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Un grand départ est annoncé le 7 novembre 2021. Le plan d’eau du Havre va se couvrir de dizaines de voiliers
de compétition prêts à s’élancer à la conquête de l’Atlantique. Cette aventure humaine hors du commun, c’est
celle de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Évoquant les explorations maritimes d’autrefois, cette
course au large est inscrite dans nos fondamentaux : l’évidence d’un havre né de son port il y a plus de 500 ans,
le développement d’une vocation caféière trois siècles plus tard, la création en 1993 d’un événement nautique qui
célèbre cette année sa 15e édition.
Faits du bois des plus grands aventuriers, 160 femmes et hommes – 80 bateaux – vont naviguer dans le sillage des
navires commerciaux d’antan, relevant un défi sportif exigeant. Aux côtés de ces duos, nous allons regarder au loin.
Une nouvelle page de la route du café va s’écrire avec une arrivée exceptionnelle à Fort-de-France, en Martinique.
Une destination qui s’impose tant nous partageons la passion de la mer et la saveur des rendez-vous importants.
Grâce à la capacité de la Ville du Havre et de ses partenaires à organiser de grands événements, la Transat Jacques
Vabre est une manifestation festive et sportive de portée internationale.

Depuis plusieurs jours, Le Havre rayonne ainsi de l’activité qui règne autour du bassin Paul Vatine. Les projecteurs sont braqués sur le Village où public, exposants et marins se croisent
et échangent avec simplicité. C’est le temps du rassemblement autour de moments forts, comme le feu d’artifice qui sera donné la veille du coup d’envoi. C’est aussi le temps des derniers
préparatifs avant le grand départ pour l’une des aventures humaines les plus fortes que notre ville puisse partager.
Je vous donne rendez-vous autour du bassin Paul Vatine et, le 7 novembre, sur le front de mer pour un dernier salut aux marins de cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre 2021.
Restons mobilisés pour vivre pleinement cet événement et pensez à vous munir de votre passe sanitaire.
Prenez rendez-vous, faites-vous vacciner.
Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez.

Edouard PHILIPPE

Maire du Havre,
président Le Havre Seine Métropole
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LA TRANSAT JACQUES VABRE NORMANDIE-LE HAVRE

LE GRAND DÉPART POUR LA MARTINIQUE

L

’histoire du Havre est indissociable de l’élément maritime. Promesse d’horizons nouveaux, la mer a
inéluctablement attiré à elle des hommes et des femmes qui ont contribué à notre vision du monde tel que
nous le connaissons aujourd’hui. Le Havre, ville-port fondée par François Ier il y a un demi-millénaire, servit

maintes fois de point de départ à ces aventuriers de l’exploration. Entièrement tournée vers le défi sportif, la Transat
Jacques Vabre Normandie-Le Havre s’inscrit dans cet état d’esprit pionnier. En prenant la Route du Café, les quelque
160 skippers au départ cette année ambitionnent eux aussi d’aller toujours plus loin, en se mesurant entre eux comme
aux puissances de la nature. Avec Fort-de-France au bout de leur rêve, ces héritiers de l’exploration maritime nous
rappellent que la Martinique fut le véritable berceau de la culture du café, et que Le Havre joua un rôle de tout premier
plan en Europe pour l’importation et la diffusion des précieux grains.
Le café et le champagne attendront les vainqueurs de cette 15e édition de la course transatlantique en double au départ

© Werner Le Doaré

de la rade du Havre. D’ici au 7 novembre, les Havrais, comme les nombreux visiteurs attendus, peuvent profiter du Village
en bord de bassins, au plus près des bateaux et de leurs équipiers. Son programme dense d’animations et de fête marque,
comme il se doit, l’événement attendu et célébré par tout un territoire : ne manquez pas la journée spéciale Martinique
du 4 novembre ainsi que les dédicaces des skippers toute la journée du 5 novembre. Partagez avec eux le goût de
l’aventure et encouragez-les avant l’appareillage, dès le 7 novembre au matin.

PROGRAMMATION DU VILLAGE DE LA TRANSAT JACQUES VABRE NORMANDIE-LE HAVRE
Le Village est ouvert jusqu’au 7 novembre, de 10 h à 20 h tous les jours, de 10 h à 22 h les 5 et 6 novembre.
ANIMATIONS PERMANENTES
• B APTÊMES DE VOILE SUR J80, par la Ligue de Voile
de Normandie – Ouvert à tous
Bassin de l’Eure, embarquement quai Renaud
De 10 h à 18 h – jusqu’au 6 novembre
• Visites des bateaux des teams engagés dans la course
Bassin Paul Vatine et bassin de l’Eure
Jusqu’au 5 novembre
• Visite de Belem, le dernier grand voilier de commerce
français – Ouvert à tous
Bassin Paul Vatine, embarquement quai de la Réunion
Jusqu’au 6 novembre
• Visite d’un bâtiment militaire en partenariat avec la
Marine nationale – Ouvert à tous
Bassin de l’Eure,embarquement quai des Antilles
Jusqu’au 7 novembre
• Visite du bateau Initiatives Cœurs
Village de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre
• W INCH CHALLENGE : celui qui hisse la voile le plus vite
a gagné ! – Ouvert à tous
Bassin Paul Vatine – jusqu’au 7 novembre
• Gravity Box : photocall avec une mise en scène
surprenante – Ouvert à tous
Pavillon officiel – jusqu’au 7 novembre
• Simulateur de navigation d’un bâtiment de type
porte-conteneur, par l’École Nationale Supérieure
Maritime – Ouvert à tous
Pavillon officiel – jusqu’au 7 novembre
• Escape game : Panique à la Transat Jacques Vabre
Pavillon officiel

• Séances de dédicaces IMOCA – Pavillon IMOCA
De 11 h à 13 h et de 16 h à 17 h
Tous les jours jusqu’au 5 novembre

• Baptême de Lenzi Lanternes (Class40) – 15 h 30*

• DJ Set – Espace V&B – Tous les soirs après le concert

• Concert de Hi Levelz – Espace V&B – à partir de 21 h

1 er NOVEMBRE

• JOURNÉE SPÉCIALE MARTINIQUE
Sur le Village – de 10 h à 20 h 30

• Spectacle Tour du Monde, par la Compagnie Sac de Nœuds
Magic Mirrors, quai Frissard – 15 h

• SÉANCES DE DÉDICACES DES SKIPPERS
de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre
Sur le Village, bassin Paul Vatine – toute la journée

• Concert de ShakerLive – Espace V&B – à partir de 21 h

2 NOVEMBRE
• « L’eau : l’or bleu entre nos mains »
Pavillon Initiatives Positives, quai de la Réunion

• « Économie circulaire du biogaz : des épluchures dans
mon moteur »
Pavillon Initiatives Positives, quai de la Réunion
• Baptême de Redman (Class40) – 10 h 30*

• Présentation du film Skippers Normands
et échange avec les skippers
Stand Région Normandie – 18 h

• Baptême de Emile Henry - Happyvore (Class40) – 12 h*

• Concert Ollie & Her Ritters – Espace V&B – à partir de 21 h

• Baptême de Les p’tits doudous (Ocean 50) – 18 h*

3 NOVEMBRE
• « Ensemble, vers une société plus inclusive »
Pavillon Initiatives Positives, quai de la Réunion
• Rencontre entre des enfants et des skippers
Pôle Molière – à partir de 10 h
• Baptême de Saint James Biscuiterie de l’Abbaye (Class40)
À 11 h 30*
• Baptême de Crosscall (Class40) – 15 h*
• Baptême de Banque Populaire (Ultim)
Bassin de l’Eure – 16 h 30

• Tyrolienne Charal (plus de 100 mètres) : un point de vue
incroyable sur le bassin Paul Vatine et les bateaux !
Jusqu’au 7 novembre

• Concert de Jabberwocky - Espace V&B – à partir de 21 h

• Explore Caravan - 11th Hour Racing
Bassin Paul Vatine, quai de la Réunion
Jusqu’au 7 novembre

5 NOVEMBRE

• « Hommes et femmes engagés au service des océans »
Pavillon Initiatives Positives, quai de la Réunion

• Espace Kids : aire de jeux avec activités en plein air, etc.
Docks Vauban, quai des Antilles – jusqu’au 7 novembre

• Holobath / Lilli - 11th Hour Racing : un dispositif
holographique sur la thématique de la faune océanique
et le changement climatique – Ouvert à tous
Bassin Paul Vatine, quai de la Réunion
Jusqu’au 7 novembre

• Table ronde « Parcours de champions »
Sur invitation – ENSM – de 17 h à 19 h

DU 4 AU 6 NOVEMBRE
• Les Nautiques du Havre
Zone de l’Escaut – de 10 h à 18 h

4 NOVEMBRE
• « Énergies marines renouvelables »
Pavillon Initiatives Positives, quai de la Réunion

• Exposition « JB Epron »
French Tech – Cité numérique

• Challenge voile étudiante : compétition sous forme de
régates organisée par l’association Les Voiles étudiantes
du Havre – Bassin de l’Eure – de 9 h 30 à 17 h 30

• V IRTUAL REGATTA : prise en main du jeu à l’occasion de
régates virtuelles
Pavillon officiel – jusqu’au 7 novembre

• Challenge Innovation océan environnement : pitch des
12 projets start-up, en live
La Cité numérique – de 14 h 30 à 16 h 30

• Baptême de Leyton (Ocean 50) – 14 h*
• Baptême de UP Sailing Unis pour la Planète (Class40) – 16 h*
• Concert Le Trottoir d’en face - Espace V&B – à partir de 21 h

6 NOVEMBRE
• « Les nouveaux fermiers » – Pavillon Initiatives Positives,
quai de la Réunion
• Animation nœud marin avec la Ligue de voile
de Normandie – Stand BRED – à 11 h et à 16 h
• Baptême de Primordial (Class50) – 11 h 30*
• Baptême de La Boulangère (Class40) – 14 h*
• Séance de dédicaces de Yann Bestaven (Class40)
Pavillon IMOCA – 14 h
• FEU D’ARTIFICE – 21 h 30
Village de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre

7 NOVEMBRE
• Appareillage et sortie des bateaux du bassin Paul Vatine
De 8 h 30 à 11 h 50
• DÉPART DE LA TRANSAT JACQUES VABRE
NORMANDIE-LE HAVRE 2021 – à 13 h 27

Retrouvez la programmation complète sur le site
transatjacquesvabre.lehavre.fr
Programme susceptible de modifications.
* Les baptêmes de voiliers se font au ponton d’honneur sauf classe Ultim
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LA TRANSAT JACQUES VABRE NORMANDIE-LE HAVRE

LES HÉRITIERS DE L’AVENTURE MARITIME
Avant le grand départ, les marins havrais engagés dans cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre 2021
ont évoqué un autre volet de la course : leur engagement pour des associations caritatives et les choix ciblés
de leurs partenaires et sponsors.

Charlie DALIN
Les Petits Princes
« Le bateau APIVIA est associé
© Patrick Deroualle

depuis son lancement, en 2019, à
l’association Les Petits Princes dont
l’objectif est de réaliser les rêves
d’enfants malades. J’ai rencontré
les équipes et déjà réalisé un rêve de
sortie en mer. C’est important pour

Jérémie MION et Cédric CHATEAU
Seafrigo / Sogestran

moi de leur faire passer un message
© Vincent Rustuel

d’espoir : quand on s’accroche à
la vie comme à ses projets, tous
les rêves sont permis. Je peux en

C’est un équipage fier de sa ville qui s’apprête à prendre le large pour la nouvelle

témoigner par mon parcours qui

édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Le duo havrais Cédric

m’a mené au tour du monde lors du

Chateau et Jérémie Mion s’est entouré de partenaires 100 % havrais pour ce projet.

dernier Vendée Globe. La figurine

Sur leur Class 40 Seafrigo / Sogestran, ils porteront les couleurs d’Imagine for

de l’association me suit dans toutes mes courses, comme une mascotte : elle édite

Margo. C’est pour offrir une belle visibilité et leur soutien à cette association qui

même son propre carnet de bord pour informer du déroulement de la course. Ce sera le

lutte contre le cancer des enfants depuis 2011, que nos deux skippers ont décidé de

cas pour la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. J’accueillerai un enfant lors du

s’engager. Après une première collaboration concluante lors de la dernière édition

départ, puis nous naviguerons ensemble une fois la course terminée. »

du Tour Voile pour laquelle un équipage de skippeuses havraises avait navigué
pour cette belle cause, c’est une nouvelle aventure nautique qui va démarrer pour

Nicolas LEMARCHAND et Timothé POLET
Entraide Marine
« À l’occasion de notre course, nous soutenons l’association Entraide Marine, qui vient
en aide aux familles du personnel civil et militaire de la Marine lorsqu’elles connaissent
des difficultés, et notamment à leurs enfants orphelins. Nous leur offrons de la visibilité
à travers le nom de notre bateau, et en organisant un cocktail en leur honneur ainsi que
des visites de notre Class40.
Nous avons choisi Entraide Marine pour différentes raisons. D’abord, parce que cette
cause nous touche chacun personnellement. Nous tenions également à rester dans
l’univers maritime, car c’est celui dans lequel nous nous investissons. Enfin, "entraide"
est un mot fort pour nous, il correspond à notre binôme, ainsi qu’à notre sponsor
principal, l’Union Maritime et Portuaire du Havre. »
entraidemarine.org

Guillaume
PIROUELLE
et Renaud
COURBON
Clown’Hop
« Pour cette édition de la
Transat Jacques Vabre
Normandie-Le Havre, la
première pour notre binôme et déjà la seconde pour Renaud, nous avons choisi
d’associer notre traversée à Clown’Hop. Il nous est apparu naturel que notre projet
100 % havrais soit lié à cette association, havraise elle aussi. En tant que père de
famille, Renaud avait été touché par l’épreuve traversée par une consœur avocate
dont le tout jeune enfant avait développé un cancer, heureusement pris très tôt en
charge et guéri. Clown’Hop vient en aide aux enfants hospitalisés et qui n’ont pas la
chance de pouvoir aller au foot, au judo, sur l’eau ou de bénéficier des distractions
dont profitent les autres enfants. L’association intervient pour les divertir et leur
redonner le sourire naturel qu’on s’attend à voir sur chaque visage de nos chères
têtes blondes. »

© Anne-Bettina Brunet

© Eric Houri

cette fabuleuse équipe.

du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr

BREF !

De l’humour pour consommer local

FERMETURE DE L’HÔTEL
DUBOCAGE DE BLÉVILLE

Cet automne, la campagne de communication de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire
en faveur du commerce local prend des couleurs
joyeuses. Réalisée en collaboration avec la marque
normande Heula, immédiatement indentifiable par
son graphisme et son humour teinté d’autodérision,
la campagne vise à encourager la tendance au
retour vers le commerce local, amplifiée depuis la
courts, les consommateurs ont retrouvé le goût
de la proximité, encouragés par les nombreuses
initiatives de leurs commerçants pour les y inciter.

© Philippe Bréard

crise sanitaire. De plus en plus sensibles aux circuits

Déclinée sous forme d’affiches dans les vitrines ou
encore de cartes postales à partager, la nouvelle

À

campagne revendique une tonalité optimiste à

« Les écorces peintes de la Terre d’Arnhem »,

l’approche des fêtes de fin d’année. De quoi donner

l’hôtel Dubocage sera fermé du 8 novembre au

envie d’acheter près de chez soi.

11 novembre 2021 (inclus) et du 15 novembre au

l’occasion

du

décrochage

de

l’exposition

19 novembre 2021 (inclus). Du 12 au 14 novembre
2021, la salle Augustin Normand ne sera pas

LE GESTE ET LA FORME

accessible, l’accès au musée se fera par le cabinet

French Lines & Compagnies, porte sur

Dubocage de Bléville dans son intégralité.

des collections situé au rez-de-chaussée. Dès le

La nouvelle exposition, présentée par

20 novembre 2021, réouverture normale de l’hôtel

le patrimoine industriel et portuaire du
Havre. L’établissement public, en charge
de la conservation et de la valorisation
du patrimoine maritime, a opté pour

Poètes, à vos plumes

un angle inédit afin de nous faire
découvrir un patrimoine riche, souvent
méconnu, éloigné de la ville, parfois
inaccessible quand il n’a pas été détruit
par les bombardements ou démoli.
Une sélection de photographies révèle
l’esthétique architecturale d’anciennes

© French Lines & Compagnies
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L’association et maison d’édition havraise Lignes
d’Horizons lance un appel à poèmes sur le thème de
l’éphémère. Vous avez entre 18 et 25 ans,
vous habitez ou étudiez au Havre ?
Votre poème pourra être sélectionné

installations ainsi que les mouvements
des travailleurs et des voyageurs d’alors. Articulée autour des trois thématiques, Construire - Exploiter

par un comité de lecture, en vue d’une

Entretenir, l’exposition met en lumière les chantiers de construction et de réparation navale, les gares

publication sous forme de recueil

maritimes, les quais et entrepôts. Cette exposition est proposée avec Pays d’art et d’histoire Le Havre

collectif à l’occasion du Printemps des

Seine Métropole, et grâce à l’aimable participation de l’association Adias ACH, l’association Musée
Maritime et Portuaire Le Havre, Haropa Port, LH Archives et la Bibliothèque municipale du Havre.

poètes 2022. Date limite d’envoi :
le 15 décembre 2021.

Jusqu’au 30 janvier 2022

Envoi au format .odt, .doc ou .pdf à

Maison du Patrimoine, 181, rue de Paris

76lignesdhorizons@gmail.com

Du lundi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h - Entrée libre

PARENTS OU FUTURS PARENTS ?
AYEZ LE RÉFLEXE CARREFOUR DES PARENTS
Chaque mois, plusieurs dates viennent nourrir la réflexion autour de l’éducation
des enfants de 0 à 18 ans et de la parentalité. Les Carrefours des Parents sont
à la fois gratuits et anonymes, permettant à chaque participant d’évoquer ses
propres questionnements ou expériences, et de partager avec l’ensemble
des participants, dont des professionnels. Riches en conseils, informations
pratiques et encouragements, ces rendez-vous ont lieu dans différentes
structures du territoire, offrant un cadre privilégié pour se rencontrer en toute
convivialité. À chaque session, une nouvelle thématique sert de fil rouge aux
échanges. Identifiez les prochains rendez-vous et préparez votre participation.

•

« L’enfant face à sa maladie : comment l’accompagner au mieux ? »,
le mardi 9 novembre de 18 h 30 à 20 h - Maison des Familles,
76, rue d’Estimauville

• « Pourquoi encourager la motricité libre chez le jeune enfant ? »,

le mardi 16 novembre de 18 h 30 à 20 h - Pôle Molière, 31, rue Amiral-Courbet

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
Inscription au 06 82 92 94 29

BREF !

ATTENTION HORS GABARIT !

© Patrick Boulen

DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE DE VACCINATION
DU STADE OCÉANE À BLÉVILLE
Depuis le 25 octobre, le centre de vaccination ne se situe plus dans le stade
Océane, mais dans la salle des fêtes de Bléville. Ce centre de vaccination vous
accueille cinq jours par semaine aux jours et horaires suivants :

À partir du 2 novembre, le centre de recyclage
Havre Sud se dote d’un gabarit pour limiter l’accès

• Les lundi, mardi, mercredi et vendredi (fermeture le jeudi)
		 de 13 h 30 à 19 h 15

des véhicules de plus de deux mètres de hauteur

•

en semaine. Ces derniers pourront accéder

Le 1er novembre étant férié, le centre de Bléville sera
		 exceptionnellement ouvert le jeudi 4 novembre

au centre de recyclage Havre Sud uniquement

•

les samedis et les dimanches. Durant cette
expérimentation d’une durée d’un an, seuls les

Le samedi de 9 h à 14 h 30

pourront accéder au centre de recyclage Havre

Pour vous faire vacciner, sachez que des opérations de vaccination mobile sont
organisées régulièrement, et qu’il vous est possible de recevoir vos injections
chez votre médecin généraliste, dans une pharmacie ou un cabinet d’infirmier.

Sud du lundi au vendredi. Néanmoins, l’accès

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS EN LIGNE :

véhicules d’une hauteur inférieure à deux mètres

•
•
•

sera possible sur demande (pour les particuliers
utilisant un véhicule professionnel lors d’un
déménagement, par exemple) via un formulaire
à remplir sur lehavreseine-metropole.fr, ou

sante.fr
doctolib.fr
normandie.ars.sante.fr

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE :

•

02 79 46 11 56, la plateforme téléphonique régionale, du lundi au
		 vendredi de 8 h à 18 h ;

encore via le centre d’appel. Les samedis et les
dimanches, l’accès sera autorisé à l’ensemble des

• 0800 009 110, la plateforme téléphonique nationale, 7 jours/7
		 de 6 h à 22 h

véhicules, sans demande préalable. Des centres de
recyclage spécifiques sont dédiés aux déchets des
professionnels. Si le dispositif est concluant,
il sera étendu aux autres centres de recyclage.

Plus d’infos sur normandie.ars.sante.fr

Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr

LE MOIS DU DOC CÉLÈBRE LA DIVERSITÉ DU CINÉMA DOCUMENTAIRE
Coordonné par Images en bibliothèques, le Mois

proposée par la Bibliothèque universitaire Le Havre

du film documentaire – également nommé Mois

Normandie, suivie d’un débat.

du doc – est un événement national qui, depuis
2000, met le film documentaire à l’honneur durant
tout le mois de novembre. Pour cette 22e édition,
différentes projections sont proposées au Havre,
souvent suivies de temps de rencontre avec
les cinéastes, la force du documentaire ouvrant
aisément la voie à des moments d’échange, de
partage et de débat.

La programmation du Mois du doc au Havre :

•

Maman colonelle, de Dieudo Hamadi, le

8 novembre à 20 h 30, au cinéma Le Studio. Une
séance proposée par la Bibliothèque universitaire
Le Havre Normandie, suivie d’un débat.

•

La Première Marche, de Hakim Atoui et

Baptiste Etchegaray, le 9 novembre à 19 h, maison
de l’Étudiant, université du Havre. Une séance

•

L’Île au trésor, de Guillaume Brac, le 13 novembre

à 18 h, organisé et projeté à la bibliothèque Oscar
Niemeyer.

•

Kongo, de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav,

le 15 novembre à 20 h 30, au cinéma Le Studio.
Une séance présentée par l’association Havre de
Cinéma.

•

Ne croyez surtout pas que je hurle, de Franck

Beauvais, le 29 novembre à 20 h 30, au cinéma
Le Studio. Une séance présentée par l’association
Cannibale Peluche, en présence du réalisateur.
Projections en entrée libre, dans la limite des
places disponibles, sur réservation selon les
séances.
Plus d’infos sur moisdudoc.com
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VERDISSONS LE HAVRE
Verdissons Le Havre, dispositif qui accorde une place plus
importante à la nature en ville, est élargi à toutes les rues du Havre.
Vous aimeriez profiter de plus de verdure autour
de votre domicile ? Passez à l’action Verdissons
Le Havre. Créé dans le cadre de la politique
publique Le Havre Nature, ce dispositif évolue
aujourd’hui, et s’étend à l’ensemble de la ville
pour permettre à tous les Havrais de devenir
acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie, par
le verdissement de l’espace public.
Dès à présent, la création des jardins de rue est
étendue à tous les quartiers. Le fleurissement
des pieds d’arbres devient uniquement déclaratif
(plus besoin de soumettre une demande
d’autorisation), et les habitants peuvent
soumettre n’importe quel projet en faveur de
la nature en ville sur l’espace public (avec un
formulaire simplifié et sous réserve que le projet
soit conforme au règlement).
Pour déposer votre demande et soumettre
votre projet de nature en ville, adressez-vous
directement à la Ville du Havre en remplissant
les formulaires dédiés disponibles sur lehavre.fr.
N’attendez plus, l’automne est la période propice
pour déposer un dossier, afin qu’il soit validé
pour le printemps prochain.

VERDISSONS LE HAVRE
Le printemps se prépare
dès l’automne, inscrivez-vous !

Végétaliser Le Havre
Avec Verdissons Le Havre, la Ville met à
disposition des Havrais des espaces ouverts sur
le domaine public pour leur permettre de rendre
la ville plus verte. Testé dans certains quartiers
depuis plusieurs années (Centre ancien, Sanvic,
Bléville, Tourneville, Sainte-Cécile et Aplemont),
ce dispositif est aujourd’hui élargi et simplifié
pour le rendre plus accessible.
L’objectif est de permettre à tous les habitants
de participer individuellement à la végétalisation
du Havre, de favoriser l’implication de tous dans
l’amélioration du cadre de vie dans l’espace
public et de son entretien, et de renforcer la
présence de la nature en ville, notamment
à travers la préservation des pollinisateurs,
l’embellissement de l’espace urbain et la
protection de la biodiversité.
Lucile Duval
Toutes les informations, le règlement et les
formulaires de soumissions de projets sont à

Jardinez et fleurissez
les rues du Havre

retrouver sur la page :
lehavre.fr/verdissons-le-havre.

LE FUTUR : UN THÈME D’ACTUALITÉ POUR
LES SIXIÈMES RENCONTRES NATIONALES
DU HAVRE SUR LES SÉRIES

L

es
sixièmes
Rencontres
nationales du Havre sur
les
séries,
dont
l’édition
2020
a
été
reportée
en raison de la crise sanitaire, se
dérouleront du 2 au 5 décembre
2021. Le festival sera ponctué
d’ateliers, de conférences et de
projections animés par des experts
et passionnés du domaine, avec
un concours d’éloquence. Impulsé
par Havre de cinéma, l’événement
complète le panel d’actions de l’association déjà investie auprès des jeunes publics,
comme la Petite école de cinéma et le festival Les Yeux ouverts.
Si le choix du thème de cette édition est motivé par l’état du monde actuel et par les
enjeux auxquels il est confronté, ses organisateurs n’imaginaient pas qu’une pandémie mondiale lui donnerait, début 2020, tant d’acuité. De nombreuses séries dressent
en effet le portrait de mondes futuristes dystopiques, tantôt rongés par des régimes
totalitaires (The Handmaid’s Tale), des évolutions technologiques aux conséquences
dramatiques (Black Mirror), des dégradations économiques et sociales (Years and
Years). Que nous apprennent ces fictions et comment nous invitent-elles à réfléchir et
envisager nos futurs ? Telles sont les questions qui seront posées lors du festival.

Celui-ci sera également l’occasion d’aborder le thème du futur des séries en tant que
tel, leurs modes de diffusion et d’analyse auprès des publics. Des ateliers sur les modes d’enseignement des séries seront notamment proposés à l’occasion d’une journée
d’étude le jeudi 2 décembre à la bibliothèque Oscar Niemeyer.
Marion Coene
Programme des rencontres et inscription au concours d’éloquence sur serieshavre.info

Un concours d’éloquence pour défendre
sa série préférée
Le thème du concours d’éloquence est naturellement en lien avec celui du
festival et le micro est ouvert à tous. Pendant cinq minutes, les participants
seront invités à défendre leur série favorite en usant de leurs meilleurs
arguments, après la diffusion d’un court extrait de leur choix (3 min en VF
ou VO sous-titrée). Rendez-vous le jeudi 2 décembre à 18 h à l’université
du Havre, amphithéâtre Jules Durand (passe sanitaire obligatoire).
Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au 22 novembre.
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BAIN DE VITALITÉ POUR LE WATER-POLO !

Il est temps de vous jeter à l’eau : la section waterpolo du CNH (Club Nautique Havrais) est en plein
renouveau. Un projet passionnant ayant d’abord pour
objectif la formation des jeunes, des U11 aux U17. Viceprésident, Fabrice Coignet en est conscient : « D’ici cinq
ans, nos plus jeunes licenciés seront les forces vives
de l’équipe première. Nous mettons donc l’accent sur
leur développement. » Et pour ce faire, le CNH ne donne
pas dans la tiédeur : pas moins de quatre créneaux
hebdomadaires sont proposés. De quoi bien travailler tout en prenant du plaisir :
comme la natation, le water-polo est un sport doux pour les articulations mais complet,
avec la satisfaction du partage et de la solidarité que proposent les sports d’équipe.
Précisons que les filles ont toute leur place au sein de la section : « Développer le
water-polo féminin fait aussi partie de nos objectifs. Dans les catégories les plus
jeunes, la mixité est d’ailleurs autorisée. »
Recrutement d’un entraîneur grec
Mais pour rendre l’activité et le club encore plus attractifs, il faut une locomotive : une
équipe première performante. Ainsi, le projet global intègre, d’ici trois à cinq ans, la
montée de l’équipe seniors de Nationale 3 en Nationale 2. À cet effet, le CNH a recruté
un entraîneur-joueur renommé, Fotis Kostas, qui évoluait auparavant à Thessalonique,

© Philippe Bréard

Le CNH met l’accent sur sa section
water-polo : nouvel entraîneur,
développement de la formation… Un
projet global dont l’équipe seniors,
qui évolue en N3, est la vitrine.

en Grèce (la Grèce fut médaillée d’argent aux JO de Tokyo). Il supervisera par ailleurs
la formation.
Le début de saison de l’équipe confirme que la nouvelle organisation commence
déjà à porter ses fruits : deux matches, deux victoires ! Si vous êtes curieux de voir
évoluer ces athlètes, ils vous invitent à venir les encourager face à Angers, favori du
championnat. N’hésitez pas : offrez-leur un bain de foule !
Olivia Detivelle
CNH – Angers, samedi 13 novembre, 19 h, piscine du cours de la République
Entrée gratuite
@CnhWaterpolo

© Philippe Bréard

UN SERVICE GRATUIT
POUR MAÎTRISER VOTRE BUDGET

Composer avec des ressources limitées
ou apprendre à maîtriser ses dépenses
n’est pas toujours une évidence. Les
personnes ou foyers confrontés à des
difficultés budgétaires n’ont pas toujours
le recul ni les conseils nécessaires pour
sortir de l’ornière.
L’État a donc souhaité mettre en œuvre
un réseau national de structures
capables d’accueillir toute personne qui
souhaite bénéficier d’informations ou
d’un accompagnement individuel, afin de
prévenir le surendettement et trouver des
solutions à ses difficultés financières.
Depuis novembre 2020, le CCAS assure
cette mission. Labellisé Point conseil
budget, il accueille sans rendez-vous ni

En cas de difficulté financière, provisoire ou régulière, un
accompagnement gratuit est proposé par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), labellisé Point conseil budget.

condition toute personne qui désire faire
le point ou apprendre à bien gérer son
budget.
Retrouver des marges de manœuvre
Les vingt-cinq conseillers sociaux du
CCAS ont été formés en partenariat
avec la Banque de France pour évaluer
chaque situation et mettre en place un
accompagnement adapté : dette de
loyer, découvert, endettement, baisse
de revenu… Le diagnostic individualisé
peut ainsi permettre d’identifier des
postes
de
dépenses
susceptibles
d’être réduits. Chaque conseiller sait
aussi accompagner vers des aides
ou prestations qui n’auraient pas été

sollicitées : RSA ou complémentaire santé
solidaire, par exemple. En cas de besoin, il
peut aussi aider à engager une procédure
de surendettement.
Toute personne qui le souhaite est
accueillie au CCAS ou au Lieu solidaire
pour trouver des réponses à ses questions,
être conseillée sur la gestion de son budget
ou bénéficier d’un accompagnement
individualisé. Ce service gratuit, labellisé
par l’État, s’inscrit dans la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté.
Olivier Bouzard

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

3, place Albert-René
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30

02 35 19 48 70
ccasinfosociale@lehavre.fr

LE LIEU SOLIDAIRE

274, rue Aristide-Briand
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
02 35 53 15 33
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Merci aux jeunes entrepreneurs (de gauche à droite) :
Julie Pommier, Haby Konate, Adèle Thibert,

© Anne-Bettina Brunet

Hassana Chati, Ibrahima Gadio et Eloïse Thoraninth

ZOOM

ÉTUDIER ET ENTREPRENDRE,

ILS OSENT !
Tout étudiant havrais peut allier études et goût d’entreprendre. De l’idée à la réalisation,
un chemin bien balisé et flexible permet d’accompagner gratuitement chaque désir d’entreprendre.

Q

uand on est jeune, que l’on étudie et que l’on ressent l’envie de se mettre
un jour ou l’autre à son compte, les obstacles semblent a priori difficiles
à surmonter : trouver le temps pour mener ses études et son projet
de front, confronter ce dernier à la réalité, voire au regard de professionnels,
trouver les moyens et ressources pour se lancer, acquérir des compétences
en gestion… Pour encourager toutes les vocations et donner leur chance
aux futurs chefs d’entreprise, l’écosystème local « étudiant-entrepreneur »
se mobilise en faveur de l’entrepreneuriat étudiant, vivier de croissance et
d’emplois pour le territoire.
Plusieurs établissements supérieurs sont naturellement orientés vers le
management et la création d’entreprises. D’autres intègrent des modules
consacrés aux projets personnels ou professionnels de leurs étudiants. Pour
aller plus loin, l’université du Havre proposera même, dès la rentrée prochaine,
une unité spécifique, intégrée au cursus des étudiants et contribuant à la
validation de leur diplôme.

Se tester et se lancer
Tout étudiant qui se sent l’âme d’un entrepreneur est le bienvenu aux
Entrep’Normandie. Ce programme en équipe d’entraînement à la création
(fictive mais concrète) d’une entreprise permet, en séances réparties sur
18 semaines, de révéler son potentiel entrepreneurial et de tisser des liens
professionnels avec le monde de l’entreprise.
À celles et ceux qui décident de sauter le pas de l’entrepreneuriat, le
statut d’étudiant-entrepreneur est délivré à condition d’être inscrit dans
l’enseignement supérieur et de porter un projet. Ce statut ouvre droit à des
aménagements d’horaires, à la possibilité de substituer son stage en entreprise
pour travailler sur son propre projet, à une bonification des moyennes, voire à
une année de césure.

Le précieux sésame ouvre aussi la porte du dispositif d’accompagnement
gratuit PÉPITE Normandie, pour lequel chacune des trois universités
normandes dispose d’un coordinateur dédié. Cette démarche concrète
d’apprentissage donne les clés pour structurer et monter son projet :
ateliers thématiques, rencontres avec des entrepreneurs, présentation
collective des projets… Elle engage l’étudiant à s’impliquer en faveur de son
désir d’entreprendre, sans obligation de résultat, et délivre un certificat de
compétence entrepreneuriale (en cours de certification RNCP). Les étudiants
peuvent aussi profiter du soutien de mentors en fonction de l’avancement de
leur projet, des ressources du réseau local dédié à l’entrepreneuriat et, le cas
échéant, bénéficier de formations complémentaires.

Pendant et après les études
Porté par PÉPITE Normandie via Normandie Université, le diplôme d’étudiantentrepreneur (D2E) est ouvert à toute personne qui souhaite conduire un projet
entrepreneurial de quelque nature qu’il soit. Ses 60 heures de formation sur
mesure, orientées vers la pratique, permettent d’acquérir les fondamentaux
de la gestion d’entreprise, notamment pour les étudiants qui ne sont pas
inscrits dans une filière économique ou commerciale. Son obtention permet de
bénéficier de l’accompagnement PÉPITE jusqu’à trois années après le diplôme.
Quel que soit le degré de maturité du projet, de la simple idée à la mise en
route opérationnelle, le parcours local de l’étudiant-entrepreneur peut le mener
au bout de son rêve et, pourquoi pas, rejoindre le réseau des professionnels,
experts bénévoles ou mentors qui contribuent à la transformation du désir
d’entreprendre en véritable entreprise.

ENTREPRENDRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE
Je rejoins une formation
d’enseignement supérieur

Je suis les modules spécifiques disponibles dans mon cursus ou j’assiste aux
réunions de présentation PÉPITE.

J’ai envie d’entreprendre

Je demande le statut d’étudiant-entrepreneur et teste ma motivation avec
Les Entrep’Normandie.

Je veux valider la faisabilité
de mon projet et le faire grandir

Je rejoins le programme PÉPITE Normandie. Si nécessaire, je vise le diplôme
d’étudiant-entrepreneur (D2E).

Je veux que mon projet soit mûr
dès la fin de mes études

Je transforme mon stage de fin de cursus en entreprise en six mois entièrement
dédiés à mon propre projet, voire j’effectue une année de césure.

Je suis diplômé et j’ai créé
mon entreprise

Je rejoins le réseau des professionnels, experts bénévoles et mentors qui
accompagnent les étudiants-entrepreneurs.

11

ZOOM

© Anne-Bettina Brunet

12

Ces étudiants ont bénéficié des dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprise.
Leurs projets se concrétisent ou sont d’ores et déjà devenus réalité.

Flávia Fioresi, 34 ans
et Everton Fioresi, 36 ans

Lorsque Flávia choisit en 2015 l’université de Rouen pour son doctorat en chimie
des matériaux, la jeune femme brésilienne assouvit, avec son compagnon
Everton, une curiosité partagée pour la France, loin de se douter qu’ils en
feraient leur pays de résidence. Le couple est surpris de ne point trouver en
France de cachaça de qualité : ce spiritueux réalisé à partir de jus de canne
à sucre frais, connu en France comme ingrédient principal de la caïpirinha,
est une véritable institution populaire au Brésil. La production artisanale en
alambic mérite d’être dégustée comme un bon rhum ou un cognac. Commercial
depuis toujours, Everton s’inscrit en master de commerce international à
l’université du Havre « pour apprendre la pratique commerciale française,
bien différente de la brésilienne, et porter notre projet d’import de cachaça
artisanale ». C’est à ce moment que le couple se rapproche de PÉPITE pour
cadrer son idée et construire son business model : « Ses outils très pertinents
nous servent toujours aujourd’hui, deux ans après la création de Casa Fioresi,
notre société d’import ». Après avoir sélectionné le meilleur fournisseur (parmi
plus de 1 000 au Brésil !) en raison de sa production de haute qualité et d’une
démarche équitable, RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et bio qui

© Philippe Bréard

Nous importons et diffusons
les meilleures

satisfait leurs propres valeurs, Flávia et Everton diffusent aujourd’hui quinze
variétés de cachaça ainsi que quelques références de gin et de rhum auprès
de cavistes (dont La Caviste au Havre), restaurants, bars ou épiceries fines.
Leur tout nouveau site en ligne et les tutoriels YouTube pour apprendre à bien
déguster contribuent à donner de l’ampleur à leur activité. « Nous cherchons
des partenaires investisseurs pour répondre à la demande du marché français
et pour élargir notre offre à d’autres pays européens », concluent les deux
entrepreneurs.
casafioresi.com
casafioresi
L’abus d’alccol est dangereux pour la santé.

ZOOM

C’est la rentrée des étudiants-entrepreneurs !

Maëlys
ARMANDY, 23 ans
Je rêve de créer
un club de jazz

© Philippe Bréard

Havraise depuis 2017, la jeune
femme originaire d’Agen a
d’abord étudié l’Histoire de l’art
à la Sorbonne avant de choisir
un cursus économique au
Havre « pour comprendre les ressorts de la consommation ». Curieuse et
entrepreneuse dans l’âme, Maëlys a aussi un parcours de musicienne classique
et est inscrite au Conservatoire. À peine arrivée à l’Université, elle relance le
Bureau des Élèves et rejoint le programme Les Entrep’Normandie pour acquérir
des compétences parallèlement à son cursus et réaliser des études de cas en
équipe. C’est en échangeant avec des créateurs qu’elle entend parler de PÉPITE,
qu’elle a rejoint cette rentrée. « Cela réclame du temps, alors que je suis déjà en
alternance pour une start-up, mais j’ai la passion de l’entrepreneuriat. Le projet
que je porte est d’ouvrir un club de jazz authentique et expérientiel, pour éveiller
tous les sens autour d’une musique que j’adore. Je me donne 24 mois pour
réaliser mon rêve en m’appuyant sur le réseau qui se construit autour de moi. »

Natalie
AMORÓS, 36 ans

© Philippe Bréard

J’ai créé mon entreprise
de design et d’agencement
d’intérieur au Havre
Originaire de Lima au Pérou,
Natalie arrive au Havre en
2017 pour y épouser son
compagnon havrais. Designer d’intérieur et 3D, elle s’inscrit à l’Université où
elle vient de décrocher son Master en management et commerce international,

touristique, la gestion des entreprises et des administrations ou encore les
métiers du livre, elles partagent l’envie de développer le projet qui leur tient
à cœur : créer une marque de lingerie féminine sans armatures, une ligne
de produits cosmétiques et d’hygiène 100 % naturels, une proposition de
visite guidée normande sur le thème de la traite négrière, une marque de
vêtements inspirés de tenues en voie de disparition, une maison d’édition
de BD participative, ou encore un dispositif qui rapproche les étudiants des
petits commerçants locaux. L’avenir leur appartient et leur dira si leurs idées
sont prêtes à changer le quotidien.

« une spécialisation pour ancrer mon désir de créer ici mon entreprise, comme
je l’avais fait au Pérou ». En 2019, la jeune femme rencontre PÉPITE et profite
du dispositif pour mener à bien son projet : l’entreprise R3DStudio naît
officiellement en 2020. « PÉPITE m’a aidée tout au long du processus
administratif de création – parfois fastidieux – et pour l’organisation
de la société. J’ai aussi pu analyser ma cible pour me différencier de la
concurrence », explique celle qui mène plusieurs projets au Havre et en région
pour l’aménagement intérieur de résidences, de locaux commerciaux et même
de bateaux de plaisance !
r3dstudio.com

Gilles
BOULÉ, 30 ans

© Philippe Bréard

À peine ont-ils intégré leurs cursus respectifs que ces étudiantes et étudiants
pleins de projets découvrent les possibilités que leur offre l’écosystème local.
La Cité numérique, équipement Le Havre Seine Métropole, met à disposition
de ces graines d’entrepreneurs des espaces de coworking, de créativité
high-tech, de partage, ainsi que l’accompagnement des acteurs de la French
Tech Le Havre Normandy. De quoi faire aboutir les projets de création qui
viendront enrichir le tissu des start-up havraises.
La toute nouvelle promotion PÉPITE est riche de ses personnalités diverses.
Qu’elles étudient la chimie et les sciences de la vie, l’ingénierie culturelle et

J’ai pu bénéficier
d’un écosystème
complet pour
mener à bien
mon projet

Gilles, tout juste doté de son Master 2 Commerce international avec
spécialisation en marketing, s’apprête à lancer son entreprise. « Bag en vol »
est une plateforme en ligne (sous forme d’appli) qui permettra d’acheminer
de petits colis vers l’étranger ou en France, à des tarifs très compétitifs.
« Je n’avais pas vraiment en tête de créer une entreprise mais plutôt l’envie
de répondre à des besoins sociaux. C’est au cours du premier confinement,
alors que je rédigeais mon mémoire sur le positionnement concurrentiel
des start-up, que j’ai identifié la difficulté d’envoyer, sans se ruiner, de petits
colis ou cadeaux à l’étranger. L’idée d’une bourse de fret solidaire s’est
imposée. » La chance souriant aux audacieux, Gilles se présente à l’appel à
projets numériques de la French Tech havraise, est retenu, devient étudiantentrepreneur et rejoint PÉPITE. Ainsi, il peut dédier son stage de fin d’études
à son projet, et décroche même la toute première bourse « mon stage, mon
entreprise » allouée à un Havrais par la région Normandie. « Pouvoir bénéficier
d’un réseau de professionnels et d’experts, des locaux de la French Tech et
de ce financement me permet d’être prêt à lancer mon entreprise début 2022
sur le marché. »
Dossier réalisé par Olivier Bouzard
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

FRANÇOIS PAINSECQ,

audioprothésiste Audition Thiers

« Notre enseigne 100 %
indépendante a été récompensée
sur le plan national »
Le monde de l’audition a beaucoup changé en vingt ans. François
Painsecq, titulaire du Diplôme d’État d’audioprothésiste et
créateur de son laboratoire de correction auditive en 1999, le sait
bien. « Les technologies ont évolué, de même que le regard de la
société sur les aides auditives pour lutter contre la perte d’acuité
due à l’âge, mais aussi à l’environnement dans lequel on évolue. »
© Philippe Bréard

Nos oreilles ont parfois la vie dure…
C’est pourquoi, avant même toute correction auditive,
François Painsecq, assisté de son épouse Sylvie, accueille
chaque personne désireuse de faire le point sur son acuité
et les éventuels risques auxquels elle peut être exposée.

Astrid RIFFELMACHER,

Cette démarche d’écoute et de suivi a été récompensée lors
des Mercure d’Or 2021 : ce challenge du commerce et des

association Capucine et Mirabelle

services distingue chaque année les meilleurs professionnels
à l’échelle nationale. Audition Thiers y a décroché un prix spécial

« La médiation animale peut aider
les personnes malades, en perte d’autonomie
ou en situation de handicap »

Capucine et Mirabelle : 06 65 39 86 53

tout comme leurs capacités à libérer
l’émotion ou la parole. Tous ont été
choisis et éduqués pour s’adapter
aux réactions et aux environnements
spécifiques. « Véritables catalyseurs, ils
contribuent à l’interaction entre patients
et avec le personnel », confirme Astrid
qui prépare chaque intervention avec le
référent d’établissement pour s’adapter
à la pathologie et à la personnalité des
bénéficiaires. À chaque mission ses
objectifs : apaisement, mémoire ou
attention, motricité, tonus musculaire,
amplitude articulaire… Des matériels
spécifiques servent à jouer, solliciter les
sens ou encore participer au nourrissage
des animaux.
« Après la période sanitaire difficile,
nous attendons d’intervenir à nouveau
sans masque, un facteur indispensable
pour aborder les bénéficiaires », sourit
Astrid, reconnaissante aux structures qui
ont maintenu ses interventions, et aux
personnes qui ont donné de la nourriture
pour ses animaux, qui ne vivent pas
exclusivement de l’amour prodigué à
chaque visite.
Olivier Bouzard

un indépendant qui évolue dans un domaine très concurrentiel.
« Notre service avait déjà été certifié par l’organisme Veritas.
Dans le paysage foisonnant des enseignes, et face à la
multiplicité des offres technologiques, le client a la possibilité
de privilégier la qualité de l’accompagnement individuel pour faire
son choix », explique le lauréat, pour qui l’écoute et l’empathie
permettent de mieux connaître les besoins du client, condition
de la réussite de sa démarche d’appareillage auditif.
Être à l’écoute, pour un prothésiste audio, cela semble une
évidence. François Painsecq attache autant d’importance à
son rôle d’information qu’à la haute technicité qu’il déploie
pour la fourniture et l’adaptation d’aides auditives. La gamme
de produits chez Audition Thiers permet de répondre à chaque
besoin, y compris en termes de budget grâce au reste à charge
zéro. Du coup, le bouche-à-oreille est sa meilleure publicité.
Olivier Bouzard

© Philippe Bréard

La douceur d’un lapin, le calme d’un chat,
l’affection d’un chien ou encore l’agilité
d’une perruche peuvent transformer le
quotidien de personnes souffrantes ou
déficientes. Amoureuse des animaux
et attentive au bien-être d’autrui, Astrid
crée en 2017 l’association Capucine et
Mirabelle pour mettre en pratique sa
formation en médiation animale, aussi
appelée zoothérapie. « Confrontée à des
situations de maladie ou de handicap, j’ai
souhaité mettre les animaux au service
du mieux-être des personnes qui en ont
besoin. »
Avec le chien Biscotte, le chat Picasso
ou encore ses lapins, tortues et cochons
d’Inde, Astrid intervient en soins palliatifs
au Groupe Hospitalier du Havre, ainsi
que dans des établissements dédiés à
Alzheimer, à la perte d’autonomie ou aux
enfants atteints de déficience mentale.
« Quelle que soit la pathologie, la présence
et l’interaction animales procurent aux
bénéficiaires des bienfaits physiques et
psychologiques, du répit pour les aidants,
et une autre façon d’aborder les patients
pour les personnels. »
Le rôle apaisant des animaux fait effet,

pour sa qualité de service. Une réelle fierté pour son créateur,

88, rue du Docteur-Vigné
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
02 35 19 91 91 - contact@audition-thiers.fr
audition-thiers.fr
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Docteur
Pascal Le Roux,
président de la Fondation
Jacques Monod – Le Havre

Reconnue d’utilité publique, la Fondation
Jacques Monod – Le Havre participe
au financement de projets à caractère
innovant, techniques ou humains, sur
l’ensemble des sites du Groupe Hospitalier
du Havre.
LH Océanes : Comment est née la fondation ?
Dr Pascal Le Roux : Dans les années 1990, nous étions
une filiale de la Fondation Charles Nicolle qui repose
sur une idée originale : mobiliser le mécénat et des
fonds régionaux pour promouvoir l’innovation dans la
recherche médicale des hôpitaux de Rouen, Évreux et
Le Havre. En 2018, nous avons pris notre autonomie : la
Fondation Jacques Monod – Le Havre fonctionne autour
d’un comité exécutif rassemblant l’Hôpital ainsi que des
partenaires, comme le Rotary Club, le Lions Club, la
Communauté urbaine ou des entreprises.
LH Océanes : Qu’entendez-vous par projets innovants ?
Dr Pascal Le Roux : L’innovation peut être technique ou
bien relever de la qualité des soins, comme de la prise en
charge et l’accueil des patients, tant par les personnels
hospitaliers que par des intervenants extérieurs. Nous
lançons chaque année un appel à projets. Ces derniers
sont soumis en début d’année suivante à un jury qui
en sélectionne généralement trois pour être portés et
financés par les dons et le mécénat.
LH Océanes : Pouvez-vous donner des exemples
récents ?
Dr Pascal Le Roux : Nous avons pu mettre en place
une médiation animale avec l’association Capucine et
Mirabelle, dont les animaux soulagent le quotidien de
patients en soins palliatifs. Côté technique, nous avons

financé cette année un chariot multisensoriel, fruit de la
collaboration entre les personnels du groupe hospitalier.
Destiné à la médecine physique et de réadaptation, le
charriot sollicite tous les sens, comme souhaité par le
personnel soignant, et a été construit par les menuisiers
de l’Hôpital. Nous avons aussi cofinancé le recours
à l’injection de produits fluorescents, qui améliorent
l’imagerie dans le domaine des cancers digestifs ou du
sein. En cette fin d’année, notre projet concerne l’accueil
du nouveau service d’imagerie dont nous souhaitons
confier la décoration à des artistes locaux.
LH Océanes : Quel est l’impact de la fondation sur la
réalisation de ces différents projets ?
Dr Pascal Le Roux : Il est primordial. L’objectif est
d’abonder le financement de manière décisive en vue
de la mise en œuvre des projets, grâce au mécénat des
entreprises et aux dons des particuliers. Depuis 2018,
les seuls dons ont représenté quelque 45 000 € ! Lors
de la période critique du premier confinement, le Pasino
et l’entreprise SPB ont offert 22 000 € pour l’achat de
matériels sanitaires contre le virus de la Covid-19. Grâce
aux collectivités comme la Région ou la Communauté
urbaine, aux entreprises, voire aux clubs sportifs,
l’innovation médicale ne cesse d’entrer dans le quotidien
hospitalier de nos différents sites.
LH Océanes : Qui peut donner et pour quels montants ?
Dr Pascal Le Roux : Chacun peut donner la somme qu’il
désire, sans minimum. Que l’on soit un particulier ou
un professionnel, les dons ouvrent droit aux réductions
d’impôts prévues par la loi. Pour chaque euro donné,
le Groupe Hospitalier du Havre (GHH) s’engage à
verser un euro. Pour nous aider, des associations
peuvent également proposer des idées d’actions de
sensibilisation et de collectes de fonds. Désormais,

© Philippe Bréard

« Grâce aux dons,
la fondation innove
et améliore l’accueil et
les soins à l’hôpital »

il est possible d’effectuer un don directement en ligne,
via l’onglet « faire un don » sur le site du GHH. Toutes
les sommes collectées sont exclusivement orientées
vers les projets.
Propos recueillis par Olivier Bouzard

Dons et défiscalisation
La Fondation Jacques Monod – Le Havre
délivre un reçu fiscal pour chaque don perçu.
Ce reçu ouvre droit à une réduction de l’impôt
sur le revenu, à hauteur de 66 % du don dans
la limite globale de 20 % du revenu imposable.
Le mécénat ouvre droit à une réduction de
l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 %
du don, dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ du
chiffre d’affaires HT de l’entreprise.
ch-havre.fr
Groupe Hospitalier du Havre
Fondation Jacques Monod – Le Havre
BP 24
76083 Le Havre Cedex
02 32 73 30 58
fondation-jmlh@ch-havre.fr

L’AGENDA

EXPOSITIONS

MUSIQUE

En raison de la crise sanitaire, les événements

Mercredi 10 novembre à 19 h

Jusqu’au dimanche 7 novembre
« Philippe De Gobert.
Du merveilleux en architecture
au conte photographique »

recensés dans cet agenda

Black Pantone + Jérémy Bruger Trio

Jusqu’au dimanche 7 novembre
« Australie, au-delà du rêve »

SPECTACLES

Magic Mirrors - Tarifs : de 5 à 10 €

sont susceptibles de connaître des modifications.

Visites guidées le dimanche
MuMa - Tarifs : de 4 à 7 €, réservation
obligatoire

Vendredi 5 novembre à 20 h

Visite guidée des expositions samedi
et dimanche à 14 h 30 à l’Abbaye et à
15 h 30 à l’hôtel Dubocage de Bléville
Abbaye de Graville - Tarifs : de 3 à 5 €
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Jeff Panacloc Adventure

Jusqu’au dimanche 7 novembre
« Australie-Le Havre. L’intimité
d’un lien (1801-2021) »

Presque égal à

Carré des Docks - Tarifs : à partir de 40 €

Du lundi 8 au vendredi 12 novembre
à 20 h
À partir de 14 ans
Théâtre des Bains-Douches
Tarifs : de 5 à 18 €

Visite guidée tous les samedis à 16 h
Muséum d’histoire naturelle
Tarifs : de 3 à 5 €

Mardi 9 novembre à 20 h 30
Éric Antoine, Grandis un peu !

Carré des Docks - Tarifs : à partir de 35 €

Mardi 2 novembre à 20 h

Samedi 13 novembre à 20 h

Carré des Docks - Tarif unique : 41,70 €

Le Tetris - Tarifs : 12 € (abonné),
16 € (prévente), 19 € (sur place)

Iam « Warrior Tour 2021 »
© Laurent Seroussi

Visites guidées du mardi au samedi
à 15 h (vacances scolaires) et les
mercredis et samedis à 15 h (hors
vacances scolaires) à la bibliothèque
O. Niemeyer
Dans toutes les bibliothèques
Entrée libre

© D.R.

Jusqu’au dimanche
28 novembre
« Bitume Fantasy »
de Guillaumit

Chilla + Lotti

Jeudi 11 novembre à 20 h

Mardi 16 novembre à 20 h

Altin Gün

Ange + Mira Cetii

Le Tetris - Tarifs : 17 € (abonné),
22 € (prévente), 25 € (sur place)

Le Tetris - Tarifs : 21 € (abonné),
25 € (prévente), 28 € (sur place)

Mardi 9 à 20 h 30, mercredi 10
novembre à 19 h et 21 h 30
Nos films

À partir de 14 ans
Le Volcan - Tarif unique : 10 €
© Alex Marchi

Mercredi 10 novembre à 20 h 30
Carré des Docks - Tarif unique : 35 €

Jeudi 11 à 19 h 30, vendredi 12
à 20 h 30, samedi 13 et dimanche
14 novembre à 17 h

© D.R.

Fabien Olicard, Singularité

JEUNE PUBLIC

Mars 2037

Du mardi 2 au jeudi 4 novembre à 15 h

À partir de 7 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 24 €

Jusqu’au vendredi 10 décembre
« La Villa Havraise expose »

Pasino - Entrée libre

Jusqu’au samedi 11 décembre
« Le Roucoulement
du poisson-chat »

Vents et marées

Contes théâtralisés. À partir de 3 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) - Tarif : 5 €

Jeudi 4 et vendredi 5 novembre à 10 h pour les 5-8 ans
Jeudi 4 et vendredi 5 novembre à 14 h pour les 9-12 ans
« Le temps du rêve »

Atelier créatif
Abbaye de Graville - Gratuit sur réservation au 02 35 41 69 17

© Richard Haughton

Carré du THV - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 9 janvier 2022
Philippe Decrauzat
« Still (Times Stand) »

Le Portique - Entrée libre

Du mardi 9
au samedi 20 novembre
« Carole et Barbara Colas »

Galerie MS (74, rue d’Estimauville)
Entrée libre

Vendredi 12 novembre à 20 h 30

Jérémy Ferrari, Anesthésie générale

Carré des Docks - Tarifs : à partir de 36 €

Vendredi 12 et samedi 13 novembre
à 20 h 30
L’Extermination du peuple

À partir de 16 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail)
Tarif : 5 €

© D.R.
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L’AGENDA
PROJECTIONS

ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au dimanche 7 novembre

Le Studio

Mercredi 3 novembre à 20 h 30
Les Immortels de Tasmanie
(Pierre-Marie Hubert)

Lundi 8 novembre à 20 h 30

Le Havre, escale australienne
Programme détaillé sur
escaleaustralienne.lehavre.fr

Jusqu’au vendredi 10 décembre
Une Saison graphique

Programme détaillé sur lehavre.fr

Maman colonelle (Dieudo Hamadi,
2017)

Lundi 15 novembre à 20 h 30

© Jacques Basile

Kongo (Hadrien La Vapeur et Corto
Vaclav, 2019)

Jusqu’au mardi 9 novembre

Le jour se lève (Marcel Carné, 1939)
Visites guidées les samedis et dimanches à 16 h à l’abbaye de Graville

© Virgil Laguin

SPORTS
Vendredi 5 novembre à 20 h

STB Le Havre - Andrezieux

Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 6 novembre à 19 h
HAC Football - Valenciennes

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Stade Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Jeudi 4 novembre à 18 h 30

Samedi 6 novembre à 20 h

Les Yeux d’Elsa - Tarifs ; de 2 à 4 €

Complexe sportif du Mont-Gaillard
(130, avenue du Mont-Gaillard)
Tarifs : à partir de 2 €

Café littéraire avec Suzanne Dracius

Vendredi 5 novembre à 18 h
S’ouvrir au monde

Du mercredi 3
au mardi 16 novembre

Betty (Claude Chabrol, 1992)

La Fabrique Pierre Hamet - Entrée libre sur
inscription dans Les Fabriques

Lundi 8 novembre à 18 h

ALA Basket - Sainte-Savine

Samedi 6 novembre à 20 h
HAC Handball - Clermont

Docks Océane - Tarifs : de 0 à 5 €

Qu’est-ce que le genre ?

Dimanche 7 novembre à 15 h

Mardi 9 novembre à 18 h

Stade Jules Deschaseaux
Tarifs : de 0 à 5 €

La Galerne - Entrée libre sur réservation

Vendredi 12 novembre à 20 h

Jeudi 18 novembre à 18 h

Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Université (Amphi J. Durand) - Entrée libre

Rencontre avec Éric Pessan

En 1833, les francs-maçons à l’origine
de la S.H.E.D.

Fort de Tourneville (Archives municipalesSalle Legoy) - Entrée sur réservation au
06 87 07 38 15 ou 06 10 22 60 87

HAC Rugby - CSM Gennevillois

VISITES
Du lundi au dimanche (sauf mardi)

Maison de l’Armateur

Visite guidée, réservation obligatoire sur
affluences.com
Tarifs entrée : de 4 à 7 € (visite guidée
sans supplément)

Samedis et dimanches à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville

Visite guidée
Entrée libre, sans réservation, dans la
limite des places disponibles

Samedis et dimanches à 16 h
Abbaye de Graville

Visite guidée
Tarifs entrée : de 3 à 5 € (visite guidée
sans supplément)

Samedi 6 novembre à partir de 9 h
Visite de l’ex-hôpital allemand

Association Mémoire & Patrimoine
Tarif : 7 € (réservation en ligne)

STB Le Havre - Chartres

Dimanche 7 novembre à 15 h

Dimanche 14 novembre à 15 h

Cimetière Sainte-Marie - Gratuit,
sur inscription au 02 35 19 60 17

Industriels et négociants havrais

HAC Football (Féminines) US Saint-Malo

Stade Océane - Tarifs : de 3 à 6 €

Du mercredi 10
au mardi 23 novembre

Faisons un rêve (Sacha Guitry, 1936)
À l’approche de l’automne
(Mikio Naruse, 1960)

Dimanche 14 novembre à 18 h

L’Italienne à Alger de Rossini (opéra)

3, rue du Général-Sarrail
Tarifs : de 3 à 6,50 €

Mardi 9 novembre à 19 h
© Philippe Bréard

La Première Marche

Maison de l’Étudiant
Entrée libre sur réservation

Samedi 13 novembre à 18 h

L’Île au trésor (Guillaume Brac, 2018)

Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

HAC Rugby - CSM Gennevillois, le dimanche 7 novembre au stade Deschaseaux
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TRIBUNES LIBRES
LES FAMILLES AU CŒUR
DE NOTRE PROJET
La Ville du Havre organise du 1er au 8 décembre
prochains la Semaine de la petite enfance et de la
parentalité. Initié par Florence Thibaudeau-Rainot, et
désormais piloté par Laurence Besancenot, adjointe
au maire chargée de la famille et de la petite enfance,
ce rendez-vous rencontre depuis 2018 un vif succès
auprès des familles et des professionnels, nombreux à
se mobiliser lors des temps forts proposés.
C’est au sein de la cellule familiale que se construit
l’enfant, et être ou devenir parent, c’est être confronté
aux doutes, aux interrogations, voire à l’angoisse et au
découragement. Nous sommes déterminés à aider les
parents en leur rendant la vie plus simple, et en leur
offrant des moments et des lieux de réflexion, d’échange
et d’appui.
Cette année, dans le cadre de la Semaine de la
parentalité, nous proposons aux parents une plongée
dans le cerveau des enfants. L’apport des recherches
en neurosciences sur notre compréhension du
développement de l’enfant est décisif, mais encore trop
peu connu du grand public. Ces travaux révèlent que les
premières années de vie de l’enfant sont cruciales pour
son développement global, son apprentissage scolaire
ou de la vie en société. Il est donc déterminant d’agir le
plus tôt possible pour garantir une efficacité maximale
sur la trajectoire de la vie de l’enfant.
Nous souhaitons partager ces avancées majeures
avec le plus grand nombre. Nous diffuserons, mardi
7 décembre à 19 h au théâtre de l’Hôtel de Ville,
un documentaire pédagogique suivi d’un débat où
parents et professionnels pourront confronter leur
questionnement avec des intervenants de renommée
internationale, dont Boris Cyrulnik, neuropsychiatre,
qui a présidé les travaux du Comité des 1 000 premiers
jours de l’enfant.
La Ville propose d’autres actions en direction des
parents pour les accompagner au mieux dans leur
cheminement, renforcer leur pouvoir d’agir, en les

rendant davantage acteurs de l’éducation de leurs
enfants. Tous les ans, la Ville organise le Printemps des
familles pendant trois semaines, avec de très nombreux
partenaires et animations sportives, culturelles et
ludiques. L’accompagnement des parents s’inscrit
également dans des dispositifs qui se veulent toujours
plus proches des habitants, tels que le Carrefour des
parents, un lieu d’échange itinérant pour les parents et
futurs parents.
Engagement fort de notre majorité, les 1 000 places
de crèches au Havre ont été atteintes dès 2018. Nous
sommes déterminés à continuer de moderniser notre
offre pour toujours mieux répondre aux besoins des
Havrais. Les parents doivent pouvoir concilier vie
personnelle et vie professionnelle. C’est pourquoi nous
avons engagé une réflexion sur de nouveaux créneaux
horaires. Cette évolution va également toucher l’offre
d’accueil elle-même puisque, dès septembre 2022, une
nouvelle crèche municipale ouvrira ses portes dans le
square Grosos, quartier du Rond-Point. Cette nouvelle

structure de 44 places offrira, au-delà d’un accueil
classique en crèche, un accompagnement personnalisé
tourné vers l’insertion professionnelle des parents.
Cette modernisation du réseau de crèches havraises va
se poursuivre avec l’ouverture d’une crèche de 60 places
au rez-de-chaussée de la future tour Alta, quai Videcoq,
dans le quartier Notre-Dame.
Par ailleurs, consciente que le partenariat avec les
acteurs privés et associatifs est nécessaire pour
proposer une réponse mieux adaptée aux besoins des
habitants, la Ville accompagne les porteurs de projets
qui s’inscrivent dans la dynamique d’innovation et de
transformation de notre ville.
Profitez au mieux de cette Semaine de la parentalité qui
s’annonce passionnante !
Pour le groupe de la majorité municipale
« Le Havre ! »

URGENCE POUR LE COÛT DE LA VIE
L’augmentation exponentielle des tarifs du gaz,
de l’électricité ou encore des carburants menace
dangereusement le pouvoir d’achat d’une grande
majorité de Havrais. Il est temps de pousser un cri
d’alerte pour dénoncer cette flambée des prix de
l’énergie.
Selon le médiateur national de l’énergie, les tarifs
réglementés du gaz ont augmenté de 48 % depuis un
an. Ceux de l’électricité ont, quant à eux, bondi de 40 %
depuis juillet 2007, et l’ouverture de la concurrence et
les projections de l’Observatoire national de la précarité
énergétique prévoient une nouvelle augmentation
de 10 % en 2022. On assiste à un double scandale :
d’un côté les factures explosent, de l’autre depuis
la privatisation de GDF en 2004 et l’ouverture à la
concurrence d’EDF en 2007, on finance avec notre
argent l’accès des fournisseurs privés au marché de
l’énergie. Ça suffit !
Face à cette situation insupportable, même si le
gouvernement annonce le gel des prix en avril 2022, il
nous faut agir maintenant. Cela suffit les mesurettes,

qui ne changent rien au coût de la vie.
Que ce soit le chèque énergie ou un
lissage des augmentations dans le
temps, cela ne change pas grand-chose
pour des millions de personnes qui sont
en difficulté, ou pour toutes les familles
qui n’ont le droit à rien. Il faut déclarer
l’état d’urgence sociale.

Jean-Paul
LECOQ

Fanny
BOQUET

Pierre
BOUYSSET

Gaëlle
CAETANO

Annie
CHICOT

Hady
DIENG

Denis
GREVERIE

Sophie
HERVÉ

Laurent
LANGELIER

Laurent
LOGIOU

Gérald
MANIABLE

Nathalie
NAIL

Le nombre de familles en situation de
précarité énergétique, qui représentent aujourd’hui
près de 3,5 millions de personnes en France, ne cesse
d’augmenter. Il est de notre responsabilité d’élus de dire
stop, de nous opposer fermement. Même si l’État nous
dira que ce n’est pas dans les pouvoirs du maire, M. le
maire du Havre et les élus de la majorité doivent prendre
leurs responsabilités. M. le maire doit contester, comme
d’autres maires dans d’autres communes l’ont fait.
Ces augmentations de tarifs de l’énergie doivent aussi
réveiller les consciences et susciter de nouveau le débat
en France. L’énergie est un bien commun et les habitants
ont le droit de vivre dignement. C’est pourquoi, plus que

jamais, il est nécessaire de reformer un grand service
public de l’énergie, le seul modèle capable d’assurer
l’indépendance énergétique de la France et de maîtriser
les coûts et donc les tarifs.
L’ensemble des élu(e)s du groupe Un Havre Citoyen n’a
cessé, ne cesse d’alerter et alerteront encore demain
sur cette urgence sociale. Il est temps que les élus
locaux agissent ensemble avant que la situation ne
craque vraiment.
Pour le groupe

L

DÉCOUVREZ
ADULTES
Ville du Havre - Photo © Adobe Stock - 2021

DU 8 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2021
INSCRIPTIONS :
du 26 octobre (à partir de 9 h) au 3 décembre
Sur hariane.fr
Programme complet sur lehavreenforme.fr
Pour tout complément d’informations,
contactez le 02 35 19 45 45
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

A3 DLS Adultes HIVER 2021.indd 1

30/09/2021 14:29

COMMENT SUIVRE LE DÉPART ET LA COURSE
DE LA 15e ÉDITION DE LA TRANSAT
JACQUES VABRE NORMANDIE-LE HAVRE
LE GRAND DÉPART : DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
13 h 27 : en direct sur TF1 et sur BFMTV
De 9 h à 14 h 50 : édition spéciale sur La Chaîne L’Équipe
À partir de 13 h 15 : édition spéciale sur Infosport +
De 13 h 15 à 15 h : multirégional France 3 Normandie, Bretagne, Martinique
À partir de 12 h 30 : édition spéciale sur France Info et France Bleu

COMMENT SUIVRE LA COURSE ?
À partir du 8 novembre, pendant toute la durée de la traversée de l’Atlantique :
Magazines quotidiens sur les chaînes du groupe France Télévision

SUR LES CANAUX OFFICIELS DE LA TRANSAT JACQUES VABRE NORMANDIE-LE HAVRE
@TransatJacquesVabre -

@TransatJV -

@transatjacquesvabre -

@-

@

transatjacquesvabre.org
À partir du 29 octobre et pendant 5 semaines : fil info en temps réel sur le site de la course
À partir du 7 novembre : classements toutes les 4 heures
Tous les jours à 12 h 30 : direct Facebook et YouTube
À partir du 8 novembre à 19 h : « Le Stream du large »

