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Nous sommes très fi ers de lancer, du 22 au 24 septembre 2022, la première édition d’une grande manifestation 
scientifi que, créée en partenariat avec le Collège de France, le CNRS et l’Université Le Havre-Normandie :
Sur les épaules des géants.

Cet événement vise à recréer un désir de sciences, un émerveillement face aux découvertes et aux progrès 
scientifi ques. La science peut susciter de l’anxiété, de l’incrédulité, parfois des fantasmes. Raison de plus pour 
essayer de comprendre, avec humilité et résolution, ce qui rend les sciences lumineuses, complexes et surtout 
nécessaires. À l’heure où les assertions de toutes natures cohabitent sur de mêmes réseaux de communication,
il faut redonner à la parole scientifi que son autorité, sa légitimité.

Entretiens, tables rondes ou cafés scientifi ques nous initieront ainsi à des questions, à des innovations,
à des démarches intellectuelles exigeantes pour diffuser une culture scientifi que commune en revisitant les 
fondamentaux de notre histoire des sciences. Le thème du vent inspire une partie du programme qui abordera de 
grands enjeux contemporains : l’énergie, le climat, l’espace.

Des passeurs de renom, de Françoise Combes à Antoine Petit, en passant par Thomas Pesquet ou Étienne Klein, 
nous donneront un aperçu de leurs cheminements et de leurs découvertes. Ils expliqueront les procédures de légitimation, de contrôle et d’approbation qui établissent une ligne de partage 
entre les hypothèses scientifi ques et le tout-venant des suppositions hasardeuses.

Nous sommes heureux que cet événement réunisse au Havre les géants d’aujourd’hui, et certains qu’ils sauront éveiller des vocations chez les plus jeunes.

Alors, parlez-en autour de vous ! Et venez nombreux !
Edouard PHILIPPE

Maire du Havre

12/13 ZOOM
Sur les épaules des géants, le nouvel événement annuel de culture
scientifique au Havre
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Arnaud PIGEON, créateur et exploitant
de la ferme aquaponique du Hangar Zéro

14 ILS FONT BOUGER LE HAVRE
Sébastien POTTIER, Marie-Alix DALLE
et Emmanuel LE BERT, animateurs
de l’association Sens et Être
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06/11 L'ACTU
La Maison municipale Brindeau labellisée Maison 
France services, le lancement de la concertation
du réaménagement de la place de la Mare-au-Clerc,
les Journées européennes du patrimoine, le dispositif 
Impact Jeunes à Caucriauville…

18 TRIBUNES LIBRES

16/17 L’AGENDA

Rendez-vous sur lehavre.fr
pour plus d’informations
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Le Hangar Zéro fête 
l’automne

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
les 17 et 18 septembre, le Hangar Zéro ouvre ses portes 
au public et célèbre sa première Fête des saisons, en 
l’honneur de l’arrivée de l’automne.
Le principe des Fêtes des saisons est de créer quatre 
temps forts dans l’année pour évoquer les actions 
possibles face aux enjeux climatiques. Ces moments de 
convivialité ont pour but de montrer qu’il est possible de 
réduire simplement son impact sur la planète.
Chaque saison abordera un thème différent. Celui de 
l’automne est l’alimentation : dégustations, disco-soupe, 
marché anti-gaspi, pique-nique participatif, ateliers de 
cuisine, grainothèque, projection de reportages, soirée 
festive… Tout le programme est à retrouver sur les réseaux 
sociaux du Hangar Zéro.

Plus d'infos sur lehangarzero.fr

VENEZ PHILOSOPHER !
L’association populaire de philosophie Philopop organise 

chaque mois des séances ouvertes à tous ceux qui souhaitent 

philosopher autour d’une thématique. Le but ? Associer le plus 

grand nombre au questionnement philosophique en offrant les 

conditions d’un travail suivi : par des cours, des conférences 

et la lecture progressive d'une œuvre.

Jeudi 22 septembre à 20 h 30 au lycée Claude Monet, 

Philopop vous invite à venir débattre autour de la question 

du châtiment.

Venez apprendre à penser par vous-même !

sites.google.com/site/philopoplh

Voir nos espaces de vie autrement
Du 1er au 16 octobre, le Festival Zigzag, dédié à l’architecture et aux arts de l’espace, 
s’installe le long de la vallée de la Seine, et notamment au Havre, pour vous faire 
découvrir, comprendre et participer aux transformations de ce territoire en mouvement.
Entre visites, parcours, installations ou bien encore tablées, ce sont près de 
40 événements qui sont programmés pour faire évoluer notre regard sur notre façon 
d’habiter et de construire.

Informations et inscriptions sur festivalzigzag.fr

24 HEURES CHRONO
Pour sa 10e édition, le salon 24 H pour l’Emploi et la 
Formation revient le jeudi 29 septembre, de 10 h à 
17 h au Carré des Docks.

Durant cette journée, venez à la rencontre de 
nombreuses entreprises qui vous proposeront 
plusieurs centaines d’emplois (CDI, CDD, stages, 
alternance, intérim…) dans divers secteurs d’activité : 
banque/assurance, commerce, immobilier, énergie, 
métiers de la défense et bien d’autres.

Il ne vous reste plus qu’à mettre à jour votre CV et vous lancer !

Inscription recommandée sur 24 h-emploi-formation.com
24 H pour l’Emploi et la Formation
Jeudi 29 septembre, de 10 h à 17 h, au Carré des Docks
Entrée libre et gratuite

Devenez sauveteur aquatique

Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de formation au Brevet National 

de Sécurité de Sauvetage Aquatique, qui aura lieu du 6 octobre au 13 mai (les mardis 

et samedis hors vacances scolaires). Cette formation permet de surveiller des piscines 

privées, des plages publiques ou privées, et d’assister les détenteurs de brevets d’État 

d’éducateur sportif (option activités de la natation) dans la surveillance des piscines 

publiques. La formation se déroule à la piscine du cours de la République.

Renseignements et inscriptions : Association Croix Blanche 76

02 35 43 38 20 - secretariat@croixblanche76.fr
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Les Mémoires de la guerre d’Algérie
Le festival de films proposé par le 
cinéma Le Studio revient du 11 au 
13 octobre avec la programmation 
de trois films suivis de débats : 
La Trahison de Philippe Faucon, avec 
Vincent Martinez ; Des hommes de Lucas 
Belvaux, avec Gérard Depardieu, Jean-
Pierre Darroussin et Catherine Frot ; 
Le Choix de mon père, dernière 
réalisation documentaire de Rabah 
Zanoun, autour de l’histoire de son 
père harki. Réservez d’ores et déjà vos 
soirées. Des séances scolaires sont 
également proposées.

Le Studio - 3, rue du Général-Sarrail 
02 35 43 64 63

Embarquez sur Les Banquettes Arrières 

Pour le début de cette nouvelle saison, le Théâtre de l’Hôtel de Ville sort de ses murs et vous donne 

rendez-vous le mercredi 28 septembre à 20 h à la salle Aquilon/Fabrique Atrium, pour assister au 

spectacle musical des Banquettes Arrières. Entre chanson française, autodérision et jeux burlesques, 

le trio vous emmène, avec humour et mélodie, à travers l’univers incroyable de la bêtise humaine. 

Une expérience à vivre en famille !

Les Banquettes Arrières

Mercredi 28 septembre à 20 h - À partir de 12 ans - Salle Aquilon/Fabrique Atrium - Tarifs : 15 € - 10 €

La Ville recrute 
des animateurs
Pour les accueils périscolaires, les centres 

de loisirs et les animations proposées sur 

le territoire communal, la Ville recrute des 

animateurs pour animer et encadrer des 

groupes d’enfants d’âge scolaire (maternel 

ou primaire). Au-delà des compétences 

comportementales des candidats, le Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

(ou équivalent) est souhaité de la part 

des postulants. Une expérience auprès des 

enfants est également appréciée.

Plus d’infos sur recrutement.lehavre.fr

ÇA SE PASSE PRÈS 
DE CHEZ VOUS
Jusqu’au 11 novembre, les Fabriques centres 

sociaux qui animent vos quartiers vous 

invitent à leur grande exposition itinérante.

Vous vous demandez peut-être ce qu’est un 

centre social ? Son rôle ? À qui est-il ouvert ? 

Cette exposition gratuite, organisée et pensée 

par les Fabriques Pierre Hamet, Louis Blanc, 

Pré Fleuri, Bois-au-Coq, Augustin Normand 

et Quartiers sud, est faite pour vous. Durant 

plusieurs semaines, l'exposition sillonnera 

la ville et vous fera découvrir ces espaces 

de partage, de solidarité, d’initiatives et 

de rencontres. Entre activités sociales, 

éducatives, culturelles et familiales, les 

Fabriques sont de véritables vecteurs de lien 

dans les quartiers.

Dates à retenir :

• Jusqu’au 21 septembre : Fabrique Pierre 
 Hamet

• Du 23 au 30 septembre : Fabrique 
 Louis Blanc

• Du 3 au 7 octobre : Fabrique Pré Fleuri

• Du 17 au 21 octobre : Fabrique Bois- 
 au-Coq

• Du 7 au 11 novembre : Fabrique Quartiers 
 sud

• Du 22 au 28 novembre : Fabrique 
 Augustin Normand

Entrée libre
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Moderniser la place de la Mare-au-Clerc devient 
nécessaire pour tenir compte des attentes et 
des besoins des habitants et des commerçants, 

sans oublier les différents modes de déplacement doux 
et le renforcement de la place accordée au végétal.
Une démarche de concertation est engagée afin de 
recueillir les avis des habitants sur l'usage et les 
aménagements qu'ils souhaiteraient pour cette place.

Une place en cœur de quartier adaptée aux usages
de demain
Pour répondre à l’augmentation de la population, 
à l’évolution des conditions de circulation et à la 
densification de l’habitat, la place de la Mare-au-Clerc a 
été aménagée en 1932, pour être ensuite réaménagée 

en 1955. Aujourd'hui, l’augmentation du nombre de 
voitures individuelles et la densité de population en font 
essentiellement un espace de stationnement. Depuis 
2012, le tramway traverse cette place à la confluence 
des quartiers Tourneville et Mare-au-Clerc, où vivent 
plus de 6�500 habitants. En réaménageant la place 
de la Mare-au-Clerc, la Ville du Havre souhaite tenir 
compte des attentes et des besoins des habitants, 
respecter le linéaire commercial, inscrire la place dans 
les connexions mobilités douces est-ouest, et traiter la 
circulation piétonne au cœur et en périphérie de la place. 
Dans la continuité des travaux engagés à travers la ville, 
il est nécessaire de redistribuer et repenser le mobilier 
urbain (bancs, toilettes…) et s’adapter au changement 
climatique en y renforçant la végétalisation.

Céline Vasseur

Plus d’infos sur lehavre.fr

Une Maison France services est un lieu dont l’ambition est de favoriser la proximité 
avec les usagers, pour leur assurer l’accessibilité à de nombreux services et simplifier 
leurs démarches du quotidien. Cet espace est un véritable vecteur de rapprochement 
entre les services publics et les habitants, leur offrant un parcours simplifié vers de 
nombreuses démarches administratives, grâce à des agents disponibles et formés 
pour accompagner le public. Un lieu unique, agréable et convivial à votre écoute.

La force d’un réseau
Organisée autour d’un réseau d’administrations et d'opérateurs, tels que la Direction 
générale des Finances publiques, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, 
La Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), l'assurance 
retraite, l’assurance maladie (CPAM) ou encore la Mutualité sociale agricole (MSA),
la Maison Brindeau est la porte d’entrée permettant de répondre à vos besoins.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous avez besoin de conseils juridiques, vous 
avez besoin d’aide pour des démarches administratives ou vous souhaitez préparer 
votre retraite ? Voici autant de sujets pour lesquelles la Maison Brindeau pourra vous 
accompagner et vous conseiller au quotidien.

Une offre de services toujours plus large
La Maison Brindeau a pour vocation de faciliter le travail mené avec les partenaires 
locaux, tout en permettant à ses agents de développer leurs compétences afin de 
toujours mieux répondre à vos attentes. Ce dispositif représente une réelle innovation 
dans le développement de la relation avec les usagers et une avancée pour les 
personnes fragiles ou isolées.

Martin Morel

La Maison Brindeau, Maison France services
45, rue Gustave-Brindeau
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Accueil téléphonique (service À votre écoute) au 02 35 19 45 45,
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
PLACE DE LA MARE-AU-CLERC : 
DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

La Maison municipale Brindeau a reçu la labellisation 
« Maison France services ». Une nouvelle étape pour 
vous apporter toujours plus de services et développer 
les relations de proximité dans votre quartier.

POUR ÊTRE PLUS 
PROCHE DE VOUS…

©
 P

hi
lip

p
e 

B
ré

ar
d

©
 A

nn
e-

B
et

tin
a 

B
ru

ne
t

Pour construire ensemble
la future place
Afin de recueillir l’avis des habitants, un 

questionnaire est à compléter et à déposer 

dans les structures municipales de proximité :

Fabrique Louis Blanc : 52, rue Georges-Piat

Fabrique du Bois-au-Coq : 104, rue Florimont-

Laurent

À retourner par courrier à la direction des 

Espaces verts : 1517, place de l’Hôtel-de-Ville 

– CS 40 051 – 76 084 Le Havre Cedex

Un questionnaire est en ligne sur lehavre.fr
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« Partir, partir ». Ce n’est peut-être pas l’air de la chanson 
de Julien Clerc que ces jeunes ont en tête au moment de 
postuler à leur départ vers l’Afrique, dans le cadre d’un 
service civique international. En revanche, ils ont à cœur 
de s’investir au service de missions d’intérêt général 
(environnement, solidarité, santé…) et, forts de cette 
expérience et des compétences acquises, de préparer 
leur avenir.
Ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans, sans condition de 
diplôme ni d’expérience professionnelle, le service 
civique international réclame une réelle envie de s’inté-
grer dans la communauté d’accueil, et un fort désir 
d’action auprès des publics en lien avec les missions. 
Priorité est donc accordée au savoir-être et à la 
motivation dans la sélection des candidats.

Le recrutement est assuré par la Mission locale Estuaire 
Le Havre Littoral, dans le cadre de l’appel à projets 
« Jeunesse en soutien à la coopération décentralisée » 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Un suivi tout au long du service
Au moins quatre nouvelles missions sont proposées, 
en priorité aux jeunes Havrais, pour un service civique 
d’une durée de six mois, dont quatre à l’étranger, entre 
janvier et avril prochains. En échange, autant de jeunes 
étrangers viendront au Havre exercer une mission de 
service civique.
Encadrés et suivis, les jeunes bénéficient de tuteurs en 
France et à l’étranger, d’une indemnité, d’une protection 
sociale et de l’assurance maladie. Un mois de prépa-

ration est requis avant le départ, puis un mois au retour 
afin de valoriser l’expérience pour la suite de son parcours 
professionnel ou personnel, toujours accompagné de la 
Mission locale.
Pour postuler, pas besoin de CV, il suffit d’exprimer sa 
motivation. Un entretien individuel permettra ensuite de 
valider les objectifs et le recrutement.

Olivier Bouzard

Offres en ligne sur service-civique.gouv.fr
Céline Le Guen – cleguen@ml-lehavre.fr - 02 32 74 66 71

Plus d’infos sur ml.lehavre.fr

C’est une adresse à bien noter. Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) a pour mission 
d’accompagner les jeunes de 11 à 29 ans dans leurs préoccupations du quotidien, des 
loisirs aux questions de mobilité internationale, des aides et des droits à la recherche 
de stages ou de formations, de la mise en place de projets personnels jusqu’au service 
civique, en passant par la recherche de logement.
À chaque étape de la vie du jeune, et pour encourager la prise d’autonomie, l’équipe 
du BIJ est à même d’offrir une écoute, de conseiller ou d’orienter vers les partenaires 
locaux qui facilitent les recherches correspondant à chaque situation individuelle. 
L’accueil est anonyme, libre et gratuit.
Dans les locaux du BIJ, un espace documentaire (presse d'actualité, magazines, 
presse emploi…) et un pôle numérique pour les démarches digitales sont en libre 
accès : métiers, formations, loisirs, vacances, jobs, service civique, etc. Des animations 
thématiques (forum des jobs saisonniers, festival sur la mobilité internationale…)
y sont également régulièrement proposées.

Deux journées grand public pour découvrir le BIJ
Les 28 septembre et 1er octobre, les jeunes, leurs parents ou grands-parents sont les 
bienvenus pour découvrir toute la diversité des accompagnements proposés par le BIJ, 

à travers quatre pôles thématiques : mobilité internationale ; accès aux droits et aides 
financières ; recherche de stages, jobs, alternance, apprentissage ; projet d’engagement 
et service civique. Sans rendez-vous, venez poser vos questions, trouver des premières 
réponses, ou prendre date pour un accompagnement individuel. Le BIJ est la porte 
d’entrée vers les solutions qui contribuent à l’épanouissement de chaque jeune Havrais.
Les 27, 29 et 30 septembre, les professionnels sont eux aussi invités à découvrir le BIJ 
lors de portes ouvertes qui leur sont dédiées.

Olivier Bouzard

Portes ouvertes grand public les 28 septembre et 1er octobre, de 14 h à 18 h
Bureau Information Jeunesse (BIJ) - 2, rue Léon-Gautier - 02 35 22 27 27
bij@lehavre.fr
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h

Au Bureau Information Jeunesse, toutes
les questions des jeunes trouvent une réponse.
Profitez des portes ouvertes publiques
les mercredi 28 septembre et samedi 1er octobre.

CITOYENS DU MONDE,
ENGAGEZ-VOUS !

UN GUICHET UNIQUE 
POUR TOUS LES JEUNES 

Vous avez entre 18 et 25 ans ? De décembre 2022
à mai 2023, accomplissez un service civique 
international. Une opportunité pour aller à la rencontre 
du monde et révéler ses propres potentialités.
La Mission locale attend votre candidature.
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Les quatre Havrais partis début 2022 effectuer leur service civique international
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Pour sa seconde édition, l’événement Bar à l’Ouest servira de nouveau d’avant-goût à 
Ouest Park, organisé par l’association havraise Papa’s Production. Cette année, pas 
moins de dix bars et restaurants se voient investis pour ce voyage mélodique, éclectique 
et haut en couleur. Du mercredi au dimanche, pendant les dix jours du périple, les 
établissements sélectionnés vous proposeront, chacun leur tour, un concert (gratuit)
à leur image, ainsi qu’une animation vous permettant de peut-être remporter des places 
pour le festival le plus à l’Ouest.

10 lieux, 10 groupes, 10 ambiances
Afin de souffler sa deuxième bougie de la plus belle des manières, Bar à l’Ouest vous 
donne rendez-vous avec la fine fleur de la scène musicale normande et française.
Du rock, de l’électro, du post-punk, du folk, du blues ou encore de la synth-pop, vous 
l’avez compris, il y en aura pour tous les goûts et pour tout le monde !
Êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure ? Voici votre feuille de route pour tracer 
votre itinéraire, partir à la découverte, vous laisser guider par votre curiosité et naviguer 
de surprises sonores en surprises sonores.

Martin Morel
Bar à l’Ouest
Du 21 au 25 septembre et du 28 septembre au 2 octobre
Concerts gratuits
ouestpark.com/2eme-edition-de-bar-a-louest

Les 17 et 18 septembre, les 39es Journées européennes 
du patrimoine mettent à l’honneur les initiatives 
qui concilient la valorisation du patrimoine et la 
construction d’un environnement durable. Au Havre, 
comme dans toute la Communauté urbaine, le Pays 
d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole orchestre 

de nombreux rendez-vous avec l’ensemble des 
partenaires investis localement. Cette année, 100 sites
sont au programme, témoignant de la diversité et de 
la richesse du patrimoine qui nous entoure. Sur le 
thème du patrimoine durable, le Pays d’art et d’histoire 
valorise spécifiquement : le patrimoine naturel, avec 
les paysages exceptionnels des falaises, la biodiversité 
des parcs Hauser, de Rouelles ou encore des jardins 
du Nice-Havrais, et des trames vertes du centre 
reconstruit ; la rénovation énergétique du patrimoine
de la Reconstruction, véritable laboratoire d’inno-
vations urbaines et techniques ; la réhabilitation du 
patrimoine ancien, avec des visites de l’ancienne 
caserne Dumé d’Aplemont ou du Clos des Fées à Saint-
Jouin-Bruneval.

Ouverture exceptionnelle
Les Journées européennes du patrimoine sont aussi 

synonymes d’un accès parfois exceptionnel à des sites 
ou œuvres qui nous entourent.
En cette année du centenaire de la mort de Jules 
Siegfried, le lycée éponyme – et plus ancien lycée 
technique de France – ouvre ses portes dans le cadre 
d’une exposition inédite sur son histoire de 1967 à nos 
jours. À découvrir en visite libre le 17 septembre.
Plus insolite encore, l’entreprise Paganetti, fondée en 
1858, abrite d’étonnantes peintures murales datant 
de la Seconde Guerre mondiale, traces du passage 
des GI’s américains au Havre : des visites guidées, sur 
réservation, sont programmées le 18 septembre.

Olivier Bouzard

Informations sur lehavreseine-patrimoine.fr/jep2022
et à la Maison du Patrimoine,
181 rue de Paris - 02 35 22 31 22

TOUJOURS À L’OUEST !
Du 21 au 25 septembre et du 28 septembre

au 2 octobre, le Festival Ouest Park part en vadrouille, 
au-delà du Fort de Tourneville, pour deux semaines

de découvertes musicales dans toute la ville.
Découvrez Bar à l’Ouest !

Les 39es Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir 
gratuitement des édifices, sites, œuvres remarquables, insolites,
voire rarement visibles. Avec ou sans réservation.

CENT SITES À DÉCOUVRIR !

Programmation
• Mercredi 21 septembre à 19 h : Trostki Nautique (électro low-fi)

Les Zazous
• Jeudi 22 septembre à 19 h : Gliz (rock) - Le Bistrot
• Vendredi 23 septembre à 19 h 30 : Witch Doctors (blues rock)

Le News
• Samedi 24 septembre à 18 h : Alcie Bella & Jack Ellis (indie folk)

L ’Eau Tarie
• Dimanche 25 septembre à 20 h 30 : Paradoxant (synth-pop) - Mc Daid’s
• Mercredi 28 septembre à 19 h 30 : Dick Voodoo (rock électro)

Chez Lili
• Jeudi 29 septembre à 20 h : Just Alone (folk) - O’Brother
• Vendredi 30 septembre à 20 h : Metro Verlaine (post-punk)

Spud Bencer
• Samedi 1er octobre à 19 h 30 : Troy Von Balthazar (rock indie)

La Singerie
• Dimanche 2 octobre à 16 h : Vincent Lebodo (rock) - Hangar Zéro
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Des usagers plus nombreux, des services accrus, des 
itinéraires toujours plus denses : telle est la promesse 
du Plan Vélo validé par Le Havre Seine Métropole à 
l’horizon 2030. Surfant sur les acquis du précédent 
plan initié en 2015, et sur l’indéniable succès de ce 
mode doux auprès de tous les publics, les nouveaux 
objectifs n’en manquent pas moins d’ambition avec un 
triplement visé des déplacements à l’échelle du territoire 
communautaire, soit une part de 12 % dans le total, tous 
modes de locomotion confondus.
Bien irrigué, le territoire communal enregistre une 
augmentation constante de sa fréquentation. De 
nouveaux investissements au Havre et sur l’ensemble 
de la Communauté urbaine vont être entrepris avec le 
concours des partenaires financeurs que sont l’Europe, 
l’État, la Région et le Département. L ’un des objectifs 

est de passer de 180 km d’aménagements cycla-
bles aujourd’hui à un réseau de 450 km à l’échelle des 
54 communes.

Améliorer l’expérience vélo
En cette rentrée, l’inauguration de la nouvelle piste 
menant au pont de Normandie donne le ton. Plus 
globalement, l’extension du réseau cyclable, en site 
propre ou sur des routes à faible trafic, s’accompagnera 
de nouveaux équipements en matière de stationnement 
et de confort, par exemple avec l’installation de stations 
de réparation et de gonflage dans l’espace public.
Tout sera donc fait pour accompagner la montée en 
puissance du vélo et inciter de nouveaux utilisateurs 
potentiels à se saisir de ce mode de déplacement 
pratique, économique et écologique, quelle que soit la 

destination : travail, école, loisirs ou même tourisme !
Au croisement de deux axes cyclo-touristiques 
importants (la Vélomaritime et la Seine à Vélo), Le Havre 
voit en effet transiter de plus en plus de cyclistes, avec 
des retombées économiques liées à l’engouement pour 
les vacances en « petite reine ». 

Olivier Bouzard

Le déploiement du Plan Vélo 2022-2030, à l’échelle
de la Communauté urbaine, va conforter le développement 
des mobilités douces au Havre.

LE VÉLO PREND
TOUTE SA PLACE
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Calendrier des prochains conseils de quartier
• PERRET-PERREY : vendredi 30 septembre 2022, bibliothèque Oscar Niemeyer

• LES NEIGES : jeudi 6 octobre 2022, salle des fêtes des Neiges

• SANVIC : vendredi 7 octobre 2022, salle des fêtes de la mairie annexe de Sanvic

• BOIS DE BLÉVILLE : mercredi 12 octobre 2022, Fabrique Pierre Hamet

• ROUELLES : vendredi 14 octobre 2022, Fabrique de Rouelles

• CAUCRIAUVILLE : lundi 17 octobre 2022, salle des fêtes de Caucriauville

• SAINT-VINCENT/GOBELINS : lundi 14 novembre 2022, salle François Ier

• GRAVILLE/SOQUENCE : mercredi 16 novembre 2022, salle des fêtes de Graville

• MARE-ROUGE/MONT-GAILLARD : lundi 21 novembre 2022, salle bleue
 Pauline Kergomard

• CENTRE ANCIEN : DANTON/SAINTE-MARIE/SAINT-LÉON/OBSERVATOIRE
 MASSILLON : vendredi 25 novembre 2022, pôle Simone Veil

• APLEMONT/SAINTE-CÉCILE : vendredi 2 décembre 2022, salle des fêtes
 de La Pommeraie

• EURE/BRINDEAU : lundi 5 décembre 2022, pôle éducatif et familial Molière

• NOTRE-DAME/SAINT-FRANÇOIS : jeudi 8 décembre 2022, MuMa

• THIERS/COTY : vendredi 9 décembre 2022, Grands salons de l'Hôtel de Ville

• DOLLEMARD : mercredi 14 décembre 2022, salle des fêtes de Dollemard

• TOURNEVILLE/HAUT-GRAVILLE/MARC-AU-CLERC/ACACIAS :
mercredi 11 janvier 2023, Fabrique Louis Blanc

• BLÉVILLE/GRAND HAMEAU : jeudi 12 janvier 2023, salle des fêtes de Bléville

• VALLÉE-BÉREULT/CHAMPS-BARETS : mercredi 18 janvier 2023,
 salle des fêtes Béreult

Dix-huit conseils de quartier vont se dérouler ces prochains mois. Ils rassemblent habitants et élus pour 
discuter des enjeux de la vie du quartier et prendre part à la concertation autour des différents projets 
de la Ville.
Si vous avez des questions à poser concernant votre quartier, n’hésitez pas à les envoyer à l'adresse 
mail conseilsdequartiers@lehavre.fr ou en utilisant le formulaire en ligne sur lehavre.fr au plus tard 
48 heures avant le début de chaque conseil qui débute à 18 h 30.
Ouvertes aux citoyens, en accès libre, ces réunions sont un véritable relais entre la municipalité et la 
population, qui a ainsi la possibilité de dialoguer directement avec les élus sur des dossiers très variés.

Olivier Bouzard

SOYEZ ACTEUR DE LA VIE DE VOTRE QUARTIER
Les conseils de quartier commencent fin septembre.
Participez au dialogue entre les habitants et la municipalité,
et rencontrez vos élus.
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En 2021, Le Havre est entrée à la huitième place
– et première ville normande – du Top 10 des grandes 
villes françaises cyclables, selon les usagers.
Prochain classement en 2023.

Bon à savoirBon à savoir
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Le programme a été initié en 2017 à Marseille par la fondation Apprentis d’Auteuil, 
expert engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, de l’insertion 
professionnelle et de la famille. La Ville du Havre a souhaité expérimenter ce projet 
dans le quartier de Caucriauville. « Le dispositif a démarré en février 2022 au Havre. 
Notre objectif est d’inverser la spirale de l’échec en allant chercher les jeunes hors 
radars. C’est une vision à long terme, une approche différente et complémentaire
des politiques d’accompagnement traditionnelles », souligne Mariame Sall, 
coordinatrice du projet.

Le déploiement à Caucriauville
Pour ce faire, les deux « boosters » d’Impact Jeunes, des professionnels de l’insertion, 
vont au-devant des jeunes et des familles. Ils font du porte-à-porte pour faire 
connaître le dispositif et ainsi créer du lien avec les jeunes. La manière d’interagir est 
volontairement souple et informelle ; ils échangent par SMS, via Snapchat, ou en les 
croisant sur leurs lieux de vie : dans le quartier, les commerces, les fêtes de quartier, 
etc. Cette approche permet d’engager une relation de confiance qui ne demande 
ni inscription, ni durée dans le temps. « Si le jeune accepte d’être suivi, nous nous 
engageons à être réactifs, avec la promesse qu’il sera rappelé très rapidement et 
qu’une solution sera activement recherchée pour lui. Depuis le début, on sent un réel 
enthousiasme de la part des jeunes », confie Abou Diallo, booster d’Impact Jeunes.
C’est le cas d’Amina, jeune suivie par Abou depuis quelques semaines. Après avoir 
découvert le dispositif via Snapchat, elle a pris contact avec le booster : « J’ai rencontré 
Abou, ensuite je lui ai expliqué mon parcours scolaire. Tout de suite, il a commencé à 
chercher des solutions pour moi. J’espère que cela va porter ses fruits. »

Des entreprises au service de l’insertion
La grande majorité des acteurs locaux implantés dans ce quartier affichent haut et 
fort leur souhait de réinventer l’accompagnement des jeunes et de mieux travailler 
ensemble, bien conscients que seule l’union et une bonne articulation peuvent faire 
la différence. C’est le cas de l’AFPA, premier organisme de formation professionnelle 
qualifiante, implanté à Caucriauville depuis les années 60. Le centre offre une large 
gamme de formations sur les métiers du bâtiment, de l’industrie, du tertiaire ou bien 
du numérique. « Les boosters nous sollicitent régulièrement concernant des jeunes 
qu’ils accompagnent. On fait en sorte de les positionner sur les formations ou les 
dispositifs qui correspondent le plus à leurs besoins », nous explique Céline Langé, 
directrice du centre AFPA Le Havre Fécamp. Cette relation donnant-donnant est 
également vraie avec le Groupe Leader, agence d’emploi et d’intérim basée à Harfleur. 
« Beaucoup de jeunes qui sortent de l’école ne savent pas vers qui se tourner pour 
trouver un emploi. Grâce à Impact Jeunes, nous avons été mis en relation avec deux 
jeunes qui sont aujourd’hui salariés », explique Hafida Malek, responsable recrutement 
chez Groupe Leader. 
Aujourd’hui, les deux boosters suivent une quarantaine de jeunes à Caucriauville.
Si le programme s’avère concluant, celui-ci pourra être dupliqué sur d’autres quartiers.

Céline Vasseur

Impact Jeunes
Mariame SALL - Coordinatrice Impact Jeunes - 07 62 73 11 10
123, avenue du 8-Mai-1945

booster2022.ij

À CAUCRIAUVILLE,
ON BOOSTE
L’EMPLOI DES 
JEUNES !

Impact Jeunes est un programme
sur mesure inédit, proposant aux
jeunes des quartiers prioritaires,
âgés de 13 à 30 ans, de passer
de l'envie à la réussite par la formation, 
l’emploi et la mobilité. ©
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Mariame Sall, coordinatrice d’Impact Jeunes, est entourée d’Abou Diallo et de Stevens Bensadi,
les deux « boosters » du programme.

À Caucriauville, les initiatives ne manquent pas !
L ’association Game Of Works (GOW) en est un bon exemple. Créée il y a un an, elle propose un espace de coworking, un accompagnement 

des projets d’entrepreneuriat dans le numérique, ainsi que des formations qualifiantes et diplômantes. GOW mise sur l’intelligence collective 

en réunissant les compétences qui permettront à tout porteur de projets de réfléchir, tester, développer son idée ou son activité. Orienté 

vers le numérique, GOW est ouvert à tous : sans emploi, porteur de projets, créateur d’entreprise, travailleur indépendant ou entrepreneur. 

« Avec Impact Jeunes, on fait de l’accompagnement sur la partie entrepreneuriat. Si un jeune a une idée, on l’accompagne dans son projet de 

financement, par exemple. On peut aussi les orienter vers nos formations », explique le gérant, Abou M’Bodji.
Game Of Works - 1, rue de Bruneval
gow.business
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Ely Michel et Pauline Vandôme, les deux créatrices de l’Atelier de la Matière, entourées des modèles de leur défilé organisé
à Montivilliers le 21 août 2022

Aldéric Lesueur, chargé de production au sein de l'association Les Yeux Dits

C’est en mars 2021 que l’idée de l’Atelier de la Matière a 
germé dans l’esprit d’Ely Michel et Pauline Vandôme. Les 
deux créatrices se mettent alors au travail et deviennent 
lauréates du parcours d’incubation Katapult. Durant un 
an, elles bénéficient d’un programme d’accompagnement 
leur permettant de lancer leur projet. Elles se consacrent, 
aujourd’hui, à 100 % au développement de leur idée !
L’idée de l’Atelier de la Matière est de travailler autour de 
la sensibilisation et du réemploi. « Nous récupérons de la 
matière déconsidérée (ndlr : déchets), principalement du 
textile pour le moment, mais nous souhaitons diversifier 
notre activité vers d’autres matières, comme le bois. »

Comment valoriser les matières abandonnées
L ’objectif est d’utiliser cette matière dans le cadre 
d’un atelier partagé, mis à disposition du collectif de 
créateurs qui est en cours de constitution. Ici, on valorise 

ces matières abandonnées pour concevoir de nouvelles 
créations qui seront remises sur le marché.
Dans le cadre de ce projet, des ateliers de sensibilisation 
sont aussi organisés dans les bureaux de l’association, 
au Hangar Zéro et à La Mouette, afin d’apprendre au 
grand public tous les secrets de l’upcycling (ndlr : qui 
signifie littéralement « recyclage par le haut » est l’art de 
faire du neuf avec du vieux).
Ces ateliers sont ouverts à tout le monde, particuliers 
ou professionnels. Entre amis, en famille ou dans le 
cadre d’un séminaire d’entreprise, l’Atelier de la Matière 
imagine pour vous des workshops adaptés à vos besoins 
et vos envies.

Le collectif propose également des cours sur mesure, 
pour apprendre la couture, l’upcycling, la broderie, etc. 
« Nous voulons insérer le réemploi dans la vie de tous 
les jours et le rendre ludique et créatif. »
L ’Atelier de la Matière est actuellement à la recherche d’un 
lieu leur permettant de regrouper toutes leurs activités en 
un point central. « Nous recherchons des partenaires et 
des créateurs ayant l’envie de nous soutenir et de nous 
accompagner dans cette belle aventure. »

Martin Morel

Plus d’infos sur AtelierdelaMatiere
Ou par mail : latelierdelamatiere@gmail.com

Les Yeux Dits : traducteurs d’images est une association qui a pour objet de 
promouvoir et favoriser l’inclusion culturelle des personnes en situation de handicap 
visuel ou auditif. Elle s’est donné pour mission, en lien avec les Fondations UNADEV, 

VISIO, la Fondation de France et la Matmut pour les arts, d’audiodécrire, d’ici à cinq ans, 
cent chefs-d’œuvre du cinéma français.
L ’association a été créée en 2017 au Havre. Au-delà des nombreux problèmes du 
quotidien vécus par les personnes en situation de handicap visuel ou auditif, l’accès 
à la culture et aux loisirs reste bien trop souvent hors de portée. L ’accessibilité à 
l’audiovisuel, au cinéma et aux spectacles vivants est la priorité de l’association pour 
aider les 8,7 millions de personnes souffrant de ces handicaps et permettre ainsi leur 
inclusion culturelle. Le cinéma, première pratique culturelle des Français, en est une 
bonne illustration. « C’est un objet de partage, de discussions entre amis, en famille… 
Cette inaccessibilité crée une fracture sociale, culturelle et numérique. Voir un film est 
un véritable vecteur de sociabilisation », souligne Aldéric Lesueur, chargé de production. 
Contrairement aux sous-titres sourds et malentendants, l'offre de cinémas adaptés aux 
aveugles et malvoyants reste assez limitée. Pour combler ce manque, l'association
Les Yeux Dits s'est attelée à audiodécrire cent films du patrimoine français.

100 films accessibles à 100 %
Les 25 premiers titres de la collection de films patrimoniaux 100 % accessibles sont 
déjà pour certains en ligne, mais seront exposés, valorisés et plébiscités, mi-septembre, 
sur les plateformes de LaCinetek et la Médiathèque numérique (cogérée par Arte).
Les audiodescriptions et sous-titrages de cette collection seront également dispo-
nibles gratuitement sur une application en cours de création, téléchargeable sur son 
téléphone mobile. L ’autonomie de l’utilisateur sera donc totale. Afin de développer
son projet d’application mobile, l’association est accompagnée par l’incubateur 
Katapult : « Nous bénéficions d’un suivi qui nous oblige à mettre à plat certains sujets, 
développer le modèle économique, etc. », conclut Aldéric Lesueur.
Un projet ambitieux et nécessaire qui permettra aux 8,7 millions de Français en situation 
de handicap visuel et/ou auditif d’avoir un meilleur accès à la culture.

Céline Vasseur
facebook Les Yeux Dits

Pour en savoir plus : les-yeux-dits.fr

Dans une société où l’on consomme 
et où l’on jette de plus en plus, 
l’Atelier de la Matière fait du réemploi 
son cheval de bataille. Son objectif 
majeur est de valoriser toutes les 
matières destinées à la poubelle.

LES YEUX DITS :
RENDRE ACCESSIBLE LA CULTURE
POUR LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP VISUEL OU AUDITIF

L ’ATELIER DE LA MATIÈRE
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Le nom de ce grand rendez-vous 
public éveille déjà la curiosité. Sur 
les épaules des géants est le nouvel 

événement annuel de culture scientifique 
initié par la Ville du Havre, en partenariat 
avec le CNRS, le Collège de France 
et l ’Université Le Havre-Normandie. 
Imaginée pour démocratiser les sciences 
et diffuser les savoirs, cette première 
édition porte sur la thématique du vent, 
un phénomène naturel bien connu des 
Havrais, source d’innovation scientifique 
dans de nombreux domaines et moteur 
de réflexion autour de grands enjeux 
comme le climat, l’énergie, l’espace…
Pour la  Vi l le  du Havre qui ,  avec la 
communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole ,  sout ient  act ivement  la 
recherche scientifique sur le territoire, il 
s’agit de contribuer à la démocratisation de la science pour en faire un objet à 
la portée de tous. À l’heure où certaines de ses notions les plus élémentaires 
sont de moins en moins familières du grand public et où ses disciplines ne 
bénéficient pas toutes du même niveau d’intérêt ou d'audience, l’événement 
aura à cœur de replacer la crédibilité et la légitimité de la parole scientifique et 
de faire comprendre le fonctionnement des sciences comme indispensable à 
la vie citoyenne.

Thomas Pesquet comme invité
Pour renouer ou approfondir le dialogue 
entre la communauté scientifique et 
la société, Sur les épaules des géants 
est également expérientiel et culturel. 
L’événement gratuit se déroule au cœur 
du quartier populaire et universitaire 
de Danton et dans le centre-ville. Sa 
programmation « tout public » réserve 
cer taines séquences aux scolaires 
et d’autres,  plus approfondies,  aux 
étudiants, professeurs, chercheurs et 
professionnels de la science. En tout, 
la soixantaine d’interventions prévues 
sur trois jours offre une grande liberté 
de choix : ateliers ludiques, rencontres 
inspirantes, regards croisés, propositions 
culturelles permettront de se remémorer 
ou de s’imprégner des fondamentaux, des 

enjeux et des grandes innovations scientifiques pour mieux les comprendre.
Pour y parvenir, des intervenants visionnaires arrivent de toute la France, et 
même de l’espace, afin de raviver la curiosité pour les sciences, ses disciplines 
et ses découvertes, à commencer par celle des plus jeunes. Le spationaute 
normand Thomas Pesquet est de ceux-là, attendu pour un grand entretien sur 
sa mission au sein de la Station spatiale internationale. Rendez-vous samedi 
24 septembre à 10 h 45 au pôle Simone Veil.

Du 22 au 24 septembre, découvrez des sujets et des intervenants passionnants pour changer
de regard sur les sciences et leur rôle clé dans notre quotidien et pour l’avenir. Une manifestation 
ouverte à tous et gratuite.

Le spationaute Thomas Pesquet interviendra samedi 24 septembre à 10 h 45 au pôle 
Simone Veil
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Le nom de la manifestation, « Sur les épaules des géants », fait référence à 
une métaphore désignant les scientifiques tels « des nains juchés sur des 
épaules de géants ». Cette phrase, attribuée au philosophe du XIIe siècle 
Bernard de Chartres, rappelle l’histoire même des sciences, celle de la 
concertation et de l’accumulation des idées. Cette belle image du progrès 
scientifique rappelle qu’aussi loin que nous puissions voir et comprendre, 
ce ne sera toujours que grâce aux progrès de ceux qui nous ont précédés.
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Du savoir et de l’imagination
Pour cette première édition, Sur les épaules des géants instaure un dialogue 
entre le public et la communauté scientifique, sans qu’il soit nécessaire 
de disposer de bases scientifiques : les sujets abordés, portés par des 
personnalités inspirantes, dans des formats captivants et ludiques, sont 
abordables pour le plus grand public. Grâce à une programmation variée 
et accessible, Sur les épaules des géants offre à comprendre l’impact de 
la science sur notre société au quotidien. La manifestation fait aussi la 
lumière sur des vocations et itinéraires exceptionnels d’hommes et de 
femmes travaillant sans relâche à l’amélioration de notre vie de tous les 
jours, au service du bien commun, pour résoudre les grands défis auxquels 
l’humanité fait face. De quoi susciter des vocations ? C’est en tout cas 
une invitation à explorer les savoirs scientifiques, mieux comprendre la 
démarche et l’histoire des sciences, découvrir les parcours de chercheurs, 
et prendre le temps de la curiosité et de l’expérimentation. Sciences, 
imagination, exaltation et émotions sont au programme de ce premier 
rendez-vous qui, pour l’occasion, fait entrer les expositions du MuMa - 
Musée d'art moderne André Malraux et du Muséum d'histoire naturelle en 
résonance avec la thématique de la manifestation.

Manifestation du 22 au 24 septembre dans différents lieux 
du centre-ville.
Informations et inscription en ligne : surlesepaulesdesgeants.fr

     #SLEDG22

Dossier réalisé par Olivier Bouzard 

Et aussi Cédric VILLANI, mathématicien ; 

Françoise COMBES, astrophysicienne ; 

Jean JOUZEL, paléoclimatologue, 

François SCHUITEN, scénariste et dessinateur, et bien d’autres !
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Étienne KLEIN,
physicien et philosophe
« Dans une république bien constituée, les 
connaissances scientifiques doivent pouvoir 
circuler librement. Le défi est d’aller à la 
rencontre de celles et ceux qui pensent que les 
sciences ne sont pas faites pour elles et eux, ou 
qui n’ont pas eu la chance de faire des études. 
C’est pourquoi je suis ravi de venir au Havre. 
Mon enthousiasme tient justement au fait 

qu’avant d’être invité à participer à l’événement je voulais proposer des Assises 
nationales de la diffusion des connaissances scientifiques afin de les rendre plus 
populaires. Sur les épaules des géants partage cette ambition. »
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Elena SCAPPATICCI, 
rédactrice en chef web, 

revue Uzbek et Rica
« Il semblait évident pour Uzbek et Rica, média 
qui explore le futur et dont la raison d’être est 
de défendre l’esprit critique et la rationalité, de 
s’associer à l’événement organisé au Havre. Nous 
animerons et modérerons plusieurs rencontres 
avec des scientifiques. Pour eux, comme pour 
nous, il s’agit de porter un discours de vulgarisation des sciences, de promotion 
de la femme dans les domaines scientifiques, et aussi de valoriser l’esprit des 
lumières dans une période où il semble difficile pour de nombreux publics, dont 
les jeunes, de séparer le vrai du faux. Uzbek et Rica est fier d’être présent pour 
cette première édition. »

Les cargos à voile TOWT relieront bientôt Le Havre au reste du monde

Ariane GAYOUT, 
docteure en physique (spécialité 

aérodynamique), ENS Lyon

« J’animerai une conférence sur le sujet de ma 
thèse décrivant les interactions observables 
avec un simple pendule dans le souffle de 
l’air. Je trouve naturel et motivant de faire de 
la vulgarisation grâce à cette manifestation, 
car c’est ainsi que je suis entrée dans la 
science quand j’étais jeune, à travers les 
Fêtes de la science ou la visite de musées. 
C’est l’occasion de rendre à la science ce qu’elle m’a donné. »
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Guillaume LE GRAND,
président et cofondateur 
de TOWT (Transoceanic Wind 
Transport)

« Notre société a trouvé au Havre le port où 
arriver à maturité dans son projet d’exploiter 
des voiliers cargos. Notre premier voilier sera 
lancé fin 2023, le deuxième début 2024. Leur 
port d’attache sera Le Havre, et leurs routes 
maritimes permettront d’acheminer des vins, 

spiritueux ou encore textiles à l’export, puis de revenir de leurs destinations 
chargés de café ou de cacao, par exemple. Le transport à la voile s’appuie sur 
l’abondance et la prédictibilité des vents au large, permettant de transformer 
cette énergie en propulsion et de décarboner le commerce maritime. C’est 
sur ce sujet que nous interviendrons et serons à l’écoute des participants lors 
de la table ronde sur le futur vélique du transport maritime mondial. »
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PARMI LA CINQUANTAINE 
D'INTERVENANTS PRÉSENTS
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La permaculture, ça vous parle ? Un jardin-
forêt, vous connaissez ? Depuis plus 
d’un an, des groupes d’enfants et d’ados 
de 5 à 12 ans s’initient ensemble à des 
activités éducatives en lien avec la nature 
nourricière, grâce au meilleur support 
pédagogique qui soit : la terre !

Sous l ’ impulsion de ses fondateurs, 
l’association Sens et Être a d’abord ouvert 
ses portes aux enfants qui peinent à trouver 
leur voie dans le système scolaire. En une 
année, le jardin-forêt du Fort de Tourneville, 
devenu leur terrain de « jeux », a permis 
de mettre en pratique les principes de la 
culture potagère, et aussi de développer 
le potentiel artistique ou manuel des 
participants.

« Le travail en commun, l’ouverture aux 
autres, l’entraide et la satisfaction de 
produire des plantes, objets ou cabanes 
utiles redonnent confiance et suscitent 

même des vocations chez les enfants », 
constatent les animateurs diplômés, 
entourés d’experts : paysagiste, cuisinier, 
menuisier, maraîcher…

Désormais ouverts à tous les enfants, les 
ateliers, fondés sur une double approche 
ludique et pratique, se déclinent les 
mercredis et samedis pour faire prendre 
conscience du chemin parcouru,  de 
la graine à l’assiette. Environnement, 
biodiversité et al imentation sont au 
programme libre de ces rendez-vous au 
cours desquels les jeunes développent leur 
autonomie.

Reconnue pour son action, l’équipe péda-
gogique intervient également en collège, au 
jardin partagé du parc Massillon et installe 
même la micro-ferme du site Val Soleil.

Olivier Bouzard

Avec un magasin flambant neuf et une proposition 
originale, Coty Optique participe à la nouvelle dynamique 
commerçante du quartier Thiers/Coty.

De Paris à Nice, en passant par La Réunion, c’est en ayant 

travaillé pour les plus grandes enseignes d’optique que 

Pierre Sidibé a acquis l’expérience nécessaire pour se lancer 

en indépendant. En février 2022, au détour d’une balade 

dans le centre-ville du Havre, son regard se porte sur un 

local tout juste libéré, comme une occasion à saisir dans 

une ville qu'il découvre. Dans un secteur où la concurrence 

est rude, il se laisse guider par son intuition : « C’est un 

pari risqué mais mesuré, je suis très content de mon 

emplacement. »

En tant que véritable passionné, Pierre prend plaisir à 

conseiller sur le choix des équipements, à travers un service 

personnalisé et un suivi de qualité (contrôle de la vision, 

ajustage et réparation…). Lunettes de vue, lunettes de soleil, 

lentilles de contact : il y en a pour tous les âges et pour tous 

les budgets. Cette sélection originale sera amenée à

se renouveler et offrira davantage de modèles de créateurs 

à l’avenir.

Dans un futur proche, Pierre souhaite dédier ses lundis 

à un service à domicile pour les personnes isolées ou 

dans l’incapacité de se déplacer. Pour ce service original, 

l’opticien-lunetier prévoit de se déplacer avec tout le matériel 

nécessaire pour proposer le même service qu’en boutique.

« Les beaux jours de septembre sont encore autant 

d’incitations à renouveler son look chez Coty Optique », 

invite Pierre.
Niels Mauconduit

Coty Optique - 32, rue André-Caplet
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h 30, et du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 30
02 76 32 56 63

 @cotyoptique -  Coty Optique

Coty Optique
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Informations et inscriptions : sensetetreassociation@gmail.com
06 70 89 80 04

associationsensetetre -  sensetetreassociation

Sébastien POTTIER, Marie-Alix DALLE,
et Emmanuel LE BERT
Animateurs de Sens et Être

« Dans nos ateliers, les enfants apprennent
à respecter et cultiver la nature. »
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L’opticien qui en met plein
la vue !
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« Être aquaponiste, c’est exercer cinq métiers à la fois. »
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LH Océanes : Comment présenter l’aquaponie, activité 
peu connue du public ?
Arnaud Pigeon : Principalement développée dans des 
pays anglo-saxons, notamment en Amérique du Nord et 
en Australie, elle allie l’aquaculture, ou élevage de pois-
sons, d’une part, et l’hydroponie, ou agriculture hors sol, 
d’autre part.

LH Océanes : Qu’est-ce qui vous destinait à 
l’aquaponie ?
A.P. : Pas grand-chose à l’origine, si ce n’est l’envie d’être 
dans une démarche innovante pour la planète. Après 
un baccalauréat scientifique, j’ai intégré l’ISEL, école 
d’ingénieurs havraise dédiée aux métiers de la logistique. 
Une fois mon diplôme en poche, j’ai travaillé comme 
ingénieur de projets innovation pour un logisticien dans 
le sud de la France. Après avoir mis en place plusieurs 
méthodes innovantes, j’ai ressenti un besoin d’humain
et de sens pour la planète.

LH Océanes : Comment s’est imposée l’aquaponie ?
A.P. : Un reportage m’a fait découvrir cette activité émer-
gente, parfaitement en phase avec le développement 
durable puisqu’il s’agit de produire en économisant les 
ressources, tant les sols que l’eau, et en jouant sur la 
complémentarité des deux activités de base pour créer 
un circuit vertueux d’interactions. J’ai décidé de deve-
nir technicien supérieur en aquaponie afin de pouvoir 
à la fois créer et exploiter ma propre ferme. La Région 
Normandie, qui ambitionne de voir émerger plusieurs 

fermes sur son territoire, a été séduite par le projet et a 
financé ma formation.

LH Océanes : Que doit-on savoir faire pour réussir
un tel projet ?
A.P. : Bien le vendre, déjà ! (rires). Alors que j’étais plu-
tôt mal à l’aise devant un auditoire, le fait de porter ce 
projet avec passion et de l’exposer devant des jurys 
d’associations – comme Les Déterminés – ou devant la 
Région, French Tech et bien sûr le Hangar Zéro, m’a don-
né confiance en moi. J’ai ainsi décroché plusieurs aides 
qui me permettent de mettre en place le projet et de le 
viabiliser sur ses premières années. Dans les faits, l’ex-
ploitation d’une ferme aquaponique impose d’être à la 
fois maraîcher, aquaculteur, technicien, chimiste de l’eau 
et gérant d’entreprise.

LH Océanes : Pouvez-vous nous décrire la ferme ?
A.P. : Elle se déploie sur une surface restreinte de 170 m² 
environ, au Hangar Zéro. Le projet se compose d’abord 
d’un espace d’hydroponie sous serre, sous lequel s’élè-
veront tout au long de l’année trois niveaux de produc-
tion dédiés aux légumes feuilles (salades diverses, 
moutarde…), aux fruits et légumes (tomates cocktail, poi-
vrons, abricots…), aux fleurs comestibles et aux plantes 
aromatiques, soit environ 25 productions différentes. 
Les produits pousseront grâce aux nutriments captés 
dans l’eau d’élevage des truites, dont les aquariums sont 
eux aussi prêts à entrer en action. Il existera donc un 
couplage entre cet espace et celui d’aquaculture. L’éle-

vage de truites fournira des filets découpés, fumés et 
conditionnés par mes soins. Relier les deux systèmes 
constitue un circuit de fonctionnement parfait puisque 
l’eau épurée de ses nutriments par les végétaux retourne 
vers les poissons, dans un cycle continu et durable. Je 
retrouve l’aspect innovant qui me passionne et qui a été 
récompensé par une bourse French Tech Tremplin.

LH Océanes : Comment sera commercialisée
votre production ?
A.P. : Je proposerai bientôt mes produits – fruits, 
légumes, champignons pleurotes, truite fumée – toute
l’année, en vente directe ou via des AMAP, aux 
consommateurs et aux restaurants, dont celui du Hangar 
Zéro. Un circuit vertueux, ultra frais, 100 % local !

LH Océanes : Votre changement de vie a été très
rapide en fait.
A.P. : Je suis étonné de constater à quel point tout 
s’est enchaîné. On peut parler d’un réel alignement de 
planètes qui a permis à mon rêve de voir le jour. Cela 
me remplit d’énergie et conforte mes objectifs. Je suis 
fier de mettre en place, avec le Hangar Zéro, une activité 
durable et commerciale au service du territoire. Ce projet 
donne un sens à ma vie.

Olivier Bouzard

Hangar Zéro - 37, quai de la Saône
Du lundi au samedi de 9 h à 19 h
Aquaponie : 06 66 52 04 37

Au Hangar Zéro, un Havrais de 26 ans fait naître la toute première ferme aquaponique
de la région havraise. Une aventure passionnante – et savoureuse – à la double 
dimension locale et durable.

ARNAUD
PIGEON 

Créateur et 
exploitant de la 

ferme aquaponique 
du Hangar Zéro
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Mercredi 28 septembre à 20 h
Les Banquettes Arrières
Chanson française - À partir de 12 ans
Salle Aquilon/Fabrique Atrium (117, av. 
du 8-Mai-1945) - Tarifs : 15 € - 10 €

Vendredi 30 septembre 
et samedi 1er octobre à 20 h
Vendredi 13 
Par le théâtre du Manteau d’Arlequin
Billetterie : theatre-manteau-arlequin.fr ou 
07 66 27 14 66, et à la billetterie du Petit 
Théâtre
Petit Théâtre - Tarifs : 12 € - 8 €

Du samedi 17 septembre
au dimanche 13 novembre

« Bois » de Thomas Tranié
Exposition automnale de l’association 
Are You Graffing ?
Réservation obligatoire au 
02 32 74 04 33 du lundi au vendredi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 
ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, 
jusqu’au jour précédant la visite.
Les Jardins suspendus (Alvéole 13) 
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 18 septembre
BD.ART transforme le territoire
Tous les week-ends et les mercredis 
des vacances scolaires de 14 h à 18 h
Tarif : 2 € / gratuit pour les moins 
de 26 ans
Le Havre Port Center

Jusqu’au mercredi 28 septembre
Daniel Fauchon
Le photographe a mis son talent 
au service du monde de la publicité 
et des magazines féminins.
Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 2 octobre
« Il y a 150 millions d’années 
et des poussières »
« Météorites, entre ciel et terre »
Tarifs : de 3 à 5 €
Muséum d'histoire naturelle

Jusqu’au dimanche 2 octobre
« Le vent. 
Cela qui ne peut être peint »
Dans le cadre d’Un Été Au Havre, avec le 
soutien exceptionnel du musée d’Orsay.
MuMa - Tarifs : 10 € / 6 € 

Jusqu’au dimanche 9 octobre
« Les auteurs et le monde de la BD »
Dans le cadre du Week-end à buller
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 16 octobre
« Textuellement » 
de Cécile Babiole
Le Tetris - Entrée libre du mardi 
au samedi, de 10 h à 18 h

Jusqu’au dimanche 6 novembre
« Petites tables et Grand Couvert - 
mille ans de convivialités »
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit pour les moins 
de 26 ans
Abbaye de Graville et hôtel Dubocage 
de Bléville

Jusqu’au jeudi 22 décembre
« Où est caché Kokopelli et ses 
drôles de graines ? »
Venez découvrir l'œuvre d’Hervé 
Delamare, artiste sculpteur et plasticien
Gratuit
Les Jardins suspendus (contrescarpe)

CONFÉRENCES

Samedi 17 septembre à 15 h
HAC Rugby, 150 ans d’histoire
Avec Bertrand Lécureur, auteur de l’ouvrage 
Havre Athletic Club Rugby, 1872-2022 : 
150 ans de passion (éditions Ramsay)
Bibliothèque Armand Salacrou 
(en présence de la librairie La Galerne)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Jeudi 22 septembre à 20 h 30
Le châtiment
Conférence proposée par l’association 
Philopop
Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure)
sites.google.com/site/philopoplh

Vendredi 23 septembre à 18 h 15 
Pierre Michel Rouelle, général et baron 
d'Empire havrais oublié
Conférence proposée par le Centre 
Havrais de Recherche Historique
Fort de Tourneville - Tarif : 3 € pour 
les non-adhérents

Jeudi 29 septembre à 18 h 30
L’incroyable histoire de la céramique 
Avec Marie Émile, restauratrice d’objets 
d’art, céramiste et conférencière à l’école 
du Louvre.
Abbaye de Graville - Entrée libre

SPECTACLES
Nébuleuse de la Carène au Muséum d'histoire naturelle jusqu'au 2 octobre

Les Banquettes Arrières le 28 septembre à 20 h, Salle Aquilon/Fabrique

SPORTS         

Samedi 17 septembre à 14 h 30
HAC Football (féminines) - Guingamp
Stade Océane - Tarifs : 6 € - 3 €

Samedi 17 septembre à 20 h
HAC Handball - Besançon
Docks Océane - Tarifs : de 0 à 5 €

Samedi 17 septembre à 19 h 
HAC Football - Annecy
Stade Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Vendredi 30 septembre à 20 h
STB Le Havre - Hyères Toulon Var 
Basket
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 1er octobre à 15 h
HAC Football (féminines) - Paris SG
Stade Océane - Tarifs : 6 € - 3 €

EXPOSITIONS
MUSIQUE

Vendredi 23 septembre à 20 h 30
Les Frangines
Pop acoustique 
Carré des Docks - Tarif : 33 €

C’est quoi un centre social ?

Mais qu’est-ce qu’un centre social ? Quand sont-ils nés ? À qui 
sont-ils ouverts ? Que peut-on y trouver ? Autant de questions 
auxquelles cette exposition itinérante, pensée par les six 
Fabriques centres sociaux de la Ville du Havre et leurs bénévoles, 
répondra.

Jusqu’au mercredi 21 septembre

Fabrique Pierre Hamet
16, allée Pierre-de-Coubertin

Du vendredi 23 au vendredi 30 septembre
Fabrique Louis Blanc
52, rue Georges-Piat

Entrée libre
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Le Poulailler

Vendredi 23 et 
samedi 24 septembre à 20 h 30
Éducation vespérale
Théâtre
Tarif : 5 €

Mercredi 28 septembre à 20 h 30
La FRIT
Improvisation théâtrale
Tarif : 3 €

Vendredi 30 septembre et 
samedi 1er octobre à 20 h 30
Oh Plaisir
Théâtre
Tarif : 5 €

7 bis, rue Général-Sarrail
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Tous les samedis
et dimanches à 16 h
Abbaye de Graville
Tarifs : 5 € - 3 € - gratuit pour les moins
de 26 ans
Réservation obligatoire sur
affluences.com ou à l’accueil du musée

Tous les dimanches à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Gratuit, sans réservation

Le Peintre de la tour Eiffel, Paris, 1953 

ÉVÉNEMENTS

Samedi 17
et dimanche 18 septembre
Journées européennes du patrimoine
(Voir page 8)
Informations sur
lehavreseine-patrimoine.fr/jep2022
et à la Maison du Patrimoine,
181, rue de Paris
02 35 22 31 22

Jeudi 29 septembre de 10 h à 17 h
24 heures pour l’emploi et la formation
Carré des Docks
Infos et inscription sur
24h-emploi-formation.com

Samedi 17 et 18 septembre
Fête des saisons
Cette première fête des saisons a pour 
thème « l’alimentation ». 
Hangar Zéro (37, quai Saône)
Programme sur lehangarzero.fr

VISITES

FERMETURE PROCHAINE DU MUSÉUM
Fin octobre, le bâtiment du Muséum d’histoire naturelle fermera ses portes au public pour environ deux années au 
cours desquelles il connaîtra un vaste chantier de rénovation et d’adaptation : mise en accessibilité avec réalisation 
d’un ascenseur pour le public, restauration de la façade, réfection intégrale de la toiture, installation d’un système 
de traitement de l’air pour le confort des visiteurs, comme pour la stabilité des collections exposées, réinvention 
des espaces d’accueil, boutique, vestiaire et sanitaire. La fin du chantier, fin 2024 ou début 2025, coïncidera avec 
l’achèvement des travaux de réhabilitation de la place du Vieux-Marché et de ses abords. Une fête de clôture, 
le 29 octobre, permettra de prendre congé du bâtiment, laissant place à une programmation de conférences,
ateliers et autres activités hors les murs.
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Maison de l'Armateur

Jusqu’au 6 novembre,
les samedis et dimanches à 10 h 
et 11 h 15
« Vivre et recevoir au tournant
des XVIIIe et XIXe siècles »
Visite guidée thématique
Gratuit. avec réservation
sur affluences.com
ou à l’accueil du musée.

Tous les jours sauf le mardi
Visite libre
Tarifs : 7 € / 5 € / gratuit pour
les moins de 26 ans. 
Réservation sur affluences.com
ou à l’accueil du musée

Le MuMa

Dimanche 25 septembre
à 14 h 30 et 16 h
Zéphyr
Visite commentée
Gratuit sur présentation du billet 
d’entrée
Réservation sur affluences.com

Dimanche 25 septembre
à 17 h 30
Rafale
Visite commentée de 15 min
Gratuit sur présentation du billet 
d’entrée
Réservation sur affluences.com

Visites Pays d’art et d’histoire
Plus d’infos sur le site

lehavreseine-patrimoine.fr

Marc Riboud (1923-2016) a marqué l’histoire de la 
photographie, aux côtés d’Henri-Cartier Bresson ou 
Robert Capa. Réputé pour ses reportages rapportés de 
l’autre bout du monde, comme du coin de la rue, Marc 
Riboud a été couronné par des prix prestigieux. Musées 
et galeries l’exposent à Paris, New York, Shangaï, Tokyo 
et jusqu’au 10 décembre au Havre. Pas moins de
30 tirages d’époque sont présentés à La Maison du 
Regard, dont le célèbre Peintre de la tour Eiffel de 1953. 
Son exposition « Douce France » montre aussi une 
facette moins connue du photographe globe-trotter : 
la France au travail, des milieux populaires, mais aussi 
la construction du paquebot France. Parallèlement, la 
Maison du Regard dédie une exposition photographique 
à J’aime avoir peur avec toi, l’ouvrage de Catherine Chaine 
Riboud, paru en 2004, sur la souffrance de l’épouse du 
photographe d’être la mère d’une enfant handicapée.

La Maison du Regard - Résidence le Blason
9, rue Dumé-d’Aplemont (accès rue Bougainville)
Mercredi, vendredi et samedi de 14 h à 19 h
maisonduregard.fr

UN PHOTOGRAPHE
DE LÉGENDE
À LA MAISON DU REGARD

Félix Vallotton, Le Vent, 1910, huile sur toile, 89,2 x 116,2 cm, Washington, National Gallery of Art,
collection M. et Mme Paul Mellon © Courtesy National Gallery of Art, Washington
Rafale, visite commentée de 15 minutes le dimanche 25 septembre à 17 h 30, au MuMa



18 TRIBUNES LIBRES

Au Havre, ce sont près de 14�000 étudiants qui font 
leur rentrée au sein de plus de 200 formations. Nous 
n’avons jamais accueilli autant d’étudiants, et notre 
ambition est d’atteindre 15�000 d’ici 2026.

Ce résultat n’est pas le fruit du hasard. Il résulte 
d’un choix politique : celui de développer un campus 
en cœur de ville, autour de l’université Le Havre-
Normandie, autour de la gare et des bassins des 
Docks. Nous sommes convaincus qu’il s’agit là d’un 
avantage comparatif décisif par rapport à une majorité 
de campus en France, installés en périphérie des villes. 
Chez nous, les étudiants peuvent aller étudier à pied, en 
vélo ou en tram, ont accès à un haut niveau de services, 
et sont immergés en ville.

Nous œuvrons sans relâche à l’accueil de nouvelles 
écoles et formations. Nous accueillons ainsi cette 
année, au sein des locaux de l’hydro, la première 
promotion havraise de l’École nationale de la Sécurité 
et des Affaires maritimes. Cette grande école publique 
forme les hauts fonctionnaires du monde de la mer.

Nous avons aussi porté, avec un grand nombre 
d’entreprises locales mécènes, la création d’une 
école 42, dédiée au codage informatique. L’école est 
implantée au sein des locaux de la Cité numérique, 
et a lancé ses sélections dans le but d’accueillir
150 élèves dès la fin 2023. La pédagogie de cette école 
et ses modalités de recrutement ont déjà fait leurs 
preuves. L’école 42 permet à des profils très divers, et 
parfois très éloignés de l’enseignement classique et de 
l’emploi, de bénéficier d’une formation d’excellence.

Cette variété bénéficie d’abord aux jeunes Havrais en 
leur garantissant un accès à l’enseignement supérieur 
près de chez eux. Elle contribue aussi à l’emploi local 
et attire de nouveaux profils qui viennent s’installer 

La crise est multiple : sociale, écologique et 
démocratique. Elle s’annonce durable et sans 
précédent. Tandis que la majorité d’Edouard PHILIPPE 
perpétue les modèles qui en sont la cause, la gauche 
écologiste havraise prône la rupture nécessaire.

Voici quatre exemples d’actualité :

Contre : un port gazier conséquence de l’inaction
Depuis des années, les experts alertent quant aux 
risques énergétiques liés aux contextes géopolitique 
et climatique. Après l’inaction des gouvernements, 
Le Havre se voit imposer un port gazier flottant, installé 
à la hâte en dérogation des règles environnementales. 
Il prolongera la dépendance aux énergies fossiles et 
nous rendra complices de la destructrice exploitation 
de gaz de schiste états-unienne.
Nous exigeons une étude des alternatives ; en cas 
de réalisation imposée, nous refusons l’importation 
de gaz de schiste et les dérogations aux règles 
environnementales et de sécurité.

Contre : le déni face à la submersion
Au Havre, la science annonce une élévation de la mer 
pour 2100 à plus d’un mètre… contre seulement 40 cm 
pour l’arbitrage erroné de l’État sur lequel se basent nos 
règles d’aménagement ! Or, l’actuelle majorité refuse de 
recourir pour le réviser. Pire, elle continue de bétonner 
en ville basse sans informer de la réalité.
Nous constatons effarés une accélération imprévue 
des phénomènes. Penser le futur du Havre sur base des 
scénarios pessimistes relève alors du pragmatisme. 
Nous nous en portons garants.

Pour : la gratuité des transports
La route est gratuite pour l’automobiliste. Mais la 
majorité refuse la gratuité des transports en commun. 
Or, l’urgence est de délaisser tant que possible nos 
voitures thermiques et électriques. Pire, en pleine crise 
sociale, elle augmente le prix des tickets !
La gratuité des transports en commun est éminemment 
sociale et écologique, et ne coûterait au pire la 
réorientation que de 3 % du budget communautaire.

Pour : une Convention citoyenne havraise pour
le climat et la justice sociale
La conception verticale du pouvoir d’Edouard PHILIPPE 
tient les habitants à l’écart de la décision et de 
l’information.
La situation sociale et écologique engage des 
bouleversements qui ne doivent être subis. Associer 
aux décisions l’ensemble des havrais.es est nécessaire. 
Nous défendons la mise en place d’une Convention 
citoyenne locale pour le climat et la justice sociale.
La pétition en ligne du Collectif Climat LH :
facebook.com/groups/1133029530849451

 Pour le groupe

au Havre. Certains de ces nouveaux venus restent, 
d’autres quittent Le Havre pour poursuivre leurs études 
ou travailler ailleurs. Tous enrichissent notre ville, et 
l’immense majorité est vecteur d’une image renouvelée 
et positive du Havre.

Favoriser l’accueil de nouveaux étudiants, c’est 
aussi compléter et améliorer les services qui leur 
sont destinés. L’année dernière, la rue Lebon a été 
entièrement piétonnisée et en partie végétalisée. D’ici 
l’été prochain, une passerelle piétonne et cyclable 
permettra de franchir le bassin Vatine au niveau du 
Carré des Docks. Surtout, nous travaillons à la création, 
d’ici la fin du mandat, d’un restaurant universitaire sur 
le site Frissard et d’un nouvel équipement sportif à 
proximité.

Comme les années précédentes, la rentrée sera 
marquée par un moment festif, convivial et immersif, 
prévu le 6 octobre prochain. Cette journée propose aux 
étudiants de chacune des écoles et facultés du campus 
de s’affronter autour de défis sportifs et culturels dans 
différents sites de la ville.

Très bonne rentrée universitaire et bienvenue à tous
au Havre !

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

LE CAMPUS SE DIVERSIFIE
ENCORE !

CRISES : PERPÉTUATION DES CAUSES OU RUPTURE NÉCESSAIRE ?
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JE CONTACTE D’ABORD
MON MÉDECIN TRAITANT1

2

BESOIN DE SOINS ?

SI JE N’EN AI PAS

AVANT DE ME RENDRE AUX URGENCES,
J’ADOPTE LES BONS RÉFLEXES !
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