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Passer Noël au Havre est toujours une fête. Et elle dure tout le mois de décembre !
Cette année, le contexte est évidemment particulier. Les décisions prises depuis dix ans, pour investir 
massivement dans la transition écologique, nous permettent d’aborder la crise énergétique plus 
sereinement qu’ailleurs. Nous devons néanmoins poursuivre nos efforts, dans un esprit de sobriété et 
de responsabilité collective. Les illuminations, par exemple, ne brilleront que le week-end.
Pour autant, sobriété peut rimer avec convivialité, solidarité et festivités.
Comme chaque année, la magie de Noël enveloppera ainsi la ville. Celle de l’exposition, animée par le 
marionnettiste Sylvain Ducloux-Dehix, qui continue à émerveiller les petits et les grands. Celle du conte 
de Noël, augmenté d’un livret d’activités à réaliser en famille.
Nous retrouvons aussi les joies du marché de Noël, du carrousel et de la grande roue. Les enfants qui 
ont posté une lettre au Père Noël, dans l’une des boîtes installées à cette fi n, recevront sa réponse ! 
Quant aux plus grands, ils pourront trouver de belles idées de cadeaux au salon des Métiers d’art, 
du vendredi 16 au dimanche 18 décembre, au Magic Mirrors.

De la parade blanche aux spectacles de théâtre, en passant par les Fabriques, de nombreuses animations scandent ce mois de décembre. Nos commerçants 
et nos associations, de concert avec la Ville, y veillent : profi tez-en !
Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de décembre, dans la sérénité et le partage. Et un joyeux Noël !

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre
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15 L’INTERVIEW
Amina Zidani, boxeuse professionnelle, 
organise un gala de boxe au pôle 
Simone Veil
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Le tramway fête ses dix ans, 
les 7es Rencontres nationales sur 
les séries, l’association Femmes 
des Territoires ouvre une antenne 
au Havre, l’ouverture de nouvelles 
crèches municipales…
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JAUQ, jeune entreprise havraise, 
fait renaître le jokari
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10/13 ZOOM : NOËL AU HAVRE 2022

Rendez-vous sur lehavre.fr
pour plus d’informations



DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr lehavre.fr04 BREF !

APPEL À RÉALISATEURS ! 
L’association Fenêtre sur court lance son défi pour la Nuit du court 2023. 
Vous brûlez d’envie de vous servir d’une caméra ou de votre portable ? 
Vous avez un scénario prêt à être réalisé ou vous êtes en train de l’écrire ?
Lancez-vous dès maintenant pour participer à la Nuit du court-métrage, 
qui se déroulera le jeudi 22 juin 2023 au Sirius. Envoyez votre court-métrage 
avant le 1er mai 2023 à fenetresurcourt76@gmail.com. 

Informations, règlement et fiche d’inscription sur la page lesancresnoires.net

The Gros Marché de Noël 
à la Halle aux Poissons
Plus de 25 exposants vous attendent les 
10 et 11 décembre à la Halle aux Poissons pour 
un marché de Noël détonnant ! Au programme : 
de l'illustration, du tatouage,  de la céramique, 
des vêtements vintage, de la déco, du mobilier, 
de l'upcycling, des créateurs… et même un DJ. 
De quoi vous donner quelques idées de cadeaux 
100 % seconde main ou Made in France pour un 
Noël plus responsable.

La Halle aux Poissons, 
rue du Général-Faidherbe
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
de 12 h à 19 h - Entrée Libre

halleauxpoissons.org 

Le Racing 92 reçoit le Leinster au Havre
À l’occasion de la première journée de Champions Cup, le Racing 92 délocalise sa 
rencontre face aux Irlandais du Leinster au stade Océane le samedi 10 décembre 
à 14 h. En plus d’être liés par la Seine, ces deux clubs historiques du rugby français 
célèbrent cette année leur anniversaire : 140 ans d’existence pour le Racing 92 et 
150 ans pour le Havre Athletic Club. De quoi faire vibrer le stade !

Plus d’informations sur hac-foot.com

LES INSCRIPTIONS POUR 
LE LH URBAN TRAIL 2023 
SONT OUVERTES !

Avis aux sportifs du dimanche comme aux plus aguerris : l’Urban trail du Havre est 
de retour les 27 et 28 mai 2023 pour une 4e édition. En plus des quatre épreuves 
habituelles (le circuit de 7 km en marche ou course, le trail de 12 km, le semi-
marathon et le marathon), une nouvelle catégorie a été créée pour les plus jeunes : 
la course jeunes. Trois formats de courses adaptés à chacun en fonction de son âge 
sont proposés : les mini-poussins nés en 2014 et 2016, les poussins nés en 2012 et 
2013 et les benjamins nés en 2010 et 2011. L’occasion pour les enfants de découvrir 
la pratique du trail urbain et de marcher sur les pas de leurs parents.

Points communs à chaque parcours : une découverte du centre-ville, classé 
Patrimoine mondial par l’UNESCO, à travers nature et patrimoine, et bien sûr, 
des escaliers !

Plus d’informations sur lhut.fr

Redécouvrez les cimeti ères du Havre
La Ville du Havre organise des parcours commentés et participatifs dans 
les différents cimetières du Havre, autour de la thématique de l'entretien et 
de l'aménagement de ces lieux. Le principe est d'échanger avec les visiteurs 
autour des aménagements réalisés et des techniques utilisées depuis la mise 
en place de l'entretien des cimetières en zéro phyto.
Les dates à venir :
Cimetière de Graville / Corot – rue Corot : jeudi 8 décembre à 10 h
Cimetière Sanvic – 45, rue Albert-Copieux : vendredi 9 décembre à 10 h
Chaque visite dure 1 h 30.
Réservation au 02 32 74 04 33 ou jardinssuspendus@lehavre.fr
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DERNIER CONCERT 
AVANT 2023
Fake Live, promoteur havrais de rock indé, vous donne 
rendez-vous samedi 3 décembre pour le dernier concert 
de l’année. Vibrez sur l'électro punk du trio culte havrais, 
Dick Voodoo, venu présenter son tout nouveau set composé 
de morceaux de l’album à paraître courant 2023. 
Faites chauffer le dancefloor devant le math-rock/techno 
de Jean Jean qui, après avoir fait danser dans le monde 
entier, pose pour la première fois ses valises au Havre. 

Samedi 3 décembre à 20 h 30
Pour les Oiseaux 

Fort de Tourneville - 55, rue du 329e RI

/  fakelivreprod

  PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER :I   
  à vos agendasI

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, au plus tard 
48 heures avant le début de chaque conseil qui commence à 18 h 30.

Plus d’infos sur lehavre.fr

Vendredi 2 décembre : Aplemont, salle des fêtes La Pommeraie
Lundi 5 décembre : Eure-Brindeau, pôle éducatif et familial Molière
Jeudi 8 décembre : Notre-Dame/Saint-François, MuMa
Vendredi 9 décembre : Thiers/Coty, les Grands Salons de l’Hôtel de Ville
Mercredi 14 décembre : Dollemard, salle des fêtes
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Vous ne pourrez pas les manquer. À l’occasion des dix 
ans du lancement du tramway le 12 décembre 2012, la 
communauté urbaine Le Havre Seine Métropole célèbre 
l’événement en habillant une rame complète de tram 
ainsi que deux bus. L’un d’eux desservira la ligne 1 vers 
Montivilliers, l’autre la ligne 22 qui couvre une grande 
partie du futur tracé du tramway vers Harfleur. En créant 
ce lien entre aujourd’hui et demain, la Communauté 
urbaine attire d’abord l’attention sur le bilan d’un mode 
de déplacement qui a transformé nos habitudes et les 
espaces urbains. Elle invite également les habitants de 
l’agglomération à accueillir l’extension de son réseau à 
l’horizon 2027.

Des déplacements plus nombreux, plus faciles 
Actuellement, 22 rames de tramway sillonnent les deux 
lignes reliant la plage du Havre aux terminus du Grand 
Hameau et du Pré Fleuri, en ville haute, au gré de 46 sta-
tions accessibles aux personnes à mobilité réduite. La 
création de cette double liaison, à la fois rapide (moins 
de 30 minutes de terminus à terminus pour chacune des 
lignes), fiable avec une ponctualité de 97 % et vertueuse 
sur le plan environnemental (zéro émission carbone 
grâce à une alimentation 100 % électrique), est un vrai 
succès en matière de mobilité et de qualité de vie des 
habitants. Sur le plan urbain, les travaux du tramway 
ont contribué à l’aménagement et l’embellissement des 
espaces publics, plus apaisés et plus ouverts aux modes 
de déplacement doux.
Les Havrais ne s’y sont pas trompés puisque les 
lignes A et B, qui accueillent plus de 50 000 voyageurs 
par jour, ont contribué à une augmentation de 
30 % de la fréquentation des transports en commun de 

l’agglomération havraise et à l’accroissement significatif 
du nombre d’abonnés LiA.

Voir plus loin
Forte de ces résultats et du rôle structurant joué par le 
tramway, la Communauté urbaine porte une nouvelle 
ambition en matière de mobilité à l’échelle de son 
territoire. Le choix de poursuivre le développement 
des services de transports en commun passera par 
l’extension prochaine du réseau de tramway. Cette 
nouvelle étape vise un périmètre élargi, intégrant 
d’importants pôles de vie, vers les quartiers sud ainsi que 
vers les communes d’Harfleur et de Montivilliers, soit un 
bassin de vie de 55 00 0 habitants et 25 000 emplois.
L’extension de 14 km desservira des zones majeures de 
services et d’emplois, ainsi que de grands équipements 
tels que le campus universitaire, le stade Océane, 
l’hôpital Jacques-Monod, le cinéma Les Arts, des 
établissements scolaires et des pôles commerciaux. 
Comme pour l’actuel réseau, la fréquence et l’amplitude 
horaire étendues contribueront à séduire les usagers, 
invités à privilégier un mode de déplacement collectif, 
à la fois économique et écologique. La création de 
parcs-relais favorisera le choix du tram, de préférence 
aux modes individuels carbonés, source d’émissions 
polluantes ou d’encombrements. L’extension de réseau 
devrait accueillir quelque 28  000 voyageurs par jour. 
Et peut-être vous…

Olivier Bouzard

Plus d’infos sur tramwaylehavremetro.fr

En dix ans, le tramway a bouleversé les habitudes de déplacement des 
Havrais. Dans cinq ans, le projet d’extension du réseau vers les quartiers sud 
du Havre, Harfleur et Montivilliers devrait conforter un bilan déjà très positif.
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Des rames remises en forme
Les rames du tramway ont atteint en cette dixième 
année les 60 000 kilomètres de parcours, marquant 
ainsi le début de la seconde vie du tramway. Entre 
2023 et 2025, chaque rame fera l’objet d’une remise 
en état fonctionnelle et optimale : moteur, guidage, 
roues, intérieur et extérieur.

Le projet d’extension du réseau 
en quelques dates
2022-2024 : poursuite des études 
et de la concertation

2024 : enquête publique

2025-2026 : travaux

2027 : essais et mise en service

La concertation continue
La concertation préalable a permis de préciser 
le projet grâce aux nombreux avis recueillis auprès 
de la population. 
En attendant 2027, la concertation se poursuit 
tout au long des études jusqu’à l’enquête publique 
prévue en 2024.

Garant de la concertation : Bruno Boussion 
bruno.boussion@garant-cndp.fr - 06 30 56 96 86

POUR SES 10 ANS, 
LE TRAMWAY REGARDE VERS DEMAIN
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Porte-étendards des séries actuelles ou de notre enfance, les génériques forment une 
signature musicale. Au-delà, tout un univers habille l’oreille du spectateur, happé par 
l’image et par ce que la bande-son vient impulser à sa fiction préférée.
Pourtant la musique – et ceux qui la composent, la jouent – reste un parent pauvre de 
la production de séries. Si son rôle est crucial, ses budgets sont faibles, ses acteurs 
méconnus. Les 7es Rencontres sur les séries partent cette année à leur rencontre, 
en partenariat avec France Musique, afin d’éclairer les rapports qu’entretient l’art 
sériel avec les musiques, fil rouge d’interventions, projections et débats participatifs, 
principalement dans l’atrium de la bibliothèque Oscar Niemeyer. Cette nouvelle édition 
promet donc de continuer à nous faire réfléchir sur les séries.

Des séries en pleine forme
Coup d’envoi le 8 décembre avec un concours d’éloquence inédit  : les orateurs 
présélectionnés devront défendre oralement une série de leur choix sous l’angle musical 
avec un extrait vidéo, au Conservatoire. Le cinéma Le Studio projettera ensuite plusieurs 
épisodes de séries dont il sera question pendant les Rencontres, dont plusieurs séries 
françaises primés à Séries Mania 2022 : Le Monde de demain, nouvelle série d’Arte sur 
l’histoire du groupe NTM, Toutouyoutou, prix de la meilleure musique de série, L’Opéra
ou encore la série comédie musicale ReuSSS, prochainement diffusée sur France.tv. 
Liste non exhaustive puisque d’autres séries seront également mises à l'honneur via 
des conférences et dialogues : Succession, Better Call Saul, Le Bureau des Légendes, 
Les Vampires, Somewhere Boy et Treme.
Portée par des bénévoles, la manifestation, au rayonnement national, permet de faire 
se côtoyer public et professionnels, au premier rang desquels scénaristes, réalisateurs, 
producteurs et, bien sûr, compositeurs.

Quatre journées bien rythmées
Véritable creuset d’échanges et d’explorations, l’événement met en avant plusieurs 
thématiques autour de son fil rouge musical. Vendredi 9 décembre, la programmation 
tournera autour du rôle de la musique dans le récit,  avec les regards d’un interprète 
et d’un spécialiste, d’un débat et d’un concert. Le lendemain, le thème «  Filmer la 
musique » donnera le ton aux rendez-vous de la journée, avec des rencontres autour de 
séries phares puis, en soirée, un concert DJ Dee Nasty au bar La Colombe. La journée 
de clôture fera la part belle aux rencontres avec des producteurs, compositeurs et 
musiciens. 
Depuis 2015, les Rencontres sont un rendez-vous national d’expérimentation, de réflexion 
et de partage tous publics, qui a aussi l’ambition d’éduquer à l’image, notamment les 
jeunes générations. Un travail vient d’ailleurs d’être mené par l’association Havre de 
Cinéma auprès de trois classes du lycée Schuman-Perret autour de l’écriture d’un 
épisode pilote, avec l’appui de professionnels. Une première à découvrir !

Olivier Bouzard

Podcasts des précédentes rencontres sur serieshavre.info

PROGRAMME DES RENCONTRES :

Jeudi 8 décembre
18 h 15 - Concours d’éloquence Conservatoire Arthur Honegger
21 h - La Nuit des séries - Cinéma Le Studio

Vendredi 9 décembre
10 h - Quelle place imaginer pour les séries dans le temps des études ? 
Atrium bibliothèque Oscar Niemeyer
15 h - Le rôle de la musique dans le récit sériel Atrium bibliothèque Oscar Niemeyer
18 h - Carte blanche à la revue Esprit Atrium bibliothèque Oscar Niemeyer
20 h 30 - Série concert - Conservatoire Arthur Honegger

Samedi 10 décembre
De 10 h à 17 h 30 - Filmer la musique autour des séries Treme, Toutouyoutou, 
Somewhere Boy, Le Monde de demain Atrium bibliothèque Oscar Niemeyer
22 h - Concert DJ Dee Nasty - Bar La Colombe Niemeyer

Dimanche 11 décembre
10 h - Work in progress autour de la série La Conquérante (Mrs Aviator)
11 h - Quelle place pour la musique dans les séries françaises aujourd’hui ? 
(table ronde)
14 h 30 - Autour de Reuss Atrium bibliothèque Oscar Niemeyer

MUSIQUES 
EN SÉRIES
Du 8 au 11 décembre, dans plusieurs lieux 
phares du centre-ville, les 7es Rencontres 
nationales sur les séries choisissent le prisme 
de la musique pour discuter, regarder et 
apprécier l’univers des séries. C’est gratuit !

Toutouyoutou, prix de la meilleure musique de série lors Séries Mania 2022
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Depuis six ans, le Polygone propose toutes les 
semaines une activité basket à destination des jeunes. 
L’engouement et la fréquentation allant grandissant, une 
première soirée festive a été organisée en 2016, dans le 
cadre du dispositif Le Havre en forme et en partenariat 
avec l’association Saint-Thomas Basket (STB). La 
formule invitait les jeunes pratiquant l’activité – mais 
aussi tous ceux qui souhaitent participer à un tournoi – 
à venir jouer avec et contre des professionnels. Carton 
plein dès la première édition ! Cette année, l’événement 
réunit amateurs de la balle orange de tous niveaux et 
spectateurs curieux à travers un moment convivial, qui 
vous réservera quelques surprises.

Des animations pour tous
Pour participer, il suffit de s’inscrire avant le 9 décembre 
au Polygone. Les participants devront apporter une 
denrée alimentaire non périssable. L'ensemble des 
denrées seront ensuite reversées à une association 

caritative. De quoi s'amuser tout en se rendant utile.
Au menu de cette soirée où 600 visiteurs sont attendus : 
tournoi U13 (12-13 ans) de 17 h à 18 h 30, tournoi 
féminin et mixte (à partir de 16 ans) à 19 h, concours 
de shoots… Centré sur le basket, l’événement fait 
également la part belle à la fête. En plus des tournois, 
de nombreuses activités sont organisées : battles de 
DJ, animations musicales et démonstrations de hip-
hop… Laissez-vous porter  ! Pour les plus gourmands, 
ne manquez pas le bar à fruits et le Vélo Smoothies, 
une animation sportive et gourmande. Le concept  ? 
Pédalez pour mixer des fruits frais, puis dégustez 
un délicieux cocktail vitaminé, à partager. D’autres 
animations seront à découvrir sur place le jour J !

Céline Vasseur

Inscriptions par équipe de quatre à cinq joueurs : 
au 02 35 11 70 05 ou au 02 32 92 53 64 
au Polygone - 60, rue de Valmy

Lorsqu’on démarre un projet professionnel, on peut se sentir seule ou perdue face 
aux démarches administratives et financières. Henriette-Louise Sagna, à la tête de 
son entreprise La Maison HL, a vécu cette expérience. Grâce à son aspect inclusif 
et son action de proximité, Femmes des Territoires lui a permis d’avoir des clés pour 
développer son activité. Sous sa forme digitale, Femmes des Territoires recense 
l’ensemble de son réseau dans toute la France. La plateforme offre la possibilité de se 
former et d’acquérir des compétences via des cours en ligne, et également d’obtenir des 
conseils et expertises via les femmes du réseau.

Une structure locale sur mesure
Adhérente au niveau national, Henriette-Louise Sagna a eu l’idée de créer une 
antenne de coordination au Havre. L’objectif : apporter aux Havraises des réponses 
concrètes lorsqu’elles sont à la recherche de financements ou d’espaces de travail. 
Pour Jane Labat,  coordinatrice de la structure, les problématiques du quotidien 
sont aussi importantes que les grandes questions sur l’entrepreneuriat. Par la 

transmission de leurs expériences, Henriette-Louise Sagna et Jane Labat souhaitent 
identifier des solutions pragmatiques. L’association propose déjà deux espaces de 
coworking gratuits au pôle Simone Veil et au 139, cours de la République au Havre.
Jeudi 1er décembre, une première rencontre mensuelle réunit les adhérentes havraises 
pour définir ensemble les futures thématiques d’échange. Dans ce système de 
partage et de mécénat, les deux entrepreneuses veulent à terme accompagner toutes 
les femmes, en ville comme à la campagne, sur l’ensemble des problématiques. 
Plus qu’une structure d’aide entrepreneuriale, Jane Labat et Henriette-Louise Sagna 
tracent un trait d’union entre les différentes associations qui existent au Havre, 
et créent un lieu d’écoute pour toutes celles qui souhaitent se lancer dans une nouvelle 
aventure professionnelle.

Laurie-Anne Lecerf

Plus d’infos sur femmesdesterritoires.fr

Femmes des Territoires, association d’entraide pour 
les femmes qui veulent créer leur entreprise, ouvre 
une antenne de coordination locale au Havre. Mise en 
place par deux entrepreneuses, l’association apporte 
des réponses concrètes à ses adhérentes.

UNE SOIRÉE FESTIVE POUR 
DÉCOUVRIR LE BASKET

UNE ANTENNE FEMMES 
DES TERRITOIRES 
AU HAVRE 

La sixième édition du LH Basket Nocturne se déroule au Polygone 
le vendredi 16 décembre, de 17 h à minuit. Ce rendez-vous incontournable, 
annulé en 2021 pour cause de pandémie, propose une soirée gratuite pour 
découvrir le basket en tournoi mixte en présence de basketteurs confirmés.

De gauche à droite : Céline André, déléguée générale de l’association Femmes des Territoires, 
Henriette-Louise Sagna et Jane Labat, coordinatrices de l’antenne havraise
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Le format imaginé par Le Volcan – Scène nationale du Havre 
est particulièrement original. À la fois destiné au jeune public 
(et aux familles), Ad Hoc fait voyager l’imagination des petits 
vers de nouvelles destinations de plaisir. Au programme, des 
créations et des spectacles venus de partout en France, voire 
au-delà, portés par 80 artistes à travers 86 représentations noma-
des. Inscrite dans son identité depuis ses débuts, la vocation 
d’Ad Hoc est de rayonner sur le territoire de la Communauté 
urbaine afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à 
une offre artistique de qualité, y compris dans des communes 
éloignées des équipements culturels. 

Des moments de fête
Cette année, onze villes et villages accueillent spectacles, 
jeux, ateliers ainsi que des rencontres inédites. Parmi les pro-
positions, sept coproductions et créations 2022 mettent en lu-
mière différentes formes de théâtre associant objets, images, 
gestes, radio, marionnettes, papiers, contes… Cirque, poésie, 
musique et danse complètent ce cocktail 100 % jeunesse. 

LiA est partenaire de l’événement pour faciliter les déplace-
ments. Au Havre, les représentations et rendez-vous ont lieu 
à travers la ville. Le Volcan, la bibliothèque Oscar Niemeyer, 
les Fabriques Simone Veil et Atrium, un chapiteau au Champ 
de Foire et la librairie jeunesse Les 400 coups font partie du 
dispositif du festival.
Pour que ce dernier soit partagé avec le plus grand nombre, 
toutes les représentations sont au tarif unique de 5 €. Et pour 
que la fête soit vraiment pour tous, Ad Hoc met en place des 
rendez-vous gratuits  : ateliers animés par des artistes invités, 
ateliers créatifs, accueils ludiques… 
Samedi 10 décembre au soir, un grand bal permettra aussi 
à chacun de venir déguisé, grimé, pailleté pour danser sur la 
grande scène du Volcan transformée en piste de danse.

Olivier Bouzard

Réservations sur adhocfestival.fr, au 02 35 19 10 20 
et à la billetterie du Volcan du mardi au vendredi 
de 13 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 14 h à 17 h 30

L’ouverture de nouvelles crèches favorise l’accueil des jeunes enfants et l’accompagnement 
de la parentalité. Depuis septembre 2022, la crèche municipale Jeanne Tranchard occupe 
les anciennes écuries du square Grosos, après une restructuration architecturale réussie. 
Le groupe normand Léa & Léo en assure la gestion en délégation de service public, les 
inscriptions s’effectuant directement auprès de la crèche. Avec une capacité d’accueil de 
44 enfants, l’établissement propose, en outre, l’accompagnement personnalisé d’un conseiller 
en insertion socioprofessionnelle aux parents qui le souhaitent. L’autre grand projet en cours 
est celui de la crèche municipale Videcoq qui, en 2024, accueillera 60 berceaux et proposera 
un éveil sensoriel.

Plus de 1�000 places
Chaque année, de nombreux petits Havrais sont accueillis dans l’une des dix-sept crèches 
municipales réparties sur le territoire communal. Les parents d’enfants de 0 à 4 ans ont le 
choix avec six crèches associatives, dix-huit micro-crèches et trois crèches inter-entreprises.
Au même titre que d’autres modes de garde (assistantes maternelles, Maisons d’Assistants 
Maternels), les crèches havraises jouent la flexibilité avec des accueils d’un à cinq jours, 
voire à l’heure, à la demi-journée ou à la journée, en fonction des besoins des parents et des 
places disponibles. Le système d’attribution des places en crèche s’appuie sur une grille de 
critères tenant compte de la situation de chaque demandeur, indépendamment de la date de 
la demande. Les tarifs sont les mêmes pour chaque structure municipale, selon le barème 
national de la Caisse nationale des allocations familiales.

Olivier Bouzard

Crèche Jeanne Tranchard - 29, rue Montesquieu - Square Grosos
02 79 01 04 90 - leaetleo.com - 7 h 30 - 19 h

FESTIVAL AD HOC : NEUF JOURS DE SPECTACLES 
POUR LES 2-12 ANS
Du 3 au 11 décembre 2022, la 5e édition du festival jeune public propose des créations 
jeune public au Havre et dans dix villes et villages de la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole.

De nouvelles crèches voient le jour et enrichissent l’offre 
d’accueil pour améliorer le quotidien des bambins
et de leurs parents.

TOUJOURS PLUS DE CRÈCHES
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Le spectacle de cirque Cœurs sauvages est 
programmé les samedi 3 décembre à 20 h 30, 
dimanche 4, lundi 5 et mercredi 7 décembre 
à 19 h 30 sous chapiteau au Champ de Foire.

Un Air de Famille
Du 1er au 8 décembre 2022, la Ville du Havre vous invite à Un Air de Famille, 
événement dédié aux parents/grands-parents et à leurs enfants. 
Sa programmation d’ateliers, conférences et événements festifs permet 
de guider les parents et leurs enfants dans leurs relations, dans le respect 
de l’équilibre de chacun.

Entrée libre sur inscription sur lehavre.fr
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D'anciennes écuries accueillent la nouvelle crèche Léa & Léo.



L'ACTU 09

Dans le cadre de sa programmation de musiques 
médiévales, l’association les Prieurales propose 
un concert de Leah Stuttard, accompagnée d’une 
vingtaine de voix. L’artiste a choisi Margery Kempe 
comme sujet d’inspiration. Née vers 1373 dans le 
Norfolk, cette Anglaise était une visionnaire et une 
mystique dont le livre est la première autobiogra-
phie anglaise, écrite par un scribe en son nom. L'his-
toire de sa vie, à la fois extraordinaire et étrange, est 
celle d’une pèlerine enthousiaste qui visita Rome, 
Jérusalem, Saint-Jacques-de-Compostelle, les reli-
ques du Saint-Sang à Bad Wilsnack dans le nord de 
l'Allemagne, ainsi que des lieux de pèlerinage en 
Angleterre. Jamais elle ne vint en France, alors en 
guerre avec son pays. Cette épopée se décline en 
polyphonie latine.

Un répertoire méconnu
Intitulé Pleurer la musique céleste, le concert est 
celui d’une pèlerine enthousiaste. Pour refléter son 
parcours, plusieurs musiques sont convoquées, 
dont la carole médiévale anglaise encore méconnue. 
« Dans mon concert, il y aura des chants grégoriens 

de Chypre et de Jérusalem, des chants de pèlerins, 
de la musique du manuscrit de Old Hall, connu pour 
sa musique anglaise sacrée, des carols médiévaux 
anglais en l'honneur des saints, ainsi que de la 
musique sacrée provenant de lieux que Kempe a 
visités », détaille Leah Stuttard, qui lira également des 
extraits de l’autobiographie de l’héroïne.
La veille du concert, l’artiste anime un stage de chant 
destiné à des chanteurs et chanteuses désireux de 
l’accompagner durant le concert. 

Olivier Bouzard

Samedi 10 décembre de 9 h à 18 h
Stage de chant en préparation du concert 
au conservatoire Arthur Honegger
Inscription : 02 35 43 69 40 
 francois@montaufray.com

Dimanche 11 décembre à 16 h
Concert de Leah Stuttard Pleurer la musique céleste : 
les voyages de la mystique anglaise Margery Kempe
Église Saint-Denis de Sanvic 
25, place Henri-Chandelier
Entrée libre

Le 18 novembre 1982, la nouvelle Maison de la culture 
du Havre est inaugurée après quatre années de travaux 
et de nombreux débats autour du projet conçu par 
l’architecte brésilien, Oscar Niemeyer. Sur l'ancienne 
place Gambetta, à la place du Grand Théâtre d’avant-
guerre, Jack Lang en personne, alors ministre de la 
Culture, inaugure ce symbole de paix et confère une 
dimension nationale à l’événement. Les Havrais célèbrent 
eux aussi l’achèvement de ce gigantesque chantier 
ayant notamment nécessité 40 000 m3 de béton. On peut 
parler d’aboutissement au vu du nombre de tentatives et 
projets, avant celui de Niemeyer, qui échouèrent face aux 
obstacles financiers et politiques. L’exposition, élaborée 
grâce à la collaboration entre les Archives municipales 

et le service Patrimoine des bibliothèques, propose de 
retracer l’histoire du projet de construction du nouveau 
théâtre du Havre ainsi que ses rebondissements. 

Des documents originaux
Au moyen de documents d’époque, l’exposition présentée 
au rez-de-chaussée de la bibliothèque Armand Salacrou 
lève de nombreux voiles. Saviez-vous que, si vu du ciel 
le projet dessine le contour gracieux d’une colombe, 
il fallut néanmoins l’utilisation d’un puissant programme 
de calcul de la Nasa pour voir sortir de terre les deux 
imposants volumes courbes que Niemeyer fait s’élancer 
au milieu de l’architecture rectiligne de la reconstruction, 
telles des cheminées de paquebots transatlantiques ?

Parmi les documents exposés, on trouve des 
représentations de l’ancien Grand Théâtre debout, 
puis bombardé, la place Gambetta avant l’espace 
Niemeyer, des tracts et journaux documentant le projet 
et le chantier, des photographies du chantier ainsi 
que la maquette originale du Volcan, de courts «  films 
reportages  » d’époque, ou encore une présentation de 
spectacles ayant marqué les Havrais. Si l’accès est libre, 
des visites guidées sont également programmées. 

Olivier Bouzard
Bibliothèque Armand Salacrou
17, rue Jules-Lecesne - 02 35 19 70 00
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h
Plus d’infos sur bibliotheques.lehavre.fr

Le 11 décembre, la harpiste et chanteuse Leah Stuttard évoque en concert les voyages et rencontres 
de Margery Kempe, pèlerine anglaise mystique et visionnaire du XVe siècle. Un stage de chant prépare 
les vocalistes qui souhaitent l’accompagner en concert.

Du 13 décembre 2022 au 1er avril 2023, la bibliothèque 
Armand Salacrou accueille une exposition consacrée 
au Volcan, depuis sa conception par Oscar Niemeyer 
jusqu’à sa livraison, puis à son importance même 
dans la vie culturelle havraise.

TOUJOURS PLUS DE CRÈCHES SOUS LE CHARME DU CHANT MÉDIÉVAL

UNE EXPO POUR REVIVRE 
L’ÉPOPÉE DU VOLCAN
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ZOOM10

P our ces fêtes de fin d’année, les elfes de la forêt vous embarquent dans 
une grande aventure à la recherche des vents d’hiver. Un voyage qui vous 
mènera jusqu’à la forêt du Grand Nord pour rencontrer le légendaire Père 

Noël et ses lutins. Nos elfes intrépides parviendront-ils à sauver leur nature 
pour Noël ? Pour avoir la réponse, il vous faudra prendre part à cette quête, à 
leurs côtés, en plongeant dans le conte Vive le vent d’hiver et en partant à la 
découverte de notre incomparable exposition de Noël, qui vous ouvrira ses 
portes du 2 décembre 2022 au 2 janvier 2023 au cœur de l’Hôtel de Ville.

Une exposition tirée d’un conte de Noël inédit

Cette année encore, la Ville du Havre vous propose une expérience unique, qui 
fera rêver les petits comme les grands. L’exposition vous permettra de vivre, 
en version grandeur nature, l’histoire du conte et de ses elfes malicieux. Un 
parcours merveilleux pour s’immerger dans un univers qui l’est tout autant.
Vous pourrez admirer les fabuleux décors créés entièrement par les 
équipes de la Ville et mis en mouvement par le célèbre marionnettiste 

Sylvain Ducloux-Dehix, qui installe également des saynètes dans les vitrines 
des grands magasins parisiens. Avec cette aventure, c’est un monde 
enchanteur qui s’ouvre à vous. Des paysages à voir – et à revoir pour en 
déceler toutes les subtilités – et rentrer à la maison avec des souvenirs 
plein la tête. Pour continuer le périple, il vous suffira de lire le conte à votre 
enfant, pour lui faire revivre cette belle histoire avant qu’il ne s’endorme. 
Par ailleurs, une nouveauté s’est insérée dans le conte cette année. Afin 
d’offrir aux enfants une expérience toujours plus ludique, les équipes 
des Fabriques ont participé à la création du livret en y ajoutant des 
activités à réaliser en famille. Chants de Noël, activités manuelles, 
recettes de cuisine et mini-jeux rythmeront ainsi les pages du conte.
Alors, enfilez vos bottes et votre plus beau manteau, les elfes de la forêt vous 
attendent dans le hall de l’Hôtel de Ville, le vendredi 2 décembre à 17 h, pour 
l’inauguration de leur épopée.
Le conte illustré est en vente à l’accueil de l’exposition au prix de 3 €.

VERS LE ROYAUME 
DE LA FORÊT DU GRAND NORD…
Du 2 décembre 2022 au 2 janvier 2023, la féérie de Noël prend ses quartiers au Havre.
Entre la célèbre exposition, le conte, les animations et les activités, les vents d’hiver 
souffleront leur magie sur toute la ville.
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ZOOM 11

Le vent d’un hiver animé soufflera sur la ville

La brise du vent d’hiver se faufilera au travers des nombreuses animations 
durant toute la période des fêtes. Après un voyage merveilleux au cœur de 
l’exposition, vous pourrez vous promener et vous régaler dans les allées du 
marché de Noël, installé sur la place de l’Hôtel-de-Ville, avant de prendre de la 
hauteur sur la Grande Roue pour admirer les illuminations, qui seront allumées 
du vendredi au dimanche. Le traîneau du Père Noël, sur le parvis Saint-Michel, 
et le carrousel du Père Noël, sur la place de l’Hôtel-de-Ville, feront tourner les 
têtes des petits comme des grands. 
Vous êtes en manque d’idées cadeaux  ? Pas de problème  ! Nous vous  
donnons rendez-vous au salon des Métiers d’art, du vendredi 16 au dimanche  
18 décembre au Magic Mirrors. Organisé en partenariat avec Normandie  
Métiers d’Art, vous y découvrirez le travail de nombreux artisans d’art passion-
nés. Après avoir trouvé le cadeau parfait, foncez vers la rue de Paris pour vivre 
la magnifique Parade Blanche qui se déroulera le dimanche 18 décembre à 
partir de 17 h 30. Ce défilé nocturne fera briller les yeux des enfants !

Pièces de théâtre et concerts aux couleurs de Noël

Le spectacle vivant et la musique contribueront aussi la magie de ce Noël. 
Entre concerts, pièces de théâtre et spectacles d’improvisation, il y en aura 
pour tous les goûts. Retrouvez notamment le spectacle Cendrillon + Blanche 
Neige, au Magic Mirrors le dimanche 4 décembre, le Noël des Improbables au 
Petit Théâtre le mercredi 7 décembre, le concert Petit Papa’s Noël au Tetris le 
vendredi 16 décembre, ou encore le concert caritatif Les Rockeurs ont du Cœur 
au CEM le samedi 17 décembre. 

Le réseau des bibliothèques havraises, les Fabriques et les musées du Havre  
seront également de la partie durant toute cette période de festivités pour vous 
proposer plusieurs ateliers et activités pour passer de superbes moments en 
famille. Nous allions oublier le plus important… Des boîtes aux lettres ont été 
installées dans tout le centre-ville (Hôtel de Ville, place du Rond-Point, parvis 
Notre-Dame, square Saint-Roch, place des Gobelins, parvis du Printemps, 
Centre-Halles et Centre commercial Coty) pour permettre aux enfants 
d’envoyer leur lettre au Père Noël, au 1, rue du Ciel-Étoilé, Pôle Nord. Pour cela 
rien de plus simple, il vous suffit de la déposer dans l’une de ces boîtes ou 
bien dans n’importe quelle boîte aux lettres de La Poste (sans la timbrer et 
sans oublier d’indiquer votre adresse au dos de l’enveloppe). Le Père Noël en 
personne vous répondra.

Dossier réalisé par Martin Morel  

Pour découvrir l’intégralité des animations liées à Noël au Havre 

nous vous donnons rendez-vous sur : noelauhavre.fr

•  EXPOSITION ANIMÉE « VIVE LE VENT D’HIVER » 
Hôtel de Ville : vitrines extérieures et forum  
Du vendredi 2 décembre au lundi 2 janvier 
Du 3 au 16 décembre : du lundi au vendredi  
de 9 h à 19 h, les samedis et dimanches de 10 h à 19 h 
Du 17 décembre au 2 janvier de 10 h à 19 h 
Les 24 et 31 décembre de 10 h à 17 h 
Les 25 décembre et 1er janvier de 15 h à 19 h

•  MARCHÉ DE NOËL 
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Du vendredi 2 décembre au dimanche 1er janvier 
Ouverture 7j/7 de 11 h à 19 h 30

•  TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL 
Parvis Saint-Michel 
Du vendredi 2 décembre au dimanche 1er janvier 

•  CARROUSEL DU PÈRE NOËL 
Place de l’Hôtel de Ville 
Du vendredi 2 décembre au dimanche 1er janvier 

•  GRANDE ROUE 
Place de l’Hôtel de Ville 
Du vendredi 2 décembre au dimanche 1er janvier

 
•  SALON DES MÉTIERS D’ART 

Magic Mirrors 
Vendredi 16 décembre, de 14 h à 18 h 
Samedi 17 et dimanche 18 décembre, de 10 h à 19 h

•  PARADE BLANCHE 
Rue de Paris 
Dimanche 18 décembre à 17 h 30

 
©

 P
hi

lip
p

e 
B

ré
ar

d



ZOOM12

Comme chaque année, les elfes de la forêt chantent de leur 
plus belle voix pour appeler les vents d’hiver…
Mais cette fois, ils ne répondent pas à leur mélodie.

Ils décident alors de partir à leur recherche. Sur la route,
les elfes de la forêt feront de fabuleuses rencontres.



ZOOM 13

Le elfes de la forêt vous feront prendre 
de la hauteur pour vivre une aventure féérique 
vers le Royaume de la forêt du Grand Nord.

Nos elfes de la forêt ont enfin retrouvé les vents d’hiver ! 
Il est temps pour eux de souffler un vent de magie sur les fêtes de fin d’année.

Dessins scénographiques : Raoul Dollat et illustrations du conte : Marlène Janin, Petit Gramme 



 ILS FONT BOUGER LE HAVRE14

Cette petite balle au bout d’un élastique a 
fait le tour du monde. Né au Pays basque 
à la fin des années 1930 et associé aux 
vacances, le jokari prend vite son envol 
grâce à son air de liberté et sa simplicité : 
les règles de ce sport de raquette sont 
basiques, le jeu ne réclame que peu 
d’espace. Après-guerre, le jokari poursuit 
sa conquête des plages et terrains de jeux, 
en France et à travers le monde. Rattrapé 
par des sports plus «  commerciaux  », 
il tombe ensuite en désuétude.

Sa renaissance actuelle est l’œuvre de 
jeunes Havrais qui, lors du confinement, se 
remémorent leurs bons moments à l’air libre. 
Ils créent JAUQ, première marque 100 % 
dédiée à la pratique du jokari. Dès 2020, un 
premier financement participatif permet 
de livrer des sets de jeu pour Noël. L’année 
suivante, la vente se poursuit sur leur site 
internet. Cette année, le réseau commercial 
devient aussi physique. « La demande est 
au rendez-vous, en partie par nostalgie mais 
surtout pour les vertus de cette pratique 

joyeuse, à deux ou plusieurs partenaires, 
“improvisable” à tout moment, et qui fait 
bien bouger », résument les associés, à la 
manœuvre pour que le jokari devienne un 
véritable sport fédéral.
En attendant, les amis associent leurs 
valeurs à la production des jokaris 
JAUQ  : 100 % française, favorisant des 
produits durables, recyclés et naturels, 
avec des pièces détachées pour éviter de 
racheter inutilement ce que l’on a déjà. 
Une démarche séduisante. Les socles en 
béton – petit clin d’œil au Havre – assurent 
stabilité et confort de jeu, y compris pour 
les plus sportifs. 

«  Partout où nous jouons, les gens 
s’arrêtent avec le sourire, les plus anciens 
puisant dans leurs souvenirs, les plus 
jeunes sensibles au plaisir que procure le 
jokari. Le potentiel en France, et au-delà, 
est important  », assurent les associés de 
JAUQ. Essayer le jokari, c’est l’adopter !

Olivier Bouzard

Nouveau restaurant

coffee shop végétarien
Un petit nouveau vient d’arriver dans le paysage de la 
restauration végétarienne au Havre. Son gérant, Alexandre 
Ferran, basque d'origine, est arrivé au Havre avec sa famille 
en 2020 après avoir travaillé dans différents restaurants 
gastronomiques, à Dijon notamment. 
Son crédo : faire découvrir la nourriture végétale au plus 
grand nombre. «  J'ai toujours eu le projet d'ouvrir un 
restaurant, je suis ravi d'avoir eu cette opportunité au Havre. 
Je propose une cuisine pour les végétariens et les végans 
mais aussi pour tous ceux qui veulent découvrir une autre 
façon de manger. » Et Alexandre ne fait pas les choses à 
moitié. Pour ravir ses clients, ses menus ne restent jamais 
plus de trois jours à la carte « Dans la cuisine, j'ai envie de 
m'éclater et d’être créatif ! » Ses plats, dignes des grands 
restaurants gastronomiques, sont aussi succulents qu'ils 
sont colorés : salade de légumes d'hiver, houmous de 
potimarron, pastilla végan avec sa sauce au poivron et à 
la menthe… ont déjà ravi les papilles de nombreux clients. 
Pour les pauses goûter : cookies, muffins et autres délices 
vous y attendent avec des options sans gluten.
La cuisine est faite maison de façon locale et bio la plupart 
du temps.  «  Je travaille avec un producteur de fruits et 
légumes à Gainneville qui cultive des produits de saison 
et sans pesticide. Le café vient du torréfacteur Ombra 
Coffee. Pour moi, le rapport direct avec les producteurs 
est primordial. » Mais alors, pourquoi Popi’s family ? « Mes 
filles m’ont toujours appelé Popi. Ce nom est donc en leur 
honneur. »
Alors, si vous souhaitez découvrir une cuisine colorée, 

locale et gourmande, foncez chez Popi’s family.

Céline Vasseur

Popi's family
44, rue Dicquemare - 06 25 11 35 29
Ouvert du mardi au samedi de 11 h 45 à 18 h

popisfamily

Popi’s family
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jauq.fr (vente en ligne - code promo toute commande de nos lecteurs : LHNOEL)
 jauq_sport 

info@jauq.fr

JAUQ
Jeune entreprise havraise 

Ces Havrais font renaître le jokari.

De gauche à droite : Clément Houllier, Maxime Prieto, Alexis Caujolle et Maxime Larrat, fondateurs de l’entreprise JAUQ
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L’INTERVIEW 15

LH Océanes  : Comment vous préparez-vous pour ce 
combat professionnel du 17 décembre ?
Amina Zidani  :  Pour préparer ce quatrième combat 
professionnel, il a fallu que je gagne mon troisième 
combat, le 19 novembre dernier. Grâce à cette victoire, la 
possibilité de combattre pour la ceinture internationale 
WBC francophone s’est offerte. Ce qui diffère entre 
la préparation en boxe professionnelle et en boxe 
amateur, c’est l’endurance. En boxe professionnelle, je 
dois combattre pendant six, huit, ou dix rounds de deux 
minutes, alors qu’en boxe amateur, c’est trois rounds de 
trois minutes. On n’a pas le temps de se reposer ou la 
possibilité de rater un round. Je ne travaille donc pas 
mon endurance de la même façon.

LH Océanes  : Toujours les Jeux olympiques de Paris 
2024 comme objectif principal ?
A.Z. : Oui, bien sûr ! Le premier tournoi de qualification 
a lieu en juin 2023 pour les Jeux européens, soit un an 
avant les JO de Paris 2024, ce qui est du jamais-vu en 
boxe anglaise. En règle générale, les qualifications ont 
lieu cinq mois avant le début de la compétition. J’ai aussi 
deux autres tournois mondiaux fin 2023. Si quelqu’un 
ne se qualifie pas en juin 2023, il peut toujours avoir sa 
chance quelques mois avant les Jeux olympiques.

LH Océanes : Comment vous entraînez-vous pour cette 
prestigieuse compétition ?
A.Z. : J’ai d’abord réadapté mon travail à la temporalité 
des tournois et des qualifications. J’ai changé 
énormément de choses dans ma façon de travailler, 
et, dans mon staff, je me suis entourée des meilleurs 

dans ce domaine. Ça m’a permis d’être complétement 
épanouie à l’entraînement. À un peu plus d’un an des 
JO, je me rends compte à quel point je prends plaisir 
à m’entraîner. Je sens que j’ai gagné en maturité, donc 
tous les voyants sont au vert pour que je performe. Je 
suis plus que motivée face aux combats qui arrivent !

LH Océanes : Comment se dessine le chemin d’ici aux 
JO de Paris 2024 ?
A.Z. : On a plusieurs combats de boxe olympique avant 
les JO. Fin janvier 2023, il y a un tournoi français où, dans 
chaque catégorie homme et femme, la Fédération de 
boxe prendra les quatre meilleurs boxeurs et boxeuses 
pour combattre par la suite entre eux sur trois rounds. 
Je devrai ainsi affronter chaque jour les autres filles de 
ma catégorie pour déterminer qui est la numéro 1. Ça 
permet de réaliser un classement par catégorie et la 
première participera au tournoi européen en juin.

LH Océanes  : En tant qu’Havraise, êtes-vous fière que 
le combat professionnel du 17 décembre se déroule au 
Havre ?
A.Z. : Je suis très contente d’organiser ce combat avec 
mon club DON’T PANIK TEAM au Havre. Ça fait un an 
qu’on a envie de réaliser un gala de boxe à domicile et 
qu’on prépare cet événement pour ce mois-ci. La date 
est importante car je commence ma préparation pour 
les qualifications aux JO de Paris 2024 à partir de janvier 
2023. Bien sûr, c’est encore plus réjouissant de réaliser 
ce combat dans ma ville. Ça permet de faire vivre la boxe 
anglaise au Havre – à la maison comme on dit – et de 
mettre en lumière le club et les boxeurs amateurs qui 

le composent. Le combat du 17 décembre m’importe 
donc beaucoup et il y a énormément de personnes qui 
répondent déjà présent pour y assister et me soutenir. 

LH Océanes  : Comment souhaitez-vous représenter la 
ville lors de cet événement ?
A.Z.  : Je suis Havraise donc je n’ai même pas besoin 
de porter un logo ou les couleurs de la ville pour 
la représenter. Je n’arrête jamais de montrer mon 
attachement au Havre et à la Normandie, et ça tout le 
monde le sait maintenant. En tant que sportive, je suis 
énormément mise en avant et soutenue par la Ville et ça 
donne envie de le rendre de la meilleure des façons. Si 
j’ai demandé de faire le gala au pôle Simone Veil, c’est 
d’abord parce que son nom représente beaucoup pour 
moi. C’est une combattante, une survivante qui aurait 
pu être sur le ring à ma place. On vise également plus 
haut en termes d’organisation  : on est sur une gamme 
d’événements qui auparavant avaient lieu dans la salle 
Franklin. On veut donner toute sa place à la boxe dans 
ce nouveau lieu.

Propos recueillis par Laurie-Anne Lecerf 

Gala de boxe, le 17 décembre de 19 h à 23 h
au pôle Simone Veil
Plus d’infos sur  
lehavre.fr/agenda/gala-de-boxe-avec-amina-zidani
Suivez Amina Zidani sur Instagram @amina_zidani

 
©

D
R

Amina ZIDANI

« Je suis plus que motivée 
face aux combats  
qui arrivent ! » 

Elle ne cesse de remporter des victoires.  
Le 17 décembre prochain, la boxeuse Amina Zidani 
organise un gala de boxe au Havre, avec son club 
DON’T PANIK TEAM, et participe à son quatrième 
combat professionnel pour obtenir la ceinture 
internationale WBC francophone. Dans son viseur, 
une médaille d’or aux JO de Paris 2024.



16 L’AGENDA

Le tiers-lieu dédié à la transition 
écologique et citoyenne fête chaque 
saison de l’année en proposant un temps 
fort permettant d’évoquer les actions 
possibles face aux enjeux climatiques. 
Ateliers, rencontres, projections et 
autres activités collectives démontrent, 
sur plusieurs après-midi de décembre, 
qu'il est possible de réduire simplement 
et joyeusement son impact sur la 
planète. 
Chaque saison est l'occasion d'aborder 
un thème différent. Cet hiver, l’habitat est 

à l’honneur. Pour un Noël autrement, des 
activités au coin du feu, la découverte 
d’habitats sibériens ou encore pour 
se familiariser avec des techniques 
d’isolation alternatives, cinq après-midi 
cosy vous accueillent à prix libre et en 
conscience. Profitez également de la 
boutique pour des idées cadeaux et du 
bar pour une petite restauration sucrée.

Hangar Zéro - 37 quai de la Saône 
Les samedis 3, 10, 17 décembre et 
mercredis 7, 14, 21 décembre

Fêtez l’hiver 
au Hangar Zéro

 

EXPOSITIONS

Du samedi 3 décembre 2022  
au 14 janvier 2023
« Horizons » de Daniel Authouart
Galerie Hamon - Entré libre
Ouvert du mardi au samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Ouvertures exceptionnelles  
les dimanches 11 et 18 décembre  
de 14 h 30 à 18 h

Jusqu’au samedi 10 décembre
Andrzej Umiastowski
Peintures
Galerie Corinne Le Monnier  
(149, rue Victor-Hugo) 

Jusqu’au samedi 10 décembre
« Douce France » de Marc Riboud
La Maison du Regard  
(9, rue Dumé-d’Aplemont  
accès rue Bougainville)
Mercredi, vendredi et samedi  
de 14 h à 19 h
maisonduregard.fr

Jusqu’au vendredi 16 décembre
« Ils se souviennent », des habitants 
du quartier nous parlent de la Boule 
et de la Mare-Rouge
Fabrique du Bois-au-Coq  
(104, rue Florimond-Laurent)
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 18 décembre
« Six pieds sur Terre -  
Une exposition pour les pieds »  
de Michel Blazy
Le Portique
Entrée libre du mardi au dimanche  
de 14 h à 18 h

Jusqu’au dimanche 18 décembre
« Petits formats, petits prix » 
Proposée par l’association Reg’Art
Espace Coty (1er étage)
Entrée libre par l’avenue René-Coty

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)

Jusqu’au lundi 2 janvier 2023
« Quai du Brésil »
Une sélection de photographies de  
Noémi Pujol, peintre et photographe
Hôtel Dubocage de Bléville
Tarifs : 5 € / 3 € /  
gratuit pour les moins de 26 ans 

CONFÉRENCES 
RENCONTRES

Mercredi 7 décembre à 18 h 30
Jacques Beurier parlera du livre de 
Jacques Semelin et Laurent Larcher  
Une énigme française.

Mercredi 14 décembre à 18 h 30
Rencontre avec Valérie Layet, médecin 
pédiatre et spécialiste de génétique 
médicale.

EM Normandie (20, quai Frissard)
Tarifs : 20 € l’adhésion - 8 €/conférence 
gratuit pour les étudiants
Informations et inscriptions :  
citeculturelh@gmail.com

Mardi 6 décembre à 20 h 30
L’Évolution créatrice d’Henri Bergson

Jeudi 15 décembre à 20 h 30
Le châtiment

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

Jeudi 8 décembre à 18 h
Les Gaulois, ces barbares de génie
Conférence proposée par le S.H.E.D. et 
animée par Didier Lainé
Fort de Tourneville/Archives  
municipales, salle Legoy
Entrée libre

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

Jusqu’au 5 mars 2023
« Météorologiques »
MuMa - Tarifs : 10 € - 6 €

JEUNE PUBLIC

Samedi 3 décembre à 17 h 15 
Dimanche 4 décembre à 10 h 30, 
14 h 30 et 17 h 30
Noël aux Caraïbes
Conte de Noël interactif et mis en cirque
Le Carré des Docks 
Tarifs : 26,50 € - 16 €

Du samedi 3 au dimanche 11 
décembre
Ad Hoc festival
Voir page 8
Information et réservation sur levolcan.
com/adhoc-festival/edition-2022-2023

Dimanche 4 décembre  
à 15 h et 17 h 30
Cendrillon + Blanche-Neige
Théâtre d’objets
À partir de 5 ans
Magic Mirrors - Tarif : 5 €/séance  
(pour les 2 spectacles)

ATELIERS

Samedi 3 décembre à 10 h 30
Des ours en hiver 
Pour les 4-6 ans
Réservation sur affluences.com
MuMa - Tarifs : 7 € - 4 €

PROJECTIONS

Mercredi 7 décembre à 18 h
Hommage à Jonas Mekas
Portevoix d'un cinéma alternatif et 
expérimental, l'un des grands cinéastes, 
de nationalités lituanienne et américaine, 
qu'a connu l'Amérique, mort à 96 ans, 
et dont nous célébrons le centenaire en 
2022. Projection de trois de ses films 
dans le cadre de MuMaBox : Walden  
(1re bobine) (1964-1969, 30’), Notes on 
the circus (1966, 12’) et Happy birthday 
to John, (1995 18’).
MuMa - Entrée libre

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

Le MuMa
Les collections permanentes

Dimanche 4 décembre  
à 14 h 30 et 16 h
Visite commentée

Dimanche 4 décembre à 17 h 30
Visite « Rafale » commentée  
de 15 min

Jeudis 1er, 8 et 15 décembre  
à 17 h 15
L’afterwork du jeudi

Gratuit sur présentation du billet d’entrée - Réservation sur affluences.com

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

VISITES
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Eugène Boudin (1824-1898), Barques et estacade, 
ca. 1894-1897, huile sur toile, 40 x 55 cm.
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SPORTS

Vendredi 2 décembre à 20 h
STB Le Havre - Kaysersberg 
Ammerschwihr BCA

Mardi 6 décembre à 20 h
STB Le Havre - Rouen Métropole 
Basket

Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 3 décembre à 20 h
ALA Basket - Le Poinçonnet
Gymnase Pierre de Coubertin 
Tarif : 2 €

Samedi 10 décembre à 14 h 30
HAC Football (féminines) - 
Montpellier HSC
Stade Océane - Tarifs : 6 € - 3 €

MUSIQUE

Jeudi 1er décembre à 19 h 30
Rhoda Scott
Le Volcan (grande salle) 
Tarifs : 5 € à 33 €

Samedi 3 décembre 
de 20 h 30 à 2 h 
Jean Jean + Dick Voodoo + LS(q)D 
+ Fake Live dj set
PiedNu (aka Pour les Oiseaux)
Fort de Tourneville
Tarifs : 8 € en prévente ou sur place

Samedi 10 décembre à 20 h
Le Grand Voyage d’Annabelle
Chanson française
Petit Théâtre - Tarifs : 15 € - 10 €

Dimanche 11 décembre à 16 h
Leah Stuttard
Concert de musique médiévale, dans le 
cadre des 17es Prieurales
Église de Sanvic - Entrée libre

Fred Wesley

Les Rendez-vous d'Arthur

Vendredi 2 décembre 
à 12 h 30 et 18 h 
Vicki Rummler
La chanteuse américaine interprétera 
des morceaux de son dernier album 
Leaps and Bounds.

Vendredi 9 décembre 
à 12 h 30 et 18 h
Dominique Lemaître, 
un compositeur normand #02
Musique d’aujourd’hui interprétée par 
Alice Cissokho (harpe), Anne Raffard 
(harpe), Fabien Lenoir (percussions), 
Julien Payan (guitare).

Vendredi 16 décembre 
à 12 h 30 et 18 h
Extraordinaire clarinette 
Récital donné par Joë Christophe 
(clarinette) et Vincent Mussat (piano)

Conservatoire Arthur Honegger 
Entrée libre

Le Magic Mirrors

Samedi 3 décembre à 21 h
Fred Wesley & The New JB’s
Jazz/funk
Tarifs : 15 € - 8 €

Jeudi 8 décembre à 20 h
Kaddy & The Keys + Guest
Funk/soul
Tarif : 5 €

Miët

Le Tetris

Jeudi 1er décembre à 20 h
Liev, Intrusive Thoughts 
et Les Fées Cosmiques
Les trois lauréats du Tremplin Phénix 
Normandie 2022
Gratuit

Vendredi 2 décembre à 19 h
La Boucle est bouclée de Robin 
Cavaillès
One man band
À partir de 8 ans
Tarif : 5 €

Mercredi 7 décembre à 20 h
Oiseaux-Tempête & Friends
+ Miët
Post-rock 
Tarifs : 8 € - 13 € - 16 €

Vendredi 9 décembre à 20 h
Zinée
Rap
Tarifs : 5 € - 10 € - 13 €

Vendredi 16 décembre à 20 h
King Biscuit & Voltage Diarra
Rock psyché 
Gratuit

©
Re

be
cc

a 
Va

ug
ha

n-
C

os
qu

ér
ic

©
DR

©
Lu

ci
e 

Lo
cq

ue
ne

ux

Festival Plein Phare

Jeudi 1er décembre à 20 h 30
L’homme et la mer
Solo du chorégraphe et danseur, 
Julien Boclé.
Le Phare - Tarifs : 10 € - 6 €

Vendredi 2 décembre à 19 h 30 
et samedi 3 décembre à 20 h
Comme un symbole
Solo du danseur Alexandra Fandard
Le Phare - Tarifs : 10 € - 6 €

Samedi 3 décembre à 11 h 30
Essaimer
La chorégraphe et interprète, Margot 
Dorléans, présentera, avec son équipe, 
une étape de travail autour d’une pièce 
en cours de création : Essaimer.
Le MuMa - Gratuit 

Vendredi 2 décembre à 20 h 
et samedi 3 décembre à 21 h
À bientôt
Une pièce signée par la jeune 
chorégraphe Johana Malédon.
Le Phare - Tarifs : 10 € - 6 €

Samedi 3 décembre à 19 h
Un oiseau
Solo de la chorégraphe et danseuse, 
Joana Schweizer, qui proposera 
un DJ set à partir de 22 h.
Le Phare - Tarifs : 10 € - 6 €

Retrouver la programmation complète 
sur lephare-ccn.fr

Le Poulailler

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 
à 20 h 30
Plagiat
Théâtre

Vendredi 9 décembre à 20 h 30
Ma bonne étoile
Textes et chansons : Nicole Duchemin

Samedi 10 décembre à 20 h 30
Morgane de toi
Le Poulailler chante Renaud

Vendredi 16 et samedi 17 
décembre à 20 h 30
La Loge
Théâtre

7bis, rue Général-Sarrail - Tarif : 5 €
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SPECTACLES

Samedi 3 décembre à 20 h
The End de Bert & Nasi
Danse
Le Tetris - Tarifs : 0 € - 8 € - 12 €

Mercredi 7 décembre à 20 h
Le Noël des Improbables
Théâtre d’improvisation
Billetterie : uniquement sur 
lesimprobables.fr 
Petit Théâtre - Tarifs : 12 € - 8 € - 5 € 

Le Carré des Docks

Mardi 6 décembre à 20 h 30
Irish Celtic
Le Chemin des légendes
Tarifs : à partir de 45 €

Vendredi 9 décembre à 20 h 30
Baptiste Lecaplain
Voir les gens
One-man-show
Tarifs : à partir de 34 €

Samedi 10 décembre à 20 h
La troupe du Jamel Comedy Club
Humour
Tarif : 39 €

Mardi 13 décembre à 20 h
Waly Dia
Ensemble ou rien
One-man-show
Petit Théâtre - Tarifs : 15 € - 10 €

Mardi 13 décembre à 20 h 30 et 
mercredi 14 décembre à 19 h 30
Essence
Par les Ballets Jazz Montréal 
Le Volcan (grande salle)
Tarifs : 5 € à 33 €
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18 TRIBUNES LIBRES

Nous en sommes convaincus, l’axe Seine représente 
un puissant levier de développement pour Le Havre. En 
particulier pour accélérer la transition énergétique de 
notre territoire.

Ainsi, il y a quelques semaines, Le Havre Seine 
Métropole a officialisé son association avec notamment 
la Métropole Rouen Normandie, la Ville de Paris et 
des acteurs privés pour créer leur propre outil de 
développement des énergies renouvelables.

Le but de cette nouvelle société d’économie mixte 
est d’intervenir dans le développement, la gestion, 
la distribution, le stockage et la livraison d’énergies 
renouvelables sur le territoire de l’axe Seine. 

Concrètement, elle nous permettra de soutenir 
45 projets d’ici 2050, dont la complexité et la rentabilité 
auraient dissuadé des acteurs privés. Cet outil, nous le 
souhaitons au service de l’économie locale.  Nous avons 
ainsi demandé de renforcer dans ce cadre le recours aux 
entreprises du territoire.

Une telle démarche illustre la vigueur de la coopération 
entre les collectivités publiques de l’axe Seine et sa 
mise en œuvre sur le terrain. Beaucoup de chemin 
a été parcouru en peu de temps. Nous nous sommes 
engagés avec Rouen et Paris pour faire émerger des 
projets communs autour de quatre axes stratégiques  : 
la décarbonation des transports, le développement des 
circuits courts, celui du tourisme et du patrimoine, ainsi 
que l’adaptation au changement climatique.

La création d’HAROPA, établissement unique né de la 
fusion, en 2021, des ports du Havre, de Rouen et de Paris 
avait certainement été la traduction la plus spectaculaire 
de l’axe Seine. Dans ce cadre, les initiatives n’ont pas 
manqué  : électrification des quais pour les bateaux de 
croisière d’ici 2025 au Havre, déploiement de stations 

Un léger vent dehors, le bruit des vagues berce un 
horizon qui s’endort doucement. Puis, un bruit de 
tonnerre annonçant un changement effrayant : la 
gauche parle. Peut-être cette petite introduction vous 
fait-elle penser au début de Game of Thrones (série 
télévisée, Le Jeu des Trônes). D’ailleurs le Maire sur son 
trône, entouré de ses fidèles conseillers, nous rappelle 
aussi, un jeu de pouvoir inquiétant.

Mais non, il s’agit bien de notre conseil municipal, et de 
la volonté d’Un Havre Citoyen de montrer aux Havrais 
ce qu’il se passe devant la tapisserie de Jean Lurçat 
qui orne la mairie.

Nous demandons à Edouard PHILIPPE : « Pourquoi ne 
donner que 1 000 € de subvention à une association qui 
lutte, au Havre, pour le traitement gratuit des maladies 
sexuellement transmissibles, mais donner 15  000 € 
aux doctorants en médecine de Rouen qui ne mettront 
probablement jamais un pied au Havre ? » Une réponse 
évasive sera toute justification que nous recevrons.

Nous parlons ici d’une majorité qui met cap sur un 
horizon de « qualité et sécurité des espaces publics », 
la plus grosse dépense sur 100 € d’impôts payés par 
chaque Havrais (19 %). Qu’en est-il de la pauvreté, de 
la vie chère, de l’éducation de nos futurs citoyens ? 9 % 
du budget est dédié à la cohésion et la solidarité. Une 
jolie figure de 16 % s’affiche sur le site de la mairie 
pour l’éducation et la jeunesse. Mais quand le Havre 
paye une contribution pour chaque enfant étudiant en 
dehors de la ville, même ceux en école privée, et quand 
on voit le manque de professionnels pour les élèves en 
difficulté (situation de handicap, pauvreté…), cela pose 
question.

Peut-être que la plus grande sécurité, et la plus grande 
qualité que l’on doive assurer en temps de crise 
et de pauvreté croissante, serait de coupler à cela 
une politique budgétaire orientée vers la solidarité, 
l’aménagement des espaces urbains les plus 
défavorisés, vers l’éducation et vers la mise en place 
de solutions énergétiques durables.

Mais la majorité s’enfonce vers un horizon toujours plus 
terrifiant, capitaliste, polluant, et inégal. Nous, UHC, 
ramons de toutes nos forces dans les mers politiques 
houleuses du Havre, même si toute la majorité, bercée 
dans son paquebot de croisière, se tait dès que nous 
proposons quelques vœux ou amendements.

Alors, nous n’arrêterons pas de ramer avec vous, 
Havrais, pour une orientation budgétaire adaptée à 
l’urgence et à nos besoins. Tends l’oreille démocratie, 
nous venons te sauver.

 Pour le groupe

multicarburants, ou équipement en bornes électriques 
des quais et des berges de la Seine.

Mais alors que la Seine est le deuxième axe fluvial le 
plus navigué en Europe, force est de constater que la 
très grande majorité des marchandises sont encore 
transportées par la route. Pour stimuler le recours au 
transport fluvial, nous avons décidé avec Rouen et Paris, 
par exemple, d’établir de nouveaux critères de notation 
des marchés publics, qui prendrait davantage en compte 
le recours à la voie d'eau pour la logistique.

Cette volonté des collectivités de travailler ensemble 
sur des projets concrets contribue à encourager les 
initiatives d’autres acteurs de l’axe Seine en faveur de la 
transition énergétique. C’est ainsi l’enjeu de l’ambitieux 
projet de décarbonation lancé dans l’estuaire de la Seine 
par HAROPA et de nombreux acteurs industriels majeurs 

des zones industrielles du Havre et de Port-Jérôme.

Nous serons très vigilants à ce que le volet ferroviaire 
de l’axe Seine, avec la création d’une ligne nouvelle 
reliant Le Havre à Paris, soit bien réalisé dans les délais 
annoncés par l’État. Cette ligne libérera un sillon dédié 
aux frets de marchandises et se révèle donc cruciale 
pour favoriser des modes de transports alternatifs à la 
route. L’enjeu est immense pour Le Havre, la Normandie, 
mais aussi pour l’approvisionnement du pays.

Le développement de l’axe Seine, que notre majorité 
défend avec force et constance depuis Antoine 
Rufenacht, prend une forme concrète au bénéfice des 
Havrais.

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

ACCÉLÉRER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE GRÂCE 
À L’AXE SEINE

SILENCE, LA DÉMOCRATIE S’ENDORT

Jean-Paul 
LECOQ

Fanny
BOQUET

Pierre
BOUYSSET

Gaëlle
CAETANO

Annie
CHICOT

Hady
DIENG

Sophie
HERVÉ

Denis
GREVERIE

Laurent
LANGELIER

Laurent
LOGIOU

Gérald
MANIABLE

Nathalie
NAIL
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Partageons des moments en famille

Du 1er au 8 
DÉCEMBRE 

2022

SPECTACLES, 
ATELIERS EN FAMILLE, 

CONFÉRENCES, 
ANIMATIONS

Tout le programme sur lehavre.fr »

Un AIR de FAMILLE
S E M A I N E  D E  L A  PA R E N TA L I T É



Éteindre
la lampe en 
sortant ...

... voilà une
idée vraiment

lumineuse.

des petits gestes qui font
un grand bien à l’environnement
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