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La Ville du Havre n’a pas attendu le début de la crise environnementale et géopolitique pour engager des investissements
massifs visant notamment à isoler les bâtiments, optimiser et renouveler les installations de chauffage. Depuis 2010,
nous avons réduit la consommation énergétique de la Ville de 30 % et ses émissions de CO2 de 39 %. En 2021, la Ville
a consommé 61 GWh d’énergie contre 86,5 GWh en 2010.
Pour le mandat en cours, 22 millions d’euros d’investissements sont déjà programmés pour la rénovation de l’école
Paul-Bert, du gymnase Saussaye, de l’Hôtel de Ville et pour le remplacement du gymnase Edouard-Vaillant par un
équipement moderne à haute performance énergétique. L’équipement en LED de l’intégralité des équipements sportifs
sera également poursuivi. L’extension du réseau de chaleur Le Havre Sud, dont les travaux sont en cours, permettra
d’atteindre 45 000 équivalents-logements raccordés à une chaleur faiblement carbonée d’ici 2024, sur l’ensemble de la
ville. Cela diminuera considérablement nos émissions de gaz à effet de serre tout en préservant le pouvoir d’achat des
abonnés aux réseaux.

La grave crise énergétique que traverse notre continent nous contraint néanmoins à de nouveaux efforts. Nous déployons
ainsi un plan d’économie d’énergie qui vise deux objectifs aussi prioritaires l’un que l’autre : répondre à une situation
énergétique critique, d’une part, éviter tout impact sur la continuité des services publics et notre qualité de vie, d’autre part. Nos musées, nos bibliothèques, nos piscines, nos équipements
sportifs resteront ainsi ouverts.
Par ailleurs, en cette période d’inflation, nous restons extrêmement attentifs à la situation des plus vulnérables. Nous continuons à soutenir très largement l’offre d’aide alimentaire.
Nos quatre épiceries sociales proposent des produits de qualité, à faible coût, et un accompagnement des familles dans la maîtrise de leur budget. Nous maintenons aussi notre soutien
aux associations caritatives et nos aides financières d’urgence, via le CCAS.
Depuis septembre, nous avons instauré la gratuité des repas et des couches dans les crèches. Nous préservons aussi la gratuité de la cantine pour les enfants issus des ménages les plus
défavorisés et nous n’avons pas augmenté les tarifs pour les autres familles, ni les impôts, car l’inflation pèse aussi sur les classes moyennes.
La Ville est donc pleinement mobilisée, dans la continuité des transformations engagées depuis dix ans, pour améliorer la qualité de vie des Havraises et des Havrais, tout en réduisant
notre empreinte environnementale.
Edouard PHILIPPE
Maire du Havre
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Entretien avec Philippe GELUCK,
dont les œuvres récentes sont exposées
à la galerie Le Monnier
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Alizée BAYSSAT et Augustin MANARANCHE,
créateurs du projet collectif Graffitigre
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L’Atlas de la Biodiversité Communale,
Découvrez le sport à la Toussaint, la
première édition du festival Étonnantes
abbayes, un ciné-club pour les seniors,
Ouest Park du 19 au 23 octobre 2022…
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Halloween dans les Fabriques
Jusqu’au 4 novembre, les onze Fabriques se
mettent à l’heure d’Halloween et invitent les
Havrais de tous âges à venir partager contes,
bals costumés, ateliers créatifs et plus encore.
Que vous soyez fantôme, sorcier ou tout simplement
curieux, retrouvez le détail de la programmation au
sein de chaque Fabrique ou sur lehavre.fr.

MICHEL N° 6 est sorti
Sa couverture – une fourchette transperçant
la Normandie – interpelle. Pour son édition
2022, la revue culturelle et sociétale
100 % normande a choisi pour thème « se
nourrir ». Ses contributeurs – journalistes,
photographes, illustrateurs, plasticiens… –
ont donc concocté un savoureux numéro
de 160 pages où s’ouvrent bien des portes :
gourmandise, nostalgie, bon goût, mais aussi
addictions, préjugés, curiosités.
La Normandie a des prétentions justifiées
autour de la nourriture. La qualité des
produits, l’importance de l’agriculture et de la
pêche, les traditions, mais aussi les nouvelles pratiques
et les nouveaux artisans du « bien manger », sont donc largement
convoqués dans ce numéro qui prend soin de sortir des sentiers battus.
La plasticienne havraise, Hélène Souillard, réalise l’un des trois portfolios
du n° 6. Le Havre est aussi mis à l’honneur à travers l’analyse de son
blason et de sa devise nutrisco et extinguo, qui parle elle aussi de nourrir…
De quoi ouvrir l’appétit !
Prix de vente : 17 €, à commander sur michel-larevue.fr
Diffusion : librairies, maisons de la presse, lieux culturels et partenaires,
médiathèques

PROCHAIN CONSEIL
DE QUARTIER :
à vos agendas
Ouverts aux citoyens, en accès libre, les conseils de quartier
rassemblent habitants et élus autour des enjeux de la vie de
chaque quartier afin de 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 commence à 18 h 30.

CAUCRIAUVILLE :
lundi 17 octobre, salle des fêtes de Caucriauville
Plus d'infos sur lehavre.fr

TRANSAT JACQUES VABRE 2023 :
30 ANS !
La prochaine Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre s’élancera dans
un an du Havre vers la Martinique, destination inaugurée en 2021 pour cette
route du café. Cette édition 2023 – la 16e – fêtera également les 30 ans
de la mythique course au large en double, parmi les plus exigeantes du
circuit. Pas moins de 160 skippers sont espérés à la barre de leurs IMOCA,
Ocean 50 et Class 40. Rendez-vous fin octobre 2023 pour 10 jours de
festivités, de rencontres et d’émotions au Village, en amont du grand départ.
Plus d'infos sur transatjacquesvabre.org

PLUI : lancement de la
concertation avec les habitants
Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la
communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole se construit
avec les habitants, associations
locales et autres acteurs locaux
concernés, grâce à la démarche
de concertation préalable en
cours. Son objectif : recueillir votre
expérience en tant qu’habitant et
usager, dans le but de contribuer à
la définition d’un projet de territoire
pour les années à venir.
Lors de sa finalisation prévue fin 2025, ce PLUi fixera les règles d’urbanisme
pour les 54 communes du Havre Seine Métropole.
Plusieurs outils de contribution sont à votre disposition :

•
•
•

un site Internet dédié : plui-lehavremetro.fr ;
une adresse mail dédiée : concertation-plui@lehavremetro.fr ;

des cahiers de concertation disponibles dans diverses structures
		 communautaires, notamment au siège de la Communauté urbaine,
		 au Havre (19, rue Georges-Braque).
Notez que des actions de concertation seront organisées d’ici la fin de l’année
sur l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine, comme des ateliers
grand public thématiques et une balade urbaine paysagère.
Plus d'infos sur plui-lehavremetro.fr
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La Ville du Havre s’est lancée dans la réalisation
d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC),
afin de recenser toutes les espèces animales
et végétales présentes au Havre. Après une année
d’inventaires, en partenariat avec des associations
locales, l’heure est désormais à l’analyse.
De la forêt de Montgeon aux coteaux calcaires de Caucriauville, en passant par la plage,
le parc de Rouelles ou le jardin fluvial, la Ville du Havre part à la recherche de la faune
et de la flore, aussi bien dans les milieux naturels que dans les espaces verts urbains.
Pour avancer dans cette tâche, elle met à contribution tous les habitants volontaires et
intéressés par cette thématique. Curieux de nature ou naturaliste chevronné, chacun
peut, à son niveau, collaborer de différentes manières à l’ABC.
Devenez des explorateurs de la nature
Une plateforme de contribution a ainsi été mise en ligne : vous avez aperçu une
hirondelle, un écureuil roux ou une grenouille au cours d’une balade ? Participez au
recensement de la biodiversité locale en partageant vos observations, écrites ou
imagées, sur biodiversite.lehavre.fr. Vous y trouverez des programmes participatifs
spécialisés autour d’espèces locales, ainsi que des programmes nationaux pour

© iuricazac / Adobe stock

LA VILLE RÉALISE
SON ATLAS
DE LA BIODIVERSITÉ

les plus chevronnés. Vous ne pouvez pas identifier ce que vous avez vu, ou cela ne
correspond pas aux catégories présentées sur le site ? Envoyez vos observations
directement par mail à biodiversite@lehavre.fr. Vous pouvez également, à cette adresse,
envoyer une demande d’inscription à la newsletter mensuelle dédiée à la biodiversité.
Si le recueil des données effectuées tout au long de l’année 2022 arrive à son terme,
le travail, lui, ne fait que commencer : les équipes de la Ville vont désormais analyser
tous ces éléments et commencer la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
Ce travail continuera d’être enrichi au fil des ans. Les sorties nature, ouvertes à tous,
feront, quant à elles, leur retour au printemps 2023.
En attendant, il est toujours possible de prendre part à cette étude malgré l’arrivée
de la période hivernale. Contrairement aux idées reçues, cette saison reste propice à
l’observation de la biodiversité, notamment de certaines populations d’amphibiens ou
d’oiseaux migrateurs.
Lucile Duval

Plus d'infos sur biodiversite.lehavre.fr

UN HAC KICK BOXING DE GALA !

© Philippe Bréard

Le Viking Fight VII, qui se déroulera le 22 octobre à partir de 19 h
au pôle Simone Veil, permettra de braquer les projecteurs
sur le HAC Kick Boxing, créé en 1999.

D

ites le mot « kick boxing » au Havre, on vous
répondra Jérôme Le Banner ! Cette icône locale,
ayant débuté sous la houlette de René Pollet, a
semé quelques graines et, aujourd’hui, le HAC Kick Boxing
– entraîné par René Pollet entre autres – en récolte les
fruits. Fondée en 1999, à la suite du HAC Karaté, cette
section de boxe pieds-poings ayant déjà formé quelques
champions n’en finit pas de se développer, que ce soit en
compétition ou en loisir.
La compétition ? Le Viking Fight VII le 22 octobre au pôle
Simone Veil en sera une belle illustration. Réunissant les
meilleurs spécialistes de la région, ce gala permettra

de voir s’affronter non seulement quelques athlètes
en classe B mais aussi en classe A, l’antichambre du
monde professionnel, avec notamment des Havrais
comme Badmington et Lemaire. Les féminines seront
également de la partie avec deux combats.
Un sport aux multiples bienfaits
Les féminines, parlons-en ! Le club accueille femmes et
jeunes filles de tous âges, et la demande est en plein
essor. Ce que confirme Chantal Pareyt, la présidente :
« Le nombre de féminines va croissant. Le kick boxing
est très prisé, notamment parce qu’il apporte de la
confiance en soi. » Évidemment valable aussi pour les
garçons : de la confiance, donc, mais également de la
maîtrise, ainsi que de la souplesse et du cardio. Un sport
complet, que le club développe toujours plus, grâce au
lancement de cours d’aéro-kick : de la technique de

boxe dans le vide, en musique. De quoi transpirer tout en
travaillant le corps en entier. « Cela plaît beaucoup, non
seulement aux amateurs qui se défoulent, mais aussi
aux sportifs d’autres disciplines ; nous avons d’ailleurs
reçu des licenciées du HAC Patinage et du HAC Foot
féminin », précise Chantal Pareyt.
Accueillant les enfants dès l’âge de 5 ans, le HAC Kick
Boxing dispense ses cours au gymnase de l’école
Génestal. Il est bien entendu possible d’effectuer des
essais afin de savoir si ce sport vous ira comme un
gant… de boxe, évidemment
Olivia Detivelle
Viking Fight VII, samedi 22 octobre à partir de 19 h
au pôle Simone Veil.
Renseignements au 06 77 75 32 43
HAC KICK Boxing

L’ACTU
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SEPT NOUVELLES
ACTIVITÉS
LABELLISÉES

La pratique d’une activité physique est bénéfique pour le corps et l’esprit. De nombreux
Havrais en restent encore éloignés par perte d’habitude, manque de temps ou de
moyens, défaut de santé ou perte d’autonomie. Depuis 2016, la Ville du Havre et ses
nombreux partenaires se mobilisent pour offrir la possibilité de se mettre en mouvement
et d’adopter des habitudes bénéfiques à la santé.
Chaque année, un appel à projets est lancé aux clubs et associations susceptibles
de mettre en place des activités innovantes ou destinées à des publics éloignés des
pratiques physiques et sportives : personnes handicapées, malades ou âgées, femmes
ou jeunes filles, personnes souffrant d’obésité… Cette année, sept activités ont été
sélectionnées.
Des tarifs très attractifs
Les six clubs et associations ainsi labellisés bénéficient d’un soutien à la fois financier
et en termes de visibilité, contribuant notamment à rendre les tarifs d’adhésion ou de
cours accessibles à toutes les bourses.
Parmi les structures labellisées Le Havre en Forme, on retrouve Pèse-Plume pour des
pratiques pré et post-opératoires dédiées aux personnes en situation d’obésité, le club

© Philippe Bréard

Le Havre en Forme facilite le démarrage ou la reprise d’une
activité physique ou sportive régulière pour les personnes
sédentaires, souffrant de pathologies ou en recherche d’un
environnement propice.
Les cours de Wushu Santé sont dispensés par le HAC Kung-Fu, le mercredi de 18 h à 19 h
et le vendredi de 19 h à 20 h (200, rue Jean-Jaurès)

ASC Le Havre à l’initiative du Mois de la marche, ou encore le HAC Kung-Fu pour le
Wushu Santé, nouveau mélange d’arts martiaux en pratique souple et adaptée aux
personnes souffrant de pathologies légères. Le Club Omnisport des Retraités Sportifs
propose à la fois Activ’Mémoire, qui mêle activité physique et travail cognitif pour les
personnes atteintes d’Alzheimer, et une nouvelle section de gym douce, assise, pour
les personnes à faible mobilité. Enfin, deux associations s’adressent spécifiquement
aux femmes : Full Boxing Club Havrais pour la remise en forme et l’auto-défense, et
l’association de Tennis de table du Havre avec une pratique réservée aux jeunes filles
de 6-12 ans, en binôme avec une amie ou une maman.
Olivier Bouzard

Plus d'infos sur lehavreenforme.fr

DES VACANCES SPORTIVES
POUR LES 6-17 ANS

© Dusan Kostic - Adobe stock

Profitez des vacances de la Toussaint pour découvrir gratuitement
de nouvelles activités sportives lors de stages d’une semaine.
Les inscriptions sont ouvertes.

L

a Ville du Havre propose, gratuitement aux jeunes
de 6 à 17 ans, des semaines d'initiation aux sports
durant les vacances de la Toussaint. Le dispositif
municipal Découvrez le Sport s’inscrit dans le cadre de
la promotion de l’activité physique auprès des jeunes
Havrais. Il vise à mettre un maximum de nos concitoyens
en mouvement en leur faisant découvrir, par la pratique,
les bienfaits du sport ou d’une activité physique.

Pour les prochaines vacances, la Ville encourage
la découverte gratuite et la pratique de près de
30 disciplines. Au programme à la Toussaint : athlétisme,
aviron, basket, billard français, escalade, football
féminin, gymnastique, handball, hockey sur gazon,
judo, karaté, lutte, multisports olympiques (tir à l’arc,
escrime…), multisports aquatiques water-polo, hockey
subaquatique, natation synchronisée…), patinage, roller,
rugby, tennis, tennis de table, voile habitable, vélo,
volley-ball.
Donner envie
Découvrez le Sport est une excellente occasion de
tester gratuitement, pendant une semaine, de nouvelles

activités qui donneront peut-être l’envie d’en poursuivre
la pratique. Gratuites et sur inscription préalable, ces
activités obligent chaque bénéficiaire à participer à
cinq séances hebdomadaires. Toutes les séances sont
animées par les éducateurs sportifs des clubs associés
à l’opération.
Olivier Bouzard
Inscription sur inscriptions.lehavre.fr en créant un
compte ou grâce à vos identifiants Hariane.
02 35 19 45 45 (du lundi au vendredi de 8 h à 17 h)
pour connaître les autres modalités d’inscription.
Inscriptions dans la limite des places disponibles.
Tenue de sport obligatoire.
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LE SILENCE…

THÉMATIQUE DU PREMIER FESTIVAL
ÉTONNANTES ABBAYES DE NORMANDIE !

© Jacques Basile

Du 26 octobre au 1er novembre, les abbayes de Normandie vous proposent
de découvrir la beauté de leur patrimoine unique. À l’abbaye de Graville,
l’occasion vous est donnée de percevoir différemment l’exposition
« Petites tables et Grand Couvert ».

D

ans notre monde saturé de bruit et d'agitation,
les abbayes nous font goûter le silence. Pourquoi
avons-nous soif de silence ? Que permet-il ?
C’est sur cette question que l’association Les abbayes
de Normandie vous propose de partir à la découverte
de vingt sites normands. Une thématique qui n’est pas
choisie au hasard quand on sait que le silence fait partie
de l’ADN des lieux monastiques.
Chaque monastère offre à ses visiteurs une parenthèse
dans la vie moderne, une plage de silence, un paisible
moment pour découvrir ce patrimoine d’exception.
Séance de rire en silence, marche silencieuse, séance

d’écriture, les structures présentent différentes
animations silencieuses associées à une exposition
sonore qui invite au voyage, réalisée par le musicien
gréco-arménien Aret Madilian. Un voyage silencieux
intérieur, une musique qui invite à se taire, une musique
faite de silences.
L ’abbaye de Graville sublime son exposition « Petites
tables et Grand Couvert »
Sous différentes formes de silences et de visites,
l’abbaye de Graville mettra en exergue son exposition
« Petites tables et Grand Couvert - mille ans de
convivialité ». La visite « en tous sens » du samedi
29 octobre à 10 h mettra vos sens en éveil. Admirez
des œuvres, touchez des matières, humez des épices
et stimulez votre palais, de quoi vous ouvrir l’appétit
avant de passer à table. Le même jour à 14 h, une
visite en langue des signes est spécifiquement conçue

pour les personnes malentendantes. Les samedi 29 et
dimanche 30 octobre à 16 h, l’abbatiale vous sera
contée à travers une visite chuchotée qui vous permettra
d’apprécier le silence qui règne en ce lieu.
Du mercredi 26 au lundi 31 octobre, vous pourrez profiter de l’exposition sonore d’Aret Madilian, tous les
après-midi au sein de l’abbaye de 13 h 45 à 18 h.
Venez appréciez le calme d'un lieu empreint de sérénité !
Laurie-Anne Lecerf

Abbaye de Graville, rue de l’Abbaye au Havre
Infos et réservation au 02 35 24 51 00 ou par mail à
reservation-mah@lehavre.fr
Retrouvez la programmation sur : musees-mah-lehavre.fr
ou sur le site des abbayes de Normandie :
abbayes-normandie.com

UN CINÉ-CLUB POUR LES SENIORS
Un nouveau rendez-vous mensuel autour de l’image, gratuit et destiné
aux seniors havrais, vient de voir le jour.

Des projections au Havre et ailleurs
Revoir des classiques du cinéma,
de Charlie Chaplin à Buster Keaton ;
retrouver le goût du voyage grâce à des
documentaires allant de l’Islande au

Japon ; revivre l’histoire de la région en
découvrant les derniers films numérisés
des Archives municipales et de
Normandie ; retrouver son âme d’enfant
avec les films de Miyazaki ou Pixar…
voilà ce que propose le ciné-club lancé en
novembre. Une fois par mois, et jusqu’en
juin 2023, ces films seront projetés
à la bibliothèque Oscar Niemeyer et
ponctuellement dans les cinémas du
Havre : le Studio, le Sirius et le Gaumont.
Les résidents de quatre EHPAD des
Escales profiteront également de
projections sur leur lieu de vie. Avec
plus d'une trentaine de séances en
EHPAD, huit à la bibliothèque Niemeyer
et plusieurs temps de projections dans
les cinémas, le ciné-club est le nouveau
rendez-vous de l’image pour les seniors.

Deux rendez-vous en novembre et
décembre ne pas manquer
En cette fin d’année, ne manquez pas
deux événements dédiés au cinéma
et aux séries.
Le festival de cinéma Du Grain à
Démoudre, dont la programmation
est confiée à trente jeunes bénévoles
de 12 à 25 ans, se déroulera du
19 au 27 novembre : une semaine de
cinéma pour tous, avec une compétition de
courts et longs-métrages en présence d’un
jury de professionnels et de jeunes. Féru
de séries ? La 7e édition des Rencontres
Havre Séries, organisée par Havre de
Cinéma, aura lieu du 9 au 11 décembre
à la bibliothèque Niemeyer, au cinéma
le Studio et au conservatoire Honegger :
Rencontres, projections, conférences,
© Philippe Bréard

Développé avec le soutien du Centre
communal d’action sociale (CCAS),
dans le cadre du plan Bien vieillir au
Havre, ce nouveau rendez-vous s’inscrit
dans une volonté de la Ville de lutter
contre l’isolement des seniors. Plus
globalement, il permet un accès à la
culture au plus grand nombre. Si voir
un film en groupe est synonyme de
rencontres et de moments de convivialité,
il peut s’agir aussi d’un excellent moyen
pour susciter le débat, s’évader, se
souvenir et rêver.

débats, concours d’éloquence sur le
thème de la musique sont au programme.
Des rendez-vous à ne pas manquer !
Céline Vasseur
Ciné-club à la bibliothèque Oscar
Niemeyer le 2e mardi du mois à 15 h
à partir de novembre, en accès libre.

Plus d'infos sur lehavre.fr
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HISSEZ LES CHAPITEAUX !
Ouest Park, le festival complètement à l’ouest, revient
du 19 au 23 octobre 2022 pour une édition qui vous
mènera, une fois encore, dans des univers musicaux
aussi variés que riches et surprenants.

Mesdames et messieurs, le monde merveilleux du
festival Ouest Park s’apprête à vous ouvrir ses portes
pour une nouvelle aventure sonore. Organisé par
l’association Papa’s Production depuis dix-neuf ans, le
célèbre festival havrais n’a de cesse, depuis sa création,
de vous faire découvrir de nouveaux horizons musicaux.
Durant quatre jours, artistes incontournables et talents
insoupçonnés entreront en piste pour faire danser
les foules dans une ambiance de fête foraine unique.
Ici, on ne crache pas du feu mais des décibels. Ici, les
musiciens jonglent avec les rimes et les mélodies. Tout
ce cirque s’installera bien évidemment au cœur du Fort
dans un décor inédit, avec l’objectif de vous transporter
au-delà des remparts d’un lieu devenu mythique.
Le festival Ouest Park, c’est aussi un savant cocktail
mélodique parvenant à rassembler toutes les

générations, grâce à une programmation éclectique et
toujours très exigeante. Pour ce tour de piste, le festival a
décidé de voir encore plus grand en s’associant au CEM
(Centre d’expression musicale). Ce dernier accueillera
plutôt : les amateurs de rap sauteront en rythme sur les
beats de Gazo et Dinos, pendant que les plus « disco »
d’entre vous laisseront parler leur corps sur les mélodies
de Juliette Armanet ou Lewis Ofman. Vous préférez les
ambiances plus exotiques ? Aucun problème, Selah Sue,
Biga*Ranx ou encore Vaudou Game seront là pour vous
servir. En tant que bon festival havrais, Ouest Park n’a
pas oublié de pimenter son menu avec une bonne dose
de rock’n’roll : Little Bob Blues Bastards, Dead Kennedys,
Bass Drum Of Death ou The Liminañas ne manqueront
pas d’attirer nombre d’aficionados. Les talents locaux
auront aussi droit à leur part de lumière durant cette
grande fête avec Liev, Lotti, Viktor and the Haters,
Museau, Perret Stones et The Bouklet’s.
Suivez le mouvement et, vous aussi, entrez dans la
danse du Ouest Park festival !
le meilleur de la scène musicale normande et permettra,
en plus des différents chapiteaux et de la scène du
Tetris, de proposer davantage de concerts pour cette
édition 2022.
Funambulisme musical
Comme à son habitude, le festival Ouest Park réalise
un véritable numéro d’équilibriste dans le choix de
sa programmation. Sur le fil de la qualité artistique,
l‘événement oscille entre rock, chanson, hip-hop,
électro, reggae et punk, pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Il y en aura pour tous les goûts ! Voyez

Ouest Park, ce n’est pas que pour les grands
Quand nous vous disions que le festival Ouest Park s’adresse à toutes les générations, ce n’était pas
qu’une image ! Grâce au Ouestiti Park, les enfants ont eux aussi droit à leur festival.
Le mercredi 19 octobre 2022, le festival leur ouvre ses portes le temps d'un après-midi pour faire
(presque) tout comme les grands. Les plus petits pourront profiter de cinés-concerts, d’un concert rock,
d’une fanfare, d’un parcours sonore et même d’une boum sous chapiteau. Tout cela rien que pour eux,
car il n’y a pas d’âge pour faire la fête !

Ouestiti Park

Festival Ouest Park

Mercredi 19 octobre 2022, de 14 h à 18 h
Fort de Tourneville
Dès 1 an
Tarif : 6 € pour les petits et les grands

Du 19 au 23 octobre 2022
Fort de Tourneville
Tarifs vendredi ou samedi : 35 € / 38 € / 30 €
Gratuit le dimanche et sur réservation pour les
moins de 12 ans (sauf le mercredi du Ouestiti Park)
Plus d’infos sur ouestpark.com

Martin Morel
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VOS DÉMARCHES
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Au guichet, par téléphone ou en ligne, les dispositifs d’accueil du public et de traitement
des démarches administratives ont pour objectif de simplifier les parcours des usagers
en les accompagnant efficacement.
Téléphone, web ou guichet, un accueil sur mesure pour
toutes vos démarches
Vous avez une démarche administrative à effectuer ? Rien n’est plus simple !
D’autant plus que la collectivité vous propose divers canaux adaptés à vos
usages, et, surtout, mis en place pour faciliter l’accès à vos démarches et vous
faire gagner du temps. Vous simplifier la vie en somme.
Cette approche « multicanal » – numérique, téléphonique ou physique en vous
déplaçant en guichet – revêt de multiples avantages à commencer par une
approche en toute autonomie grâce à des outils d’information et d’orientation
permettant d’obtenir simplement et rapidement des réponses à la moindre
question, afin d’avancer efficacement ou de finaliser la démarche.

Les sites web pour plus de flexibilité
Deux portails d’entrée sont à votre disposition :

• lehavre.fr pour les démarches de la Ville du Havre ;
• lehavreseinemetropole.fr pour celles liées à la Communauté urbaine.
De très nombreuses démarches peuvent intégralement être effectuées en
ligne, promesse d’un véritable gain de temps.
Intuitive, la page d’accueil du site lehavre.fr propose immédiatement les
démarches les plus demandées par les utilisateurs : identité, état civil ou
stationnement, par exemple. Une fois encore, il suffit de se laisser guider :
vous pouvez ainsi vous orienter facilement et réaliser votre démarche en
remplissant un formulaire électronique ou en suivant pas à pas les étapes

ZOOM

en fonction de la rubrique qui vous concerne, et ce quel que soit le site Internet,
Ville du Havre ou Le Havre Seine Métropole.
L ’autre avantage – non négligeable – de réaliser ses démarches en ligne, est
de pouvoir procéder à n’importe quel moment du jour ou de la semaine. Soirée,
week-end, vous avez la totale liberté de réaliser vos démarches administratives
quand vous le souhaitez, sans dépendre des horaires d’ouverture des guichets.

Au téléphone, une écoute à votre service
Deux numéros sont à votre disposition :

La borne tactile permet d'améliorer et de fluidifier l'accueil des usagers.

• le 02 35 19 45 45 pour les démarches de la Ville du Havre

		 (stationnement, état civil…) ;

• le 02 35 22 25 25 pour celles liées à la communauté urbaine
		 Le Havre Seine Métropole (eau, déchets…).
L’équipe d’agents de la plateforme d’appels localisée à l’Hôtel de Ville vous
répond du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h. Votre
interlocuteur vous permet d’effectuer votre démarche ou de trouver le canal
adapté à votre besoin. Laissez-vous guider : si la démarche doit être effectuée
en ligne, vous serez accompagné et orienté au fil du web. Vous n’êtes pas
certain de composer le bon numéro ? Pas d’inquiétude, toutes les bonnes
réponses vous seront communiquées pour que vous puissiez avancer
facilement.

Au guichet, un accueil personnalisé
Certains d’entre vous privilégient la démarche en présentiel, au guichet
physique, une option d’ailleurs indispensable pour certaines procédures
comme celles liées aux pièces d’identité pour lesquelles il faut fournir ses
empreintes digitales. Dans ce cas, les agents de l’Hôtel de Ville, des mairies
annexes ou des maisons municipales sont à votre disposition dans une
approche et un souci de proximité.
Notez que pour les autres démarches, il est conseillé de ne se déplacer que si
cela est nécessaire, en privilégiant le web ou le téléphone.

Des espaces numériques pour les usagers

Le recours à l’accueil physique peut résulter d’un manque d’assurance
quant aux démarches à effectuer, parfois aussi d’un défaut
d’équipement et d’aisance numérique. Pour accompagner les usagers
vers une plus grande autonomie, source potentielle d’un gain de temps,
des espaces numériques sont accessibles pour tous sur de nombreux
sites municipaux : Fabriques, Hôtel de Ville, bibliothèques, mairie
annexe de Graville… Des agents sont présents afin de vous aider dans
l’usage et la prise en main de l’outil numérique et vous accompagner
dans l’accomplissement de votre démarche en ligne.
Par ailleurs, depuis 2020, plusieurs démarches en ligne bénéficient d’un
« chatbot », programme interactif de dialogue avec l’usager. Utile sur
des démarches réclamant plusieurs documents, il rend ces dernières
plus simples en répondant à chaque question – étape par étape ou en
fonction du degré de préparation de l’usager.
Ensuite, et uniquement à votre demande, un message peut être envoyé
par mail ou par SMS : l’occasion de disposer d’un précieux récapitulatif
listant, le cas échéant, les documents à apporter au guichet pour les
étapes ultérieures.

Liste des structures municipales
d’accueil des démarches
Hôtel de Ville – 1517, place de l’Hôtel-de-Ville
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 50
et le samedi de 9 h à 11 h 50
Mairie annexe de Bléville – 17, rue Pierre-Farcis
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mairie annexe de Graville – 161, rue de Verdun
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Mairie annexe de Rouelles – 97, rue Eugène-Mopin
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Mairie annexe de Sanvic – 1, rue Jean-Borda
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Maison municipale d’Aplemont – 45, rue des Saules
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Maison municipale du Bois-au-Coq – 10, rue Pierre-Morgand
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Maison municipale 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
Maison municipale de Caucriauville – 40, rue Jules-Vallès
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Maison municipale des Neiges – 16, rue du Homet
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h

À votre écoute :
02 35 19 45 45 (Ville du Havre)
02 35 22 25 25 (Le Havre Seine Métropole)
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et samedi de 8 h à 12 h
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Pièces d’identité : une démarche en guichet…
qui se prépare
Depuis que le recueil d’empreintes a été mis en place, tout
citoyen peut effectuer sa démarche de demande de création ou
de renouvellement de carte nationale d’identité ou de passeport
dans chaque mairie ou structure dotée d’un dispositif de prise
d’empreintes, dans n’importe quelle commune de France : le site
de l’Agence nationale des titres sécurisés (ants.gouv.fr) indique au
citoyen l’ensemble des structures nationales ainsi équipées.
Au Havre, sept structures d’accueil sont habilitées à recevoir les
demandes : l’Hôtel de Ville, les mairies annexes de Bléville et de
Graville et les maisons municipales d’Aplemont, du Bois-au-Coq,
de Brindeau et de Caucriauville. Pour gagner du temps, il vous est
fortement recommandé d’effectuer une prédemande en ligne sur le
site service-public.fr et de prendre un rendez-vous.
Les agents de la plateforme téléphonique À votre écoute vous répondent du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h.

Quelles structures pour
quelles démarches ?

Dossier réalisé par Olivier Bouzard
Photos de Philippe Bréard

Avec ou sans rendez-vous
Plusieurs démarches réclament une prise de rendez-vous. Cela permet à l’usager de maîtriser son temps et de s’organiser. Selon le principe « être attendu
plutôt qu’attendre », le système de rendez-vous sur site nécessite que l’usager
soit ponctuel ou, en cas d’empêchement, qu’il signale son absence : soit en
appelant au 02 35 19 45 45, soit en ligne sur lehavre.fr dans la rubrique de
démarche concernée. Notez que le rendez-vous est parfois une nécessité pour
certaines d'entre elles impliquant une confidentialité comme, par exemple, pour
préparer son mariage.

Les prestations sont en effet « déterritorialisées » : si

Maison France
services Brindeau :
plus de services
pour tous

vous habitez dans le quartier de Caucriauville, vous

La maison municipale Brindeau

pouvez choisir d’effectuer vos démarches à la maison

a reçu la labellisation « Maison

municipale Brindeau, à la mairie annexe de Sanvic ou

France services » qui assure l’accès

encore à l’Hôtel de Ville si vous le souhaitez.

à de nombreux services et simplifie

Le choix du lieu physique dépend donc surtout du type

les démarches du quotidien en rapprochant les services publics et les habitants.

de démarches à réaliser et des outils dont disposent

Outre les démarches administratives municipales, tout citoyen peut y accomplir

les structures d’accueil. Par exemple, seules les

ses démarches auprès d’organismes partenaires : direction générale des Finances

infrastructures disposant d’un système de recueil

publiques, ministère de l’Intérieur, ministère de la Justice, La Poste, Pôle emploi,

d’empreintes peuvent vous proposer un rendez-

Caisse nationale des allocations familiales (CAF), assurance retraite, assurance

vous afin d’effectuer votre carte d’identité ou votre

maladie (CPAM) ou encore Mutualité sociale agricole (MSA). Les agents sont

passeport. Tout comme certaines démarches d’état

disponibles et formés pour accompagner l’usager, qu’il soit à la recherche d’un

civil ne peuvent être accomplies qu’à l’Hôtel de Ville

emploi, de conseils juridiques, d’informations pour préparer sa retraite et, bien

et dans les mairies annexes, en fonction du lieu de

sûr, d’aide pour ses démarches administratives. Des postes informatiques sont

naissance, d’un événement particulier, etc.

également en accès libre à la maison municipale Brindeau.

Le réseau des structures d’accueil permet d’apporter
une réponse à la fois proche et utile aux usagers.
Sachez que le choix d’une structure d’accueil est
indépendant du quartier de résidence de l’usager.
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PHILIPPE
GELUCK
Artiste, dessinateur

Le dessinateur belge Philippe
Geluck expose jusqu’au
5 novembre certaines de ses
œuvres récentes à la galerie
Corinne Le Monnier.
Rencontre avec le papa
du Chat le plus célèbre de l’art
et de la bande dessinée.
LH Océanes : Comment s’est faite la sélection de vos
œuvres présentées à la galerie Corinne Le Monnier
jusqu’au 2 novembre ?
Philippe Geluck : Tout repose sur une complicité avec
Corinne Le Monnier que je connais depuis un certain
temps maintenant, et qui est venue plusieurs fois à
Bruxelles dans mon atelier. La proposition est assez
variée, avec des œuvres nouvelles issues d’une série
sur le sport, d’autres faisant référence à des artistes
que j’affectionne particulièrement.
LH Océanes : Vous travaillez donc par séries ?
P.G. : À l’instar d’autres artistes, j’ai en effet des
périodes avec certaines obsessions, comme celle
autour d’artistes que j’admire et auxquels je souhaite
rendre hommage, ou pour lesquels je m’autorise une
certaine insolence. Le lien entre tout ceci : c’est le Chat.
Reconnaissable, il est le guide de son propre musée.
LH Océanes : Vous avez notamment dédié plusieurs
tableaux à l’œuvre de Soulages…
P.G. : Pierre Soulages est un artiste qui me fascine
depuis mon enfance, par l’intermédiaire de mon père
qui partageait ses propres fascinations en matière
d’art. Je lui emboîtais simplement le pas.

Nous nous sommes rencontrés dans les coulisses
d’une émission de télé, dont l’idée était de confronter
des tableaux du Louvre avec des tableaux du Centre
Pompidou. Pour cette émission, Le Sacre de Napoléon,
de Jacques-Louis David, était aux côtés d’une œuvre
de Soulages. Aussi monumentale soit-elle, j’ai trouvé
que le tableau de David ne tenait pas la route face à
Soulages. J’ai alors eu la chance de découvrir un
homme simple, à qui j’ai pu faire part de toute mon
admiration. Quelque temps plus tard, Benoît Decron,
le directeur du musée Soulages à Rodez, m’a proposé
d’exposer dans ce musée d’art contemporain : « Le
Chat visite le musée Soulages. » Pierre Soulages adore
le Chat, qui le fait beaucoup rire. Vingt-cinq dessins et
peintures sur toile étaient ainsi dispersés au cœur de la
collection permanente du Maître, une première pour un
artiste vivant.
LH Océanes : Remontons un peu le temps : comment
est né Le Chat ?
P.G. : Il est né en deux temps. À l’occasion de mon mariage
et pour remercier les invités qui avaient contribué à notre
liste de mariage chez un chauffagiste – nous venions de
nous installer et avions quelques menus travaux à faire –,
je nous ai représentés, ma femme et moi, comme deux
chats dans une position quelque peu scabreuse. J’ai
ajouté un bébé chat pour célébrer, trois années plus tard,
la naissance de mon fils aîné. Quelques mois après, un
journaliste du journal Le Soir m’informe que le quotidien
recherche un dessinateur qui inventerait un personnage
pour intervenir dans le journal. J’ai habillé le matou
d’une veste et d’une cravate, et le 3 mars 1983 à 22 h 30
naissait Le Chat. Je fus choisi, et j’appris quelques
temps plus tard qu’à cette même date et au même
horaire décédait Hergé. Un signe !
LH Océanes : Comment Le Chat est-il passé de la case
bande dessinée aux toiles de tableaux et aux trois
dimensions de la sculpture ?
P.G. : Je peignais, dessinais et sculptais bien avant la

© Studio Fiftyfifty

« Chaque visiteur
a un rapport singulier
au Chat. »
naissance du Chat. La transition s’est faite à la demande
d’une galerie de Bruxelles aux larges espaces, pour
laquelle j’ai dû réaliser de grandes toiles. J’ai surtout
développé la sculpture ces quinze dernières années.
Le travail est bien entendu très différent, notamment
car le temps est beaucoup plus long que pour le dessin.
Pour une sculpture, il faut des jours, voire des semaines
de travail.
L’émotion du public est également différente. Si l’on prend
l’exemple de la vingtaine de sculptures monumentales
du Chat, qui ont été exposées dans les espaces
extérieurs de plusieurs villes de France – à commencer
par Paris en pleine période Covid –, l’enthousiasme
a été très gratifiant. Des millions de visiteurs ont déjà
vu ces chats monumentaux. Le public est très familial,
et il est extraordinaire de voir les étoiles dans les yeux
des enfants, mais aussi des parents et grands-parents
qui partagent un moment d’exception et témoignent un
rapport au Chat fabuleux et singulier.
LH Océanes : Quelques mots sur le futur musée du
chat et du dessin d’humour de Bruxelles ?
P.G. : Les choses prennent du temps – c’est Bruxelles !
– mais tout est prêt pour que le train démarre. Une partie
sera consacrée au Chat et à mon travail, une autre au
Chat dans l’Histoire de l'art, et une aux dessins d’humour,
avec des expositions en hommage à des grands artistes
du métier.
Propos recueillis par Anne-Sophie Caucheteux
« Philippe Geluck – Œuvres récentes »,
jusqu’au 5 novembre à la galerie Le Monnier,
149, rue Victor-Hugo. 02 35 22 65 50.

Plus d'infos sur galeriecorinnelemonnier.com
et sur lechat.com
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

Hatch
À la découverte
d’éditions artistiques,
hors des sentiers battus
Un nom percutant pour un lieu unique au Havre, rare en
France. Né de la passion d’Alexandra Laffitte Cavalle et
de François Belsoeur pour les livres-objets, Hatch est
le prolongement naturel de leur activité d’impression et
d’édition au sein du studio Courte Échelle ainsi que de
l’organisation d’événements comme GRAVE, leur salon
du livre et de l’image imprimés.
Entre librairie et galerie d’art, Hatch est une « galerie du
© Philippe Bréard

livre » : pas d’étagères ici mais des mobiliers gigognes et
des scénographies qui évoluent en toute liberté grâce au
plafond cimaise, évocation du MuMa des origines. Le lieu
prévoit d’ailleurs des expositions à partir de 2023.
L ’impression – en sérigraphie, risographie, gravure ou
offset – laisse ici libre cours à la créativité des artistes et

AU SPA DE BÉBÉ

auteurs, donnant lieu à des productions originales, insolites,
intelligentes. À l'aide dun très large panel d’objets, affiches

Une parenthèse de détente
pour toute la famille

et livres à partir de 5 €, Hatch revendique une clientèle
d’étudiants (le campus est à deux pas), de curieux et de
collectionneurs.
Et quel meilleur emplacement que celui trouvé au sein de
la toute nouvelle allée Aimé-Césaire qui, du cours de la

Pour apaiser son bout-de-chou, prendre
du temps pour soi après une grossesse
ou tout simplement passer un agréable
moment de bien-être en famille, Au Spa de
bébé est le bon choix.
Avec différentes formules proposées, ce
centre unique répond aux nombreuses
attentes des jeunes parents et de leur
nouveau-né. Du bain enveloppé pour les
enfants de 0 à 4 semaines, au babyspa
pour les bébés de 3 à 12 mois, en passant

par les ateliers de massage, pour les petits
comme pour les mamans, ou encore un
accompagnement pré et post-natal, le
choix est varié.

République à la place Danton, réunit de nouvelles boutiques

Grâce au bain enveloppé, votre petit pourra
se laisser aller dans une eau chauffée

livres-objets rapprochent les artistes du public », précisent

comme dans le ventre de sa maman.
Les parents seront initiés aux méthodes
d’emmaillotage visant à rassurer leur
bébé. Le babyspa, lui, permet grâce à
ses petites bulles, de détendre l’enfant
et d’apaiser ses maux tel que les coliques,
la constipation, les reflux gastriques…

Et au fait, pourquoi s’appeler Hatch ? « Le mot en anglais

autour d’une même volonté de faire vivre les circuits
courts et les talents locaux. « Chez Hatch se côtoient des
micro-éditeurs sélectionnés partout en France dont les
Alexandra et François.
signifie à la fois trappe – pour accéder au monde souterrain
de l’édition – et éclore, parfaite illustration de la création
émergente que nous diffusons. »
Olivier Bouzard

L’au tr e bénéfic e de c es instants de
partage ? Le renforcement du lien entre les
parents et leur bébé.
Le centre, qui est privatif, accueille une
seule famille à la fois pour des séances qui
durent entre 1 h et 1 h 30, en fonction de
l’enfant.
Martin Morel

© Philippe Bréard

Les bébés aussi ont besoin de se relaxer…
C’est pour cela que Maïmouna Keita,
praticienne en hydrothérapie et en bain
enveloppé pour bébés, formée par le
centre de formation Le Bien Naître de
Bébé, a décidé de créer un endroit qui
leur est exclusivement réservé. Installé
au cœur du quartier de la Mare-au-Clerc,
l’établissement, qui a ouvert ses portes
en mai 2022, a déjà accueilli de nombreux
enfants et fait le bonheur de leurs parents.

Alexandra Laffitte Cavalle et François Belsoeur, cofondateur de la galerie du
livre Hatch

Au Spa de bébé - 76, rue de Saint-Quentin
Réservations sur planity.com/au-spa-de-bebe-76620-le-havre
ou au 07 81 07 01 45
Auspadebebe.lh

auspadebebe.lh

Hatch - 17, allée Aimé-Césaire (à l’angle de la rue Haudry)
Du mardi au samedi de 11 h à 19 h
galeriedulivre.fr
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ALIZÉE BAYSSAT ET
AUGUSTIN MANARANCHE,
créateurs du projet collectif Graffitigre

« Les dessins d’enfants ne cessent
de surprendre par leur liberté. »

LH Océanes : Qu’est-ce que Graffitigre ?
Graffitigre : C’est le nom que nous avons donné à notre
duo et à son projet de création d’un grand imagier
participatif, en ligne, à partir de dessins d’enfants invités
à envoyer leurs productions autour de mots ou thèmes
choisis.
LH Océanes : Comment vous est venue cette idée ?
Graffitigre : Il y a quelques années, lors d’un long voyage
en voiture avec notre nièce d’à peine cinq ans et à qui
nous avions proposé de faire des dessins. Comme elle
apprenait à lire et écrire, elle les associait à des mots,
comme un imagier. La spontanéité, l’inventivité et les
détails inattendus que nous y avons décelés nous ont
donné l’idée d’élargir le principe à d’autres enfants,
d’abord de notre entourage. Puis nous avons dû changer
de site pour accueillir tous les dessins et développer
notre concept. Nos métiers sont designer et graphiste,
ce projet reste associatif.

© Jeremy Charbaut

Du 15 octobre au 30 novembre, l’exposition « Le Grand
Imagier du Havre » révèle les dessins réalisés par les
enfants autour de 38 mots qui caractérisent notre ville.
Plus de 2 000 œuvres en herbe, également en ligne !
pour la toute première fois dans l’exposition qui débute

beaucoup de rendez-vous et d’ateliers sont organisés
ces prochaines semaines par le réseau des bibliothèques,
en accès libre ou sur inscription.

à Oscar Niemeyer, avec des relais dans les autres
bibliothèques du réseau. Et d’autres surprises...

LH Océanes : Que retenez-vous de cette expérience ?
Graffitigre : C’est une grande première pour nous ! Nous
sommes ravis de la participation des enfants et aussi
de l’ouverture proposée par les bibliothèques à d’autres
publics, comme les parents ou les seniors. Nous
sommes convaincus que tout le monde sait dessiner.
Graffitigre reste néanmoins pour nous un dispositif
destiné aux enfants.

LH Océanes : Lesquelles ?
Graffitigre : Des illustrateurs professionnels ont eux
aussi été invités à s’emparer des 38 mots. Leur production est présentée. La bibliothèque patrimoniale Armand
Salacrou croise également les dessins et les mots avec
des images d’archives. Un imagier papier, sous forme
d’un livre de 80 pages, est édité et mis gratuitement à
disposition. Bien sûr, l’ensemble est visible en ligne
sur un site dédié (ndlr : graffitigre.com). Par ailleurs,

LH Océanes : Quels bénéfices en tirent-ils ?
Graffitigre : Notre imagier permet de mettre en lumière
leurs dessins, ce qui participe à accroître la confiance en
eux, le sens du partage et l’esprit collectif. Ils découvrent
aussi par ce biais le visage collaboratif d’internet et des
outils multimédias. Cela aiguise enfin leur curiosité et
élargit leur vocabulaire à travers les dessins de leurs
semblables. Le projet d’imagier Graffitigre vit toute
l’année via notre site, à travers des défis lancés les
mercredis ou encore le concours d’été, à partir d’un
thème, d’une couleur…

LH Océanes : Comment cette idée a-t-elle germé
au Havre ?
Graffitigre : Tous deux vivant à Clermont-Ferrand, nous
étions venus au Havre dans le cadre de la manifestation
Une Saison Graphique. De passage à la bibliothèque
Oscar Niemeyer, nous avions laissé un flyer de Graffitigre,
espérant que des parents s’en saisiraient pour y faire
participer leurs enfants. Finalement, le réseau des
médiateurs nous a contactés. Il y a tout juste un an, nous
avons commencé à travailler avec eux sur le projet du
Grand Imagier du Havre.

legrandimagierduhavre.fr
Suivez l’aventure sur
#legrandimagierduhavre
Information et inscriptions sur lireauhavre.fr
graffitigre.com

Expositions « Le Grand imagier du Havre »
Du 15 octobre au 30 novembre
Bibliothèques Oscar Niemeyer et Armand Salacrou
ainsi que des déclinaisons dans tout le réseau.

© D.R.

LH Océanes : Quelles en sont les particularités ?
Graffitigre : Nous avons identifié, grâce aux médiateurs
et de manière créative, 38 mots qui caractérisent la
ville : béton, cargo, lumière, coquillage, Volcan, Frites
à Victor… Ils ont depuis servi dans les ateliers menés
avec les enfants, invités à tirer au sort celui sur lequel
ils travailleraient, en gravure, en tampon, ou à l’aide de
gommettes, par exemple. Les plus de 2 000 dessins
produits ont tous été numérisés. Ils seront présentés

Propos recueillis par Olivier Bouzard

Visites guidées dans « Le Grand Imagier du Havre »
tous les mercredis et samedis à 15 h, bibliothèque
Oscar Niemeyer
Entrée libre
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L’AGENDA

EXPOSITIONS

MUSIQUE

Tous les samedis et dimanches
à 16 h

Vendredi 21 octobre à 12 h 30
et 18 h

Abbaye de Graville

Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit pour les moins
de 26 ans
Réservation sur affluences.com
ou à l’accueil du musée

QA4TRE A 4

Ensemble de cuivres
Conservatoire Arthur Honegger
Entrée libre
conservatoire-lehavre.fr

Tous les dimanches à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville

Du vendredi 21
au dimanche 23 octobre

Gratuit sans réservation

Ouest Park

Toujours aussi à l’ouest, la formule reste la
même pour sa 19e édition : trois jours de
fête et de musique ! (Voir page 9)
Fort de Tourneville - Tarifs/jour : 35 €
(prévente) - 30€ (réduit) - 38 € (sur place)
Gratuit le dimanche

Le Port Center

Mercredi 26 octobre à 14 h 30
Port 2000 par la mer

© Marc Riboud

Inscription sur :
billetweb.fr/port-2000-en-bateau1
Départ depuis la digue Charles Olsen
Tarif : 10 €

Samedi 29 octobre à 14 h 30
Visite en car du port intérieur

À partir de 8 ans
Inscription sur :
billetweb.fr/samedi-portuaires2
Départ du Port Center - Tarif : 7 €

« Douce France » de Marc Riboud à La Maison du Regard

Le Tetris - Entrée libre du mardi
au samedi, de 10 h à 18 h

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

© D.R.

Jusqu’au mercredi 30 novembre
« Le Grand imagier du Havre »

Jusqu’au vendredi 21 octobre
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.
Fabrique Bois-au-Coq (104, rue Florimond
Laurent). Entrée libre

Du samedi 22 octobre
au samedi 19 novembre
« Autopsie d’un monde fantôme »
de Laurent Martin

Les jeudis, vendredis et samedis
de 14 h 30 à 18 h 30
La Forme (8, rue Pierre-Faure)
Entrée libre

Jusqu’au vendredi 28 octobre
Teuthis

Séance de dédicaces le samedi
29 octobre de 15 h à 18 h
Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au samedi 5 novembre
Philippe Geluck

Nouvelles œuvres de l’artiste belge
Galerie Corinne Le Monnier (149, rue
Victor-Hugo)

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

Lundi 31 octobre à 14 h

Jusqu’au dimanche 13 novembre
« Bois » de Thomas Tranié

Des visites guidées dans « Le Grand
Imagier du Havre » sont proposées tous
les mercredis et samedis à 15 h, à la
bibliothèque Oscar Niemeyer.
Bibliothèques Oscar Niemeyer et
Armand Salacrou et déclinaisons dans
toutes les bibliothèques
Entrée libre
legrandimagierduhavre.fr

Jusqu’au samedi 10 décembre
« Douce France » de Marc Riboud

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

Jusqu’au dimanche 18 décembre
« Six pieds sur Terre
Une exposition pour les pieds »
de Michel Blazy

Port 2000 par la terre en car

À partir de 8 ans
Inscription sur :
billetweb.fr/samedi-portuaire-port-2000,
avec une copie d’une pièce d’identité
valide pour garantir l’accès administratif
à Port 2000
Départ du Port Center - Tarif : 7 €

CONFÉRENCES/RENCONTRES
Mardi 18 octobre de 9 h à 20 h 30

Semaines d’information sur la santé
mentale

Mardi 18 octobre à 20 h 30

Lundi 17 octobre à 14 h 30

Proposée par l’association Philopop
Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure)
sites.google.com/site/philopoplh

Meurt de rire

Venez découvrir le seul en scène de
Nathalie Lovighi.
Pour des questions d’organisation, merci
de confirmer votre présence par mail :
lamaisonkifai@gmail.com
Billetterie au CCAS
Conservatoire Honegger - Tarifs : 5 € - 6 €

Jeudi 20 octobre à 18 h
Rencontre-lecture
avec Valérie Tong Cuong

Séance de dédicaces à l’issue
de la rencontre.
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Jusqu’au jeudi 22 décembre
« Où est caché Kokopelli
et ses drôles de graines ? »

Maison de l'Armateur

Maison du Patrimoine (181, rue de Paris)
Entrée libre

SPECTACLES

Le châtiment

VISITES

Jusqu’au dimanche
29 janvier 2023
« L’herbe folle, l’angle droit,
l’horizon et la girafe – L’espace
du vivant dans Le Havre de
Perret » d’Ilka Kramer

Visites Pays d’art et d’histoire

Visites guidées, visites théâtralisées,
conférences, balades, expositions,
spectacles… retrouvez le programme
complet sur le site
lehavreseine-patrimoine.fr

La Ville organise, en lien avec ses
partenaires, une journée autour de trois
conférences.
Plus d’informations au 02 35 19 44 33 ou
par mail : servicehandicap@lehavre.fr
Magic Mirrors - Entrée libre et gratuite

Le Portique
Entrée libre du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h

Venez découvrir l'œuvre d’Hervé
Delamare, artiste sculpteur et plasticien
Gratuit
Les Jardins suspendus (contrescarpe)

Plus d’infos sur lehavreportcenter.com

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

© Juliette Houlière

Jusqu’au dimanche 16 octobre
« Textuellement »
de Cécile Babiole
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L’AGENDA
JEUNE PUBLIC

NATURE

Mercredi 19 octobre

Dimanches 16 et 23 octobre
à 13 h 30

Ouestiti Park

Le festival des petits·es qui jouent aux
grands·es
Déambulez dans les allées du festival et
découvrez des concerts et spectacles pour
toute la famille ! Ateliers et surprises à gogo
vous attendent sous les chapiteaux.
Fort de Tourneville - Tarif : 6 €

Initiation à la détermination
des champignons

Avec la Société Linnéenne de
Seine-Maritime.
À partir de 5 ans
Prévoir des bonnes chaussures
Inscription sur : linnee.sm@gmail.com
ou au 06 14 08 36 90
Forêt de Montgeon - Rendez-vous sur
le parking situé près du club de sport

Mercredi 19 octobre à 19 h 30
L’Orang-outang bleue

© Raphaël Caputo

Cirque. À partir de 7 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

ÉVÉNEMENTS

© Simon Gosselin

Mardi 18 octobre à 20 h 30
Mercredi 19 et jeudi 20 octobre
à 19 h 30

Samedis 22 et 29 octobre
Les Nuits de l’estuaire

YÉ !
L’eau

Au programme : des visites et animations
originales, à la tombée de la nuit, où sont
indifféremment conviés habitants et
touristes, adultes et enfants, amateurs de
découvertes, d’histoire, de musique, de
gastronomie…
Informations et réservations en office de
tourisme ou sur estuairedelaseine.fr

Cirque. À partir de 7 ans
Le Volcan - Tarifs : 5 € à 33 €

Vendredi 21, samedi 22 octobre
à 20 h 30
Les caprices d’Eugénie

Théâtre
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail)
Tarif : 5 €

Du mercredi 26 au lundi 31 octobre
Festival Étonnantes abbayes
de Normandie !

Samedi 22 octobre à 15 h, 16 h et 17 h

Exposition sonore du musicien Aret
Madilian du 26 au 31 octobre de 13 h 45
à 18 h

Pakman

Jonglage. À partir de 5 ans
Pôle Simone Veil (parvis)
Tarifs : 15 € - 10 €

Visite guidée « en tous sens »

le 29 octobre à 10 h

Le Carré des Docks

PROJECTIONS
Mercredi 19 octobre à 18 h
Estuary (Chris Welsby, 1980)

Samedi 22 octobre à 19 h

La nouvelle saison de MuMaBox s’ouvre
avec un film choisi en écho à l’exposition
« Le vent. Cela qui ne peut être peint. »
MuMa - Entrée libre

Stade Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Dimanche 23 octobre à 16 h

SPORTS
HAC Football - Metz

Vendredi 28 octobre à 20 h

STB Le Havre - CTC Lyon SO Basket
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 29 octobre à 15 h

HAC Football (féminines) - Rodez AF
Stade Océane - Tarifs : 6 € - 3 €

Visite en langue française des signes

Mardi 1er novembre à 20 h

Visite guidée chuchotée

Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

le 29 octobre à 14 h

© D.R.

YÉ ! L’eau, au Volcan les 18, 19 et 20 octobre

STB Le Havre – Besançon AC

Quand les tomates rencontrent Wagner
(Marianna Economou, 2019)
Documentaire projeté dans le cadre
de Docs en stock.
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Jusqu’au mardi 25 octobre

Gun crazy (Joseph H. Lewis, 1950)
Le Studio (3, rue du Général-Sarrail)
Tarifs : de 3 à 6,50 €

les 29 et 30 octobre à 16 h

Dimanche 23 octobre à 16 h

Tarifs : prix compris dans les droits
d’entrée du musée (5 € / 3 € / gratuit
pour les moins de 26 ans)
Programmation sur
musees-mah-lehavre.fr
ou abbayes-normandie.com
Abbaye de Graville

Roland Magdane
Histoire de fou

Tarifs : à partir de 39 €

Vendredi 28 octobre à 20 h
Inès Reg
Hors normes

Samedi 29 octobre à 19 h 30

Tarifs : à partir de 35 €

Chante avec Lou

© D.R.

Soirée solidaire
Billetterie : Papeterie Neveu (74, rue
René-Coty), Local Shop (165, rue de Paris),
Boulevard des artistes (260, av. du Boisau-Coq)
L’intégralité des recettes sera reversée
à l’association Danse avec Lou.
Magic Mirrors - Tarif : 11 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Plus d’informations au 06 43 27 25 24

ATELIERS
Vendredi 28 octobre à 14 h

Dimanche 23 octobre à 15 h

Menu du jour

La Machine ne fait pas l’homme

Pour les 6-14 ans
Hôtel Dubocage de Bléville
Gratuit sur réservation au 02 35 41 69 17
ou sur reservation-mah@lehavre.fr

Jonglage. À partir de 6 ans
Petit Théâtre - Tarifs : 15 € - 10 €

Nature morte autour de la citrouille,
courge et autres cucurbitacées

Pour les 8-14 ans
Abbaye de Graville
Gratuit sur réservation au 02 35 41 69 17
ou sur reservation-mah@lehavre.fr

© Jacques Basile

© Karolina Maruszak

Lundi 31 octobre de 10 h à 12 h

Festival Étonnantes abbayes de Normandie ! Du mercredi 26 au lundi 31 octobre à l'abbaye de Graville

18

TRIBUNES LIBRES
L’ALLÉE AIMÉ-CÉSAIRE,
UN CONCENTRÉ DE NOTRE
AMBITION POUR LE HAVRE
Voilà plus de douze ans que nous avons lancé la
concertation avec les habitants du quartier Danton,
pour le repenser en profondeur dans la perspective de
la démolition de la prison. Après le pôle Simone Veil et
les jardins de la place Danton, c’était désormais au tour
de l’allée Aimé-Césaire d’être inaugurée par Édouard
PHILIPPE, samedi 8 octobre dernier.
Cette nouvelle voie est à elle seule un concentré de
ce que nous accomplissons, de notre ambition pour
Le Havre.
Elle est d’abord le résultat d’une concertation au
long cours avec les habitants. Ces derniers ont pu
se plonger dans l’avenir de leur quartier, à échéances
régulières, et suivre précisément l’évolution du projet.
Ce dialogue approfondi avec les habitants a pour nous
été un exemple à suivre et a constitué la matrice des
concertations au Havre.
Une nouvelle rue, c’est un moyen de désenclaver un
quartier central, mais qui était jusqu’à présent assez
replié sur lui-même, peu connu des Havrais. L’allée
Aimé-Césaire relie désormais la place Danton au cours
de la République et à la gare. Les quartiers du Havre
ont tous vocation à être mieux connus de l’ensemble
des Havrais, mieux connectés, tout en conservant leur
identité. L’extension du tramway y contribuera pour les
quartiers sud, de Graville et de Soquence.
Cette allée, nous l’avons souhaitée piétonne et animée
par des commerces. Elle renforce ainsi la place des
piétons dans le secteur, après la rénovation de la rue
Lebon, qui dessert l’université, devenue exclusivement
piétonne et cyclable. Nous allons aussi pacifier la rue
Raspail, qui a vocation à devenir un espace partagé.
Restaurants, boutiques et un tiers-lieu du bailleur

social Logeo Seine vont enrichir l’offre commerciale
et les services de proximité au bénéfice des habitants
du quartier.
Nous l’avons aussi voulue paysagère, et s’inscrivant
dans la continuité du jardin de la place Danton, et de la
prochaine rénovation du square Holker. Dans cet esprit,
nous allons continuer de renforcer la place du végétal
et de la nature en ville. Les travaux de l’entrée de ville
vont ainsi bientôt laisser voir des plantations et une
véritable voie verte.

Comme nous le faisons dans d’autres quartiers
de la ville, nous avons donc remplacé beaucoup de
logements dégradés, voire indignes, par des logements
sociaux modernes et confortables. Dans l’allée AiméCésaire, ce sont ainsi 48 nouveaux appartements en
locatif social qui sont proposés et bénéficient des
meilleures normes environnementales, notamment
grâce à une ossature entièrement en bois.
Alors, ne tardez pas à découvrir l’allée Aimé-Césaire
et le quartier Danton !

Nous souhaitions impérativement préserver la mixité
sociale du quartier Danton, et permettre à ses habitants
de pouvoir y vivre dans les meilleures conditions.

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

SÉCURISER NOTRE ACCÈS À UNE ÉNERGIE
ABORDABLE ET RESPONSABLE !
La crise énergétique ne cesse de s’amplifier avec
son lot de difficultés nouvelles pour le règlement des
factures pour les habitants de notre territoire, pour
les collectivités et les entreprises. La hausse des prix
du gaz et de l’électricité existait bien avant la guerre
en

Ukraine ! Cette crise est le résultat de 20 ans de

privatisation d’EDF-GDF, de libéralisation de l’énergie
en France et en Europe. C’est aussi le résultat du refus
de l’État d’investir massivement dans une rénovation
thermique des bâtiments réduisant considérablement la
facture (tout en créant des milliers d’emplois) : l’énergie
la plus précieuse est celle que l’on parvient à ne pas
consommer.

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

se chauffer, s’éclairer ou se nourrir cet hiver.
Pour nos collectivités, la facture va s’envoler, grevant la
possibilité de conduire des politiques publiques utiles
aux habitants. Ce sont d’ailleurs les plus précaires
d’entre nous qui seront, encore une fois, les plus touchés.
Au Havre, 22 % des habitants sont sous le seuil de
pauvreté de 60 % du revenu médian : les retraités, les
mères isolées, les étudiants… Certaines universités
craignent de devoir fermer leurs portes cet hiver pour
économiser les coûts d’énergie devenus impossible
à financer. Les propositions de la Première ministre
pour faire face à la crise ne sont pas à la hauteur des
besoins des populations ni des collectivités territoriales

Cette mauvaise gestion de nos ressources a des

qui représentent le premier rempart face à l'adversité

conséquences extrêmement lourdes pour les habitants

du quotidien. L'inflation galopante place bon nombre

de notre pays et du territoire, qui doivent se serrer

d'habitants dans une situation d'urgence sociale. Face à

toujours plus la ceinture et ne voient pas de bonnes

une situation économique et sociale inédite dans l'his-

nouvelles à l’horizon : la seule option est de choisir entre

toire de notre pays, il est plus que nécessaire de résister.

Il est nécessaire que le Gouvernement garantisse
un tarif de l'énergie stable, réglementé et maîtrisé
publiquement dans la durée. Il est nécessaire que la
Ville du Havre refuse, comme d'autres collectivités
l'ont fait, tout contrat qui nous engagerait dans une
augmentation insensée et incontrôlée des tarifs. Les
marges ainsi gagnées permettront de continuer et
de renforcer l'efficacité de notre service public pour
la protection sociale, écologique et énergétique des
habitants de notre territoire.

Pour le groupe
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