel, assister à un défilé de 
mode senior… Du samedi 14 au samedi 21 octobre, le copieux 
programme de la Semaine Bleue propose cinq spectacles et 
plus d’une trentaine d’animations un peu partout dans la ville. 
« Cet évènement constitue une occasion d’illustrer le rôle positif 
que jouent les seniors dans notre ville et de les remercier du temps 
qu’ils consacrent, en tant que citoyens, à la collectivité » insiste 
Valérie Egloff, adjoint au Maire, chargée de la Santé. Bonne 
semaine à tous !                                                                           O.S. 

Tout le programme sur lehavre.fr

SEMAINE BLEUE

* De 14 h à 18 h - Programmation musicale 
et ateliers de pratiques artistiques

pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Tarif : 5 € par enfant - Gratuit pour un 

accompagnateur adulte. 
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Un réseau en faveur de l’entreprenariat féminin
En juillet dernier a été lancé un nouveau projet baptisé Femmes & Challenges. Porté par Léa Lassarat, la 
CCI Seine Estuaire et un premier collectif de 20 femmes, il a pour vocation d’accélérer et de favoriser 
les initiatives des femmes qui ont envie d’entreprendre. Explications. 

« Les femmes sont présentes et réussissent dans le monde de 
l’entreprise, explique Léa Lassarat, présidente de la CCI, mais la 
Normandie se place au 8e rang national sur 12. Il manque chez 
certaines femmes à la fois de la confiance pour se lancer, mais 
aussi un réseau. Or les échanges, les rencontres, dans le monde 
de l’entreprise, c’est indispensable. Les femmes ont moins que 
les hommes le réflexe, voire les opportunités de se constituer 
un réseau. » D’où l’idée de Femmes & Challenges.
Un premier noyau dur de 20 femmes entrepreneurs s’est 
constitué autour de la présidente de la CCI, lequel a eu pour 
tâche initiale de déterminer ses valeurs, ses règles d’adhésion, 
ses objectifs. Dès la rentrée, des invitations ont été lancées 
pour agrandir le cercle et à la mi-novembre un grand gala sera 
organisé pour permettre au dispositif de se faire connaître. 
« Notre ambition est véritablement de nous adresser à toutes 
les femmes qui ont envie de créer, précise Léa Lassarat. 
Une maman qui a envie de reprendre une activité, une autre 
qui souhaite se reconvertir ou se lancer sans encore bien  
savoir dans quoi, voilà celles que nous voulons toucher et  
faire se rencontrer. Ensemble, l’audace et les initiatives vont 
prendre forme ! »

I.L. 

Pour plus d’infos, contactez : 
femmesetchallenges@seine-estuaestuaire.cci.fr

ENTREPRISE

Depuis un mois, le centre de recyclage Havre-Nord accueille les usagers, en remplacement de 
la déchetterie des Moteaux. Un équipement flambant neuf offrant un service public de haute 
performance.

Compte tenu de la forte fréquentation, 640 visites par jour, accentuer la facilité d’accès et d’utilisation ainsi que la qualité d’accueil se 
révélait comme une évidence. C’est chose faite ! Une cinquantaine de véhicules peuvent être accueillis simultanément sans gêner le 
trafic. Cheminements, circulation, signalétique, espaces de manœuvres, 21 quais de déchargement, tout a été pensé pour fluidifier le 
parcours de l’usager. Les particuliers peuvent compter sur l’expertise des dix agents d’exploitation présents sur site, chargés de les 
orienter au mieux, pour que leur visite se passe sans encombre.

Valorisation des déchets
En investissant 5,7 M€ pour les 16 000 m² de ce nouvel équipement, la CODAH favorise 
aussi le développement de nouvelles possibilités de tri. Chacun peut y déposer un panel 
d’objets et de matières (déchets électriques et électroniques, mobilier de bureau ou de 
maison, tubes et lampes, piles…). La modernisation des centres de recyclage permet de 
déployer des solutions gratuites pour la collectivité puisque le financement de la collecte 
et du traitement des déchets est assuré par les écotaxes sur les produits.
Avec le centre de recyclage Le Havre-Nord, la CODAH s’inscrit aussi dans une démarche 
solidaire en créant un espace réservé aux associations pour faciliter le don d’objets et 
leur réemploi plutôt que leur élimination, poursuivant l’« Ambition zéro gâchis ».

X.S. 

Centre de recyclage Le Havre-Nord – rue Capuchet. Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 
à 12 heures et de 14 h à 18 h, le dimanche et jours fériés (fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre) : de 8 h 30 à 12 h 30. Tél. : 02 77 61 68 15 vendredi de 14 heures à minuit, le 
samedi de13 h 30 à 20 he et le dimanche de 14 h 30 à 19 h.
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L’ULTRAMODERNE « HAVRE-NORD »



L’ ACTU 9

UNIVERSITÉS DE LA LICRA
« Quand la religion infiltre la société »

Du 13 au 15 octobre, Le Havre accueille les Universités d’automne de la Ligue 
Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) autour d’une thématique 
qui revêt aujourd’hui toute son importance.

« Fidèle aux engagements qui ont présidé à sa 
naissance il y a tout juste 90 ans, la LICRA s’empare 
d’une thématique « chaude » à savoir la relation entre 
la religion et la société, qui servira de fil rouge aux 
tables rondes et ateliers organisés à l’occasion de ses 
Universités d’automne. Pour la 7e année consécutive, 
Le Havre accueille cet événement qui devrait rassembler 
près de 300 représentants venus de la soixantaine de 
sections françaises de la Ligue. Le Pasino sera à cette 
occasion le lieu de toutes les discussions, ponctuées des 
interventions de plusieurs personnalités de premier plan 
dont Alain Jakubowicz, président de la Licra ou encore 
Dominique Schnapper, sociologue et politologue. Le 
public est également invité à assister à une table ronde 

portant sur « La République, les religions, la laïcité » le 
samedi 14 de 14 h 10 à 17 h, sur réservation préalable. 
Le même jour, à 18 h 30, sera projeté le film La LICRA, 
antiraciste depuis 1927 au Théâtre de l’Hôtel de Ville 
(accessible sur réservation), précédé des discours des 
présidents de la LICRA et de la section du Havre puis 
d’une intervention de Luc Lemonnier, Maire du Havre. 
Pour celles et ceux qui souhaitent vivre de près ces 
Universités, les tables rondes et le film seront retransmis 
en direct sur la page Facebook de la LICRA.

O.S. 

Infos et programme sur licra.org et sur     Licra

QUARTIER

JE TRICOTE, 
TU TRICOTES… À SANVIC

Une centaine de chaises et des monuments 
habillés de tricots pour raconter Sanvic… Le 
8 octobre, les Havrais sont invités dans ce 
quartier de jardins et de convivialité pour une 
promenade colorée, poétique et historique.
Je tricote, tu tricotes… Tel est le slogan de 
ce projet intergénérationnel initié en février 
dernier dans le cadre des 500 ans du Havre par 
Marie-Laure Drone, adjoint au Maire, chargée 
des quartiers Sanvic, Saint-Vincent, Thiers, 
Gobelins, Perrey, Perret, Notre-Dame et Saint-
François. Le 8 février, la Maison de Sanvic a 
accueilli la première réunion publique pour 
lancer cette initiative participative et citoyenne. 
Encouragés à tricoter des petits carrés de 
tricots de laine de couleurs, les habitants ont 

déposé les mois suivants leur production 
artisanale dans des boîtes disséminées dans 
tout le quartier. « Marqueur de l’aspiration 
forte à « tricoter » du lien social, le succès du 
projet accessible à tous, y compris de manière 
anonyme, a dépassé toutes nos espérances » 
souligne Marie-Laure Drone. Plus de 20 000 
carrés de laine ont ensuite assemblés selon 
différentes couleurs et thématiques suggérées 
par les habitants. De la place Vavasseur 
jusqu’en lisière des Jardins suspendus, tous 
les Havrais pourront admirer ces œuvres 
éphémères le 8 octobre, date anniversaire de la 
fondation de la ville.

O.S. 
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URBANISME

Le règlement local de publicité (RLP) de la Ville du Havre date 
de 1985. Résultant notamment de loi dite « Grenelle II », de 
nouvelles dispositions ont déterminé l’obligation pour les 
villes d’une mise en conformité de leur RLP avant le 13 juillet 
2020. En phase avec les évolutions du territoire havrais, 
les objectifs de la révision de ce règlement sont de garantir 
la valorisation du patrimoine de la cité, en « conjuguant le 
droit à l’expression et à la diffusion de l’information avec 
la protection du cadre de vie ». A compter de la première 
quinzaine d’octobre, et pour une durée d’un an, le public 
pourra se rendre au service Réglementation Commerciale 
situé à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes (aux 
heures d’ouverture au public) pour consulter un dossier de 
concertation présentant le RLP et la démarche de révision. Un 
registre d’observations permettra de recueillir les remarques 
de la population et des acteurs locaux. Cette procédure 
sera complétée par des réunions publiques destinées aux 
habitants puis aux professionnels du secteur.

O.S. 

Concertation autour du RLP



LA SEINE 
SE RÉINVENTE

  AU HAVRE

du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr10 ZOOM

Au terme de l’appel à projets « Réinventer la Seine » la Ville de Paris, les agglomérations de Rouen et du Havre, 
HAROPA ont rendu public la liste des 20 lauréats retenus.
Au Havre, les cinq sites proposés aux porteurs de projets ont suscité l’engouement, donnant la part belle à des 
acteurs inédits dans des projets d’urbanisme. Le jury a privilégié les offres qui répondaient le mieux aux exigences 
du dispositif : innovation, pluridisciplinarité des équipes, capacités de financement, accessibilité au public. Depuis, 
les équipes lauréates sont mobilisées pour confirmer leur offre, établir les actes nécessaires à la mise à disposition 
du foncier et ainsi franchir les étapes successives menant à la réalisation effective de leur projet. Ces derniers 
seront réalisés si toutes les conditions sont remplies et et s’ils sont économiquement viables. 
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«Les Quais en Seine
Financière Pichet

Vivre au cœur du campus urbain
Le projet de la presqu’île Frissard complétera les 
aménagements du futur campus de centre-ville. 
Une dominante hébergement a été privilégiée pour 
ce nouveau complexe idéalement situé entre gare 
et bassins : une résidence étudiante, une résidence 
touristique ouverte sur l’eau, des logements 
entoureront un îlot central végétalisé et bénéficieront 
d’un espace multi-services : épicerie fine de produits 
locaux, médiathèque-librairie, restaurant… Parmi les 
particularités du projet, on peut signaler la présence 
d’une ferme aquaponique (associant l’élevage de 
poissons et la culture de légumes hors-sol), une terrasse 
« rooftop » (en haut d’un des immeubles) accessible au 
public et une pompe à chaleur d’eau de mer répondant 
aux besoins thermiques des bâtiments.

Rêver
Les Apaches

Un hôtel et une promenade sur l’eau 
Le projet s’appelle Rêver et il y a de quoi. Imaginé sur 
le bassin de l’Eure, ce projet de ponton ouvert à tous 
se compose d’une première barge qui accueillera un 
hôtel de 44 chambres au ras de l’eau, proposant à leurs 
hôtes des vues insolites sur le bassin. La seconde barge 
dispose d’un sauna flottant, d’une salle de réunion, 
d’un restaurant/bar d’une capacité de 90 couverts 
auprès duquel les navires pourront accoster. Le ponton 
de l’établissement servira également de promenade 
accessible au public pour devenir le support de multiples 
activités : projections, concerts, fêtes, expositions… Un 
projet qui revendique et met en valeur l’identité maritime 
du Havre.

Barges & Berges sur Seine
Barges & Berges SAS

Une flotte de barges aux multiples services 
Le projet porté par Barges & Berges sur Seine comprend 
une flotte de quatre barges mobiles appelées à permuter, 
en fonction des saisons, entre les quais parisiens et ceux 
du bassin Paul Vatine. La jeune entreprise créée par des 
architectes, des designers et des enseignants envisage 
des barges où il sera possible d’habiter, de travailler et de 
créer. On retrouvera notamment « Le Grand Travailleur », 
un espace de coworking doublé d’une activité logistique, 
« Le Grand Aubergiste » qui servira d’auberge de jeunesse 
accolée à la salle de sports du « Petit Sportif », puis 
« Le Petit Coliving » qui remplacera « Le Petit Sportif » 
en été, afin d’apporter des capacités d’hébergement 
supplémentaires. Les barges, fabriquées sur le territoire 
de la Vallée de la Seine, mettront en valeur la filière 
normande du bois. 
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L’axe Paris-Rouen-Le Havre est une évidence géographique ; c’est aussi une 
nécessité politique : cet « Axe Seine », relancé il y a une dizaine d’années, 
doit transformer la vallée de la Seine en un axe de développement majeur, 
mieux connecter Paris à la mer pour conforter notre rôle de ville-monde, 
mais aussi renouer avec la vocation maritime de notre pays… Il ne s’agit 
pas seulement d’un enjeu stratégique d’aménagement du territoire : la 
Seine, notre fleuve, c’est aussi un lieu de vie, d’activité économique, de 
promenade, de loisirs en même temps qu’un couloir biologique essentiel. Si 
nous voulons faire vivre l’Axe Seine, il faut que ses habitants se réconcilient 
avec la Seine, qu’ils se réapproprient le fleuve !
Nous avons donc mis en place une méthode : faire appel à des regards 
extérieurs, susciter les envies et les imaginations, faire travailler ensemble 
des équipes multidisciplinaires et associer aussi, le plus largement possible, 
les associations et les citoyens.
Les cinq projets havrais répondent à notre préoccupation de l’interface 
ville-port en réaménageant et en enrichissant cette zone de transition 
entre l’urbain et le maritime ; en augmentant les capacités d’accueil et en 

embellissant ce qui deviendra, bientôt, un grand campus universitaire de centre-ville, autour des bassins du Havre. 
Ils doivent accompagner également le développement d’une offre touristique toujours plus importante sur le 
territoire.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre

Président de la CODAH

Hangar Zéro
Association LH-Ø

Un laboratoire de la transition écologique et sociale
Porté par un collectif havrais pionnier réuni 
sous forme associative, le projet Hangar Zéro 
met en pratique, dès sa conception et pour 
sa construction, des principes de réemploi de 
matériaux. L’idée originelle d’une « ressourcerie » 
s’est enrichie de nouvelles initiatives qui feront 
du Hangar une pépinière de l’économie circulaire : 
réutiliser, éviter les déchets inutiles, transmettre 
les savoirs sont autant de valeurs qui réunissent 
les sociétaires actuels et futurs de ce lieu atypique 
et unique en France. Des ateliers, des bureaux, un 
restaurant, une boutique, un espace de formation, 
des jardins intergénérationnels, une serre et une 
ferme aquaponique aideront le rêve à devenir 
réalité.

Brice CANAUD 
Ingénieur solaire / 
photovoltaïque

« Nous croyons fermement pouvoir 
faire évoluer le modèle de société 
en montrant que le respect de 
l’environnement et du vivant est 
aussi viable économiquement »
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Le Quai des Jumeaux
Tetra Architects BVBA

Deux jumeaux pour relier le fleuve et le port à la ville
La rue des Chargeurs Réunis est un croisement stratégique 
entre les activités portuaires et les espaces plus urbains du 
quartier de l’Eure (Jardin fluvial). Le projet d’aménagement 
des abords du canal qui mène du Havre à Tancarville, 
s’empare de cette juxtaposition. Pour décloisonner les 
activités portuaires et urbaines, Le Quai des Jumeaux 
conçoit deux bâtiments qui développeront des activités de 
transbordement et de logistique valorisant le potentiel du 
canal. Leur esprit urbain se prêtera à l’accueil d’activités 
publiques : espaces de conférence et de restauration, 
terrasse semi-publique au dernier étage. Ces deux-là 
devraient durablement marquer le paysage.

Dossier réalisé par O.B. 
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 lehavre.fr  LH Le Havre    LH_LeHavre   Téléchargez l’application !

S P H È R E
Vous avez un compte Instagram ? 

N’hésitez pas à poster vos photos 

du Havre en les taguant #lh_lehavre : 

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée 

dans cette rubrique.

Comme un air d’Impact sur la plage du Havre 
vu par @brico_reuhtou

instagram.com/brico_reuhtou/ 
suivez le aussi sur 

    Brice Retout - Photography

LE MUMA S’EXPOSE EN VIDÉO
Le retour d’une légende… Vous avez jusqu’au 8 octobre pour aller 
admirer Impression, soleil levant, le chef-d’œuvre de Claude Monet 
au MuMa. En attendant, découvrez cette fabuleuse expo avec cette 
vidéo : https://vimeo.com/233460522 
Suivez toute l’actu du MuMa en vous abonnant à leurs pages

    

Selon l’étude « Baromètre Villes » analysant 
les comptes Twitter des grandes villes 

françaises, durant le mois de septembre 
nous sommes la ville ayant généré le plus 

d’interactions*  avec notre communauté par 
rapport à notre nombre d’abonnés ! Alors merci 

à tous et continuez de nous suivre sur 

@LH_LeHavre 
* Somme des RT, j aime et commentaires

En tête
         du classement ! 
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« Voilà une belle histoire 100 % havraise ! Il était une fois un jeune homme, Boris, étudiant au 
lycée Jules Siegfried et membre actif de son fab-lab. En 2014, presque par hasard, il y crée sur 
une imprimante 3D un joli objet en hommage au Havre : un L et un H dans lesquels on retrouve 
les monuments caractéristiques de la ville. L’objet plaît, il en donne, puis on lui en commande…
Brigitte, elle, tient une boutique de prêt-à-porter et s’intéresse à la création havraise. C’est une 
cliente qui lui fait découvrir l’objet créé par Boris. Ils se rencontrent… et leur association démarre. 
C’est dans sa boutique que le LH commence à se vendre, et à bien se vendre, trop même car ils 
peinent à suivre la cadence des commandes ! Aussi lancent-ils en juillet dernier une campagne 
de financement participatif pour l’achat de trois imprimantes 3D. « Nous avons récolté plus de 
24 000 € en un mois. racontent-ils. On ne s’y attendait pas, même si on avait tout fait pour que 
cela fonctionne. On a bénéficié d’un bon concours de circonstances, des articles dans la presse, 
un excellent bouche-à-oreille… Et c’est dans l’air du temps : les Havrais sont de plus en plus fiers 
de leur ville, de plus c’est une ville graphique, et notre LH est innovant car fabriqué en 3D ». À 
noter que ce LH est fabriqué avec un plastique bio, à partir d’amidon de maïs.
500 pièces à ce jour ont été commandées et seront prêtes pour Noël. En attendant la suite : une 
boutique partenaire, un atelier, et bien sûr d’autres créations ! À suivre…

I.L. 

LetterIN
Tél : 06 02 36 00 75 / 06 60 78 50 26
Site Internet : letter-in.com
Mail : contact@letter-in.com

Boris LEMBICZ / Brigitte DA SILVA
Créateurs de LetterIN

« Les Havrais sont de plus 
en plus fiers de leur ville »

SOPHIE
DELPECHES

Éducatrice sportive et de la santé 
Espace d’activités physiques et sportives 

Sens & mouvements

« Donner du sens à ce qu’on 
fait avec son corps »
D’abord gymnaste de haut niveau puis éducatrice 
au sein de différentes structures, Sophie Delpêches 
a transféré en février 2016 dans le quartier Notre-
Dame sa salle d’activités physiques et sportives, 
baptisée Sens & mouvements. Un nom sciemment 
choisi : « Il s’agit vraiment de donner du sens à 
ce qu’on fait avec son corps, explique-t-elle avec 
passion. Ce que j’ai voulu faire ici, c’est offrir un 
espace d’écoute, où chacun est pris dans sa 
globalité, corps et esprit. Autrement dit, les cours 
s’adaptent aux besoins de la personne avant tout ».
Spécialisée, entre autres, dans la gymnastique 
posturale du dos, Sophie propose un panel diversifié 
de cours, en collaboration avec son collègue 
brésilien Rudison « que j’ai choisi parce que nous 
sommes très complémentaires, dit-elle : lui propose 
par exemple des abdos extrêmes et moi je fais 
du Pilates, mais nous nous rejoignons dans notre 
engagement pour les autres ». Tous les deux 
partagent l’amour du sport, parce qu’il abolit les 
frontières entre les âges, les cultures, les classes 
sociales.
Ce n’est pas un hasard si Sens & mouvements, dont 
la notoriété s’est rapidement étendue, s’est implanté 
dans le quartier Notre-Dame, qui connaît depuis 
quelques mois un renouveau. Sophie s’y est installée 
avec enthousiasme : « J’adore ce quartier, très aéré, 
très accessible et très vivant. Il est à l’image de ce 
qu’on propose : convivial ! » 

I.L.  

Sens & mouvements
82 rue Saint-Jacques, Tél. : 06 34 99 03 25
Site Internet : sensetmouvements.com
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INTERVIEW « PAS DE DEUX » 15

Théophile Alexandre : La fierté, l’envie, l’excitation 
et la peur. Le tout mélangé. Révéler ma première 
création sur le plateau du Volcan, 15 ans après y 
avoir fait mes tous premiers pas de chanteur lyrique 
et danseur, est aussi émouvant que porteur de sens.

T. A. : ADN Baroque est né de la volonté de présenter 
une double relecture contemporaine de ce qu’est 
l’ADN du baroque : l’art vocal et la danse, avec un 
parti-pris musical de déshabiller le baroque en 

piano-voix, pour faire ressortir toute la modernité de son ADN mélodique, 
et d’incarner le mouvement perpétuel de son écriture par une mise en 
mouvement chorégraphiée. ADN Baroque parle au fond de l’ADN de 
l’Homme. 21 tableaux comme 21 émotions parmi les plus fortes que l’on 
traverse dans une vie, dérivant de nos déchirements entre corps et âme, 
entre le divin et l’animal que l’on porte en chacun de nous.

T. A.  : J’ai débuté ma carrière de danseur dans la 
compagnie de Jean-Claude Galotta et défendu ses 
créations originales dans le monde entier pendant 
5 ans, avant de l’assister dans sa création. Faire 

appel à lui pour ce projet était une évidence. Sa danse est construite 
en contrastes, comme le baroque, entre corps tendus vers le ciel et 
ancrage au sol. Elle permet une relecture du baroque fidèle, tout en 
étant résolument contemporaine. La rencontre avec Guillaume Vincent 
(révélation Adami et Victoire de la Musique) a été immédiate, par son 
talent, sa liberté et son audace qui emmenaient tout de suite le projet 
musical au plus haut. Il y a eu cette compréhension intuitive l’un de 
l’autre permettant de créer un vrai duo.

T. A.  :  Petit, trois icônes me fascinaient : La Callas, 
Noureev et Klaus Nomi, autant pour la grandeur, 
l’exigence et l’audace de leurs choix artistiques que 
pour leurs parcours humains singuliers, chaotiques 
parfois, mais absolus, toujours. Très tôt, j’ai chanté 

dans ma chambre leurs plus grands airs, tout en dansant. Puis il y a 
eu le choc à l’adolescence du film Farinelli, la découverte de cette voix 
de castrat comme un chant irréel venu des cieux, mêlé aux troubles 
et aux émois du corps que ce film portait, comme la danse que cette 
époque baroque liait intimement à la musique. Tout était réuni, cohérent, 
inspirant, et mon bac en poche, j’ai passé le concours du Conservatoire 
National Supérieur Musique et Danse de Lyon dans les deux disciplines 
et j’ai été retenu.

T. A.  : J’ai eu la chance dès le début que Jean-
Claude Gallotta m’engage dans sa compagnie 
puis que Jean-Claude Malgoire me confie le  
1er rôle d’Orlando de Haendel. De là ont découlé de 
merveilleuses rencontres artistiques, dans chacune 
des disciplines, qui m’ont fait grandir comme 
interprète. Mais étonnamment, on m’a beaucoup 
poussé à choisir l’une ou l’autre, à rentrer dans une 
case plutôt qu’encourager à cultiver ces deux arts. 

Ma plus grande fierté est de m’être resté fidèle et d’avoir acquis la maturité 
pour assumer de lier les deux, en quittant le statut d’interprète pour proposer 
en tant qu’artiste une vraie vision qui n’oppose pas le chant à la danse, mais 
au contraire les réunit.

T. A.  : Ma philosophie de vie : à chaque jour suffit 
son bonheur. Une façon de goûter l’instant présent, 
avec la volonté de voir, chaque jour, le verre à moitié 
plein plutôt qu’à moitié vide. Je vis pleinement 
l’accomplissement et l’épanouissement de ma 

première création. Quatre autres sont déjà prêtes dans nos têtes, pour 
écrire la suite… Espérer enfin qu’ADN Baroque puisse inspirer chaque 
vilain petit canard, chaque tête qui dépasse, chaque perle irrégulière, pour 
rester baroque, à oser devenir pleinement ce qu’il est.

Propos recueillis par X.S. 

 Entretien à retrouver en intégralité sur lehavre.fr   

34 ans à peine et déjà une 
quinzaine d’années d’une carrière 
de contre-ténor et de danseur aux 
côtés des plus grands. Le Havrais, 
Théophile Alexandre, revient le 
13 octobre au Volcan pour sa 
première création ADN Baroque.

À l’aube de votre 
grande Première, quels 

sentiments vous 
animent ?

Comment est née votre 
création ? 

Quel a été le chemin de 
vos collaborations ?

Une quinzaine d’années 
passées aux côtés 

des plus prestigieux 
chefs d’orchestre et 

chorégraphes. Avec le 
recul, de quoi êtes-vous 

le plus fier ?  

Que vous souhaiter 
pour la suite de votre 

carrière ?

C’est rare qu’un 
artiste mêle danse et 
chant seul sur scène. 
Comment avez-vous 

rencontré les deux arts ?
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« OSER DEVENIR PLEINEMENT
CE QUE L’ON EST  »

Théophile Alexandre, chanteur, danseur, artiste associé de la Compagnie Lyrique & Chorégraphique Up to the moon 
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Jusqu’au 8 octobre

Impression(s), soleil
MuMa (2 boulevard Clemenceau). 
Fermé le lundi. Tarifs : 10 €, réduit : 6 €.

Jusqu’au 8 octobre

Les passagers du son
Port Center (Espace André Graillot). 
Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 
19h. Gratuit.

Jusqu’au 8 octobre 

Villes flottantes
Collections de l’association French Lines 
mises en scène par Aurélien Bory.
Grenier des Docks. Docks Vauban. Ouvert 
de 10 h à 19 h. Fermé le mercredi. 
Tarif : 6 €.

Jusqu’au 8 octobre

Exposition de Julien Berthier 
(L’Altoviseur, Love Love), Vincent 
Ganivet (Catène de Conteneurs), 
Stéphane Thidet (Impact) et 
Mathias Schweizer. 
Le Portique – centre régional d’art 
contemporain du Havre (30 rue Gabriel 
Péri). Ouvert du mardi au dimanche de 
11 h à 19 h. Fermé les 14 juillet et 15 
août. Entrée libre.

Jusqu’au 8 octobre

De rade en rade 
Exposition photos de Franck Gérard dans 
huit bars du Havre.
Retrouvez la liste des établissements sur 
uneteauhavre2017.fr 

Jusqu’au 8 octobre

Chartes de la fondation du port et 
de la ville 
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Dimanche 8 octobre à ?? h

Le jour du Grand Anniversaire 
Le Temps suspendu
Venez découvrir l’installation pérenne 
en forme de trombinoscope interactif, 
installée dans une des poudrières des 
Jardins suspendus. Une œuvre de 
rassemblement, un portrait collectif et 
numérique qui met à l’honneur tous les 
Havrais.
Les Jardins suspendus

Jusqu’au 10 novembre

D’or et de céramique
Lignereux, une (re)naissance
Maison de l’Armateur (3 quai de l’Île).
Ouverte tous les jours de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 45 à 18 h. Fermé le mardi. 
Tarifs : 7€, réduit : 4 €.

Jusqu’au 31 décembre

Le Havre-Dakar, partager 
la mémoire
Muséum d’histoire naturelle (place du 
Vieux-Marché). Tous les jours de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h sauf le lundi et 
le jeudi matin. Tarifs : 5 €, réduit : 3 €.

EXPOSITIONS

Du 2 octobre au 2 décembre
Au Havre, la terre tourne
Exposition relative à la pendule 
de Foucault.
Bibliothèque universitaire
(10 rue Philippe Lebon). Entrée libre

Du 7 au 8 octobre
Yarn Bombing
Exposition du projet urbain
« je tricote, tu tricotes »
Maison de Sanvic (100 rue David d’Angers). 
Entrée libre

Du 14 octobre au 26 novembre
Exposition d’automne
Alvéole 13 des Jardins suspendus
(83 rue du Fort). Tous les jours de 10 h 30 
à 17 h. Tarif : 2 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.

JEUNE PUBLIC

Mercredi 4 et 11 octobre à 15 h 30
Quart d’heure des curieux - Taxidermie
Tout public - Durée : 15 minutes
Muséum d’histoire naturelle. Tarif : compris 
dans le prix d’entrée (5 € plein tarif, 3 € 
tarif réduit, gratuit pour les moins de 26 
ans). Dans la limite des places disponibles, 
réservation conseillée au 02 35 41 37 28.

Mercredi 11 octobre à 16 h
Parole de Girafe
Spectacle de contes par la compagnie 
Arche à contes
À partir de 4 ans - Durée : 1 h.
Muséum d’histoire naturelle.
Tarif : 3 € par enfant. Dans la limite des 
places disponibles, réservation conseillée 
au 02 35 41 37 28. Tickets disponibles en 
prévente à l’accueil du Muséum.

MUSIQUE

Mardi 10 octobre à 19 h 30
Orchestre de chambre du Conservatoire 
de Magdebourg
Concert associant des musiciens et des 
compositeurs français et allemands.
Cathédrale Notre-Dame du Havre. Tarif : 
15 € (tarif plein) - 12 € (groupes) - 7 € (tarif 
réduit). Réservation auprès de La Note 
Bleue - 8 rue de l’Alma - 09 50 47 76 45

Vendredi 13 octobre à 20 h 30
ADN Baroque
Le baroque, chanté et dansé par un seul 
homme : du jamais vu !
Le Volcan. Tarif : Plein : 23 € - Réduit : 9 € 
Enfant de moins de 12 ans : 5 €.

Vendredi 13 octobre à 21 h  
Mighty Mo Rodgers
Vendredis Magic – Blues
Magic Mirrors. Tarif : 10 € 5 € pour les 
étudiants et demandeurs d’emploi

Dimanche 15 octobre à 17 h
Esprits
Musique de chambre par le Trio Talweg
Théâtre de l’hôtel de ville. Tarif : 27 € (tarif 
plein) - 21 € (adhérents et groupes à partir 
de 7 personnes) - 8 € (moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, intermittents du 
spectacle) - Abonnement 6 concerts : 120 € 
(adhésion comprise). Règlement par chèque 
à l’ordre de Résonances - 95 rue Gabriel 
Péri - 76 600 Le Havre. Possibilité d’acheter 
vos billets à l’unité auprès de la billetterie 
du THV.

Dimanche 15 octobre à 11 h
Les concerts du Conservatoire
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Gratuit

THEATRE

Mercredi 11 octobre à 20 h
Columbo, meurtre sous prescription
Pièce de théâtre
Théâtre de l’Hôtel de Ville.
Tarif : 40 € - 36 € - 15 €

Lundi 9 octobre et mercredi 
11 octobre à 19 h 30, 
mardi 10 octobre à 20 h 30
Bienvenue en Corée du Nord

Pièce de théâtre
Le Volcan.
Tarif : Plein : 17 € - Réduit : 9 € - Enfant : 5 €

Vendredi 13 et samedi 14 octobre
à 20 h 30
Marcel Duchamp soigneur de gravité
Théâtre de l’Impossible
Le Poulailler (7 bis rue du Général Sarrail). 
Tarif : 5 €

HUMOUR

Samedi 14 octobre à 20 h 30
La Troupe du Jamel Comedy Club
Spectacle
Carré des Docks. Tarif : à partir de 35 €

Parole de girafe
Jeune public
Muséum d’histoire naturelle

Claude MONET (1840-1926),
Impression, soleil levant, 1872, huile 
sur toile, 50 × 65 cm (détail). Paris 
Musée Marmottan Monet - don 
Victorine et Eugène Donop de 
Mouchy 1940. 
© Bridgeman Images  
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SPECTACLE

Vendredi 6 octobre à 18 h
In Kamakura Gardens de Patrice Balvay
Rencontre, performance dansée et 
exposition.
Maison de l’étudiant - salle de spectacle 
(50 Rue Jean Jacques Rousseau). Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Du samedi 7 au dimanche 
29 octobre à la tombée de la nuit
ORT par Kurt Hentschläger
Œuvre événement projetée sur le Volcan
Le Volcan

Mardi 10 octobre à 20 h
Dans ma tête : Comment draguer une 
fille dans la rue (Cie Les éditions dere) 
suivi de G.G.K. (Cie GKK)
Une soirée, deux spectacles de théâtre : 
découvrez les lauréats du tremplin théâtre 
de l’Université de Caen Normandie.
Maison de l’étudiant - salle de spectacle 
(50 Rue Jean Jacques Rousseau). Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

FORUM / SALON

Du 4 au 7 octobre
LH Forum
Forum de l’économie positive : rencontres, 
débats, conférences, ateliers...
Le Volcan et le Théâtre de l’Hôtel de Ville

Jeudi 5 octobre de 9 h 30 à 17 h 30
24 heures pour l’emploi et la formation
Plus de 40 entreprises et centres de 
formation présents.
Stade Océane. Entrée libre et gratuite

RENCONTRES / SIGNATURES

Jeudi 12 octobre à 19 h
Appel de Phare #9 avec Nina Santes 
autour de la création de Hymen hymne
Rencontre avec un chorégraphe en 
répétition dans un cadre apéritif
Le Phare (30 rue des Briquetiers). 
Entrée libre sur réservation auprès du 
Phare au 02 35 26 23 00 ou 
contact@lephare-ccn.fr

À LA GALERNE

Mercredi 4 octobre à 18h :
Marc Dugain pour Ils vont tuer 
Robert Kennedy

Vendredi 6 octobre à 18 h :
Yannick Haenel pour Tiens ferme 
ta couronne.

Samedi 7 octobre à 15 h :
Charlotte Sjöstrand pour Bijoux en bois.

Mardi 10 octobre à 18 h :
Jérôme Soligny pour With the Beatles.

Mercredi 11 octobre à 18 h :
Camille Laurens pour La petite danseuse 
de quatorze ans.

Jeudi 12 octobre à 18 h :
Evelyne Bloch-Dano pour Une jeunesse 
de Proust.

Samedi 14 octobre à 15 h :
Soluto pour Redites-moi des choses 
tendres.

Samedi 14 octobre à 15 h :
BD Yves Boistelle, Dominique Delahaye et 
Béatrice Merdrignac pour 
Le Havre - Des années sombres aux Géants.

VISITES

Vendredi 6 octobre à 18 h 30 et 19 h
Un été au Havre 2017: Les visites 
théâtralisées
À partir de 8 ans
Office de Tourisme. Tarif : 8 €, sur 
réservation à l’Office de tourisme au
02 32 74 04. 04

Samedi 7 et 14 octobre à 15 h
Visite guidée de l’exposition en cours 
pour une heure de découverte à partager 
en famille
À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle. Tarif : 
compris dans le prix d’entrée (5 € plein 
tarif, 3 € tarif réduit, gratuit pour les moins 
de 26 ans)

FESTIVAL

Du 4 au 8 octobre 
Festival Ouest Park
Une quarantaine d’artistes et de groupes 
de divers genres musicaux sont au 
programme
Le Tétris (33 rue du 329e RI - Fort de 
Tourneville). Tarif : Billet 1 jour (vendredi 
ou samedi) : 30 € en prévente ou 26 € tarif 
réduit Pass 2 jours (vendredi et samedi) : 
50 € (quantité limitée)

CONFÉRENCES

Vendredi 6 octobre à 18 h 30
Lignereux, une (re)naissance
Conférence par Gonzague Mézin, créateur 
d’objets rares
Maison de l’Armateur. Entrée libre

Samedi 7 octobre  à 16 h 30
Chiharu Shiota : la quête du sens
Conférence sur le travail de l’artiste, par 
Emmanuel Lincot
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée libre

Jeudi 12 octobre à 18 h
Félix et Meg, le Président et la 
Croqueuse d’hommes
De Jacques Simon
Conférence présentée par le SHED
Société Havraise d’études Diverses
Entrée libre

Vendredi 13 octobre à 18 h 15
Histoire de la Société des Régates
du Havre
De Philippe Valetoux
Conférence présentée par le CHRH - Centre 
Havrais de Recherche Historique.
Palais des Régates (1 rue Maurice Taconet). 
Entrée libre

SPORT

Mardi 3 octobre à 20 h
STB le Havre - Lille
Docks Océane.
Tarif : à partir de 4,50 €

Vendredi 6 octobre à 20 h
STB le Havre - Rouen
Docks Océane. 
Tarif : à partir de 4,50 €

Samedi 14 octobre à 20 h
HAC Handball - Metz
Docks Océane. Tarif : 7 €, 4 € enfants de 7 
à 10 ans, gratuit pour les moins de 7 ans

Dimanche 15 octobre à 15 h
HAC Rugby - Caen
Stade Jules Deschaseaux. Tarif plein : 3 €, 
1,50 € pour les moins de 18 ans et 
les étudiants,  Gratuit pour les moins de 
15 ans

ATELIERS

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Mercredi 11 octobre à 15 h
Histoires sans texte
Bibliothèque du Mont-Gaillard

Ouvrons les p’tites oreilles
Contes et comptines en musique
Pour les 18 mois - 4 ans accompagnés
d’un adulte.
Samedi 14 octobre à 10 h 30
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Découvrir les réseaux sociaux

Tablettes et applications
Adulte

Jeudi 12 octobre à 10 h
Médiathèque Martin Luther King.
Inscription obligatoire.

Surfer sur le net niveau 2
Adulte

Vendredi 13 octobre à 10 h
Médiathèque Martin Luther King.
Inscription obligatoire.

Ateliers gratuits. Inscription dans les 
bibliothèques et relais lecture et sur 
lireauhavre. fr

CONSEILS DE QUARTIERS

Vendredi 6 octobre - 18 h 30
BOIS DE BLÉVILLE
Espace Pierre Hamet 
(16 allée Pierre de Coubertin)

Vendredi 6 octobre - 18 h 30
TOURNEVILLE
Salle des fêtes Louis Blanc
(277 rue de la Cavée Verte)

Mardi 17 octobre - 18 h 30
SAINT-VINCENT/GOBELINS
Hôtel de Ville

Esprits - Musique de chambre par le Trio Talweg

Conférence - Lignereux, une (re)naissance
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De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, Valérie AUZOU 
et Nadine LAHOUSSAINE

PISCINE (S ?), LA PÉNURIE…   
En 2012, la France comptait 6 246 bassins publics de natation, 
soit environ 1 bassin pour 10 000 habitants.
Au Havre, on compte seulement 4 piscines municipales, et une 
privée (Les Bains des Docks) pour 170 000 habitants !!!
La piscine E. Thomas est fermée pour travaux car son toit s’est 
effondré sur les bassins en 2016…
Il reste donc 3 piscines municipales pour les bébés nageurs, les 
écoliers, les collégiens, les lycéens pour préparer les épreuves du 
bac, les étudiants, et l’ensemble des Havrais !!!

Les conséquences sont sans appel : de nombreux élèves sont privés de piscine, en particulier 
ceux de maternelle et/ou d’écoles trop éloignées…
Les créneaux d’ouverture pour les Havrais sont considérablement réduits.
Seules 2 piscines municipales sont ouvertes le mercredi.
Encore un service public rogné année après année, un lieu d’éducation et d’apprentissage 
délaissé par la mairie… Tout service aux Havrais est considéré par la majorité municipale 
comme une charge, un coût qu’il faut réduire par tous les moyens.
Mesdames et Messieurs de la majorité : à quand une nouvelle piscine municipale au Havre ?

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

LA SOUMISSION CULTURELLE

 EST EN MARCHE 

Durant la campagne présidentielle, M. Macron avait affirmé qu’il n’y 
avait pas de culture française, mais « des cultures en France « chacun 
appréciera. Sur le plan culinaire, élément fort de notre patrimoine culturel, 
il semblerait qu’il ne faille plus parler de diversité, mais d’uniformisation.

La ville du Havre compte en effet en son sein, la bagatelle de  
53 kebabs, ce qui fait d’elle la troisième en France en nombre par  
habitant. Parallèlement, le coeur de notre ville se meurt, voyant disparaitre 
année après année, l’ensemble de ses petits commerces quand ils ne 
sont pas précisément transformés en kebabs.

Récemment, le conseil municipal de Marseille a décidé de préempter certains commerces de 
centre-ville pour prévenir la prolifération de nouveaux kebabs. Gageons que le nouveau maire 
du Havre saura prendre le même genre d’initiative, à moins, à l’instar de son prédécesseur, 
désormais Premier ministre, qu’il n’opte pour favoriser encore et toujours, le communautarisme. 
Le nouveau locataire de Matignon n’avait-il pas fait retirer un dessert de nos cantines scolaires, 
au prétexte qu’il contenait une protéine d’origine porcine ?

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

MES CHÈRES ÉTUDES…  
Les problèmes pour les étudiants ne se terminent pas 
avec l’obtention d’une place dans la formation de leur 
choix, qui, on l’a vu cet été, ne va pas de soi.
Ils vont découvrir ensuite les difficultés matérielles 
et financières. Au Havre, qui accueille beaucoup 
d’étudiants boursiers, on n’y échappe pas, au 
contraire ! Et puis ils feront leur rentrée dans une 
université soumise aux restrictions budgétaires et au 
gel d’emplois malgré la hausse des effectifs.
Augmentation des loyers, tarifs élevés des transports 

en commun, les étudiants au Havre devront débourser cette année davantage : trouver à se 
loger à moins de 300 euros par mois relève du parcours du combattant. Aux mauvais coups (ou 
coûts) d’Edouard Philippe, ex Maire du Havre, s’ajoutent les mauvais coups d’Edouard Philippe, 
Premier Ministre, avec la baisse controversée de cinq euros par mois à partir d’octobre de l’aide 
personnalisée au logement (APL). Et il n’est pas prévu d’exonération de la taxe d’habitation pour 
les étudiants, ni d’effort sur les bourses.
Rien n’est fait par la Ville pour accompagner ces étudiants modestes, qui parfois sont menacés 
par la précarité. Nous souhaitons et allons batailler pour l’encadrement des loyers au Havre, 
comme nous le faisons pour obtenir des tarifs accessibles pour les transports en commun. 
Etre une ville universitaire c’est aussi savoir accueillir ses étudiants.

Pour le groupe des Élus Communistes 
et Républicains « Le Havre à cœur »  

AU TRAVAIL !   

Cette page « Tribune libre » qui paraît dans chaque numéro de votre 
magazine LH Océanes a pour but de refléter la diversité des opinions au 
sein du conseil municipal du Havre.
Elle laisse toute leur place aux propositions et aux critiques, même 
quand elles sont virulentes. Et c’est bien, parce que c’est ainsi que doit 
fonctionner notre démocratie municipale.
Elle permet aussi de faire, au fil des numéros, une constatation : la 
majorité municipale parle des projets en cours et parle de notre ville, 
Le Havre ; les groupes d’opposition, eux, en font régulièrement une 
tribune politicienne défendant des positions politiques nationales. 
C’est leur choix, c’est leur responsabilité, et cela n’est pas critiquable. 
Le groupe Le Havre ! celui de la majorité municipale, est constitué de 
femmes et d’hommes qui n’ont pas été choisis en fonction d’étiquettes 
politiques ou d’appartenances partisanes. Il a donc depuis longtemps 
fait de son côté un tout autre choix. Il vous parle de notre ville, il vous 
parle des projets que nous réalisons, sans dévier de notre route et en 
conformité avec nos engagements, pour rendre Le Havre toujours plus 
vivable, plus humaine et plus attractive. Il parle de nous, les Havraises 
et les Havrais.
Mais il ne s’interdira jamais d’évoquer les questions nationales, quand 
elles peuvent avoir des conséquences sur la gestion de la ville ou ses 
projets de développement. De façon constructive, sans éprouver le 
besoin de polémiquer, par principe, avec quelque gouvernement que ce 
soit, mais avec le seul souci de défendre les intérêts havrais.
Nous l’avions fait en 2014, au moment de la réforme des rythmes 
scolaires ; nous avions réussi à la gérer, grâce à un effort considérable 
de la Ville et grâce à la concertation mise en place à l’époque avec 
les parents et la communauté enseignante. Nous le refaisons cette 
année et nous avons pu absorber sans trop de difficultés pour l’instant 
le passage à 12 élèves en CP, parce qu’il y a encore de la place dans 
la plupart des écoles havraises. Mais l’an prochain, cela signifiera 
55 classes supplémentaires pour répondre au dédoublement total 
des classes de CP et des CE1 situés en zone REP et REP + Il faut s’y 
préparer et cela aura des conséquences, notamment financières. Nous 
y travaillons.
Même chose pour la baisse des financements d’Etat pour les emplois 
dits « aidés ». Cela représente quelques postes, principalement dans 
les écoles et les centres sociaux. Le Maire a demandé aux Services, 
dès le mois d’août, de s’y préparer et d’être attentif aux conséquences 
humaines d’éventuelles suppressions.
Même chose enfin pour les concours financiers de l’Etat aux collectivités 
territoriales. Le gouvernement vient de l’annoncer : elles ne baisseront 
pas et connaîtront même une légère hausse, de 384 millions d’euros, 
dont 100 millions d’euros pour la dotation globale de fonctionnement 
alors qu’elle avait été amputée par les précédents gouvernements de 
9,3 milliards d’euros en trois ans. En échange, le gouvernement propose 
un pacte aux collectivités : limiter la hausse de leurs dépenses de 
fonctionnement. Eh bien c’est exactement ce que faisons, en gérant 
avec rigueur, en dégageant des marges de manœuvre à chaque fois que 
c’est nécessaire et en préservant nos capacités d’investissement. Et tout 
cela, sans augmenter la fiscalité locale, car c’était un des engagements 
forts que nous avions pris en 2014, avec Edouard Philippe.
Ils critiquent, nous agissons. Ils polémiquent, nous travaillons. C’est ce 
que les Havrais attendent de nous.

Pour le groupe de la majorité municipale 
« Le Havre ! »






